
La bombe de Reggane
IL  

est bien certain que I accumulation
des engins atomiques de guerre est
un fail qui ne donne pas une

haute idée du degré d'évolution auquel
préfond avoir atteint l'humanité. Elle
révèle, s'il en était besoin, fouie l' inep-
tie ef toute la sottise que cachent le
mythe du Progrès (avec un grand P)
el e*lt»i de l'Histoire (avec un grand H)
©n marche vers des lendemains meil-
leurs I Jamais autant qu'avec ce genre
d'armes la guerre ne nous a montré
on visage aussi monstrueux et aussi
formidable, dans le sens étymologique
du terme ; et elle le montre, ce visage,
a l'époque où il est de bon ton de
célébrer l'amélioration indéfinie de l'es-
pèce humaine, le processus accéléré
de la fraternité et la coexistence paci-
fique des peuples. Ce prodigieux déca-
lage entre le réel el les songes aux-
quels se livrent nos philosophes e1
nos politiciens devrai! pourtant nous
être un sujet de méditation...

Mais, pour profondément regrettable
que soii aujourd'hu i le fail de l'arme-
ment atomique, ce n'en est pas moins
un fa il ; et on ne le supprimera pas
en nHiltipliamt les protestations et les
appels à le « conscience humaine »,
d'autant plus que cette « conscience
humaine » est généralement 4 sens uni-
que ef que, parmi ceux qui fulminent
aujourd'hui contre l'explosion de la
bombe A au Sahara, il en est bien
peu, pour ne pas dire pas un, qui
aient élevé la voix quand Khroucht-
chev. Eisenhower ou Macmillan procé-
daient à des essais semblables, encore
que beaucoup plus considérables par
leur capacité de dévastation.

Après tout, l'expérience de Reggane
est la 251 me du genre et, pour ne
parler que du cas le plus récent, nous
ne sachons pas que les tartufes du
Caire, de Tunis et d'Accra, qui trai-
tent le général de Gaulle de « cri-
minel », aient usé du même qualificatif
à l'adresse du camarade Nikita Khroucht-
chev qui vient de lancer ses fusées,
évidemment très pacifiques, dans l'océan
du même nom. Quant aux trois Grands
susmentionnés, ris sont sans aucun doute
forl _ mal placés pour faire à la France
le moindre reproche.

Pour affronter le « fait atomique »,
la France a-f-elle choisi la meilleure
voie ? Nous ne le savons pas. Mais
ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pou-
vait pas, pratiquement, en emprunter
une autre. L'intolérable de la situation
actuelle était que le monde était à
la merci de trois puissances qui enten-
daient conserver le monopole de l'ar-
mement atomique, de trois puissances
qui, au demeurant , ne s'entendent guère
entre elles, comme l'attes te l'insuccès
permanent de la conférence nucléaire
de Genève, et qui, en cas de rupture
définitive, n'hésiteraient guère, en uti-
lisant leurs engins de mort, à « sacrifier»
toutes les autres nations de l'univers.
Pour La France, l'intolérable de fa situa-
tion consistait en outre en ceci que
ses alliés se refusaient à lui commu-
niquer les secrets qu'Us détenaient.

Assurément, la seule explosion de
Reggane ne permettra pas à la France
d'entrer, d'emblée, dans le club ato-
mique. Aussi bien, les ministres Guil-
laumat et Messmer l'ont confirmé, n'esf-
elle qu'un commencement et notre
voisine de l'Ouest para ît décidée a
passer du stade expérimental au stade
« opérationnel » où elle acquerra une
« force de frappe » qui lui permettra
dès lors d'intervenir, avec quelque
chance d'être entendue, sur le plan
politique ef diplomatique. Elle le fera
au nom de l'Europe occidentale qui a
bien quelque mot à dire. El l'on peut
escompter que ce sera en faveur de
la paix. « Montrer sa force, pour n'avoir
pas à s'en servir », c'était l'adage de
Lyau+ey et l'on doit bien constater qu'à
l'ère atomique autant qu 'aux précéden-
tes, cette attitude esf la seule qui soit
de nature à décourager les entreprises
dirigées contre les hommes et les
nations à l'esprit pacifique.

René BBAICHET.

La France construira-t-elle
une bombe H ?

LE PROGRAMME D'ARMEMENTS NUCLÉAIRES

«Le problème est considéré» a déclaré M. Guillaumal

Prochaine étape : expérimentation
au Sahara d'une bombe opérationnelle

PARIS (A.F.P.). — La France va-t-elle construire une bombe
« H » après avoir expérimenté sa première bombe « A »? A cette
question, M. Pierre Guillaumat, ministre délégué, ex-commissaire
à l'énergie atomique et ancien ministre des armées, a répondu
« Le problème est considéré ».

Dans l'état actuel des techniques em-
ployées par l'U.R.S.S., par les Etats-
Unis et par la Grande-Bretagne, les
trois constituants d'une bombe « H »
sont : 1) un isotope de l'hydrogène
appelé le deutérium; 2) un hydrate de
lithium qui, sous l'effet d'un bombar-
dement de neutrons, produit lui-même
du tritium , autre isotope de l'hydro-
gène; 3) une bombe « A » qui, placée
nu fifmrtrp . H.ft la hnmhp « H » lui »ent

de détonateur et produit l'énorme cha-
leur sans laquelle la fusion des noyaux
d'hydrogène, donc l'explosion die l'en-
gin thermo-nucléaire, ne pourrait pas
se produire.

(Lire la suite en l ime page)

A Venise, la fameuse place Saint-Mare est sous l'eau. Cette inondation,
extraordinaire au mois de février , a été provoquée par les vagues gigan-
tesques qui ont déferlé sur les quais la semaine dernière, alors que le vent

soufflait en tempête.

Plus de pigeons sur la place Saint-Marc Confusion
au Parlement

sicilien
Un député chrétien-démocrate

accuse le gouvernement
de vouloir corrompre

trois membres de l'opposition
pour les inciter à démissionner

PALERMO (Reuter et A.F.P.). —
Le parlement régional de la Sicile
s'est trouvé lundi plongé dans la
confusion, après qu'un député .eut
accusé le gouvernement à appui
communiste de M. Silvio Milazzo de
s'efforcer de corrompre trois mem-
bres de l'opposition pour les inciter
à démissionner.

M. Carmelo Santalco précisa que l'on,
avait offert à lui-même et à deux au-
tres membres de l'opposition chrétien-
ne-démocrate 100 millions de lires à se
partager, s'ils démissionnaient.

Vers un vote de méfiance
Parmi les cris de l'assemblée, un

partisan de M. Milazzo dénonça ¦ ce
complot chrétien-démocratique pour
noircir le gouvernement ».

(Lire la suite en lime page)

La radioactivité
de l'air

Après l 'explosion fran çaise

BERNE. — La commission fédérale
de la radioactivité communique :

La radio a amnoncé l'explosion d'une
bombe c A » française, le samedi 13 fé-
vrier à 7 heures, au Sahara. Les sta-
tions de surveillance de l'air de la
commission fédérale de la radioactivi-
té ont été immédiatement requises de
suivre le dével oppement de la concen-
tration spécifique de la radioactivité
de l'air. Les stations de Payerne, de
Fribourg, du Jungfraujoch , de Locarno
et de Davos ont procédé aux mesures
?ui s'imposent. Jusqu 'au dimanche

4 février à 18 heures, il n 'avait pas
été constaté d'augmentation de la
radioactivité de l'air.

Les mesures se poursuivent.
En Israël et en Ré publi que arabe

unie, aucune augmentation de la radio-
activité n'a été enregistrée. Par contre,
les stations de contrôle de Sicile ont
enregistré une « vraiment très faible
augmentation du contenu radioactif de
l'atmosphère ».

Le cardinal Koenig, archevêque de Vienne, se rendait samedi aux funé-
railles du cardinal Stepinatz. lorsque sa voiture heurta de front  un
camior-, près de Zagreb (notre photo). Le cardinal était accompagné du
Dr Kratzel, son secrétaire. Tous deux, grièvement blessés, ont été hospi-

talisés à l'hôpital de Varasdin, à 75 kilomètres au nord de Zagreb.

L archevêque de Vienne victime d'un grave accident

Le parti démocratique allemand
est arrivé à un tournant

Son (nouveau président, Erich Mende, adversaire
d'un «libéralisme stérile » va-t-il lui infuser un sang nouveau ?
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
Depuis que la politique de la Répu-

blique fédérale est devenue chasse gar-
dée du parti démo-chrétien, les congrès
des groupes d'opposition ont perdu de
leur importance. On s'y préoccupe
moins, en effet , de définir des principes
politiques stables et cohérents que de
chercher les moyens les plus efficaces
de gagner les faveurs du corps électo-
ral... Après les socialistes, qui avaient
jugé bon de je ter aux orties la vieille
défroque du marxisme intégral , c'est au
tour du parti démocrate de tourner lt
dos au libéralisme qui avait formé jus-
qu 'ici la pierre angulaire de ses pro-
grammes.

Un fait mérite toutefois d'être si
gnalé : pour la pr emière fois dans l'his
toire de la République fédérale, ur
président de parti en exercice, M
Reinhold Maier , s'est retiré de son
plein gré, sans être l'objet d'aucune
pression, uniquement pour faire plant
à une force plus jeune. Cette foroe
plus jeu ne est en l'occurrence le Haut-

Silésien Erich Mende, âgé de 43 ans,
un homme qui se fla tte d'appartenir à
la génération qui a fai t la guerre et d'y
avoir gagné la croix de chevalier...

Une politique nouvelle ?

Cette transmission de pouvoir mar-
iue un tournant dans l'histoire du parti

démocratique allemand, qui nourrit de-
puis quinze ans l'espoir de jouer le troi-
sième larron entre les démo-chrétiens
majoritaires et l'opposition socialiste. Ce
qui a empêché ce parti d'arriver à ses
tins, jusqu ici, est son caractère hétéro-
clite. Si le fonds de ses effectifs est
constitué de bourgeois protestants, il
compte également dans ses rangs def
représentants de la haute finance et dt
l'industrie lourde, de même qu 'un nom
bre appréciable d'anciens et de nou
veaux nazis. La prédominance de ce
clans diffère selon les provinces, ce qu
tait que le F.D.P. est ici l'allié des so
cialistes, là des démo-chrétiens, et qu 'i
% perdu presque toute son autorité su
r? terrain fédéral.

L'arrivée de Mende lui infusera

t-eLle un sang nouveau ? Les uns l'es-
pèrent... sans trop y croire. S'il a nette-
ment pris ses distances à l'égard des
« jeunes Turcs » qui mènent la section
de Rhénanie-Westphalie, dont les ten-
dances néo-nazies sont connues, le nou-
veau président n 'en a pas moins con-
damné le « libéralisme stérile » qui fi-
gure encore parmi les traditions du
parti. On assiste donc à ce spectacle
amusant d'un parti bourgeois tournant
le dos au libéralisme à l'instant précis
où les socialistes, renonçant à réclamer
des nationalisations, estiment bon de
s'en rapprocher ! Qu'est-ce à dire, sinon
que les partis allemands d'opposition
•nanquent de tremplins solides pour les
ilections générales de 196 1, et qu 'ils
:n sont réduits à tourner sur eux-mêmes
>our donner au pays l'illusion de

faire quelque chose ». Pour faire con-
epoids à Mende, les démocrates alle-

nands lui ont d'ailleurs donné comme
ice-président le député Hans Lenz,

m libéral de la vieille école.
Léon LATOUB.

(Lire la suite en 4me page)

On marche encore
7\ T E désespérons pas trop ! Les

/ \l hommes et les femmes ont
J. T encore des jambe s... Preu-
ve à l'appui , se démenant sur ses
béquilles , celui-ci, tout octogénaire
qu'il soit, s'en va, de Lausanne, fon-
cer à la Hage ; ceux-là, p ortant mê-
me une lourde croix, pèlerins donc,
partent de Cologne pour s'en aller
à Rome.

Une plus que quinquagénaire,
vaillante s'il en f u t , part de Man-
chester pour gagner Londres, réci-
dive, en quittan t Edimbourg pour
Londres ; puis , troisième p erfor-
mance, f ranchit d'une traite la
Grande-Bretagn e dans toute sa lon-
gueur.

Les Ang lais raillaient. « Elle est
p iquée-», disaient-ils tout d'abord.
Mais voic i que Doctor Babs », la
doctoresse Barbara Moore , va s'em-
barquer pour faire , ensuite , tout à
pied , les cinq mille kilomètres qui
séparent New-York de la Caf i for-
nie.

Les Ang lais ne raillent p lus.
Ils sont même tout babas.
« Doctor Babs » n'est pas une cin-

g lée du record , comme il g en a
tant aujourd'hui. « Doctor Babs »
est un ap ôtre, un ap ôtre du végéta-
risme.

Son rég ime tient en quatre ou
p lutôt en huit mots : frui ts  crus, lé-
gumes verts , pain noir et lait. Avec
cela , entend-elle démontre r, on peut
aller à p ied jusqu 'au bout du mon-
de. Comme c'est simp le !

Vive , alors, le végétarisme ! Le
rég ime n'est point coûteux , certes !
A s'y mettre , le porte -monnaie y
trouverait son compte.

Avec cela encore, jambe musclée
et jarret ferme. Mais perdus sans
doute aussi son galbe et sa finesse ,
ces deux triomphes d' une jam be fé -
minine.

Hypertendus , bouf f i s , ventrus,
gonflés , boursouflés , cous engoncés
dans l'occiput , cimetières à poulets ,
grassouillets et grassouillettes , goin-
fres  et lippes gourmandes, ne dé-
montrez-vous pas , en revanche et
bien p lutôt , que , tandis que la moi-
tié de l'humanité crève de f a im,l'autre moitié mange souvent beau-
coup trop !

FRANCHOMME.

J'ËCOUTE...

Les protestations contre la récente expérience nucléaire française au Sahara

Il dénonce également l'accord diplomatique du 28 mai 1956 \
RABAT (Reuter) . — On annonce officiellement que le gou-

vernement marocain a rappelé son ambassadeur à Paris, en
signe de protestation contre l'expérience nucléaire française au
Sahara. Le gouvernement de Rabat a, en outre, dénoncé l'accord
diplomatique franco-marocain de 1956.

La note remise par l'ambassadeur
du Maroc à Paris et son rappel à
Rabat ne signifie pas la rupture des
relations diplomati ques entre le Ma-
roc et la France.

Elle comporte simplement :
0 Le rappel de l'ambassadeur du

Maroc à Paris.

% La « mise en sommeil » de l'ac-
cord diplomatique du 28 mai 1956.

L'accord d ip lomatique
Cet accord définissait les rapports

diplomati ques franco - marocains. Il
prévoyait notamment :

0 Le princi pe d'une aide et d'une
assistance mutuelles ,

0 Des consultations entre les deux
pays en cas de menace ;

O Une action concertée en matière
d'affaires étrangères ;

# L'appui de la France en faveur
du Maroc auprès des instances inter-
nationales ;

0 La représentation par la France
des intérêts marocains dans dix pays.

Paris confirme et regrette
PARIS (A.F.P.) — L'ambassadeur du

Maroc à Paris, M. Abdellatif Bend-
jelloun , s'est rendu lundi après-midi
au ministère des affaires étrangères et
a remis à M. Couve de Murville une
note de son gouvernement précisant la
mesure que celui-ci a cru devoir prenr
dre à la suite de l'expérience atomique
française, déclare-t-on dans les mi-
lieux autorisés.

(Lire la suite en lime page)

Le gouvernement de Rabat rappelle !
son ambassadeur à Paris \

*-3

PARIS (AFP).  — Un milliard deux
cent soixante millions de nouveaux
francs , c'est selon le journal « Le
Monde » , ce qu'a coûté à la France sa
première bombe t A ».

D'après un collaborateur du journal
parisien du soir, le budget de l'expé-
rience de Reggane s'établit comme suit :

Infrastructure et fonctionnement
de la direction des applications mili-
taires, 220 millions ; infrastructure et
équipement technique (y compris le
polygone de Reggane, 210 millions ;
infrastructure du centre de Marcoule,
où a été produit l'explosif nucléaire,
140 millions ; réacteur G. /., SO mil-
lions ; réacteurs G 2 et G 3, 400 mil-
lions ; usine d'extraction du pluto-
nium, 210 millions, soit au total un
milliard 260 millions de NF.

Le coût de la bombe « A »

IMPORTANT TRAFIC DE DROGUE
DÉCOUVERT AU CANADA

VANCOUVER. — La police cana-
dienne a saisi plus de trois kilos
d'iicroine pure, valant un million ne
dollars au marché noir. C'est la plus
grande quantité de stupéfiant qui ait
Jamais été saisie au Canada occidental.
L'opération a réussi après une longue
surveillance d'un suspect.

POUR SE CHOISIR UNE FEMME
LOUISVILLE (AFP). — « Donnez

des notes à votre fiancée, avant de
l'épou ser », conseille le professeu r
John Scott Lond , de l'univ ersité de
Louisville , aux jeunes gens des Etats-
Unis , tpj 'il accuse d'ailleurs de dési-
rer, à un âge trop tendre, • automo-
bile , femme et enfant » .

Examinez votre fiancée. Si elle est
parfai te , elle totalisera 100 points,
ainsi répartis :

40 points pour la beauté, 15 pour
la cuisine , 15 pour son astuce finan-
cière, 5 pour le raccommodage, 15
pour la santé, 10 pour les « intérêts
partagés » (football , philatél ie ou,
dans les cas les plus rares : musi-
que , litt érature, politique, etc.).

A partir  de 74 pointa , lie mariage
peut être envisagé. Au-dessous, mieux
vaut refaire c quatre pas dans les
nuages ».
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UN AMBASSADEUR JUIF £
INSULTÉ PAR SES VOLEURS ?

NEW TYORK, (A.F.P.). — Trois nom- 2
mes se sont Introduits samedi soir ~
dans Ja résidence de 1'ambassnilcur g
du Chili aux Nations-Unies, M. Daniel 2
scnweltzer, et ont emporté la somme m
de deux cents dollars. ^

Les trois bandits, non contents ne 3
dévaliser l'ambassadeur, l'ont, de plus, *
Insulté. Ils lui ont demandé : ?

— Vous êtes juif ? -g
— Oui , répondit M. Schweitzer. *
— Alors, criez : Heil Hitler, et faites J?le salut fasciste. 

^Après avoir contraint leur victime £à s'exécuter à trois reprises, les mai- ™
faiteurs se sont enfuis. Z.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
PARIS (Reu ter). — Les « Immor- ~

tels » de l'Académie française, gar- g
diens du langage, ont décidé de faire 5des heures supplémentaires. Z.

A partir du mois de mars, leurs g
séa ces du jeudi seront prolongées Jd'une demi-heure. La raison : la re- 2.
vision du dictionnaire avance trop 3
lentement, au bout de 25 ans, les 5
c Immortels » n'en sont qu'à la let- £

l
r^s. r*i F*J r< rssd m r^ m r^i r^s m ŝ s r^s f^s
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A l'étranger : frais de ports en p lus.
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— 
^̂ ^̂ J

si appétissante dans son tube jaune et orï
¦ 

¦

ÉCLUSE 62
A louer pour les 34 février et 24 mars 1960

GARAGES
erC_E PIERRE JUNG, avocat. Bassin 14,

Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

D a m e  est cherchée
pour

entretien
de bureaux, une demi-
Journée par semaine. En-
tretien d'un apparte-
ment, deux s a m e d i s
après-midi par mois.

Adresser offres écrites
à P. D. 1186 au bureau
de la Feuille d'avis.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermetnre

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à U heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs, avis mortuaires —
destinés au numéro dn
lundi peuvent être glis-
sés dans notre botte aux
lettres, 1, rue du Tem-
ple-Nenf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
21 h. à 24 heures.

Enchères
publiques

Monsieur Jean Mollet
offre en vente , par ad-
judication publique, le
mercredi 17 février 1960,
à 15 heures, au Buffet
de la gare de la Coudre,
l'Immeuble qu'il possède,
soit :
1 maison d'habitation de
2 logements, aux FAHYS
195. formant l'article No
3829 du cadastre de Neu-
châtel.
Les conditions d'enchè-
res peuvent être consul-
tées à l'Etude de Me J.-J.
Thorens, à Salnt-Blalse.

Satnt-Blaise, le 11 fé-
vrier 1960.

Le notaire préposé aux
enchères :

J.-J. Thorens, notaire.

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

Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE A NEUCHATEL
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
destinée plus spécialement au service du téléphone. Place
bien rétribuée. Caisse de retraite.
Les offres détaillées manuscrites sont à adresser a la
Direction de la banque, à Neuchâtel.

A remettre pour cause
de départ

appartement
tout confort, de 4 H piè-
ces. — Pour visiter : M.
René Morel, Port-Rou-
lant 36, tél . 5 94 84.

THIELLE
A louer logement neuf

de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, garage auto.

S'adresser à Ernest
Rothilsberger, à Thielle.

Chambres pour une ou
deux personnes. Jouis-
sance de la cuisine. Tél.
5 25 12.

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

Belle petite chambre
meublée à louer. — Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

Jolie chambre à louer
tout de suite. Confort,
vue, part à la salle de
bains. — Tél. 5 61 44.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

jeune fille
ou une personne d'un
certain âge. pour faire
le ménage pendant l'ab-
sence de la maîtresse de
maison. Tél. 5 72 42.
heures de bureau.

Je cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Bon salaire, vie de fa-
mille assurée. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. ( Pour Suisse
allemand, bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais.) Boucherie Schenk,
Neuchâtel , tél. (038 1
5 15 90.

Jeune homme
débrouillard et consciencieux, désirant se
créer une situation , trouverait emploi inté-
ressant dans fabrique de Neuchâtel (ouest) .
Mise au courant. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L. V. 1092 au bureau
de la Feuille d'avis, en donnant références
et indiquant emplois déj à remplis.

Nous engageons

ouvrières
jeunes de préférence, pour travaux
soignés d'atelier , dans une branche
horlogère. Quartier est de la ville.

Semaine de cinq jours .
Adresser offres , en indiquant âge,
sous chiffres A. M. 1157 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche

berger
sachant bien traire, pour
s'occuper de 20 vaches
et 20 génisses sur pâtu-
rages du Jura. Traite du
soir seul, traite du ma-
tin avec l'aide d'un
homme qui emmène le
lait . — Eventuellement
traite mécanique. Bon
gain. — S'adresser â
Fritz Etter. le VUlaret,
Cormondrèche. — Tél.
8 11 03.

CASSARDES 7
à louer dès le 24 fé-
vrier 1960,

joli logement
de 2 chambres avec
salle de bains et
chauffage g é n é r a l.
Loyer mensuel 120 fr.
plus chauffage. — Etu-
de Ed. Bourquin, avo-
cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A remettre pour tout
de suite

logement
modeste, 2 chambres et
cuisine, 36 fr. 60. S'a-
dresser: Claude Matthey,
Tertre 20, entre 20 et
21 heures.

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

CHALET
On demande à louer

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

Pour employée de mai-
son on cherche

CHAMBRE
confortable. Quartier des
Poudrières ou à proxi-
mité.

Adresser offres écrites
à W. I. 1153 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL
La direction des travaux publics met au

concours qu elques postes de manœuvres , âgés
de 25 à 30 ans , pour le service des ordures
ména gères. Les intéressés adresseront leurs
off res écrites, avec renseignements person-
nels, à la di rection des travaux publics,
jusqu'au 27 février 1960.

Neuchâtel , le 16 février 1960.

Direction des travaux publics.

Première maison
de la Chaux-de-Fonds

de la branche confection dames en-
gagerait tout de sujte ou pour époque

à coagMir en 1960

une très bonne vendeuse
honnête et très consciencieuse dans

son travail.
Conditions exceptionnelles et avanta-
ges particuliers pour personne répon-
dant à cett e appellation. Discrétion

assurée.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un bref curriculum vitae, d'une pho-
tographie qui sera rendue et d'une
liste de références sont à adresser
sous chiffres P. 10226 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
capable est demandée pour le 15
mars ou dat e à con ven ir. — Mme
P. Camenzinri, chemin des Chèvres
6. Tél. 5 41 42.

Assurances WINTERTHUR - Accidents
NEUCHATEL

cherche un ou une

comptable
et une

employée de bureau
Postes intéressants , stables et bien
rétribués pour personnes capables.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , certificats , références
et photo à M. André Berthoud , agen t

général, Seyon 2, Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

QUELQUES
OUVRIER S

en parfaite santé et de nationali té
suisse.

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

A louer aux environs
de

VERBIER
chalet de 3 chambres
(5 lits), cuisine . Belle
vue et tranquillité, bon-
ne route pour autos. Du
1er au 23 Juillet, 150 fr.
Du 14 au 31 août , 80 fr.
Pour renseignements: M.
Dlvernols, Pré 21 , Fleur-
rler, tél. B 10 54.

A louer &

FONTAINES
pour le 24 février ou
date à convenir, loge-
ment de deux chambres
et dépendances. S'adres-
ser à Jean Etter, menui-
sier, Fontaines, tél.
7 19 03.

Dame d'un certain âge,
solvable, références, sans
logement, cherche

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

Demoiselle c h e r c h e
chambre calme, quartier
de l'Université. — Ecrire
à Mlle Roulln, Eglise 2.

BB VILLE DE
gâg LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ 55̂  Services industriels

Les Services industriels mettent au con-
cours deux places de

COMMIS
possesseurs du diplôme de l'école de com-
merce ou titre équivalent. Si les titulaires
donnent satisfaction , ils seront nommés en
classe 10 de l'échelle des traitements au
début de l'an 1961.

Salaire minimum après nomination 9434 fr.
Salaire maximum après 10 ans de service

11.342 fr.
Les offres manuscrites sont à adresser à

la Direction des Services industriels, Col-
lège 30, jusqu'au 25 février au plus tard.

Direction des Services industriels.

Mécaniciens
(outilleurs - faiseurs d'étampes)
pour la fabrication de petits outilla-
ges, sont demandés.
Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à la fabrique de ressorts
ZAPPELLA & MŒSCHLER, boulevard de la
Liberté 59, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employée
de fabrication

pour la sortie du travail aux ou-
vriers et différents contrôles de pro-
duction. Connaissances des fournitu-
res horlogères et de la dactylogra-
phie désirées. — Faire offres sous
chiffres P. 1692 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche, pour le
24 Juin ou plus tôt,

appartement
de 4-5 pièces, avec con-
fort (Immeuble récent
ou villa) à Neuchâtel ou
aux environs, Peseux -
Corcelles, Colombier ou
Salnt-Blalse. Faire offres
sous chiffres H. V. 1178
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Logement de

3-4 pièces
avec ou sans confort ,
même défraîchi est cher-
ché par peintre. Situa-
tion : Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites & D. B. 1174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'architecte de la Riviera vaudoise
engagerait

1 dessinateur
ou technicien-architecte

pour projet , plans d'exécution , devis , soumis-
sions et surveillance.

Salaire : Fr. 800.— h 1100.— suivant con-
venance. Entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 16-6 V. Publicitas , Vevey.

On prend des

pensionnaires
Vauseyon 18.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

manœuvres
ayant si possible connaissances en
mécanique ou en menuiserie. — Se
présenter à Transair S.A.. Colombier.

Disposant de

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

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

A louer une chambre
avec pension,- aux Parcs.

Tél. 5 88 32.

STUDIO
meublé, confort moder-
ne, avec ou sans pen-
sion. — Vauseyon 15.

Très belle chambre à
monsieur. Tout confort.
Tél. 6 67 04.

A louer, de préférence
à demoiselle, chambre
meublée Indépendante,
avec cabinet de toilette
particulier , belle situa-
tion, à 5 minutes du
trolleybus. Tél. 7 57 43.

Chambre Indépendante
à louer. Fontaine-André
20. rez-de-chaussée .

i.
On engagerait tou t de suite un jeune

MANŒUVRE. . .  jj
ayant déjà l'habitude du travail de
l'horlogerie sur machine. — Faire
offres ou se présenter à Fabrique
Golay, Universo No 14, Numa-Droz
85, la Chaux-de-Fonds.

f >
NOUS ENGAGEONS

I I '*

1 distributeur-affûteur d'outillage
1 contrôleur de fabrication
1 mécanicien de planning

(organisation du travaU)

Ces deux derniers postes pourraient convenir
m des mécaniciens désirant un travail

comportant peu d'activité physique.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. Chappuis S.A., 37 , rue des Chansous,

Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 66.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE)

engage tout de suite ou pour date
à convenir

o u v r i è r e s
habiles et consciencieuses pour
divers travaux d'horlogerie. On
mettrait éventuellement au courant.
Adresser offres écrites à O. C. 1185
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes & L. Z. 1182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
peut

appartement
de 1-2 pièces et cuisine,
sans confort, prix modé-
ré. Accepterait nettoyage
de maison.

Adresser offres écrites
& M. A. 1183 au bureau
de la Feuille d'avis. •

A vendre b, Hauterlve
8000 ma de

terrain à bâtir
en bloc ou par paroeUes.
Service public & proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à E. S. 1175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Fr. 60.000.—
à iy2 %

contre cédule toc rang.
Adresser offres écrites à.
N. Z. 1144 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Terrain
Noue cherchons par-

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

Bel appartement
meublé à louer à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à F. T. 1176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a Boudevil-
llers, pour le 1er avril ,
dans maison moderne,
appartement de 3 cham-
bres, hall , bains, cuisine,
mazout. Ecrire à A. R.,
poste restante, Neuchft-
tel 1.

AIDE DE MÉNAGE
(même débutante)

est cherchée pour appartement mo-
derne de 5 chambres . Con gés réguliers
et vie de famille . Chamb re personn elle
avec toilettes séparées. Entrée en ser-
vice le 1er avril 1960 ou selon entente.
Adresser off re avec photo gra phie et
prétentions de salaire à Dr S. Bernasconi,

Schônenwerd (SO).

On cherche garçon comme

commissionnaire
après les heures d'école. — Se
présenter chez

Côtoie- Pf iûf cM &  SA

Nous cherchon s un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-
ploi subalterne à l'activité indépen-
dante de

représentant
de notre société.

Rayon d'activité : district de Bou-
dry.

Mise au courant complète et aide
pratique assurée.

Salaire fixe dès le début , assu-
rance contre les accidents et caisse
de pension.

Les candidats de réputation irré-
prochable, désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats, sont priés d'adresser leurs
offres avec photo et mention de leurs
emplois antérieurs sous chiffres P
1791 N à Publicitas, Neuchâtel.

I

Nous cherchons

rsdio- monteurs ;
1 ouvrière

habile, sachant souder ;

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

Je cherche à acheter
une

maison
d'habitation

de 4-6 chambres avec
atelier ou terrain à bâ-
tir. Faire offres sous
chiffres N.V. 1067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
Nous cherchons pour tout de suite

UNE PORTEUSE DE JOURNAUX
connaissant la localité , pour la distri-
bution de la « Feuill e d'avis de Neu-
châtel » dans un secteur de Corcelles.
Adresser offres de service à l'adminis -
tration du journal, tél. 5 65 01.

Lire 11 suite des annonces classées en neuvième page

La Cave Neuchâteloise
cherche pour son ouverture :

I dame de buffet
I fille de buffet

sommelières
I bon cuisinier
Offres à M. Georges Jacot , Cave

Neuchâteloise, tél. 5 85 88.

A VENDRE
dans centre Industriel

FABRIQUE
DE CADRANS MÉTAL
avec ou sans immeuble. Possibilité d'arrangement.
Ecrire sous chiffres P. 1823 N., à Publicitas, Neu-
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme B. Menuet

Bue du Seyon 5 e
Neuchâtel 

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

Importé d'Italie

. çSj^çJr 2980

M O H A I R
Cette superbe J A Q U ET T E  en M O H A I R  de qualité douce et
moelleuse est agrémentée d'un gr and col, existe dans les nouveaux
coloris mode.

Tailles 42 à 46 M& -f^ A ffc

Son prix ^B^, iW
seulement ¦¦¦ i Ï&*

Admirez notre vitrine spéciale

/'Bl M Bl / B ^%m\ Bl Bl Bl Bl BBfek. BBl '/AU/LOUVRE
 ̂ In o i ^

NEUCHÂ TEL
Carref our de la nouveauté

i Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

| moquette lain e Jl ». m»M m

\ TAPIS BENOIT
j 25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69
| Présentation à domicile, le soir également
l Toujours. les plus bas prix. Fermé le samedi '

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m 1

Cervelle de veau I
la pièce -, - I

seulement C ¦ ¦ Jl«^™ |i

Aujourd'hui GNAGIS CUITS I^^̂ BBBI

PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveautés

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15



PECTOREX
Tisane pectorale efficace en sachetl

Dans les pharmacies et drogueries
Distributeurs : J. MUIlquet , thés en

gros S. A., Lausanne

II< IIIIVIBH:IIIUI ICI

Problème No 190

HORIZONTALEMENT
1. Entre la fosse ct le parterre.
2. Qui ont un mérite extraordinaire.

— Pieds de vigne.
3. Navires d'escadre. — Assez pour

contenter le sage.
4. Troupier. — Volubilis.
5. Il était  insp iré par l'étrange. —

Ils enrichissent une décoration.
6. Point cardinal. — Certaine.
7. Son âge ne la rend plus bonne à

rien. — Ile.
8. On vous y mène en bateau. —

Cloche de poète.
9. Etable à cochons. — Contourné par

un effort.
10. Avisées.

VERTICALEMENT
1. Agitation du cœur humain. — Ré-

clamation qui fait  plaisir.
2. Fait perdre. — Comté d'Angleterre.
3. Bruit aigre. — Retenue.
4. Poète grec. — Résidence prlnclère.
5. Il a inspiré La Fontaine. — Roule-

ment de tambour.
6. Direction. — Peut déf ini r  un pied.
7. Consonnes. — Vieille monnaie de

billon.
8. Pour s'y retrouver. — Il n'a pa»

de patrie.
9. Armes blanches. — Injure du temps

qui passe.
10. Exhortation. — L'étoile du berger.

Solution du No 189

Nos ancêtres d'il y a 100.000 ans
avaient aussi leurs drames d'amour

Les premiers nommes, ceux que
les savants ont classés dans la
catégorie des homo sap iens, ont-ils,
il y a cent mille ans, habité la
Côte d'Azur ?

Un vieux savant niçois, officier
en retraite, le commandant Octobon ,
en est convaincu, comme le relatait
Francis Rico , il y a quelques jours ,
dans « Paris-Presse ». Ce savant
vient de découvrir une canine et
une incisive dans une grotte du
Lazaret, au cœur même du mont
Boron qui domine de sa masse
hérissée de palmieirs le vieux châ-
teau de Nice.

Ces deux dents, arrachées à un
bloc d'argile, sont pour les anthro-

pologues - Sherlock Holmes de la
science préhistorique la preuve irré-
futable de l'existence — à quinze
mille ans près — d'une peuplade
déjà gagnée à une certaine forme
de civilisation.

Il y a plusieurs années, le com-
mandant Octobon et ses collabo-
rateu rs avaient déjà mis au jour
des instruments taillés : aiguilles,
couteaux, scalpels, haches et même
une sorte de couteau « de poche »
à lames transformables, des objets
de cuisine, des pilons, écuelles,
cuillers et enfin des installations
familiales complètes, cheminées, ta-
bles , taillées dans le roc, des pla-
cards et des resserres à alimen-
tation, placés de telle sorte qu 'ils

devaient servir d'armoires frigori-
fiques.

Les vestiges laissés par ces tou-
ristes d'il y a cent mille ans appor-
tent ainsi la preuve, par la confec-
tion d'outils en os taillé, par l' amé-
nagement rationnel de la grotte,
d'une réflexion, d'une intelligence
organisée, que les dernières connais-
sances scientifiques en ce domaine
n'avaient pu jusque-là contrôler.

Les deux dents, aujourd'hui dé-
posées sous une vitrine du musée
d'anthropologie de Menton , avant
d'être envoyées à Paris, permettent
tous les espoirs, et les explorateurs
du passé de Nice souhaitent qu'une
augmentation de crédits leur per-
mette cle poursuivre leurs fouilles.
Ils sont convaincus qu'ils trouve-
ront, un jour ou l'autre, un sque-
lette complet de Vhomo sapiens du
littoral méditerranéen.

En 1901, sous la direction du
prince Albert de Monaco , un pré-
historien, M. de Villeneuve, décret
vrit , -1 au pont Saint-Louis, deùs?
squelettes vieux de cent mille ans 5
celui d'une femme tenant un enfaniî
enlacé dans ses bras. Horrible dé-
tail : elle semblait avoir été assas-
sinée, ainsi que son enfant (une
fillette), à coups de hache sur le
crâne.

Quelles furent les causes de ce
drame d'amour — de ce crime
passionnel peut-être — qui se dé-
roula il y a cent mille ans, sur
les lieux mêmes où aujourd'hui les
habitants de la Principauté de
Monaco coulent des jours heureux ?
Les hommes de la grotte du Lazaret
de Nice le diront peut-être un jour,
si le commandant Octobon réussit,
comme il l'espère, à les faire parier.

Le «Zéro et 1 infini>
au Théâtre Antoine

Le théâtre sur les bords de la Seine

RÉUSSITE D 'UNE GAGEURE IMPR UDENTE
Un auteur dramatique joue une

partie fort dangereuse quand il
aborde l'actualité politique ou so-
ciale, à propos de laquelle son pays
se partage en opinions et polémi-
ques passionnées. Ou il parvient à
écrire une œuvre obj ective où rien
ne transperce de ses préférences ;
et dès lors n 'y mettra pas assez de
frémissement pour que le public s'y
passionne ; ou prenant position

vplutôt comme un tribun que comme
•lin homme de théâtre, se trouvera
amené à déclencher des débats ou
discussions qui nous éloigneront
des perspectives de la scène. Si un
sujet d'une telle actualité l'inspire,
ce qu 'il y a de mieux à faire c'est
de la transposer dans un pays ima-
ginaire ou un cadre de légende où
assez de détails — hors de la préci-
sion de villes ou de noms cités —
mettront matériellement barrière
entre le fictif de la pièce et le réel
de la vérité.

Ainsi avait fait Jules Romains
dans Le dictateur, pièce où l'on
pouvait songer à telles ou telles
personnalités en vue mais sans
qu'il y eût l'évidence d'un portrait;
on peut songer aussi aux Séques-
trés d'A ltona ; mais là il s'agit de
l'éphémère de la domination nazie
sur laquelle s'est faite, en quelque
sorte, unanimité de jugement mon-
dial. .

Eh bien ! Kinskling (adaptation
du roman de Kœstler), a écrit sur
le communisme russe une œuvre
assez objective pour qu'on ne pé-
nètre pas à fond ses préférences, et

assez passionnée pour que notre in-
térêt monte de scène en scène. Cer-
tes, il nous montre les communistes
réduisant toute opposition par la
terreur, sanctifiant l'implacable,
bouleversant les assises du monde
et incendiant les racines de la cons-
cience humaine. Mais l'on ne sait
si finalement il voit là plus d'hor-
reur, de nécessité ou de fatalité 1
Son dialogue est d'un resserrement
qui nous etreint. Ne tentons pas un
récit dont le .succinct"trahirait l'œu-
vre.

Celle-ci nous est présentée d'une
façon extraordinaire. S'inspirant du
cinéma dans ce qu'il a de meilleur,
André Villiers réalisa de sombres et
saisissantes scènes '.et a mêlé sans
cesse par ces images qui rempla-
cent des récits interrompant fac-
tion, le passé au présent.

Remarquable interprétation. Nous
aurions mieux vu Rubatschov (un
bolcheviste de la première heure,
persécuté ensuite) sous des traits
exaltés que sous le visage de petit
employé tatillon qu'a composé Ray-
mond Pellegrin. Mais il a été au
bout de sa conception avec une
constante et impressionnante sin-
cérité. La délicieuse Helena Bossis
a prêté à 'Louba (une martyre, mai-
gre elle, de la cause) autant de fan-
taisie que de sensibilité. Marc Val-
bel a réalisé un soudard d'un style
incomparable et il n'est pas un seul
personnage important ou non que
son interprète n'ait marqué d'une
effigie véridique inoubliable.

J. M.

Nouvelles préoccupations de T0.M.S
De notre correspondant de Genève :
Le Conseil exécutif de l'O.M.S. ne

perd pas le nord. Avant de se séparer,
il a pris position en ce qui concerne
la possibilité pour l'Organisation mon-
diale d'utiliser, au profit de la santé,
bonne partie des fonds libérés par un
éventuel désarmement général.

Tout comme si cet éventuel désar-
memen t général était déjà à notre
porte, il va recommander à la 13me
Assemblée mondiale de la santé, qui
se réunira le 3 mai, prochain à Ge-
nève, d'adresser à ses membres, qui
sont pins de quatre-vingts, un appel
pour qu'ils emploient les fond s libérés
de la sorte à l'amélioration de la
santé. Avec cet argent, on pourrait
effectivement lutter beaucoup mieux
contre les maladies les plus répandues
qui , par suite, prélèven t un lourd tri-
but en vies humaines, et, par contre-
coup, nuisent au développement éco-
nomique.

D'autre part, le directeur général, M.
Candau, devra se tenir prêt à sou-
mettre au Conseil exécutif lui-même,
« dès qu'un accord aura été conclu
sur le désarmement général complet,
des proposit ions pour l'utilisation des
ressources qui seraient dégagées par
cet accord et leur affectation à la
satisfaction des besoins mondiaux les
plus urgents dans le domaine de la
santé ».

On ne saurait mieux tirer la son-
nette, mais, cette fois-ci, il est vrai,
pour la plus impérotive des causes,
celle de la santé mondiale, que l'O.M.S.
défend d'ailleurs avec un succès incon-
te stable.

Prise de position
dans la question rayons X

Mais le Conseil exécutif de l'O.M.S.
a pris position aussi dans la question
de l'accroissement des radiations ato-
miques.

Jusqu'ici, la tache de l'O.M.S. avait
été limitée aux usages pacifique» de
^énergie atomique.

Après une abondante discussion , M a

admis qu'elle devait dépasser le cadre
de ses recherches au point de vue
médical dans oe domaine et les pour-
suivre dans celui de l'accroissement
des radia t ions provoquées par les es-
sais nucléaires ; plus loin encore, dans
celui des expositions répétées aux
rayons X de source médicale, radia-
tions ionisantes «.estimées les plus
dangereuses à l'heure actuelle ».

En conséquence de quoi , il s'en est
remis au directeur générai de l'O.M.S.
pour qu'il étudie les mesures préven-
tives propres « à , réduire les dan gers
dus aux radiations et à les circons-
crire, avant qu'ils ne menacent direc-
tement la santé de l'homme ».

Il était temps, en effet , pour que
l'O.M.S. songe à prendre la respon-
sabilité de cette recherche encore.

Ed. B.

Le parti démocratique allemand
est arrivé à un tournant

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sus au C.D.U. !
Bien entendu, les congressistes démo-

crates n'ont pas ménagé leurs critiques
au parti d'Adenauer, qu 'ils accusent
(non sans raison parfois) d'agir comme

si l'opposition n'existait pas. Il est tou-
tefois assez piquant de constater que
ces critiques conservent un tour très gé-
néral et ne portent que rarement sur un
point précis de la politique gouverne-
mentale. « Nous voulons que les gens
d'Eglise s!occupent d'affaires confes-
sionnelles et les hommes politiques des
affaires de l'Etat ! », a déclaré Mende,
ce qui constitue peut-être un bon slo-

gan, mais certainement pas un pro-
gramme...

En politique extérieure, Mende a dit
encore d'Adenauer : « Il cherche à
sauvegarder les intérêts du pays- par des
moyens qui, souvent, ne nous plaisent
pas. A côté de Khrouchtchev, on peut
toutefois le comparer à un ange de
paix »... En ce qui concerne Berlin, les
démocrates considèrent que la menace
de Moscou, de conclure un traité de
paix séparée avec l'Allemagne de Pan-
kov, constitue un excellent test pour la
solidité et la sincérité de l'Alliance
atlantique. Ils estiment que la seule is-
sue possible, pour les puissances occi-
dentales, .est dey faire savoir au Kremlin
qu'elles considèrent l'ex-capitale comme
le onzième « Land » de la République
fédérale et sont prêtes à tenir tous leurs
engagements envers celle-ci, quelles
qu 'en puissent être les conséquences.

Toutes ces déclarations, on le voit,
n apportent guère d'éléments nouveaux
à la politique allemande, et il faudra
que les démocrates — comme les so-
cialistes — se forgent des armes mieux
aiguisées s'ils entendent faire brèche
dans le bloc du parti au pouvoir en
196 1.

A moins que les prochaines rencon-
tres au sommet ne se chargent de leur
en fournir...

Léon LATODR.

Grâce aux Compagnons du Château
Peseux a son théâtre de poche

Samedi , dans une cave du château
de Peseux , on a pu entendre , dans un
discours , ces mots parap hrasant ceux
d'Alexis-Marie Piaget en IS i S  : « Par le
village , pour le village ». C'est au'en
eff e t , les Subiér,eux „sonr. f é r u s  d' indé-
pendance... vis-t 'i -vis de la vil le prdçh e,
et 'que l'inauguration de- leur théâtre
de poche était pour eux l'affirmation
de cette indépendance.

Les artisans de l'entrepris e sont les
membres d'une jeune troupe théâtrale
d'amateurs, née en 1959 , et qui joua
en plein air , dans le jardin public de
Boubin, le charmant « Arlequin poli
par l'amour » de Marivaux. Entraînés
par M. Pierre von Allmen , instituteur ,
et M.  Yves Aeschlimann , ils ne cachèrent
pas leurs ambitions , soit d'avoir une
salle à eux. Ils l'ont trouvée dans une
cave du vieux château , à la noble
voûte , et où depuis long temps s'accu-
mulait la poussière et où régnaient les
araignées.

En quelques semaines les lieux ont
été transformés.  Les murs ont été net-
toyés , une pe t i te  scène construite , mu-
nie de tout son équipement électrique ,
un chauffage à air chaud installé , des

L'intérieur du théâtre de poche de Peseux
(Press Photo Actualité)

coulisses aménag ées dans un boute iller.
Il y  a de la place pour cent specta-
teurs sous la voûte et l'exiguïté appa-
rente de la salle ne fai t  que favoriser
le contact entre le public et les ac-
teurs, qui ont joué pour l'inaugura-
tion «ies "trois coup *> dé minuit »
d'André Obeg. ¦¦-> ' ' — •"'

Mais avant II g ~ ' â"en cérémonie
off ic ie l le  et , puisqu'on était dans une
cave et dans un village qui est encore
un petit  peu viticole , vin d'honneur.
M. Pierre von Allmen salua de nom*
breux invités et présenta sa troupe ,
qui se compose d'une trentaine de jeu-
nés gens enthousiastes , répartis en une
équi pe technique (celle qui a aménag é
les lieux sans ménager sa peine) et
une équipe artistique. La troupe a ses
statuts, un comité f  on paie des coti-
sations. Les intentions des Compa-
gnons du Château ne sont pas exces-
sives. * Nous allons fa ire du théâtre
parce que cela nous 'fait.-plaisir , dit
Vorateur-animateur , et nous dés irons
faire partager ce pla isir .à la popula-
tion de Peseux ». les Compagnons re-
cevront des hôtes et on prévoit la ve-
nue des Faux-Nez de Lausanne, du
théâtre de Radio-Lausanne, de Pierre
Boulanger dans un récital , du mime
René Quellet , des Baladins de Couvet ,
des Compagnons de la Chandelle du
Cerneux-Pé quignot. L'Amicale des Arts
de la Côte pourra disposer de la salle
pour ses conférences , dont la prochai-
ne sera donnée par Alex Billeter, qui
traitera du dessin publicitaire. On le
voit , ce théâtre de p oche constituera
à Peseux un centre vivant. M, von All-
men remercia enfin tous ceux qui
avaient perm is cette réalisation : les
autorités communales , les commer-
çants, les industriels et son équipe.

Il appartin t ensuite 'à M. Jean Du-
Bois d'apporter les félicitations et les
encouragements du Conseil communal ,
dont cinq membres étaient présents , ce
qui montre à quel poin t les autorités
ont été conquises par l'effort des Com-
pagnons. M. François Ray,  président
de l'Association des sociétés locales et
d' util i té publi que , salua en cette entre-
prise un événement important et im-
prévu , un coup de théâtre et un coup
de maitre. Et enfin Jtf. <Ernest Bille ,
premier secrétaire du département can-
tonal de l'instruction publi que , trans-
mit les félicitations de M. Gaston Clot-
tu , conseiller d'Etat , qui éprouve un
grand intérêt à tout ce qui se fai t
au-delà de l 'école pour la culture de
notre population.

C'est donc sous d'heureux ausp ices
que le Théâtre de poche de Peseux a
ouvert ses portes. Le prochain specta-
cle sera « La Belle au bois » de Super-
vieille. Un conte de fées  est bien choisi
dans une cave transformée en théâtre
comme par un coup de baguette ma-
g ique.

D. Bo.

A propos du tombeau
de saint Pierre

1 1
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ROME (A.F.P.). — Mme Margaritha
Guarducci, professeur d'épigraphie
grecque à l'Université de Rome, a an-
noncé, au cours d'une conférence pro-
noncée à Rome, que l' endroit exact
où fut inhumé saint Pierre a été lo-
calisé.

Mme Guarducci, qui prononçait sa
conférence devant de hautes personna-
lités ecclésiastiques , dont les cardinaux
Mimmi et Conîalon ieri, a précisé que
c'était en déchiffrant la dernière cryp-
tographie protochrétienne trouvée sur
l'une des parois de la nécropole souter-
raine de Constantin—sous la basilique
sa int Pierre — qu'elle avait réussi à lo-
caliser le lieu où avait été inhumé saint
Pierre. Cette cryptographie, qui date
des années 150 à 160 après Jésus-
Christ , était en effet la suivante :
« Pierre est enterré ici ».

Les recherches effectuées pour dé-
couvrir le lieu exact où avait été in-
humé le premier vicaire du Christ
avaient commencé^ sur l'ordre de Pie

XII, en 1939, La première partie die
ces recherches avait abouti à la décou-
verte d'une grande nécropole païenne,
dite nécropole die Constantin . C'est
dans cette nécropol e qu'avait été trou-
vé un monument funéraire indenitifié
comme étant « le trophée de Pierre »
que le prêtre Gaio ind iquait, entre 180
et 200 après Jésus-Christ, comme étant
la tombe de Pierre.

L'on avait découvert autour de ce
« troph ée » des inscriptions crytogria-
phiques dont le déchiffrage devait
constituer la deuxième phase des re-
cherches . La phrase déchiffrée par Mme
Guarducci vient donc confirmer d'une
façon décisive l'indentifioation du tom-
beau de saint Pierre.

Théâtre : 20 h. 30. L'année du bac.
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Le roi et
mol.

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

Palace : 20 h. 30. La valse du gorille.
Arcades : 20 h. 30. A double tour.
Rex : 20 h . 15. Le diable rouge.
Studio : 20 h. 30. La soif du mat.

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

Dès 23 h., pour urgences seulementContre la toux !
Un bon remide vaut bien

... une grimace !
Le sirop Famel es! fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui esi d'autant plus rapide el
bienfaisante ! Bienfaisanfe jusfemenf
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goûl concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant ef sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

d'un laclo - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75

Le prochain voyage
du général de Gaulle

ËTATs-uisrrs

WASHINGTON (A.F.P.). — Le voyage
du généra^ de Gaulle aux Etats-Unis,
en avril prochain, sera limité à des
visites à Washington, New-York, San-
Francisoo et Ha Nouvelle-Orléans, ap-
prend-on dans les milieux autorisés de
la capitale des Etats-Unis.

Le président de la République fran-
çaise arrivera à Washington le 22 avril
à midi, venant d'Ottawa, à bord d'un
avion a réaction français ¦ Caravelle ».
Il sera accueilli à l'aérodrome militaire
de la capitale par le président Eisen-
hower, et se rendra en compagnie de
celui-ci à Rlair House, où il résidera
pendant son séjour.

Après trois jours d'entretiens, de ré-
ceptions et de visite» officielles, le gé-
néral de Gaulle quittera Washington
le 26 avril dans la matinée à desti-
nation de New-York. Il passera la
journée dans la vil le puis, le 27 an
matin, à bord du Boeing-707 du prési-
dent des Etats-Unis, le général de
GauMe quittera New-York pour San-
Francisco. La durée du vol direct par
avion à réaction est d'un peu plus de
cinq heures.

Le président de la République fran-
çaise,, déolare-^t-on diams les milieux au-
torisés, restera dans la grande ville ca-
lifornienne soit jusqu'au 28 avril dans
l'après-midi, soit jusqu'au 29 dan s la
matinée. Il partira directement de
San-Francisco pour la Nouvelle-Or-
léans,

Le général de Gaulle quittera la
Nouvelle-Orléans le 30 avril pour pour-
suivre son voyage vers les Antilles
françaises et la Guyane, avant de ren-
trer en France.

L'URSS paie ses dettes
WASHINGTON (Reuter) . — L'Union

soviétique a versé mercredi aux Etats-
Unis un montant de 1,1 million de
dollars, comme partie du rembourse-
ment des crédits qui lui avaient été
octroyés par le gouvernement de Wash-
ington pour la navigation et qui re-
montaient aux années 1941-1946. Elle
a en outre renoncé au rembourse-
ment , par les Etats-Unis , de crédits
analogues se montant à 750,000 dol-
lars. Les Etats-Unis, pour leur part ,
ont décidé de suspendre une action ju-
diciaire intentée contre l'URSS en vue
de récupérer un crédit de 1,4 million
de dollars. Il a été spécifié que ces
transaction s n'ont strictement rien à
voir avec les crédits octroyés à
l'URSS dans le cadre des accords
prêt-bail .
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Un des mei ll eurs
romans dessinés

français
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CÉCILE

M. «K» sera le 18 février
à Djakarta

INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter). — M. Nikita
Khrouchtchev doit arriver le 18 fé-
vrier à Djakarta pour une vis it e offi-
cielle de douze jours en Indonésie. En
prévision de cet événement, le gouver-
nement indonésien a édicté de très sé-
vères directives à l'intention de la
presse. Tous les journalistes qui con-
treviendront à ces directives sont me-
nacés de « mesures énergiques ». Ceux
qui seront autorisés à suivre le pre-
mier ministre soviétique dans ses dé-
placements n'auront pas le droit de lui
poser des questions en dehors des con-
férences de presse.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premier!
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., en chantant aveo
Mltch. 12.15, la discothèque du curieux,
12.30, chante Jeunesse. 12.45, informa-
tions. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi,
lés gars t 18.10, disques pour demain.
13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, questions sans frontières. 20.10, les
cent chansons de Gilles. 20.35, « Désiré »,
pièce de S. Guitry. 22.10, un ballet de F.
Poulenc. 22.30, Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, l'épopée des ci-
vilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour voua

mettre de bonne humeur. 7 h., Informa-
tions. 7.05, bonne humeur. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radloscolalre. 10.50,
disques. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
trois marches. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert popu-
laire des Grisons. 13 b., chronique des
Grisons romanches. 13.15, Miinnerchor.
13.20, solistes. 14 b., des gens de métier,
donnent des conseils. 14.30, émission ra-
dloscolalre en langue romanche.

16 h., rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, lecture. 17 h., chant. 17.30,
pour vos petits. 18 h., musique légère.
18.30, chronique d'économie suisse. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., diver-
tissement de Mozart. 20.15, concert sym-
phonique. 22.15, Informations. 22.20 , de la
chanson au dlxleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofilage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél . 5 61 72
Neuchâtel
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Gros arrivage de

TAPIS BOUCLÉS
Grand choix dans toutes les teintes unies
ou dessins modernes. Toutes dimensions jj

TAPIS BENOIT
J Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchfttel jt Présentation à domicile, le soir également
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1
complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QBE
«s 10 ans. Pr. L99i"
A voir au 2me magasin

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

Demandez à votre lai-
tier la bonne peti te

tomme neuchâtelolse
de Jacot frères.

Fleurier.

FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

ISABELLE DEBRAN

— Avec une femme comme vous...
Dites-moi, Yolande, n 'avez-vous ja-
mais rien regretté ?

— Qu 'aurais-je à regretter ? Fille
unique, je n 'ai qu 'une parenté éloi-
gnée qui ne s'est jamais souciée de
moi. Elle doit me croire disparue...
si toutefois sa sollicitude va jusque-
là.

— Comment ! Vous n 'avez jamais
donné de nouvelles à personne ?

— Jamais. Y songez-vous ? Si l'un
de mes anciens amis s'avisait , par
snobisme ou par une tragique plai-
santerie, de venir me surprendre ici ,
vous voyez la situation ? Ou plutôt
non , vous ne pouvez la deviner. Sa-
chez seulement que Ray était très
répandu dans la haute société pari-
sienne avant son... départ de France.

— Tous sont trop occupés de leurs
plaisirs pour avoir une idée aussi
étrange et risquer un voyage aussi
long.

— On ne sait jamais , Eddy ; il ne
faut pas tente r le diable.

— Et vous ne recevez aucun e cor-
respondance ?

— Ni Ray ni moi. Mais nous avons
vos lettres, Eddy ; elles nous sont
tellement précieuses 1 Autant que le
riz quotidien.

Il reste un instant songeur. Puis,
poursuivant son idée, il reprend :

— Vos anciennes relations mon-
daines ne vous manquent pas ?

— Oh ! celles-là... Raoul , Marcel-
Damien et « turtti quanti » ont autre
chose à faire que de penser à moi.
Je me demande parfois ce qu 'ils sont
devenus... A propos, Eddy, quand
aurez-vous votre prochain congé
pour aller en Angleterre ?

— Un dix mai, dans trois ans,
quatre mois et seize jouirs.

— Consentiriez-vous alors — sans
rien dire à Raymond , naturellement
— à aller à Pari s pour y réunir quel-
ques renseignements que j'aimerais
avoir ? Vous m'en donnerez le résul-
tat de vive voix, à votre retour.

— Certainement, Yo.
Et après s'être entouré dHin nuage

de fumée :
— Et vous, ma chère, vous n'avea

même pas ce but devant vous : trois
ans, quatre mois et seize jours.

-*• J'en ai un autre, Eddy, que je :
poursuis avec passion et que j'es-
père atteindre avant votre départ :
gagner la confiance et l'amour de
Ray.

Il reste quelque temps silencieux,
puis bougonne , comme s'il se parl ait
à lui-même :

— La femme est un être bizarre :
elle ne se contente jamais de ce
qu 'elle a.

— A qui s'adresse ce discours ?
— Vous êtes environnée d'amour,

mais il vous faut à tout prix celui
que vous croyez ne pas posséder.

— Le seul qui m'importe... avec
votre affection , Eddy.

— Aurait-il été assez fou pour ne
jamais vous parler de son amour ?

— Il l'a fait  deux fois : au cours
de notre entretien secret dans votre
Dungaiow , le sonr précédant mon
départ ; et le lendemain de mon ar-
rivée par avion , dans votre bureau.
Mais de manière tout à fai t acces-
soire.

— Et jamais depuis lors ?
— Jamais plus.
Eward murmure : « Brute... » et

continue de fumer avec acharne-
ment. Le jour tombe et bientôt Ray
va rentrer.

— J'aimerais vous poser une ques-
tion terriblement indiscrète, Yo.

— Faites-le donc sans crainte ;
pour vous je n'ai pas de secret.

— Est-ce que... quand vous êtes
son épouse... il ne sait pas trouver

des mots d'amour qui vous aideraient
à supporter la vie dure et sans joie

^que vous menez ici ?
Le sang de la jeun e femme s'im-

mobilise soudain dans ses veines. Ses
yeux restent fixés sur le sol ; et tan-
dis que ses mains se crispent sur le
bras de son fauteuil , elle articule
d'une voix sourde :

— Je ne suis jamais son épouse
charnelle, Eddy... je ne l'ai encore
jamais été.

XV

Raymond cache avec soin ses con-
flits avec ses hommes. La variété
des races, chacune avec ses supersti-
tions religieuses, ses traditions , sa
mentalité , ses susceptibilités pro-
pres , exige du doigté , une connais-
sance des mœurs indigènes qui ne
souffrent aucune lacune.

Le Blanc, le « tuan » (touan n , mai-
tre), exerce sur les hommes de cou-
leur un haut prestige ; -mais la moin-
dre défaillance peut lui valoir une
hostilité d'autant plus fanatique ,¦ qu 'elle a été tenue longtemps secrète.

Un après-mid i, Yolande est prise
d'une inquiétude étrange , si obsé-
dante , qu 'ayant saisi son revolver ,
elle descend vers le « kampong »
(camp) indigène. Et à quelque dis-
tance , elle aperçoit un rassemble-
ment qui n 'est pas de bon augure.

Au milieu du groupe, le tuan parle
d'une voix énergique. Devant lui se
tient le « mandor » (contremaître),
l'oeil mauvais, qui ne répond à ses

questions que par des haussements
d'épaule .

Parmi les hommes, derrière Ray-
mond, un Malai s examine attentive-
ment son « parang » (couteau) avec
un inquiétant sourire. Et soudain il
le brandit pour le lancer , avec
l'adresse prodigieuse de sa race, en
direction du chef blanc.

La balle de la jeune femme atteint
le bras du meurtrier à l'instant pré-
cis où il va accomplir son geste cri-
minel. Le parang dévie et vole par-
dessus les têtes.

Tous se retournent et aperçoivent ,
au haut d'une pent e, l'épouse du
tuan , prête à récidiver .

L'effet est déterminant. Une fem-
me qui tire avec une pareille préci-
sion a pour eux quelque chose de
surnaturel. Ils se dispersent et re-
gagnent leurs cases.

Resté seul, Raymond crie en fran-
çais :

— «entrez, ïO.  vous entendez t
Tout de suite ̂

— Pas sans vous.
— Je vous ordonne de rentrer !
— Pas seule, vous ai-je dit.
Il bondit jusqu 'à elle et d'un ton

concentré , presque à voix basse :
— Allez-vous-en , Yo. Il le faut.
— Alors venez avec moi.
Un grand geste d'impuissance :
— On nous épie. Vous m'obligez à

m'incliner.
Et sans un mot, ils reprennent en-

semble le chemin du bungalow.
Le soir, après un diner silencieux ,

Raymond dit d'une voix dur e :

— Je vous interdis , Yolande , d'al-
ler seule au kampong.

— Je ne l'ai fait que parce qu 'une
force étrangère et secrète m'y atti-
rait irrésistiblement.

— Même dans ce cas. Il ne faut pas
vous éloigner seule du bungalow.
Les hommes sont parfois tout au-
tant à craindre que les bêtes féroces.

— Je regrette de ne pouvoir vous
donner aucune assurance sur ce
point. Toutes les fois que je vous
sentirai en danger , j'irai là où vous >
êtes.

Il se lève si brusquement , que sa
chaise se renverse. Sans se retour-
ner il regagne sa chambre et en re-
ferme la porte d'un geste de colère.

Elle reste clouée dans son fau-
teuil. Plus tard , par-dessus le con-
cert de la jungle , elle perçoit un
sanglot étouffé .

Les semaines passent avec une
rapidité telle , que les mois s'alignent
et s'accumulent.

Le temps n 'apport e cependant au-
cun progrès dans les relations des
deux époux. Au contraire , on dirait
qu 'à mesure qu 'il s'écoule , Raymond
devient d'humeur plus taciturne et
ombrageuse. Qui reconnaîtrait  en le
sombre tuan de Mackenzie kaboon ,
dans l'Etat malais de Kedah. le bril-
lant Parisien Raymond de Marl y ?...

(A suivre.)

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE



Madeleine Chamot-Berthod ne dort plus
On s'entraîne ferme à quelques jours de l'ouverture des Jeux

La j eune Lilo Michel a trouvé le moy en de gagner de l 'argent
L'entraînement de l'équipe

suisse, sur la piste de descen-
te, a atteint son point culmi-
nant et les coureurs commen-
cent lentement à adopter un
parcours précis. Un endroit,
particulièrement, cause de
nombreux soucis aux «alpins»,
qui l'ont surnommé le « saut
de Forrer » car c'est à ce
point-là que Forrer a fait deux
chutes. Il suffit d'arriver un
peu vite sur cette bosse pour
quitter le sol sur de nombreux
mètres.

Un autre sujet de tracas réside, pour
l'équipe suisse , dans le problème du
fartage qui est à réexaminer chaque
jour. Si pour les température s douces
(il faisait récemment +8° à Squaw
Valley), la solution la meilleure sem-
ble avoir été trouvée, sur la neige
froide, au contraire, le fartage le
mieux approprié est difficile à mettre
au point. Un excellent moyen est évi-
demment de s'entraîner, par n'importe
quel temps, et quel que soit l'état de
la neige. Seulement, l'ardeur de Willy
Forrer lui a déjà valu deux chutes sé-

rieuses, lors desquelles il a quitté le
sol sur une vingta ine  de mètres avant
de se retrouver en dehors de la piste.

Madeleine espère
L'état de santé de Madeleine Cha-

mot-Berthod n'est pas f a i t , lui non
plus , pour tranquilliser les dirigeants
helvéti ques. Elle peut accomplir une
bonne descente mais , lors des suivan-
tes, elle est facilement victime de
chutes. On ne sait encore quelle déci-

i Vers un mariage ,entre Penny et Egon |
g? Les journaux américains se sont' 'emparés de la « romance » entre la 2
y championne américaine Penny Pitou et l'Autrichien Egon Zimmermann.
C En fait , c 'est déjà après les courses du Hahnenkamm , a Kitzbùhel , que E
Z les deux coureurs avaient annoncé à leurs amis qu'ils avaient l'intention 2
"2 de se marier. Pourtant, rien n'était encore officiel. Dans l'avion qui l'amenait 2
6 avec ses camarades de Zurich à Reno (Nevada), Egon Zimmermann avait 5
g déclaré : g
~2 — Penny doit s'entretenir avec ses parents de nos projets. Nous nous J
S aimons et nous avons l'intention de nous marier. Je voudrais d'ailleurs rester 5
g aux Etats-Unis après les Jeux et trouver un travail. g
2 Quant à Penny Pitou, elle confessait : ~%
ê — Mes parents connaissent bien Egon, car il a passé une partie de ~
g l'été 1959 aux Etats-Unis. Je ne pense pas qu'ils s'opposeront à nos projets. g
2 Mais, pour le moment, Egon et moi, nous devons nous concentrer sur J2
™ les épreuves olympiques. Nous avons tout l'avenir devant nous. §j
£ A Gillord (New Hempsbrre), les parents de Penny Pitou ont confirmé g
 ̂

ses dires : 
^™ — Egon a passé une partie de l'été chez nous l'an dernier, a déclaré ™

g Mme Pitou, qui a ajouté qu'elle avait parlé récemment a sa fille au télé- g
2 phone. De toute évidence, elle aime beaucoup ce garçon, a-f-elle dit. J« Mme Pitou en a profilé pour démentir les informations selon lesquelles ~
g elle aurait fait opposition au mariage de sa fille. Pour le moment , Penny g
2 ne pense qu'aux Jeux olympiques... Une fois les Jeux passés, nous verrons. ^s.
sx&j s ŝ î<M F̂ i î < s^< s  ̂s ĵ f%j r̂ i

sion sera prise , en définitive , en ce
qui la concerne ; il semble que quel-
ques jours lui soient encore nécessai-
res pour trouver la forme idéale. Elle
sera soumise, prochainement , à un
traitement par rayons pour sa blessure
à la tête (déchirure à l' oreille droite
qui pourrait avoir une influence sur
les centres nerveux). Les vertiges occa-
sionnels qu'elle ressent doivent prove-
nir de cette oreille blessée. Madeleine
Berthod se plaint , en outre , de ne pou-
voir dormir et de sou f f r i r  de l'épaule.
On espère toutefois que la champ ionne
olympique pourra faire  honneur à son
titre de 1956.

A l'entraînement de descente pour
les dames, Yvonne Riiegg et Lilo Mi-
chel ont fa i t  excellente impression et ,
selon Immoos , si Yvonne Riiegg réus-
sit à passer les portes en les serrant
d' assez près , elle doit obtenir un
excellent résultat.
« Ma f emme l'a bien mérité »

Andréas Dascher est arrivé , venant
de New-York, à Squaw Valley en com-
pagnie' de son épouse. Il a déclaré :

c
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« Ma femme a mérité ce voyage. Du-
rant quinze ans, elle est demeurée à
la maison tandis que je voyageais
pour remplir mes obligations sporti-
ves ; j'ai donc décidé de lui offrir
cette compensation. » Mme Dascher,
qui est logée avec quatre concurrentes
américaines, ne comprend pas l'an-
glais et ses compagnes ne savent rien
de l'allemand. Malgré cela, l'entente
est bonne parmi elles et l'épouse de
l'uni que sauteur helvéti que est enchan-
tée de son séjour à Squaw Valley.

Dascher a essayé le tremplin olym-
pi que et a réussi, pour ses débuts, un

Les patineuses européennes, qui s'étaient rencontrées à Garmisch-Partenkirchen,
sont arrivées ensemble à Squaw Valley. Voici, de gauche à droite : l'Italienne
Anna Gualmarini, l'Allemande Ursel Berkey, notre gracieuse représentante Liliane
Crosa, l'Allemande Barbara Martin, l'Autrichienne Régina Meitzer et une autre

Allemande Marika Killius.

bond supérieur à 80 mètres. Sepp
Bradl , entraîneur des sauteurs autri-
chiens auxquels le représentant suisse
a été adjoint , estime que c'est un
excellent résultat et que Dascher pour-
ra, dans quel ques jours, éta ler sa
classe internationale.

Collaboration
avec les Autrichiens

Tandis que le sauteur suisse s'en-
traîne en compagnie des Autrichiens
le représentant de ce dernier pays en
combiné nordi que , Aloïs Leodolter
parfai t  sa préparation pour le fond
avec l'é quip e helvéti que. Il  se déclare
enchante de ses camarades qui pren-
nent leur tâche très au sérieux, ce
qui ne manque pas de l'aider e f f i ca-
cement.

L'équipe féminine helvétique, qui a

pu faire  une promenade à Lake Tahoe ,
a été impressionnée par les cars de
camping dont disposent les Américains
et dans lesquels il ne manque rien.
Conçus spécialement pour les sport»
d'hiver, ces cars se dé placent au gré
des manifestations ou des conditions
régionales d' ennei gement. Les repré-
sentantes helvéti ques ont également
visité Crystal-Bay, où elles ont eu un
peu de chances en jouant avec les
appareils à sous. Lilo Michel a même
gagné , là-dessus , vingt-huit francs
suisses. Pendant ce temps , Sepp Im-
moos et I iupert  Suter ont rendu visite
à des compatriotes qui possèdent un
ranch dans la région. Les invitations
sont nombreuses, mais il est impossi-
ble de donner une suite à toutes , si
Von veut respecter le programme d'en-
traînement.

L'épreuve de cross internationale,
qui vient d'être organisée à Genève,
s'est terminée par le succès du
Tchèque Chudomel que nous voyons
ci-dessus alors qu 'il a distancé ses

adversaires russes.

§ Un Tchèque bat les Russes g

ÉMOI CHEZ NOS SKIEURS ALPINS !

Les skieurs alpins suisses en
particulier et la délégation hel-
vétique en général sont en
plein émoi. IJn protêt a été
déposé contre Willy Forrer,
coupable d'avoir utilisé la piste
de descente quelques minutes
de plus que le temps d'entraî-
nement qui lui était Imparti.

Willy Forrer, accompagné du chef
technique Sepp Immoos, a dû compa-
dpalfcre devant le comité chargé d'étu-
dier son cas et donner toutes préci-
sions sur son infraction, comme de-
vant un tribunal. Le coureur suisse
«'est excusé. Il ne portait pas de
montre et n'a pas su que l'heure de
la fin de l'entraînement était dépassée.
On lut a demandé s'il! n'avait pais en-
tendu la sirène, à quoi l'Incriminé a
répondu qu'il portait un casque de
protection et qu'il lui était impossibl e,
quand il avait le casque sur la tête ,
de percevoir 1-e son de la sirène. Willy
Forrer, finalement, a récolté un blâme
de la part des offic iels de la F.LS. ap-
pelés à statuer sur son cas. Ceux-ci
ont, d'au tre part , communiqué que tout
athlète qui, dorénavant, enfreindrait les
mêmes consignes, serait sans autre dis-
qualifié.

Sepp Immoos, die son côté, est for-
mel : Willy Forrer a enfreint un rè-
glement et les représentants suisses à
la F.I.S. n 'y peuvent rien changer,
c'était à lui de faire attention le jour
où il a commis sa faute. Il y a suf-
fisammen t de possibilités de s'entraî-
ner mais une discipline d'organisation
doit être prévue et respectée. Dans le
cas particulier, il n'avait plus à ac-
complir de nouvelle descente hors de

l'heure qui lui avait été assignée.
« Tant va la cruche à l'eau qu 'à la
fin elle se casse », a ajouté Immoos,
faisan t allusion à une manie de For-
rer d'attendre, en haut de la piste, que
celle-ci soi t libre pour faire une nou-
velle descente.

Protêt dépose contre Forrer

Gustave Scholz d'accord
de rencontrer Papp à Paris

M. Fritz Gretzschel, mana-
ger de Gustave Scholz, cham-
pion d'Europe des poids moyens,
a déclaré que le boxeur alle-
mand était prêt à défendre son
titre à Paris contre le Hon-
grois Laszlo Papp s'il est exact
que ce dernier a déjà signé un
contrat avec l'organisateur
français Gilbert Benaïm.

La question de savoir si ce combat ,
pour lequel Scholz demande 60,000
francs suisses et une part sur les re-
cettes de la télévision , pourra avoir
lieu à Paris en août ou en septembre
dépend de la décision de l 'Union eu-
ropéenne de boxe. Papp doit cesser
toute activité à la suite d'une blessu-
re à la main gauche récoltée lors de
son récent combat victorieux à Vien-
ne, contre l'Américain Lou Perry. Il
est possible que l'Union européenne
ne pourra accepter une date aussi tar-
dive , surtout si d'autres pays annon-
cent, entretemps, leur champion comme
challenger au titre européen de la ca-
tégorie.

Que de déchet a Cordoba !

Victoire de Trintignant
Le Français Maurice Trinti-

gnant a remporté le Grand Prix
de la ville de Buenos-Aires, de
formule libre, disputé à Cor-
doba.

Sur les seize partants, cinq con-
currents seulement ont terminé la
course. La chaleur étouffante qui ré-
gnait sur le circuit du parc Sar-
miento a été la cause d'un grand
nombre de ces abandons.

Voici le classement officiel :
1. M. Trintignant Fr) sur « Cooper-

Ollmax » ; les 75 tours, soit 232 km. 500,
en 1 h. 53" 05"9 (moyenne 122 km. 531) ;
2. Danell Gurney (E-U) sur « BRM »,
1 h. 54' 37"5 ; 3. Glno Munaron (It) sur
« Maseratl », à 5 tours ; 4. Ettore Chiner!
(Ve) sur « Maseratl », à 12 tours ; 5. Joa-
chtm Bonnier (Su) sur « BRM », à 22
tours.

Ont abandonné : Giorgio . Scarlattl (It)
au 4me tour ; Antonio Oreus (Esp) au
7me ; Froilan Gonzalès (Arg) au lime ;
Masten Gregory (E-U) au 17me ; Harry
Schell (E-U) au 24me ; Allan Stacey (G-
B) au 22 me ; Bruce Mac Laren (NUe-Z)
au 29me ; Roberto Bonoml (Arg), laissant
le volant à l'Argentin Carlos Mendlteguy
au 30me ; Jack Brabham (Aus) au 40me ;
Carlos Mendlteguy (Arg) au 63me ; In-
nés Ireland (G-B) au 67me, tandis que
l'Argentin J. Rodrlguez Larreta n'a pu
prendre le départ, ayant cassé le cardan
de sa « Lotus » au démarrage.

Les Six Jours d'Aarhus

Plattner - Pfenninger
ont rétrogradé

Nos compatriotes Plattner et
Pfenniiniger ont cédé le commainde-
ment aux Six jours d'Aarhus dont
les positions étaient les suivantes
à la neutralisation de lundi :

1. Nielsen - Lykke (Danemark) 385
points ; 2. O. Plattner - Pfenninger
(Suisse) 810 ; 3. van Steenbergen - Se-
vereyns (Belgi que) 182. A un tour : t.
Terf uzzl  - de Rossi (Italie) 33b ; 5.
Andresen - Petersen (Danemark) 319 ;
6. Lynge - Leveau (Danemark) lti. A
deux tours : 7. Jonsson - Retvi g (Da-
nemark) 268 ; 8. Jacobsson - Olsen
(Danemark) 152 ; 9. Forlin i - Carrara
(France) 12i.

La neige est la, mais
tiendra-t-elle ?

Les championnats alpins
jurassiens de Buttes

Les organisateurs des 34mes
championnats du Giron juras-
sien de ski attendaient la nei-
ge... qui brilla par son absence
au Val-de-Travers depuis le dé-
but de janvier.

Ces derniers jours, la neige a enfin
daigné tomber sur le canton de Neu-
châtel. Les organisateurs ont poussé un
Soupir de soulagement.
¦Rappelons que les 34mes champion-

nats nu giron y jurassien avaient été».,
fixés, d'abord, aux 16 et 17 janvier.
Us furent renvoyés de huit  jours,
faute de neige. Or, les 23 et 24 janvier,
il n'y eut pas davantage de . neige
sur la magnifique piste de Buttes.

Sagemen t, les organisateurs fixèrent
les épreuves au 20 et 21 février , ce
qui fut possibl e grâce à la compré-
hension des clubs de Villeret et de
Tramelan. Ils con sentirent à supprimer
les courses qu 'ils avaient eux-mêmes
prévues pour ces dates. C'est le week-
end de la dernière chance. Cette neige
tiendra-t-elle ? Tout est là 1

Dufraisse éliminé
de l'équipe française '

Divers championnats se sont dé-
foulés à l'étranger. C'est ainsi qu 'à

"Tolosa , Tàlamillo a conquis le titre
de champion d'Espagne, alors qu'à
Bissen, au Luxembourg, c'est
Schmitt qui gagnait.

Les championnats de France ont
eu lieu à Poitiers et Meunier s'est
adjugé le titre. Voici les résultats :

1. Meunier, les 23 km. 380 en 1 h. 03'
20" ; 2. Aubry, à 22" ; 3. Gérardin, à 39";
4. Dufraisse, à 57" ; 5. Foucher, à 1' 03"
6. Brûlé, à 1' 51" ; 7. Jullanl , à 1' 56".
Georges Meunier, Robert Aubry, Jean
Gérardin et Hubert Salomon ont été sé-
lectionnés pour le championnat du mon-
de. André Dufraisse, ex-détenteur du ti-
tre, n'a même pas été retenu comme
remplaçant, les sélectionneurs ayant esti-
mé que comme il avait perdu l'an passé
son titre mondial et, cette année, celui
de France, 11 était préférable de donner
une chance à des éléments plus Jeunes.
C'est Foucher qui a été choisi comme
remplaçant.

X X X
Quant au cross cyclo-pédestre de

Zurich , il a donné les résultats sui-
vants :

Catégorie A (6 tours = 22 km. 800) :
1. Hungerbûhler (Saland), 1 h. 01" 17" :
2. BrUtsch (Zurich), 1 h. 02' 44") ; 3.
Blefer (Aadorf), 1 h . 03' 05" ; 4. Leutert
(Zurich), 1 h. 03' 28" ; 5. AUgaler (AI).
1 h. 04' 15" ; 6. Furrer (Cham), 1 h. 04'
51" ; 7. Hauensteln (Fâllanden), 1 h.
05' 21" ; 8. Erdln (Ganslngen), 1 h. 05'
27" ; 9. Wetter. (Zurich), 1 h. 05' 40" ;
10. Strasser (Regensdorf), 1 h . 06' 48". —
Catégorie B (4 tours = 15 km. 200) : 1.
Ryf (Wll), 45' 10" ; 2. Kaspar (Nanikon),
45' 35" ; S. Egolf (Mellen), 45' 51" ; 4.
J. Wagner (Eschenbach), 46' 14" : 6. Oa-
deras (Erlenbach), 46' 19".
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0 Championnat International britan-
nique de hockey sur glace à Whltley Bay :
Angleterre-Ecosse 0-4.
O Disputé par 81 nageurs, le marathon
de Matnlchl a été remporté, à Beppu
Xyushu, dans la partie mérid ionale du
Japon , par Kazumi Watanabe, qui a
couvert la distance traditionnelle dans
l'excellent temps de 2 h. 23'30".
Jl Course automobile de 500 milles à
Daytona Beach (Floride) pour voitures
de série : 1. J. Johnson, sur « Chevrolet
1959 », à la moyenne de 200 kmh. ; 2.
B. Johns. sur « Pontlac 1959 » ; 3. R.
Petty, sur « Plymouth 1960 » ; 4. L. Petty,
eur « Plymouth 1960 ».
O Jeudi prochain , Young Sprinters re-
cevra à Monruz en match amical , la for-
mation suédoise de Leksand. qui comp-
te dans ses rangs sept internationaux.
Tous les matches joués par cette équipe
en Europe se sont terminés à son avan-
tage.

Les championnats du monde
à Colorado Springs en 1962

Lors j d'une conférence de
presse tenue à Colorado
Springs en présence de Hl.
Ahcarne, président de la Ligue
internationale de hockey sur
glace, on a annoncé que le
tournai mondial de 1962, qui
fera suite à la compétition or-
ganisée en Suisse, à Genève et
Lausanne, en 1961 , aura lieu
à Colorado Springs

Les matches se disputeront
dans une patinoire couverte
d'une contenance de 11.000
places.

EtGS-vciiS psrmi les gagnants ?

f SPOT-TOTO S
Concours No 23 des 13 et 14 5

j lévrier ; liste des gagnants (maxi- !
C mum 9 points , 4 matches ayant été QZ renvoyés) : g
O 71 gagnants avec 9 points à •
• Fr. 2021 ,30 ; 3650 gagnants avec •
• 8 points à Fr. 39,30 ; 28.525 ga- •
Ç gnants avec 7 points à Fr. 5.—
S Un quatrième rang n 'a pu être f

L 

attribue, car le gain pour une seule Q
colonne n'aurait pas atteint la som- •
me minimum de Fr. 2.— •

>——————<——¦

RESUMONS
Bientôt la Californie »era par-

tagée en deux. Squaw Valley est
en passe de faire pâlir Holly-
wood. Squaw Valley entre dans
l'histoire (la petite) avant même
que ne retentissent les trompettes
d'argent... Et tout cela pour le
grand plaisir des journalistes pré-
sents , dont le monde entier
attend avec impatience nouvelles
et potins.

C'est la romance qui fleurit
avec les imminentes fiançailles
d'une skieuse américaine et son
comparse autrichien.

C'est la chanceuse Lilo Michel
qui se dépêche de gagner... aux
machines à sous.

Gros émoi au camp suisse :
Forrer, notre espoir de la descen-
te, qui risqua la disqualification
pour n'avoir pas entendu la si-
rène fermant la piste. Décidément
on parle de Forrer partout y
compris de la « bosse Forrer ».
Pour sa part, Schranz fait le mo-
deste et semble donner raison à
la Rochefoucauld.

Enfin, Madeleine Chamot-Ber-
thod est cause de souci : puisse-
t-on ne pas commettre d'impru-
dence ! La soif de victoire et
d'une gloire compréhensible ne
doit pas étouffer le bon sens.

Gu.

JEUX OLYMPIQUES
A SQUAW VALLEY

18 février : cérémonie d'ouverture ;
tournoi de hockey sur glace.

19 février : course de fond 30 km.
messieurs ; descente à ski mes-
sieurs ; patinage artistique pax
couple ; tournoi de hockey sur
glace.

20 février : patinage artistique da-
mes ; course de fond 10 km. da-
mes ; patinage de vitesse 500 mè-
tres dames ; descente à ski dames;
tournoi de hockey sur glace.

21 février : patinage artistique da-
mes ; patinage de vitesse dames
1500 mètres ; slalom géant mes-
sieurs ; concours de saut combiné
messieurs ; tournoi de hockey sur
glace.

FOOTBALL
Coupe suisse

quarts de finale
21 février : Lucerne-Thoune ; Young

Boys - Uiranla ; Zurich - Yverdon ;
Granges - Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue A
21 février : Bellinzone - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

17 février : Berne-Zurich ; Bâle-Davos
20 février : Arosa-Berne ; Lausanne -

Bâle ; Zurich-Young Sprinters.
21 février : Ambrl-Davos.,

Championnat de ligue B
17 février : Servette-Sion ; Grtadel-

wald-Langnau.
20 février : Servette-Montana.
21 février : Chaux-de-Fonds - Sion ;

Kloten - Grasshoppers ; Langnau .
Gottéron.

Matches amicaux
18 février : Young Sprimters-Leksand;

Gottéron-Lausanne.
Finale de première ligue

19 février : Fleurier - Bienne.
PATINAGE

21 février : Gala de patinage artisti-
que à Neuchâtel.

ESCRIME
20 février : championnat de l'Est de

la Suisse au fleuret à Kreuzltaigen.
ATHLETISME

21 février : cross à Zoug.
CYCLISME

21 février : championnats du monde
de cross cyclo-pédestre à Tolosa
(Espagne).

NATATION
20 février : meeting International en

halle à Zurich.
LUGE

20-21 février : championnats suisses â
Davos.

GYMNASTIQUE
20 février : championnat de gymnas-

tique aux engins à Murren.
21 février : quart de finale du cham-

pionnat suisse aux engins à Fl-
schenthal.

SKI
20-21 février : courses de l'Emmen-

thal à Schangnau.
21 février : concours International de

saut à Saint-Moritz ; descente à
Kandersteg ; Journée de ski à Alp-
nach ; couree de fon d au Mont-
Soleil ; trophée du Byron à Wen-
gen.

21 février : championnats Jurassieiw
des épreuves alpines à Buttes.
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% Concours international de saut, à
Garmisch : 1. Hyvartneh (Fi) 223,5 (sauts
de 82 m. 50 et 80 m. 50) ; 2. Toralf (No)
222 (83 et 80 m.) ;- 3. Bergerscn (No)
215,5 (82 m. et 78 m."50) ; 4. Wlttlng (Al)
215 (81 m. ct 79 m.) ; 5. Anwander (Al)
214,5 (78 m. 50 et 83 m.). Puis : 9.
Scheldegger (S) 198 (75 m. et 74 m.) ;
16. Cecchlnato (S) 176 (70 m. et 67 m.
50) ; 21. Hauswirt (S) 160 (65 m. et
65 m.).

0 Première course internationale de
fond , organisée par le Club alpin de
Guadarrama (disputée au col de Nava-
cerrada, à une soixantaine de kilomètres
de Madrid) : 1. Lcgrand (Fr) les 15 km.
en 1 h. 02'11" ; 2. Wagenfuhr (AI) 1 h.
03'31" ; 3. Hlllebrand (FI) 1 h. 04'03" ;
4. Morales (Esp) 1 h. 06'36" ; 5. Velazco
(Esp) 1 h. 07'37" ; 6. Schadd (S) 1 h.
08'21". Puis : 8. ZoUer (S) 1 h. 11*16" ;
11. Widmer (S) 1 h. 12'42" ; 12. Kasparl
(S) 1 h. 14'.

SKI- j
7, PARTOUT;

% L'ancien champion olympique de ski
autrichien, Tonl Saller , dont on avait
annoncé la venue probable à Squaw Valley,
i l'occasion des Jeux olympiques, ne
pourra finalement pas s'y rendre. D a
signé un contrat avec une firme de pro-
duction cinématographique, qui lui In-
terdit de quitter le Japon, où 11 se
trouve, avant le 26 mars, selon une dé-
claration du porte-parole de la firme
qui emploie Toni Saller .

% Lors de la réunion du Comité d'or-
ganisation du championnat du monde
1962 de football , qui aura lieu à la fin
du mois de février à Bàle, M. Carlos
Dittborn Pinto, président du Comité d'or-
ganisation chilien , remettra la médaille
d'or du mérite de sa fédération à M.
Thommen.

GABA T

laver plus
simple-
ment
avec 1© nouveau Pereil "bien eur t Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute aaJlEsure. Oui , t blanc », c'est

bien la bèanchour Persil !
80/3/1,18 f

ROTTERDAM. — Tournoi de tehniâ
de table des six nations (Allemagne,
Angleterre, Belgique, France, Hollande et
Luxembourg ) à Rotterdam ; finale : An-
gleterre bat Allemagne 3-2. — Harrison
(An) bat Schôller (Al) 24-22 21-11 21-13 ;
Gâb (Al) bat Merrett (An ) 19-21 21-16
17-21 21-18 21-18 ; Merrett-Harrlson (An)
battent Gëb-Lënger (Al) 21-13 19-21 14-21
22-20 21-13 ; Gâb (Al) bat Harrison (An)
21-16 22-20 21-16 ; Merrett (An ) bat
Schôller (Al) 21-13 18-16 12-7.

PARIS. — Le cheval français « Jamin »,
appartenant à Mme Olry Roederer, en-
traîné par F. Riaud et drivé par J. Riaud ,
a remporté, en 4'37"7, le Prix de Paris,
épreuve internationale de trot attelé dis-
putée à Vincennes sur 3350 m. et dotée
de 120.000 francs suisses de prix. Le '
vainqueur remonta un handicap de 50
mètres pour battre finalement de 9/10mes
de seconde le cheval Italien « Jariolaln »
(O. Zamboni), qui avait mené presque
toute la course, et qui précédait lui-même
nettement « Kaid D » et « Honoré II ».
Il y avait huit partants.

¦ ¦:. ŝeSâsB ŝl4 .

4 Le Japonais Takashi Takeda a été ?
? victto» d'Une chute, à l'entraîne- ?
J ment, sur la piste de descente de *
T Squaw Peak. Le Jeune Nippon a été J
+ projeté en l'air au passage d'une +
? bosse particulièrement difficile et , ?
? après un saut Involontaire d'une ?
T vingtaine de mètres, il a été relevé î
^ avec une cheville froissée et de for- ^? tes contusions. ?
? Les difficultés de la piste ont ?
? amené -le champion autrichien; Karl ?
' Schranz à déclarer : « Je ne compte T? pas finir dans les dix premiers. » T

T Sur la piste de saut, le Norvégien ï
J Kaare Berg et le Suédois Inge Lind- J
^ 

qvist n 'ont guère été plus heureux ^+ que leurs camarades de la descente. 4
+ Ils sont tombés tous les deux et ont ?
? été blessés à la jambe. Kaare Berg ?
? a déclaré qu'il ne pourrait peut-être ?
? pas participer à l'épreuve olympique. ?

? •»???????? ??????????
? . . ?
X Karl Schranz pessimiste : X
X «Je ne terminerai pas ?
? dans les dix premiers » ?
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50"BÏ IT T^TBaE f ^'A Ĵ  voir ont besoin d' une révision , c'est alors qu'on la chaudière du Bitherm est en j || 1 '' j.rjg
(PU« I Bl T',wFfXj?1lBW- ^Uùmir*

1 ' s 'arrache les cheveux. C' est alors que se pose fonte, donc d' une durabilité ex- i iiii|l \m
f''Ki% i ,̂W'y '

> ''̂ ^̂̂^ ,\ ^
T^^

tm'f  ̂ la question: «Comment faire ressortir cet élé- Mme. Prospectus et renseigne- f M &|
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repasser ?
mais c'est

un plaisir...
s

...avec le nouveau fer à repasser
à sec et à vapeur réglable JURA

Les innombrables avantages
¦

que vous pouvez retirer de cet appareil
vous seront dévoilés du 15 au 20 février

i
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Grand arrivage de ^k

POISSONS 1
frais de mer et filets H

L E H N H E R R I
FRÈRES . g9

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel SB

Place des Halles - Tél. 5 30 92 MM

électricien |jy)

MiîlîoSîfEr
IEEEOEIEEH NEUCHAT^I
TÉl « I? 12 GRAND'HUE 4V /
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ï en exclusivité superbe milieu :

ROYAL AFGHAN
Splendide qualité, haute laine, rr OQC j

Il à partir de | I. ZwJ." |

TAPIS BENOIT
25, Maillefer , Neuchâtel ¦

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

Chambre à coucher d'occasion
ensuite d'échange, à vendre.

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
i coi f f euse , i armoire à glace m f Qf|3 portes , avec literie comp lète Pn luUi"

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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Cotte étiquette de garantie
rehausse voire hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticutteur seulement

A vendre à prix avan-
tageux, belle

salle à manger
moderne. Tél. 5 39 38.

r }
VIENNENT D'ARRIVER
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Très jolies

robes tailleur
en

dralon imprimé
Une belle qualité n H^^a
au prix sensationnel de . ff fi, %0%Si
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LE BAIN D'ALGUES MARINES
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.de Bretagne

Olîao- r l̂aa
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement contre

le SUR M ENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en emballage d'origine
de 10 bains Fr. 14.80 net ou 6 bains Fr. 9.20 net

i

Dépositaire exclusif pour la région :

sa !<y PARFUMERIE
»Jlc»l;tl)i-l.-UA>JII;ll>H!liHJiailililll  ̂NEUCHATEL

Tél. 5 31 13 - Envois postaux rapides
¦ 
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VIANDE HA C HÉE I
VEAU - PORC et BOEUF Si

-.5Oct. les 100 g. M

Boucherie BERGER i
21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 513 01 

J

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

de

Ir̂ S
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

COULEURS ET MEYSTRE & Cie

PINCEAUX „ _ .  . r ;Neuchâtel, rue du Concert
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Ĥj ^̂ f̂l Ww x ^ ^ ^ ^ ^ m W w Ty  BU Bl L ĤLV:  ̂ i B̂ ^MfC'^v^i B W\
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La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry s'est réunie à Gorgier
(De notre corresp ondant) :
Samedi dernier, cette assemblée s'est

déroulée dans la grande salle de com-
mune de Gorgier. On notait la présence
<ie MM . Jean-Louii's Barrelet, conseiller
d'Etat et aux Etats, Edouard Lauener,
président de commune, Jean Vallait, in-
génieur agronome.

La séance, présidée par M. Jegn-
Claude Riba ux, débuta par la lecture du
•dernier procès-verbal, puis um rapport
très détaillé concernant la situation
agricole et la marche dé la société en
1959 fut donné par le président. En
voici quelques points essentiel s :

L'année agricole
dans le district

Pour le district, l'année agricole et vi-
fcicole a été réjouissante tant pouir l'une
que pour l'autre de ces branches. Fait
assez rare, car souvent les conditions
météorologiques favorables à l'agricul-
ture ne le sont pas pour la viticulture
ou vice versa . En 1959, le rendement a
été élevé et encourageant et cette situa-
tion a été particulièrement bienvenue
chez nos viticulteurs après trois années
déficitaires.

La production laitière a été en légère
régression, 3.638.506 kg. contre 3.808.405
kilos en 1958 et 3.661.402 kg. en 1957 ;
la cause en est due à la sécheresse des
mois d'été qui a considérablement ra-
lenti la pousse du fourrage. A oe sujet,
il faut rendre justice à nos agriculteurs
qui, de plus en plus, ont recours à des
cultures dérobées qui leur permettent
de pa rer, dans une certaine mesure, aux
conséquences de la sécheresse.

Si une diminution de 4,5 % est enre-
gistrée, il faut par con tre souligner un
écoulement favora ble des produits lai-
tiers .

Il est regrettable que l'on ait éliminé
de l'arrêté fédéral concernant le plan
laitier un amendement de notre con seil-
ler aux Etats, M. Jean-Louis Barrelet,
qui insistait sur la nécessité d'intégrer
ce programme laitier dans une politique
d'ensemble du secteur agricole. Hom-
mage est rendu à M. Barrelet qui, sans
désemparer, travaille à la défense de
notre agriculture.

Concernant les céréales , la surface
cultivée a augmenté d'environ 2 % ; la
récolt e s'est déroulée dans d'excellentes
conditions, oe qui a valu une très bonne
qualité de grains et un poids à l'hecto-
litre supérieur à la moyenne. Les quan-
tités récoltées sont les suivantes : 1957,
1.008.100 kg. représentant une valeur de
653.948 fr. ; 1958, 1.267.100 kg. (807.554
francs) ; 1959, 1.306.100 kg. (853.371 fr.).

La récolte dies pommes de terre a été
sensiblement plus baisse que les années
précédentes, ceci à cause de la séche-
¦resse.

La récolte die betteraves suorières a
atteint 2500 vagons, quantité supérieure
ai  la moyenne. La teneur en sucre a été
djB.17,4%, oe qui représente un chiffre
record.

'Là récolte de colza s'est révélée supé-
rieure à celle de 1958 ; elle se monte à
4&.8Ô0 Kg.
5 î s.' ,y.\ L'année vitieole

j _,Âprès trois années déficitaires, notre
vignoble a enfin connu une récolte nor-
male, la vigne se développa dans des
conditions idéales, oe qui nous a valu
ujne récolte saine, abondante et bien
mûre. Récolte 1957: 12.667 génies ; 1958:
18.267 et en 1959 : 60.718 gerles. La ré-
colte de cette dernière année n'est pas

excessive comme certains l'ont pré-
tendu ; elle représente en moyenne 3,55
gerles de blanc à l'ouvrier et 2,06 gerles
pour le rouge.

La récolte de raisin de table a été
malheureusement plu s faible que sou-
haitée, les propriétaires ne pensant pas
faire une bonne affaire en vendant ce
dernier 1 fr. 20 le kilo, alors que le
prix de la gerle avait été fixé à 115 fr.
La cueillette du raisin de table doit être
encouragée, car ceci permet d'abaisser
les quantités encavées et d'affermir
ainsi les prix, ce qui, en définitive, est
profilablé à tous. En 1959, la quantité
de raisin de table cueillie dans le can-
ton s'est élevée à 426.785 kg.

Marche de la société
Le service de dépannage institué pour

le canton n'a pas pu être mis en acti-
vité, les adhérents ayant été trop peu
nombreux- dans tous les districts ; celui
de Boudry compte dix inscriptions, ce
qui dénote l'indifférence de nos mem-
bres pour cptte œuvre d'entraide.

Le concours de district organisé en
1959 a causé passablement de soucis.
Désirant sortir des chemins battus et
intéresser davantage les membres, un
concours d'un genre nouveau a été pro-
posé ; il était basé sur la rationalisation
de nos entreprises agricoles et viticoles.
Ce concours a, contre toute attente, ren-
contré un grand succès et des remercie-
ments sont adressés à M. A. Perrenoud,
ingénieur agronome, conseiller techni-
que au département cantonal de l'agri-
culture, qui mena la chose à bien. Vu
la nombreuse participation à ce con-
cours et le travail important qui en ré-
sulte, le palmarès ne pourra être pro-
clamé qu'à l'assemblée d'été des délé-
gués.

L'année 1959 a été caractérisée, comme
du reste ; toutes ces dernières années,
par une évolution rapide, tant au point
de vue économique que scientifique.
L'agriculture a de la peine à s'adapter
à cette trams formation et ceci n'est pas
imputabl e aux agriculteurs ; il faudrait,
comme dans l'industrie ou le commerce,
investir une partie importante des béné-
fices dans la transformation dos moyens
de production . L'agriculture ne réalisant
que des bénéfices plus que modestes, il
est impossible d'entreprendre des inves-
tissements assez importants pour amé-

liorer d'une façon sensible les moyens
de production et les conditions de vie
de nos familles paysannes.

Le Conseil fédéra l est conscient de
cet état de choses puisqu'il a élaboré
un projet d'arrêté prévoyant des mesu-
res propres à améliorer les conditions
des exploitations agricoles. Ce projet
prévoit une somme de 100 millions à
investir en six ans. Cette somme ne
saurait suffire pour améliorer rapide-
ment et de manière efficace les condi-
tions d'exploitation dans l'ensemble de
l'agriculture suisse. Le secrétariat des
paysans suisses évalue à 3 milliards de
francs les fond s nécessaires à rationa-
liser en vingt ans notre économie ru-
rale.

Distribution des prix
A la suite de ce rapport présidentiel,

les comptes 1959 et le budget 1960 ont
été votés et acceptés à l'unanimité, puis,
après lès nominations statutaires, la
distribiïtion des prix a été faite aux
lauréats du concours des vignerons.

La famille Jakob Jenny, de Cheznle-
Bart, reçoit la gerl e d'argent pour ses
cinquante ans d'activité ; Mme Robert
Probst , de Peseux, a droit au gobelet
d'argent pour ses qua rante ans d'acti-
vité. On reçu la plaquette de bronze
(trente ans d'activité) : M. Alfred Kel-
ler, de Boudry, M. Albert Kuenzi, de
Cortaillod, M. Charles Udriet, de Bou-
dry, et M. Charles Wyss, de Colombier.
Des plaquettes de bronze (vingt ans
d'activité) ont été remises à MM. Fra n-
çois Brunner, Jules Niklaus et Louis
Pointet. Des diplômes pour dix ans
d'activité ont été remis à M. Jules Gre-
tillat et à Mme Aline Hirschi.

Puis des prix furent également distri-
bués aux domestiques et employés : à
Mlle Hélène Lederer, de Neuchâtel, et à
M. Emile Hiinny, de Colombier, pour
vingt ans de service ; à M. Emile Amez-
Droz, de Boudry, pour dix ans de ser-
vice.

Dans les divers, M. J.-L. Barrelet ré-
pondi t à quelques question s, puis la pa-
role fut donnée à M. Jean Vallat, ingé-
nieur agronome, qui développa ce su-
jet : « Le maintien de l'agriculture pay-
sanne face à l'effort industriel. »

Après cette séance laborieuse, un dî-
ner fut servi à l'hôtel des Tilleuls, au
cours duquel plusieurs orateurs se fi-
rent entendre.

Tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté du greffier M. Ro-
bert Pétremand, substitut , le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé lundi
à Môtiers pour Juger des causes dont
l'une revenait pour la seconde fols, l'ad-
ministration des preuves ayant été Jugée
nécessaire, les faits étant contestés et la
conciliation n'ayant pas abouti.

COLLISION D'AUTOS
Mi-Janvier, F. J. regagnait en auto

son domicile à Boveresse venant de Mé-
tiers. A la hauteur du Cercle « Egalité » ,
il se trouva en présence d'une voiture
conduite par P. A., de la Chaux-de-
Fonds. J. freina mais son véhicule déra-
pa sur le verglas et la collision devint
inévitable. Les dégâts matériels se sont
montes à près de 4000 francs.

Après une vision locale , H semble
que l'accident soit dû & la fatalité mais
le tribunal retient tout de même la
perte de maîtrise contre F. J. et l'a
condamné à 20 fr. d'amende et 30 fr. de
fraie. P. A. a été libéré.

AUTO CONTRE ATTELAGE
Le 8 Janvier, en rentrant des champs,

un attelage qui circulait à la rue de la
Promenade à Travers a été tamponné à
l'arrière par la voiture de D. G. de Cou-
vet, qui suivait. Le conducteur de l'atte-
lage a été légèrement blessé et le cheval
tué.

Le propriétaire de l'attelage, Indemnisé
par l'assurance , avait porté plainte con-
tre l'automobiliste quand celui-ci fit
opposition au mandat de répression qui
lui fut notifié.

D. G. prétendit qu'il avait été ébloui
par les rayons du soleil couchant, ce
qui l'empêcha d'apercevoir l'attelage
assez tôt.

Le tribunal a estimé la vitesse de 50
à 80 km. à l'heure non adaptée aux
circonstances et a Infligé à D. G. 40 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

DIFFAMATION
M. J. de Lausanne était prévenu de

diffamation ou calomnie à la suite d'une
plainte de la femme de son ex-employé.
Après l'audition de deux témoins qui ont
rétracté leurs premières déclarations , le
tribunal a puni M. J. d'une amende de
20 fr. augmentée de 20 fr. de frais.

COUVET
Dans nos sociétés

(c) « L'Aurore », club d'accordéonistes, a
tenu vendredi dernier son assemblée
générale, présidée par M. H. Renaud.

Le rapport d'activité découlant des
procès-verbaux relève la bonne marche
de la société ; la situation financière est
satisfaisante. Une heureuse acquisition
a été faite au cours de l'exercice : une
contrebasse dont l'heureux apport a été
apprécié lors du dernier concert.

Le directeur, M. Jeannet, est réélu
par acclamation , et le comité est cons-
titué de la façon suivante : président,
M. H. Renaud ; vice-président, M. Vau-
travera ; caissier, M. A. Bejleler ; secré-
taires : MM. J. Gysin et A. Schmid ; ar-
chiviste, M. W. Perrin ; adjointe, MM.
Balmelll, Regazzoni et Leuba. I

Assemblée générale
de la caisse Raiffeisen

(o) La caisse Raiffeisen de Couvet a tenu
son assemblée générale samedi 13 fé-
vrier à l'hôtel de l'Aigle pour prendre
connaissance des comptes du 16me exer-
cice. Plus de cinquante sociétaires
étaient présents. . .. . ,̂ . •

Après lecture du procès-verbal qui ne
donne lieu à aucune remarque, il est
donné connaissance des rapports du co-
mité de direction , du conseil de sur-
veillance et du caissier. Des chiffres
énoncés il appert que la caisse locale
poursuit sa marche ascendante, que les
affaires ont été très bonnes et que son
développement s'est continué.

Pour l'exercice 1959, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 1,7 millions de
francs. L'épargne est des plus réjouis-
santes puisque les fonds confiés sous
cette forme atteignent approximative-
ment la somme de 800.000 fr. La somme
du bilan qui avait dépassé pour la pre-
mière fols le million en 1957 atteint
cette fols-ci la somme respectable de
1.127.160 fr. 85. L'assemblée décide de
payer un Intérêt de 5 % aux parts socia-
les. Après paiement de cet Intérêt le bé-
néfice net du 16me exercice se monte
à 3729 fr. 10. Conformément aux pres-
criptions statutaires , cet excédent d'ex-
ploitation a été versé au fonds de ré-
serve qui s'élève à 44.219 fr . 20 à fin
décembre 1959.

Dans les nominations statutaires,
seul le caissier venait à réélecion. M.
Max Caméllque a été réélu à l'unanimité
pour une nouvelle période de 4 ans.
L'actuel caissier est en fonction depuis
la. création de la caisse en 1944.

La partie administrative terminée, un
excellent casse-croûte fut servi aux par-
ticipants, créant du même coup une
ambiance des plus sympathiques.

SAINT-SULPICE
Soirée de la gymnastique

(c) Samedi a eu Heu la soirée de la
Société fédérale de gymnastique, sections
pupilles, pupillettes et actifs. Cette soi-
rée a débuté par une présentation de la
section. M. Jonny Jeanneret, Instituteur ,
en présentant la société, fit appel aux
femmes du village pour former une
section de gymnastique.

La première partie du programme
comprenait les classiques exercices aux
barres parallèles , des préliminaires , des
sauts de mouton et des pyramides,
exécutés par les gymnastes actifs et
pupilles, sous la direction de leur mo-
niteur M. Albert Apothéloz.

Le gymnaste Hans KesseWng, revenu
de la Suisse allemande pour l'occasion,
et le gymnaste vétéran Georges Reymond ,
furent particulièrement applaudis.

En intermède l'on assista à une danse
humoristique en vêtements du vieux
temps et l'on entendit de l'accordéon.

La deuxième partie comprenait des
ballets dirigés par Mlle Jacqueline
Waegli, monitrice.

Ce fut d'abord un ballet très harmo-
nieux des grandes pupilles, puis un
ballet très vivant des petites et enfin un
ballet d'ensemble des garçons et des
filles qui mit le point final à la soirée.

Après la soirée, une partie dansante
eut lieu au restaurant de la Gare, en-
traînée, par l'orchestre « Elite ».

Dans la paroisse
(c) Dimanche, le pasteur Christophe
Durlemann, de Paris, directeur de
l'œuvre de «La Cause » , a prononcé une
forte prédication au cours du culte prin-
cipal. Le pasteur J.-P. Barbier en remer-
ciant M. Durlemann,. recommanda
l'œuvre de « La Cause ».

BITTES
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a slég*
vendredi soir, sous la présidence de M.
Jean Lebet (soc).

Allocations d'hiver. — Dans sa pré-
cédente séance, le législateur avait prl»
en considération une motion de M.
Edouard Dubois (soc.) préconisant l'oc-
troi d'allocations d'hiver aux personnes
bénéficiant des rentes complémentaires
de l'A.V.S. Le motionnalre avait proposé
70 fr. ou 50 fr . pour les couples, 40 fr.
ou 30 fr. pour les personnes vivant seules.

Le Conseil communal a étudié 1*
problème et est arrivé avec des contre-
propositions soit 30 fr. aux couples et
20 fr. aux personnes seules.

M. Dubois n'a pas voulu se rallier
au nouveau barème et , mises aux voix,
ses propositions ont été rejetées par 9
voix contre 5. Celles de l'exécutif ont
ensuite été approuvées par 10 voix contre
4 et un crédit de 1020 fr. a été accordé
pour le versement de ces allocations.

A la demande de M. Arthur Cbarlet
(rad.), des allocations identiques seront
versées aux assistés habitant la commune.
Pour cette seconde catégorie, U n'a pas
été besoin de voter un crédit extrabud-
gétaire, les compétences financières du
Conseil communal ne dépassant pas la
somme nécessaire.

Terrain. — M. S. Léonl avait demandé
d'acheter un terrain au sud de la rivière
pour y construire un entrepôt . Ce ter-
rain ne lui avait pas été cédé, le Conseil
général l'estimant nécessaire à une re-
prise éventuelle de la scierie Gysin.

Mais l'exécutif fut chargé de trouver
un nouveau terrain. Il y en a un aux
Suglts et le Conseil communal a été au-
torisé à poursuivre les démarches pour
cette transaction immobilière.

Electrice mécontente. — Le président
du Conseil a évoqué le cas d'une elec-
trice qui lui avait fait des observations
parce qu'elle n'avai t pas reçu sa carte
civique.

M. P. Emery, administrateur, a reconnu
qu 'un oubli s'était produit , mais que les
choses auraient pu être réglées de la
manière la plus simple, si l'électrice
s'était directement adressée au bureau
communal, plutôt que de porter l'affaire
devant le Conseil général.

Instruction civique

(sp) Avant la première vota t ion du
week-end, MM. Eric Stucky et Raymond
Rohrbach, ins t i tu teurs, ont donné des
cours d'instruction civi que, qui ont été
fréquentés par 30 à 40 citoyennes.

Pleurésie foudroyante
(c) Alors que vendredi il paraissait en-
core en pleine santé, M. Emile Reno,
ouvrier de fabrique, âgé de 48 ans, est
décédé dimanche d'une pleurésie fou-
doyante.

Le défunt était membre actif de
F.-C. Buttes et de la fanfare « L'Ou-
vrière ».

M. Reno habitait la Prise Cosandier.
Comme l'accès de la maison était dif-
ficile en raison de la neige, la com-
mune a fait ouvrir la route pour que
le médecin puisse se rendre auprès du
malade.

On patine à la Gravette
(c) Un entrepreneur a eu la bonne
idée d'aménager et d'inonder la place
de la Gravette qui s'est transformée
en une belle pa t inoire naturelle où les
gosses s'ébattent joyeusement.

Nouveau conseiller général
(sp) Candidat du parti radical , M.
Francis Pasche a été élu tacitement
membre du Conseil général en rem-
placement de M. Walther Troesch, ré-
cemment décédé.

LES VERRIÈRES
Une auto volée...
par deux évadés

(c) Samedi, en fin d'après-midi, on si-
gnalait à la gendarmerie du village
qu'une voiture tessinoise était « aban-
donnée » sur la route les Verrières-la
Côte-aux-Fées, au « contour français »,
à quelques mètres de la frontière. Elle
avait été volée à Riz enbach, près de
Gummenen* sur la route Neuchàtel-
Berne.

Les auteurs du vol sont deux éva-
dés de la maison d'observation de
Engghisheim, qui après avoir aban-
donné l'automobile ont franchi la
frontière en se cachant dans la forêt.

Nous apprenons qu'ils ont été arrêtés
lundi matin près de Dijon. Quant à
la voiture que nos gendarmes avaient
ramenée aux Verrières, elle a été res-
tituée dimanche à son propriétaiire.

Vacances de sport
(c) La neige est tombée à propos pour
permettre à la commission scolaire de»
Verrières d'accorder une semaine de
vacances de sport aux élèves des éco-
les primaires, du lundi 15 au samedi
20 février.

_ ! I .

La votation de dimanche
A MOTIERS

(sp) Sur 547 citoyennes et citoyens
ayant le droit de vote dans notre com-
mune, 176 hommes et 130 femmes se
sont rendus aux urnes samedi et diman-
che, ee qui représente le 56 % environ
du corps électoral.

En ne considérant que ceux qui ont
pris part au scrutin , les votantes repré-
sentent à peu près le 45 % des élec-
trices ,flt les votants le 66 %. des Hecr
teuis. " ' ¦ -°

A SAINT-SULPICE
(c) Cette votation dont le résultat inté-
ressait beaucoup notre population
ouvrières a amené 178 votants aux urnes.
Les résultats en ont été 81 oui et 97
non. La participation hommes à la vo-
tation a été de 49,3 % et la participa-
tion femmes de 30,6 %.

AUX VERRIÈRES
(c) A la fin de la votation cantonale
de samedi et dimanche, le Conseil com-
munal avait fait remettre aux éleotrices
une carte civique accompagnée d'une
circulaire les engageant vivement à en
faire usage.

149 électrices sur 352 ont exercé leur
droit de vote , tandis que 216 électeurs,
sur lés 339 inscrits se, sont rendus aux.
urnes. 1 _ ¦ 
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(c) La participation électorale lors de la
votation de dimanche a été la suivante :
184 électrices sur 391 inscrites soit 47 %;
230 électeurs sur 356 inscrits soit 65 "h.
Le résultat de la votation est de 278
non et de 136 oui.

A COFFRANE
(c) Les nouvelles citoyennes du village
se sont rendues aux urnes, avec calme
et dignité, conscientes de leurs privilè-
ges, mais encore et surtout de leurs
responsabilités, puisque sur 120 électri-
ces inscrites 58 ont participé pour la
première fois' à une votation cantonale.

A ROVERESSE
(c) En ce qui concerne la votation de
samedi et dimanche, le 46,7 % des élec-
teurs et électrices se sont déplacés ; les
femmes représentant le 16,2 "A du corps
électoral et les hommes le 30,5 %. Si l'on
ne tient compte que du nombre des vo-
tants, les femmes représentent le 34,7 %
.des personnes qui se sont déplacées.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) De mars 1958 à septembre 1959,
J. C, agriculteur à Essert-sous -Champ-
vent , né en 1928, d'origine neuchâtelolse,
s'est rendu coupable de mouillage de
latt . Le 21 septembre, un contrôle a
révélé 13 et 15% d'eau. J. C. a déjà-
été surpris et mis en garde, mais en
vain. Prévenu de falsification de mar-
chandise, 11 a comparu devant le tri-
bunal présidé par M. Olivier Cornaz
et a été condamné pour actes répétée
à 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, à une amende de 300 fr.
et aux frais.

C'est à 10 jours de prison et au
paiement des frais que le même tribunal
a condamné M. S., né en 1916, méca-
nicien à Yverdon, qui, le 1er novembre
dernier, avait tamponné, alors qu'il était
en état d'Ivresse avec son auto, une
cycliste qui fut projetée sur la chaussée
et blessée. Il avait déjà été condamné
pour des faits semblables.

Du gaz de méthane
(c) Depuis quelques mois, environ
500 mi de gaz de méthane se dégagent
chaque jour des digesteurs à la station
d'épuration des eaux par suite de la
fermentation qui s'y opère. Le 50 %
est utilisé sur place et le solde est
mélangé au gaz de la ville après un
traitement spécial.

Ce nouveau gaz a un pouvoir calori-
fique de 30 % supérieur au gaz de
houille. C'est donc une opération in-
téressante pour la ville d'Yverdon.

Rlessé à une main
(c) Angelo Massini , domicilié à la rue
de Neuchâtel 5, âgé de 13 ans, jouait
avec un camarade sur la patinoire.
Au cours d'une poursuite, il tomba et
son camarade ne put l'éviter. Il a été
blessé à une main et transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

GRANDCOUR
Accident de luge

(sp) Un jeune homme de Grandcour,
M. André Ballif , âgé de vingt ans, a
fait une chute au cours d'une partie
de luge et s'est fissuré un pied.

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 12 fév. 15 fév.

3 % % Péd. 1945, déc.. 101.60 101.60
3 M % Péd. 1946, avril 100.70 d 100.85
B % Péd. 1949 . . . .  96.75 d 96.50 d
2 % % Péd. 1954, mars 93.75 93.75 d
3 • % Péd. 1955, Juin 96.25 95.90
3 % OF.F. 1938 . . . 98.25 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1185.— 1180.—
Union Bques Suisses 2360.— 2340.—
Société Banque Suisse 2040.— 20J1S.—
Crédit Suisse 2170.— 2120.—
Electro-Watt 1930.— 1916.—
Interhandel 3740.— 3730.—
Motor Colombua . . . 1470.— 1475.—
Indelec 940.— 960.—
Italo-Suisse 758.— 760.—
Réassurances Zurich . 2470.— 2465.—
Winterthour Accld. . . 875.— 870.— d
Zurich Assurances . . 5110.— d 5100.—
Saurer 1250.— d 1250.— d
Aluminium 4240.— 4246.—
Bally 1475.— d 1475 —
Brown Bovert 3125.— 3150.—
Fischer 1590.— 1596.—
Lonzsa 1650.— 1570.—
Nestlé 2425.— 2420.—
Nestlé nom 1390.— 1404.—
Sulzer 2850.— 2850.—
Baltimore 178.— 175.—
Oanadlan Pacific . . . H2.50 113.50
Pennsylvanla G6-50 6?-50
Aluminium Montréal 140.50 140 —
rtafo-Argentlna . . . .  47-25 48.—
Philips 886.— 888.—
Royal Dutch Cy . . . . 179 -— "B-SO
Sodec 92.50 93.50
Stand. Oil New-Jersey 200.— 202.—
Union Carbide 586.— 588.—
American Tel. & Tel. 358.— 362.—
Du Pont de Nemours 999.— 1005.—
Eastman Kodak . . . .  427.— 427.—
General Electric . . . .  386.50 397.—
General Motors .. . 20)1.— 204.—
International Nickel . 464.— 466.50
Kennecott 382.— 385 —
Montgomery Ward . . 207.— 210.—
National Distillera . . 136.50 137.50
Allumettes B 117.— d 119.50 d
U. States Steel . . . 371.— 373.50

RALE
ACTIONS

Clba 7050.— 7050.—
Sandoz 695?.— d 6940 —
Geigy. nom 11825.— 11775.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18500.— 185O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 925.— d 926.—
Crédit Foncier Vaudols 870.— 870.—
Romande d'Electricité 565.— o 550.— d
Ateliers eonstr , Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie . . . .  4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec . . 15150 152 —
Bquè Paris Pays-Bas 247.— 253.—
Charmilles (Atel. de) 915.— 960.—
Physique porteur . . 710.— 695.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.—
6.K.F.' 317.— d 3Q0.—

(Cours communiquas sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 fév. 15 fév.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Ctordy Neuchfttel 215.— 215.— o
Oftbl . éleo. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r . 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied <& Cle S. A 2060.— 2040.— d
Ciment Portland .* . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— d 2525.— d
Tramways Neuchfttel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-MoTat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2& 1932 97.50 d 97.75
Etat Neuchftt . 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.25 9756
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Vb 1946 99.50 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3M 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram . Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N3er. 3Mi 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
¦ "—" ' du 15 février 1960 1

Achat Vente
France 85.— 89 —
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses'" . . ' .' '. • 30.25/3155
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots . . 4885.—,4920.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Zurich, le 13 février 1960

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-act ions versé i960 i960

GROUPES 5 fév. 12 fév.
Industries 779.8 771.3
Banques 386.9 384.4
Sociétés financières 437.5 434.6
Sociétés d'assurances 796.3 787.2
Entreprises diverses . 223.4 222.5

Indice total . . . 596.0 590.4

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96.90 96.82

Rendement (d'après
l'échéance) 3.30 3.32

A L'UNIVERSITÉ

Un nouveau professeur
honoraire

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Au cours d'une séance qui a eu lieu
le 11 février en présence de M. Gaston
Clottu, chef du départem ent de l'ins-
truction publique, M. Edmond Privât,
qui fut professeur à. l'Université de
Neuchâtel, de 1946 à 1959, a reçu le
titre de professeur honoraire de l'Ai-
ma Mater neuchâteloise, décerné par
le Conseil d'Etat. DOMRRESSON

Une jambe cassée - - — -
(c) Dimanche après-midi, un jeune
homme du village, F. G., qui faisai t
du ski aux Bugnencts, est tombé si
malencontreusement, qu'il s'est cassé
une jambe. L'infortuné skieur  a été
transporté à l'hôpi ta l  de Landeyeux.

m̂ m̂W^̂ ^̂ ^̂ M m̂ m̂.
j, LA CHAUX-DE-FONDS

Décès
de Mme Jeanneret-Perret
On annonce la mort, survenue lund i

à l'aube dans la maiison construite par
son fils qu'elle haibitait à Goreeaux-sur-
Vevey, de Mme Mari e Jeanneret-Per-
ret, mère de l'architecte Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbu-
sier. Elle était en trée le 10 septembre
dernier dams sa centième année, et était
tombée malade en décembre. Elle avait
passé la plus grande partie de sa vie
à la Chaux-de-Fonds, où elle avait été
professeur de musique durant plus
d'un demi-siècle. Son second fils, Al-
bert, est d'ailleurs violoniste et com-
positeur.

WÊÊÊfo* VflUDOWfi
CHAVORNAY

Une jambe cassée
(c) Une jeune fi l le  de la local i té , Mlle
Ra;hèle Faux , employée de bureau  à
Lausanne, qui skiai t  aux Avat tes  près
de Sainte-Croix, s'est cassé la jambe
droite et a été transportée à l'hôpital
d'Orbe.,„...

^

.
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Arrestation d'un collecteur
de fonds du F.L.N., à Morteau
(o) Les gendarmes de Morteau ont
arrêté un Nord-Africain, Abd el Ahmed
Assassi, chef F.L.N., chargé de la col-
lecte des fonds parmi la colonie algé-
rienne du secteur. Ils ont encerclé pen-
dant une nuit l'immeuble où il avait
son logement et ils le cueillirent au
moment où il y rentrait à 7 heure»
du matin.

On croit savoir que cette arrestation
a été rendue possible à la suite de
l'exp loitation des renseignements obte-
nus lors du coup de filet qui , il y a
une huitaine de j ours, aboutit au dé-
mantèlement d'un réseau F.L.N. à
Montbéliard.

Histoire de fou !
Le président-directeur généra l Edgar

Pluvier join t à ses quali tés d'organisa-
teur, d'homme poli t ique et d'humoriste,
un rare sens de l'élégance. 11 ne ce*se
d'étonner ses amis et connaissances par
la tenue parfaite des plis de ses pan-
talons.

En homme averti , il sait exiger que
ceux-ci soient traité s à l 'AMI.IAF , l'ami-
don plastic qui résiste à tout , même à
la pluie.

Qui sait amidonner , amidonne à
l'AMI.IAF !

LES CONCERTS

On nous écrit :
Le concert auquel nous avait conviés,

jeudi dernier, l'Ensemble vocal et ins-
trumental Pascale Bonet, comportait
deux œuvres en première audition. La
première, le « Stâba t Mater » de Scar-
latti, écrit pour voix de femmes, cordes
et clavecin, a été une véritable révé-
lation. Le style original du vieux maî-
tre napolitain, ses rythmes variés et
subtils, sa ligne mélodique, nous ont
paru d'une surprenante beauté. Les
deux solistes, Simone Mercier et Pau-
lette Allemand, ont su pénétrer le sens
de l'œuvre, ce qui n'est pas un petit
mérite. Simone Mercier, dont la voix
pure et sereine faisait l'effet d'une
source d'eau fraîche, a chanté avec une
émouvante simplicité. Scarlatti semble
avoir confié au soprano le rôle lumi-
neux, tandis que le contralto tenu par
Paillette Allemand faisait les doulou-
reuses complaintes de la Vierge. Cette
dernière a su en rendre le côté drama-
¦ tique et poignant avec un beau phrasé,
1 malgré un timbre voilé, dû à la grippe.
'"".'Quant à l'ensemble vocal , il a fait
une grande impression. Comment ne
pas admirer ce groupe de dix solistes,
qui, faisant abstraction de leur person-
nalité, arrive à ne former plus qu'un
tout homogène et équilibré ? Pascale
Bonet doit être chaudement félicitée de
la façon dont elle a dirigé ces deux
œuvres, qui témoigne une mise au point
minutieuse et une analyse très poussée.
Elle a réussi à redonner les béantes
de chacune des parties et à insuffler
une vie et un élan extraordinaires
à ses exécutions.

Le même souffle animait la Messe
de Saint Aloysii de Michael Haydn,
passant du Kyrie au Credo, du Sanctu s
à l'Agnus Dei, pages empreintes de
foi , de douceur et de joie exaltante.
Elisabeth Wyss, soprano à la voix
nuancée et admirablement conduite,
s'imposa immédiatement dans l'e in-
carnatus est ». Lucienne Dalman, au
heau timbre enveloppant, est certaine-
ment musicienne, mais elle pourrait
encore acquérir un rythme intérieur,
qui lui per mettrait de donner sa p leine
mesure. Quant à Béatrice Marchand,
sa belle voix de contralto, souple et
chaude, gard a tout au long de l'œuvre
une lign e mélodique très pure.

L'orchestre, malgré plusieurs défec-
tion s dues à la grippe, (clavecin et
violon), se tira fort honorablement
d'un accompagnement difficile.

En résumé, une très belle soirée qui
nous fait bien augurer de la prochaine.

J. T.

L'ensemble vocal
et instrumental
Pascale Bonet

Il SHUf*ô t

'.
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Une spécialité italienne
de qualité suisse pour pâtes, ravioli ,
¦iz, polenta , etc.

3dl pour75 ctf^

Soirée de la Paternelle
C'est mercredi soir que la population

de notre ville pourra assister à une
séance de la Paternelle organisée à la
Salle des conférences. Chacun pourra
admirer les magnifiques films du chemin
de fer des Alpes bernoises. Cette séance
est recommandée à tous ceux s'intéres-
sant à la Paternelle, qu'. est une œuvre
en faveur des veuves et orphel ins. Les
jeunes ménages devraient avoir à cœur
de se convaincre de l'utilité d'une telle
œuvre.

Communiqué»



Vendeuse
cherche place dans par-
fumerie ou droguerie, a.
Neuchâtel. — V. Fuhrer,
Schlegell, Adelboden.

L'Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
engagerait pour le printemps un

apprenti de commerce
(ou une apprentie) qui serait mis au
courant de l'activité d'un bureau d'im-
primerie. — Adresser offres manuscrites
au chef technique de l'Imprimerie

Centrale, Neuchâtel.
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Une réussite exceptionnelle ...
Machine à laver 100% automatique, Fr. 2.250.—

CH. WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6. - Tél. (038) S 29 14

Im 

Choux blancs  ̂  ̂ -.25 -.23* El
1 Choux rouges ĝ- -30 -.282 i|
ï Choux marcelin • kg -30 -.282 E|
1 Poireaux blancs * kg- -.45 -.423 li
1 Saucisse au foie . . tg. . 7.20 6.768 El
ffl (Non^membres 5 %) BP——^—^—^^̂ ^B^W
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il PRO CHA I NEMENT
Wêêê
WÊM début de nos cours de

Il BRIDGE
WBB 4 leçons de 2 heures Fr. 15.—
IMSM cours pour les débutants et cours de perfectionnement

m ESPAGNOL
W Bl cours pour les débutants

WmÊl Club 5 - classe de 5 élèves environ
"U"" 4 leçons de 1 h. Fr. 12.—

• 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A

Ml°GBOS
¦ ¦ 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

WKÊ Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

1 8 1  
vous avez dee

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 83

A vendre
« Dauphine »

1959
neuve. Certificats de ga-
rantie , Fr. 6600.—.

Tél. 8 29 44.

OPEL BLITZ
1955

Nouvelle cabine, parfait
état, Pr. 6200.—.

Garage Schenker
NEUCHATEL, tél. 6 28 64

Magnifique occasion
« Peugeot 403 »

état Impeccable. — Tél.
(039) 5 39 03, aux heures
des repas.

A vendre
voiture « Lloyd »
3 Mi CV, 6 places, con- ,
viendrait pour commer-
çant. Pr. 1500.—. Tél.

Je cherche & acheter

« Alfa Romeo »
« SUPER SPRINT » ou
c PORSCHE ». Adresser
offres écrites à I. W. 1179
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

moto « Jawa »
en bon état ; une voi-
ture

« Borgward
Isabelle »

1955, en parfait état,
avec radio.

Tél. (038) 713 36.

J'achète
en cas de décès,
ménages complets,
m e u b l e s  anciens,
etc.
AU GRENIER DE
MA GRAND -MÈKE ,
Jaquet-Droz 28, la
Chaux - de - Fonds .
Tél. 2 46 07. Domi-
cile : 3 39 94.

A vendre beau smo-
king avantageux, grande
taille. Louis-Favre 32.

A vendre

superbes tapis
G. Etienne, brlc-à-brac,

Mouline 13.

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
en noyer flammé, à l'état
de neuf comprenant :
2 lits avec sommiers mé-
talliques et protège-ma-
telas, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse. Adresser offres
écrites & Z. L. 1156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas ft ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrt-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 6 34 44.

Cuisinière à gaz
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 15 74, deman-
der M. Jenzer.

F « Gpel Olympia » ¦"\»£ 2££: 1
V rieur drap, bone pneus, moteur révisé (« Opel Record » t ĴF-ÏSS
jl simili rouge, excellent état. (

« Opel Record » tfyjUfi
'J simili gris, 29.000 km., comme neuve. \

« Opel Capiain » £«*•£* \̂ :
j  rieur drap. J
)  Paiements di f férés  : par banque de \( crédit. Présentation et démonstration j
J sans engagement . Demandez la liste \{ complète avec détails et prix à f
j  l'agence « Peugeot » pour la région : \

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

Actuel J \et*etvi

— contremaître tapissier-

 ̂ g ensemblier
L̂ B capable 

de 
diriger notre atelier a Genève. Poste

«A 4v de confiance conviendrait à personne aimant les
M responsabilités. Place stable, fonds de prévoyance.
1» Date d'entrée 15 mars ou à convenir . — Offres
M avec curriculum v itae , photo et prétentions de
vk salaire.

W^ ĉ ŝMI^  ̂
GRANDS 

MAGASINS

9, rue du Rhône ^^^^^ "~""̂ "̂̂ ^

f

Bureau de Neuchâtel engagera pour le 1er mai ou pour
date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
administratifs , pratiquant la dactylographie, possédant des
connaissances d'allemand et capable de corriger des textes

en français. Place stable et bien rémunérée.
'i1 ,  ¦ ¦ 

-

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffres G. U. 1177 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
propre et active , con-
naissant si possible la
branche, est cherchée
pour tout de suite ou
date à convenir. Nour-
rie et logée. Congé le di-
manche. — Offres avec
photo, prétentions de
salaire et copies de cer-
tificats à la Confiserie
Vautravers, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 17 70.

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

JEUNE FILLE
appliquée, comme aide a
la Jeune maltresse de
maison. Bons gages, con-
gés réguliers et vie de
famille assurés. Faire of-
fres éventuellement avec
photo, à famille K.
Pluss-Lerch, agriculteur ,
Blken, près Murgenthal
(AQ), tél . (063) 3 40 76.

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

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

Bureau privé à Neu-
châtel cherche

débutante
pour le 1er avril ou date
à convenir.

Adresser offres écrites
à T. E. 1149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

centrage-
virolage

& faire à domldle. Tél.
8 19 83, à Neuchfttel.

Je cherche (travail accessoire)

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

LA G A I N E
S C A N D A L E

En vente
au

magasin spécialisé

A VENDRE
1 cuisinière & gaz, 4
feux, 70 fr. ; 1 réchaud
à gaz, 2 feux, 18 fr. ;
1 armoire & glace, 180 fr.;
1 petite table carrée, 15
francs ; 1 petit buffet
bas, 20 fr. ; le tout en
très bon état. TéL 5 6190,
après 18 heures.

Perdu
par représentant,

chevalière en or
Initiales M. J., dans sec-
teur de Neuchfttel (vil-
le), le Vully, Morat,
Avenches, Fribourg. Sou-
venir de famille. Récom-
pense. S'adresser : M.
M. Jouiez, Genève, 118,
rue des Eaux-Vives.

TAPIS
Magnifique milieu bou-

clé rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm. Fr. 40.—
190 x 290 cm. Fr. 60.—
250 x 350 cm. Fr. 105.—

W. KURTH, avenue de
Morges No 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

On demande

domestique
sachant traire. Ménage
d'un certain ftge ou Ita-
lien accepté. Travail fa-
cile ; logement à dispo-
sition.

Adresser offres écrites
& X. J. 1154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date & con-
venir. Tél. 6 88 62.

Sommelière
débutante est demandée
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

TéL (038) 6 73 28.

On cherche un bon

domestique
de campagne, sachant
traire. S'adresser à Geor-
ges Droz, Cornaux, tél.
7 72 04.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite, nourri et logé dans
la maison. Congé le di-
manche. Offres ou se
Çrésenter à la Confiserie

autravers, Neuchâtel. -
Tél. (038) 817 70.

Pour la Suisse alle-
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 Mori, bou-
langerie, Madl.iwil, près
Langenthal. Tél. (063)
3 1153 .

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, fbg du
Lac 17.

PERSONNE
sachant travailler seule,
ftgée de 20 à 30 ans, est
demandée dans un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Date d'entrée
éventuelle : 1er mars.
Bon salaire. Peut aussi
loger chez elle.

Faire offres écrites avec
certificats et photogra-
Shle a Mme André Boss,

vole 28 a, Neuchfttel. —
Tél. 5 29 39.

Employée
de maison

•eralt engagée. Etrangère
acceptée. — Buffet du
tram. Colombier.

Jeune homme
ayant de l'Initiative se-
rait engagé pour être
mis au courant d'une
partie d'horlogerie.

Faire offres à M. Se-
letto. Ecluse 64. — Tél.
5 91 13.

PRESSANT
Pour dame malade,

nous cherchons une per-
sonne pour faire le mé-
nage. Nourrie , logée.

Corcelles. tél. 8 16 24,
aux heures des repas.

1 ; j
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Directement de mon atelier chez vous
au prix m 1A C Tissu
avantageux de ri. ly j." à choix

W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne
TéL 24 66 66

Véritable charcuterie
de campagne

GARANTIE PUR PORC
Saucisses an foie, saucissons, lard

jambons

Boulangerie-alimentation
PROVENCE

Se recommande : J. NEUHATJS
Envol par poste TéL 024-4 51 88

Vos- : - ,, .. - j;„ . . " ,;.

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
DENTOFIX est alcaline (non acide). En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.40.

Dame ferait chez elle

raccommodages
tous genres,

et tricotages
de chaussettes. Mme Heh-
len. Parcs 10, tél. 5 78 34.

Jeune fille, Suissesse
allemande, de 17 ans,
parlant le français, cher-
che place comme

apprentie
dans magasin d'alimen-
tation ou de textiles, &
Neuchfttel, poux le 1er
mal. — Faire offres à
Yvonne Beutler, p. a.
boucherie F. Schori,
Cressier (NE). — TéL
7 71 91.

Je cherche
heures de ménage

le samedi.
Adresser offres écrites

a K. Y. 1181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
parlant le français et
l'allemand, propriétaire
d'une voiture et ayant
déjà sa clientèle, cher-
che, pour tout de suite,
représentation d'articles
bien connus, pour le
Jura bernois. S'adresser
à Henri Eisen, 117, rou-
te de Bâle, Delémont.

Je cherche pour mon
fus quittant l'école au
printemps, place

d'apprenti
mécanicien

sur autos dans un ga-
rage, à Neuchfttel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 112 - 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

apprenti
de préférence sortant de
l'école secondaire.

Adresser offres écrites
a 162 - 249 au bureau
de la Feuille d'avis.
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SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
chaque tour 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise s,
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

r 
9mC SALLE DES CONFÉRENCES )̂
£r \̂ 

Mercredi 
24 

février à 
20 h. 

30

%gT/ RÉCITA L
JSk FRIEDRICH

GULDA
PIANISTE

Au programme : Chopin, Schumann et Debussy
24 préludes, Waldzenen, suite pour le piano

Piano de concert Steimvay & Sons de la Maison Hug & Co

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mdG)
Tél. 5 44 66

Prix des places de Fr. 3.50 à 9.—. Réductions aux étudiants et J.M. ,,i

V. /

. à „P suceurs

Coose^es ^
f

A vendre 4000 à 5000
kilos de

foin
S'adresser à Clottu frè-

res, Hauterlve. Télépho-
ne 7 51 02.

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux

modèles, patrons
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 18 heures

Nettoyage
de

VE STES
DE DAIM ;

Travail
consciencieux

par procédé spécial

AcxC^&iZitSllVUi
CUIRÇXET PEAUX

HOPITAL 3
XEL'CHATEL

¦ ¦¦¦¦Il ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦Il ¦¦¦ ^̂ Ml1 ' •' i ¦- ¦ • ' Hennis
CARTES UE V1S1TK
au bureau du journal

'Société d'histoire etl
d'archéologie du

oanton de Neuchâtel
PRIX

AUGUSTE BACHELIN
1960

(prix de peinture)
La Société d'histoire
engage tous les can-
didate au prix Ba-
chelln de peinture,
Neuchâtelois d'origine
ou Suisses établis
dans le canton de-
puis dix ans, âgés
de moins de quarante
ans, à s'inscrire Jus-
qu'au 31 mars 1960
à l'adresse : Prix Ba-
chelln, Archives de

t l'Etat, Neuchâtel . *

«vr> Société suisse des Amis de Versailles

y-V Aula de l'université
^  ̂ Mardi 23 février à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

Madame Jacqueline Sneyers
Conférencière d'art et d'histoire à Paris

Vaux-le- Vicomte
et le drame de

Nicolas Fouquet
(clichés en couleurs et noirs)

Prix des places Fr. 2.50 et 3.50
Location AGENCE STRUBIN

"Librairie Reymond, tél. 5 44 66

(JL, Camion
¦[¦ radiophotographique
| prochain stationnement :

mercredi 17 février
Le matin, AUX DRAIZES
(parc H. Marti S. A.) :
de 9 h. 30 à 10 h. : particuliers,

daines ;
de 10 h. à 10 h. 30 : particuliers,

messieurs ;
de 10 h. 30 à 11 h. 30 : commerces et

industries.
L'après-midi, au VAUSEYON
(cours du coWège) :
de 15 h. à 16 h. : commerces et

industries ;

de 16 h. à 16 h. 30 : particuliers,
dames ;

de 16 h. 30 à 17 h. : particuliers,
messieurs.

Prière de s'adresser directement au
camion aux heures indiquées.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel.

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

100*
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 523 30

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme

PROSPECTUS A DISPOSITION

On cherche à emprunter

Fr. 35.000 -
garantis par titre hypothécaire en 2me rang sur
Immeuble locatif. Intérêt 4 % % l'an. Rembourse-
ment à convenir.

Affaire sérieuse et de tout premier ordre.
Ecrire sous chiffres N.B. 1184 au bureau de la

Feuille d'avis.

os VA U D OI S I
1 ' HEmission d'un emprunt MM

t i TIV °/ série 25 ' 1960' de ilW J/2/0 Fr. 30 000 000- j Ë
^^̂

^ 
destiné au financement de ses prêts % |

^ra» hypothécaires en 1er rang "é^ë

J&^  ̂ Conditions de l'emprunt : j|*Pi
f 1 ;;. purée : 15 ans 

 ̂
|fe |î

^^mW Coupures : de Fr. 1000.— ef Fr. 5000,— î ¦ '"'?:^̂ r ¦ • - 'i'» • t Fi"-' .' ? - '

H M au porteur lq ,. t  c^#
BHLH Cotation : aux principales bourses suisses jjit -''£

Rendement brut 3,63% WÈ
¦ Bû̂ H¦¦¦ I Prix d'émission i «P̂

— QO°/ I
^̂  Ĵ  f̂ /0 Pl"5 0,60 % timbre fédéral j É̂jj ,

^g^B 
Délai de souscription : ';'; || j
du 16 au 22 février, à midi sf '̂ %suj H^^m CRÉDIT FONCIER VAUDOIS f

fk£ BANQUE CANTONALE VAUDOISE |t |

^^^  ̂ Les souscriptions sonl reçues sans frais auprès des ban- *: }¦

M % 9ues susnommées ef autres établissements bancaires où ?>•..-f
y^^M̂ ion peut se procurer le prospectus et les bulletins de fltpl

COIFFEUSE
se rend

à domicile

I 

Service soigné
Tél. 5 41 95

f Les fameuses soles \
i aux HALLES J

| 
R E S T A U R A N T  , |LE PLAT »^. .r̂ .«,.

ST-HONORE louioiy w BOUDIN
= r, . c «¦ c „ , r ll̂ ^̂^̂ >̂ " A L A  N O R M A N D E  -«IHM
B R A S S E R I E  | Tél. 5 95 95 ^^

t^̂ m̂ UNE BONNE LUMIÈRE
aw "̂*n~ ) ^̂ ^̂ ^Ĥ

j m WPy  - Îmm .̂' Ĵ^̂ '̂ rm es* de toute première importance pour vos

mlffi "ifHr\ rn ifïï W~'~i Ba-gL yeux... surtout en cette saison où les soirées

aTWL̂ f̂lfil ^̂ jHrS SOn ' encore longues. Alors , pour être bien

II1S5II CIIKIIII VmPwm oUNLUÀ
L̂mH 'IM II î r Hil J lllll ¦». IR

WM y'/ '"'!  ̂ fflP L E S  A M P O U L E S  E L E C T R I Q U E S

w! JÈbL Î IF 
A DES P R I X  M I G R O S

BV, Jk 60 watts -.90 100 wat ts 1.35

a 

Forme sphérique

MIGNON 15 watts 1.—

NORMALE 25 watts 1.—

H Wtm tnBkaKSSaTffll

r., , , ,. S U N L U X  = L ' A M P O U L E  DE Q U A L I T É
Chaque ampoule esf garantie

contre touf défaut de fabrication

Rj i ïAnAf1IMPORTANT: Les ampoules Sunlux |%f I 1 I M WatF I 1^̂ ^
sont approuvées par l'A.S.E. I Ul I Vj | 1% IL J+J

(Association suisse des électriciens) ¦ W ¦ ¦ t̂mWm\ U m 1̂»  ̂ â^

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel
Jeudi 18 février, à 20 h. 15,

Sous les auspices du Lyceum-Olub et de
« l'Institut neuchâtelois »

Concert VIVALDI
Claude Starck

ViolonceUe-solo du Festival Strings

Léonard Friedman
Violon solo du

t Royal Philharmonie Orchester » de Londres

Orchestre de chambre Pascale Bonet
Location : Agence STRUBIN, tél. 5 44 66

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

f LUNETTES AC OUSTIQUES
grand choix

APPAREILS MINIA TURES
n *¦

les plus petits qui existent,

se. portant dans et derrière .l' oreille sans . fil ni bouton.
Différentes marques suisses et étrangères, parmi lesquelles
le modèle le plus récent avec compression de volume

automatique pour surdité hypersensible.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre
spécialiste qualifiée qui trouvera pour vous la marque là

plus indiquée.
!

Prix divers, facilités de paiement intéressantes.
. -. .T . .. ¦ :. yo fgOM I » ,3"-* WUMq a.-.- .... làsM . •;„

Consultation gratuite
Jeudi, 18 février 1960, de 14 à 18 h., chez

MARTIN LUTHER, maître opticien
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
K

La maison de confiance pour durs d'oreille ! ¦v J



SICILE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Milazzo , ancien démocrate-chré-
tien, dispose, avec l'appui des com-
munistes, d'une majorité d'une voix.
Trois de ses ministres ont démission-
né la semaine dernière. Son gouver-
nement risque de devoir faire face à
un vote de méfiance dans quelques
jours.

Ouverture d'une enquête
L'assemblée régionale a décidé l'ou-

verture immédiate d'une enquête af in
d'établir si les décla rations faites par
le député Santalco correspondent à la
vérité.

A la suite de cette décisio n , M. Lu-
dovico Corrao, secrétaire général de
l'Union chrétienne sociale, s'est démis
de ses fonctions d'assesseur du gou-
vernement sicilien, afin , a-t-il précisé,
« de rendre plus aisée la tâche de la
commission d'enquête ».

Programme nucléaire français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aucun obstacle
sur le plan technique

La préparation et le traitement du
lithium sont industriellement pratica-
bles, en France comme ailleurs. Depuis
la fin du mois de Janvier dernier, une
usine-pilote construite dan* la région
de Toulouse s'est mise à produire de
l'eau lourde (combinaison de deuté-
rium et d'oxygène) et du deutérium.
Depuis le 13 février, la France a fait
preuve qu'elle possédait également le
c détonateur », en l'espèce la bombe
« A . .

Sur le plan technique 11 semble donc
qu'aucun obstacle majeur n'empêche-
rait la France de construire une bom-
be « H » par ses propres moyens, d'ici
quelques mois.

Problèmes nouveaux
Mali l'expérimentation de cette bom-

be poserait des problèmes nouveaux.
La puissance d'une bombe « A » est,
dans les cas les plus habituels, de l'or-
dre de 20.000 à 200.000 tonnes d'explo-
sif « ordinaire ». Celle d'une bombe
« H »  est de l'ordre de S 1 15 millions
de tonnes. Pour expérimenter leurs en-
gins thermonucléaires, les Américains
et les Anglais se sont transportés en
plein Pacifique, les Russes, au-delà de
l'Oural et vers le cercle Arctique. La
convention internationale sur l'Antarc-
tique Interdisant cette région du mon-
de' aux essais nucléaires, Il faudrait que
la France trouve k son tour, un tlot
du Pacifique asses Isolé pour y tenter
une explosion thermonucléaire. Jus-
qu'à présent, la création d'une autre
base que Reggane-Mamoudla ne sem-
ble pas avoir été sérieusement étudiée.

Une « f orce de f rappe »
On «ait, d'autre part, que le gouver-

nement français est résolu à poursui-
vre la constitution d'une « force de
frappe » comprenant : 1) des têtes nu-
cléaires ; 2) les moyens nécessaires
pour les transporter.

L un de ces « moyens » sera l'avion
à réaction « Mirage IV » dont les pre-
miers exemplaires de série sortiront en
1963. Un autre « moyen » serait une
fusée à portée intermédiaire (Ï.R.B.M.)
analogue à la fusée américaine Thor ,
ou au • Blue Streak > que la Grande-
Bretagne se propose de construire.

Les trois années qui viennent n'en
seront pas moins certainement em-
ployées par la France à ¦ miniaturi-
ser » ses premières bombes, ainsi
qu'ont dû le faire jadis, chacun à leur
tour, les trois premiers membres du
« Club atomique ».

La prochaine étape
La prochaine étape du programme

nucléaire français verra — très vrai-
semblablement, d'ici peu de mois —
l'expérimentation au Sahara d'une
bombe opérationnelle. Cette seconde
bombe pourrait exploser au haut d'un
second pylône déjà existant, ou être
larguée d'un avion.

À I assaut
de la paroi nord

de l'Eiger

Tentative d'exploit
sans précédent en hiver

ALPIGLEN. — Trois jeunes alpinistes
allemands ont quitté Alplgien, lund i,
vers midi , pour effectuer l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger. C'est la
première fols que des alpinistes s'atta-
quent à la dangereuse paroi en hiver.
En raison de l'épaisseur de la neige,
les trois alpinistes n 'ont progressé que
très lentement et avec peine. A la tom-
bée de la nuit , Us se trouvaient au-
dessous de la « crevasse difficile
(schwerer l t i s s ) ,  où lis ont Installé leur
premier bivouac. Les trois alpinistes
comptent cinq à six jours pour réussir
leur difficile entreprise.

Mesures
marocaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se borne à déclarer dans les mi-
lieux autorisés que l'on ne peut que
regretter que le gouvernement maro-
cain ait cru devoir prendre cette déci-
sion.
Après la décision du Ghana
PARIS (A.F.P.) — On apprend dans

les milieux autorisés que l'ambassa-
deur du Ghana à Pari s a été convoqué
lundi matin par M. Eric de Carbonnel ,
secrétaire général du ministère fran-
Sais des affaires étrangères, qui lui a

emandé des explications à la suite
de la décision du gouvernement gha-
néen de bloquer les avoirs français au
Ghana après l'expérience de Reggane.

On annonce, d'autre part, que M.
Furukaki, ambassadeur du Japon, a
fait samedi une démarche officielle
auprès du ministère des affaires étran-
gères pour protester contre l'essai de
la bombe « A  » française.

On annonce enfin, dans les mêmes
milieux, que l'ambassadeur de France
à Khartoum a été saisi d'une protes-
tation du gouvernement soudanais à
la suite de l'expérience française.

Mesure égyptienne
LE CAIRE (AJ.P.). — Le départe-

ment de la défense civile a été mis
en « état d'alerte » pour un mois. Cette
mesure a été prise pour assurer la
protection des citoyens contre tout
éventuel accroissement de la radioacti-
vité à la suite d'e l'explosion atomique
française au Sahara.

Meeting de protestation
à l'Université de Moscou

MOSCOU (A.F.P.). — Un meeting de
protestation contre l'explosion de la
bombe « A » ' française a été organisé
lundi à l'Université de Moscou, avec
•la participation de plus d'e 500 étu-
diants originaires d'une trentaine de
pays d'Afrique et d'Asie.

Une résolution a été votée, condam-
nant le « gouvernement français qui,
disent les manifestants, n 'a pas tenu
compte de l'opinion publ ique interna-
tionale ». Le texte de cette résolution
sera remis à l'ambassade de France.

BERNE
Après le scrutin neuchâtelois

Enthousiasme bernois
De notre correspondant de Berne :
Le lecteur du « Bund » a eu la sur-

prise de trouver hier soir, en seconde
page, un grand titre français: « Vi-
vent les dames 1 » . Sans donner dans le
travers d'une méfiance systématique à
l'enooinlre des Romands, notre confrè-
re bernois ne nous avait toutefois pas
habitués à un si subit accès d'enthou-
siasme. Ce joyeux « v ivat » concerne
donc nos compatriotes n euchâteloises
qui , pour leu r premier « test civique »
ont eu le bon sens de ne point tomber
dans le panneau de la démagogie. Tel
est du moins ce qu 'écri t, en substance,
le correspondant du grand journa l de
la ville féd érale. Chiffres à l'appui,
en confrontant les résultats des deux
scrutins, celui de 1959 et celui de di-
manche, il conclut que, dan s leur gran-
die majorité, les citoyennes ont fait
preuve de maturité et qu'elles ont per-
mis à la simple raison de l'emporter
sur le sentiment.

A ces lignes dithyrambiques, la ré-
daction ajou te toutefois quelques pro-
pos de son cru, non point pour con-
tredire son coUaiborateur, mais pour
rappeler qu'elle a toujours tenu les
femmes pour capables de décisions rai-
sonnable* et- que, pour cette • raison,
elle a défendu le suffrage, féminin sur
le pla n fédéral. « Les femmes, écrit le
« Bund », connaissen t la bénédiction du
travail, elles sont plus parcimon ieuses
(si j'ai bien compris le sens du mot
patois « zamehiibig ») que les hommes
et, par conséquent, se laissent moins
facilement prendre au mirage de la
« vie toujours plus facile » que font
miroiter les communistes ».

Il ne reste plus qu'aux Bernois à
imiter non seulement les Neuchâteloi-
ses, mais d'abord les Neuchâtelois qui
ont commencé par accorder le droit
de vote aux femmes. Si l'exemple de
dimanche, justemen t mis en évidence
par le « Bund », parvenait à ébranler
certains préjugés fortement enracinés
dans l'Emmental, l'Oberland et lieux
circonvoisins, nous pourrions peut-être
un jour rendre la politesse à notre
confrère bernois et intituler un de nos
commentaires : « Ein Hoch den Ber-
nerinnen- I »

a. p.

Une nouvelle industrie
à Aarberg

AARBERG , — La ville d'Aarberg,
entre Berne et Bienne, où se trouve
l'unique sucrerie de Suisse, souhaite
l'établissement de nouvelles industries
dans sa région. Vendred i, une assem-
blée communale extraordinaire a dé-
cidé de vendre un terrain à une entre-
prise de zingage. Un crédi t de 120,000
francs destiné k favoriser cet établis-
sement a été voté.

An Grand Conseil
Les aspirations du Jura

à « une large autonomie »
BERNE. — Le Grand Conseil s'est

réuni lundi en session extraordinaire.
Elle doit durer deux semaines.

Le président du gouvernement a ré-
pondu à une interpellation développée
gr écédemiment par M. Cattin (cons.

aigne l égier) concernant la position du
Jura par rapport à l'ancien canton,
et tra itant notamment des aspirations
t à une large autononj ie ». Il a souligné
derechef la volonté du gouvernement
d'améliorer le statut de la ' minorité
jurassienne, mais seulement dans le
cadre de l'ensemble du canton.

ZURICH

Le « mur d'écume franchi
ZURICH. — Samedi 13 février 1960

à 11 h. 30, le baiteau aérien « 111 en »,
construit par l'ingénieur Karl Weiland,
a établi sous contrôle de la police un
record mondial inofficiol sur le lac de
Zurich. L'« Illcn » a atteint entre Er-
lentxach et le Zurichhorn, une vitesse
de plus de 70 km. à l'heure. Ainsi,
pour la première fois, il a franch i ce
que l'on peut appeler le « mur d'écu-

VAVD

Pour l'élection des députés
au Grand Conseil
et des membres

du Conseil d'Etat
(C.P.S.) Le gouvernement vaudois sou-
met au Grand Conseil un rapport au
sujet d'une motion demandant que les
élections du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat aien t lieu le même jour,
comme cela se fait déjà dans de nom-
breux autres cantons. Après avoir fait
l'historique de la question et rappelé,
notamment, que jusqu'en 1918, le Con-
seil d'Eta t était élu par le Grand Con-
seil au cours des premières séances de
la législature, le gouvernement se pro-
nonce affirmativement. Il propose un
projet d'e décret dans oe sens, qui au-
rait pour conséquence de prolonger le
mandat des députés au Grand Conseil
jusqu'en 1962, c'est-à-dire d'une année
à titre transitoire.

Dans ses conclusions, le rapport pré-
cité rélève que si le peuple report e
en 1962 les élections du Grand Con-
seil, celui-ci disposera de plus de
temps et pourra étudier avec plus de
soin les . modifications légales à ap-
porter ensuite de la réforme électo-
rale et notamment la détermination
des arrondissements électoraux. De
plus, cela permet! rait de fonder tous
les. calculs, pour la répartition des siè-
ges dans lies , arrondissements sur le re-
censement: fédéral de 1960 dont les ré-
sultats définitifs ne seront connus vrai-
eemhla'bl ement que vers le mois de
mai 1961. Ainsi, tous les nouveaux
principes régissant la vie politique du
pays pourraient être mis en applica-
tion ' . sinml'tanémen't dès le printemps
1962." En revanche, la date dn renou-
vellement des magistrats judiciaires
et des autorités communales sera
maintenue. Il n'en résultera aucun bou-
leversement pratique. Le schéma des
élections serait ainsi le suivant : en
novembre. 1961, élections communales ;
en mars 1962, élections du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat ; en mai
1962, élections des membres du Tri-
bunal cantonal.

Lundi, le Grand Conseil a voté, à
une forte majorité, en première lecture,
cette proposition du Conseil d'Etat.

GENÈVE

Des animaux exotiques
en quarantaine

(CPS) Un journa 'l genevois s'est api-
toyé ces jours derniers sur le sort de
huit lions et Un lama à qui l'on refu-
sait l'entrée en Suisse et qui sont re-
tenus près du poste de douane de Per-
ly (Genève) où ils sont exposés au
froid et à la bise.

Ren seignement pris à bonne source,
les animaux seraient destinés à un
cirque qui les aurait cependant ache-
tés pour le compte d'un tiens dont on
ignore les desseins. D'après les dispo-
sitions de l'Office vétérinaire fédéral,
les lions peuvent être importés en
Suisse sans précautions sanitaires , par-
ticulières, Si les huit lion s attendent
des temps meilleurs dans la cour d'un
café près de la frontière, la faute n'en
incombe pas aux autorités, mais un i-
quement au propriétaire du cirque qui
ne semble pas s'en préoccuper outre
mesure.

Quant au lama qui vient d'Espagne,
Il est seumi^ awx.--prescriptions très
sévères ide la police des épizooties. Il
peut être porteur du virus de la fiè-
vre aphteuse ou de la peste bovine.
Les autorités ont exigé que l'animal
soit vacciné 15 jours avant son entrée
en Suisse. Le vétérinaire de frontière
s'en est tenu aux prescriptions. Les
•ravages de la fièvre aphteuse ou de
la peste bovine sont trop connus pour
qu'on puisse courir le risque de ré-
pandre de tels fléaux en autorisant
l'entrée d'un animal de cirque san s
prendre les précau t ions nécessaires.
Par ailleurs, la quarantaine a expiré
vendredi dernier, et le -propriéta ire,
s'il en a encore envie, peut prendre
possession de son protégé.

En faveur de Chessman
GENÈVE. — Un habitant de Genève,

M. Gérard Albert, a lancé ces jours
derniers un appel pour l'obtention de
signatures en faveur d'une mesure de
grâce pour Caryl Chessman, dont l'exé-
cution est prévue pour vendredi pro-
chain. Cet appel a réuni en trois jours
8394 signatures. Ces signatures pro-
viennent aussi bien des cantons ro-
mands et alémaniques que du Tessin.

M. Ferhat Abbas
s'adressera

aux Européens d'Algérie

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Dan s un com-
muniqué, le « ministère de l'informa-
tion » du « G.P.R.A. » annonce que M.
Ferhat Abbas fera le mercredi 17 fé-
vrier à Tunis une importante déclara-
tion.

Le communiqué précise que le pré-
sident Ferhat Abbas s'adressera, à cet-
te occasion, aux Européens d'Algérie.

Quatre personnes
assassinées

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Quatre person-
nes ont été assassinées dans une fer«
me située à 7 kilomètres de Tizi-Ouzou
(à l'est d'Alger), par les rebelles algé-
riens. Il s'agît du président de la
Chambre d'agriculture de Grande Ka-
bylie, M. Pruvos t, ainsi que de sa fem-
me, sa fille âgée de 18 ans, et sa belle-
mère.

D'autre part, un attentat contre le
train de voyageurs Bône - Philippeville -
Constantine a fait un mort et sept
blessés, dimanche soir vers 19 h. 30
GMT, à Hamma-Plaisance, à quelques
kilomètres de Constantine.

*-. Jeudi dernier, au soir, une jeune fille
de 16 ans, a été violée dans la forêt
de Wller , près de Duldiken (Soleure).
L'enquête effectuée dans la population
a permis à la police d'arrêter , samedi,
un homme de 35 ans, habitant les
environs d'Olten. Il a passé aux aveux.
•, Dimanche matin, peu avant huit
heures, M. Henri Clerc, 76 ans, Institu-
teur retraité, domicilié à VUlars-sous-
Mont, traversait la route verglacée, lors-
qu'il fut happé par une automobile.
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Un « vampire humain »
arrêté

ARGEN TINE

BUENOS-AIRES, (A.F.P.). — Les ha-
bitants de la localité de Monteros,
dans la province argentine de Tucuman,
à 1500 km. au nord de la capitale fédé-
rale, vivaient terrorisés depuis plusieurs
semaines par les activités d'un vampire
humain, qui, s'introdulsant par les fe-
nêtres ouvertes à la brise de la nuit,
suçait le sang du cou des femmes
endormies et de préférence seules.

Quinze femmes avaient été attaquées
de la sorte au cours des dernières
semaines. Le vampire, revêtu d'une
cape et d'un chapeau noir, après avoir
sucé le sang de ses victimes, criait i
« Le vampire t... Le vampire !.. », et
s'éloignait rapidement, pris d'un fou
rire.

La police fi n it par mettre la main
sur le vampire. Il s'agissait d'un ma-
çon de 25 ans, Florcneio Roque Fernan-
dez , alias « L e  crabe » qui , au moment
d'être arrêté par les autorités, dormait
placidement dans un taudis des en-
virons de la localité de Monteros. Le

Wampire a été hospitalisé dans une
clinique pour aliénés de la ville de
Tucuman.

La femme de chambre qui servait
Hitler lorsqu'il séjournait à Berchtes-
gaden travaille maintenant, dans un
hôtel de la même ville, pour les of -
ficiers américain».

Freida Ewcrt — une femme brune
de 54 ans — porte chaque matin le
petit déjeuner dans les chambres :
« c'est ee que je faisais pour Ado lf •
Hitler *, raconte-t-eKe. »Je me con-
sacrai» entièrement à son confort
quand il était ici : le matin, vers
7 heure» et demie, je lui apportai»
un plateau avec du thé très fort ,
des champignons et des petits pains
frai». »

« Afois Hitler ne prena it jamais le
petit déjeuner au lit ; il s'asseyait
dans l'embrasure de la fenêtre, con-
templait un moment le paysage des
Alpes bavaroises, pu is il commençait
à boire son thé : il me p arlait alors
d'une voix douce, me faisant de»
compliment» tur mon travail ou. lan-
çant quelque joyeuse plaisanterie
sur quelqu'un de son entourage, »

Hitler ne prenait jamais
son petit déjeuner au lit

FRANCE

Le président du Pérou
en visite officielle

PARIS. — Le général de Gaulle a eu
hindi son premier entretien politique
avec le président de la République pé- '
ruvienne, M. Manuel Prado, qui, pen-
dont trois jours, est l'hôte du gouver- :
nement français.

Cet entretien s'est déroulé à l'issue
d'un déjeuner offert en Thonneuir' de
M. Prado à l'Elysée. Les deux chefs
d'Etat se sont retrouvés dans le bu-
reau du général de Gaulle et ont eu, ¦
pendant exactement une heure, une
conversation en tête à tête.

Reconduit jusqu'au perron du parc de
l'Elysée par le général de Gaulle, M. :
Prado a quitté la présidence de la Ré- |
publique à 15 h. 45 pour regagner ses
appartements, au ministère des affaires
étrangères, où il devait, quelques minu- |
tes plus tard, accueillir M. Michel Debré
en visite de courtois ie.

A son arrivée à Paris, 3e matin, M.
Prado avait été reçu par le général de j
Gaulle. Les deux présidents s'étaient
ensuite rendus à l'Arc de triomphe. De
nombreux Parisiens avaient acclamé le
président Prado.

Pour la première fois depuis 1896

STOCKHOLM , (A.F.P.). — Pour la
première fo i s  depuis 1896 , un scan-
dale littéraire a éclaté à Stockholm.

Vn recueil de poèmes , intitulé « Le
visage de l'indigène » de Rolf Ej e-
gaard , vient d'être retiré de la vente ,
à la suite de la découverte par un
critique littéraire que cette œuvre
est un p lagiat pur et simp le. Selon
le critique, l'auteur du « Visage de
l'indig ène » a copié , sous form e de
poèmes , des passages d' un ouvrage
sociologique suédois « La form e cul-
turelle ».

Ejegaard , qui se trouve pour le
moment à Paris , a f f i rme  qu 'il s'a-
git d'un malentendu ».

Scandale littéraire
en Suède
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Le colonel Bigeard
en France

PARIS (A.F.P.). — Le colonel Bi-
geard, commandant d'unités de para-
chut istes, est arrivé dimanche à Paris
venant d'Alger par avion.

Le colonel, qui a été muté à la suite
des événements d ' A l ge r , a déclaré
qu'il résiderait en province en atten-
dant une nouvelle affectation.

Grise municipale
à Beaune

BEAUNE. — La semaine dernière,
le -Conseil municipal de Beaune avait
approuvé l'attitude du maire , de )f à
ville, le sénateur Roger Duchet, secré-
taire général du parti des indépendants,
que les conseillers de ll'UJJJl. avaient
critiqué du fait qu'il avait adopté une
attitude favorable aux émeutlers .
d'Alger. Les conseillers muutcipauix dis
l'U.N.R. et un indépendant viennent
d'adresser leur démission à M. Roger
Duchet. De ce fait, le Conseil munici-
pal ne peut plus siéger valablement, le
tiers de ses membres étant démission-
naire. Des élections complémentaires
devront avoir lieu.

De son côté, M. Roger Duchet s'ex-
plique dans « La France indépendante »,
organe du centre national des indépen-
dants. Il s'élève contre l'affirmation
que ce dernier soit devenu « un repaire
«Paîtras ».

Après avoir relevé qu'il entend dé-
fendre pour l'Algérie la .solution la plus
française, M. Roger Duchet affirme
qu'en cherchant à l'atteindre, on cher-
che surtout à mettre en cause l'unité
des indépendants.

Chessman :
toutes les requêtes

rejetées

ÉTA TS-UNIS

SAN FRANCISCO (AFP). — La Cour
d'appel des Etats-Unis a rejeté toute*
les requêtes dont une demande de sur-
sis d'exécution, de Caryl Chessman.
L'exécution dans la chambre à gaz est
fixée à vendu-edi prochain 19 février.

Mise au point de M. Debré
PARIS. — Un député indépendant

avait deman dé au premier ministre
français oe qu 'il en était d'une infor-
mation de presse selon laquelle un
membre de son gouvernement aurait
proposé de détruire Alger, s'il le fal-
lait , pour maintenir l'autorité du pou-
voir.

M. Michel Debré vient de répondre
par le truchement du « Journal offi-
ciel » en démentant cette information.
Il ajoute qu'il n'a l'intention ni de
supprimer la liberté de la presse ni
de perdre son temps à démentir cha-
que fausse nouvelle; A son avis, le
bon sens des lecteurs constitue la pro-
tection la plus efficace contre le ridi-
cule de certaines informations .

Le nouveau ministre des finances,
M. Baumgartner, est en désaccord aVec
M. Jeanneney, ministre de l'indjustrte.
Il n 'a toujours pas entériné l'accord
passé par son collègue de l'industrie
avec les principaux syndicats de oJer-
tains secteurs nationalisés. Ces con-
ventions entraîneraient une hausse
progressive des salaires pouvant attein-
dre jusqu'à 18 % dans les plus petites
catégories. M. Baumgairtner se propose
d'élargir le problème en entamant des
négociations avec l'ensemble des sala-
riés de l'Etat. Mais M. Jeanneney reste
sur ses positions.

Conflit
Baumgartner- Jeanneney

AUX ÉTATS-UNIS , on signale vingt-
cinq morts victimes de la vague de
froid qui balaie les Etats du sud et
du nord-est.

EN ITALIE, M. Segni , premier mi-
nistre italien, a dû décommander son
voyage au Canada, pour cause de ma-
ladie.

EN FRANCE , deux agents de police
ont été tués lundi soir a l'entrée d' une
station de métro, au centre de Paris,
par un musulman algérien. Le meur-
trier, Ferhat Bouremahi, est mort à
l'hôpital où on avait dû le transporter.

Une ordonnance prolonge de US heu-
res à cinq jours le délai accordé aux
off ic iers  ae police judic iaire pour re-
tenir une p ersonne au cours d'une
enquête préliminaire en matière de
crimes et délits contre la sûreté inté-
rieure ou extérieure de l'Etat.

Le commandant Audoin - Dubreuil ,
qui f i t  la première traversée en auto-
mobile du Sahara occidental , vient de
mourir à l'âge de 72 ans'ï "

Les marins et off iciers des remor-
queurs du port du Havre ont décidé
un mouvement de grève de quarante-
huit heures qui a pris ef fet  lundi soir
à 20 heures.

EN BELGIQUE, la table ronde belgo-
eongolaise a tranché lundi matin, à la
satisfaction des deux, parties , la ques-
tion de la formation .au jp temier gou-
vernement congola is.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Mac-
millan est arrivé lundi à Londres, de
retour d'un voyage de cinq semaine»
en Afrique.

Le premier charg é d'affaires de la
Ré publi que arabe unie en Grande-Bre-
tagne, AI. Kamal Khalil, est arrivé
lundi soir à Londres. Les relations di-
plomatiques entre les deux pays ont
en e f f e t été rétablie» le 1er décembre
dernier.

La Chambre des communes a ap-
prouué lundi soir les principes d' un
projet de loi autorisant la Grande-
Bretagne à remplir entièrement ses en-
gagements découlant de la convention
de Stockholm sur l'Association euro-
péenne de libre-échange.

On a annoncé officiellement lundi
toir à Londres que les délé gués euro-
p éen», africains et asiatique» ont ap-
prouvé avec réserve la nouvelle consti-
tution pour la colonie britannique du
Kengia telle qu 'elle a été élaborée par
le ministre britannique des colonies.
Seuls , les représentants des colons eu-
ropéens, groupé» au sein de l' United
Party, ont repoussé le» propositions.

EN ALGÉRIE , 657 rebelles ont été
mis hor» de combat au cours de la
semaine du 6 au 12 févrie r Deux cent
trente-deux de ceux-ci ont été fai ts
prisonniers. Un mortier et 383 armes
individuelles ont élé saisies. Les pertes
des forces de Tordre s'élèvent à 23
tués.

EN NORVÈGE, le départ de M. Mi-
koyan , qui fa i t  actuellement une visite
non officielle à Oslo, a été reporté à
mardi. L'hôte soviétique a été reçu
lundi matin par le roi Olav V.

EN UNION S U D - A F R I C A I N E , p lus
de quatre cents policiers ont e f f ec tué
un raid sur Edenvale , près de Johan-
nesburg, et ont arrêté cinq cents Afr i -
cains. Leur but était de cerner des cri-
minels et de p oursuivre des fabricants
d'alcools illicites.

EN UNION SOVIÉTIQUE , une confé-
rence soviétique du désarmement s'est
ouverte lundi à Moscou.

EN INDE , M. Khrouchtchev est arri-
vé lundi soir à Calcutta , dernière éta-
pe de son voyage en Inde.

M. Nehru a suggéré que M. Chou
En-la i vienne faire  à la Nouvelle-Delhi
une visite à la f i n  du mois prochain,
af in  'd' exp lorer les voies qui pour-
raient mener à une solution pacifique
du différend de frontière.
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Gens de Colombier
N'OUBLIEZ PAS

les projections lumineuses et la cau-
serie des laïques, qui aura lieu mer-
credi soir, à 20 h. 15, à la salle du

D.S.R., avenue de la Gare.

Ce soir à la Pais
Contrôle des prix des loyers

et politique du logement

M THÉÂTRE
\̂£ 

Ce soir et 
demain, à 20 h. 30

Galas Karsenty

L'ANNÉE DU BAC
Agence Strubin

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Dernier spectacle de l'abonnement

MÉNAGE
On demande une personne pouvant

s'occuper d'un ménage (2 a 3 heure»
par jour) pour une durée de deux mois.
Quartier du Mail. Tél. 5 79 81.

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATIONS HOOVER

(aspirateurs et machines à laver)

C £C*?€A. siyoo 10
^- Tél. 5 45 21

CINÉAC
UN FILM FASTUEUX

YUL BRYNER Lt 3iUI
*-- ET MOI

DANEMARK

COPENHAGUE , (Reuter). — Des lo-
caux situés dans le bâtiment de la
bourse des valeurs de Copenhague , im-
meuble datant du lime siècle, ont été
offerts pour abriter le secrétaria t des
« sep t » de la convention de Stockholm.
Les o f f r e s  ont été fai tes  par la cor-
poration des commerçants au ministère
danois des a f fa i re s  étrangères.

Pour le secrétariat
des « sept »

Le trésor du dalaï-lama
mis en vente

INDE

CALCUTTA (A.F.P.)  — Le fabuleux
trésor du dala ï-lama, estimé à plu-
iieurs millions de livres sterling, est
actuellement vendu lingot par lingot ,
sac par sac, rapporte le t Statesman >
de Calcutta. Le» lingots d'or et d'ar-
gent proviennent des innombrables
offrandes reçues par les dalaïs-lamas
successifs au cours des siècles : cer-
taines p ièces remontent à l'époque des
grands lamas et des premiers empe-
reurs de Chine.

Le trésor , qui était ' caché dans le
palais dé Potala, à Lhassa, a voyagé
à dos de mulet (il y avait quarante
mulets )  depuis Lhassa jusqu'à Gang-
tok , capitale du Sikkim, où le maha-
radj ah accepta de le cacher dans les
êtables royales. Ce n'est pas l'année
dernière que le trésor quitta Lhassa
en grand secret, mais il y a neuf ans ,
tors de la première fu i t e  du dalaï-
lama. Ce n est que tout récemment
qu'il f u t  transféré à Calcutta.

On pense qu 'une partie de l'argent
retiré de la vente du trésor servira à
reloger les réfugiés tibétains pour sou-
lager le trésor indien.

N'ayant plus été repéré depuis trente-six heures
dans les eaux du golfe Nuevo en Argentine

L 'ambassadeur de l 'U.R.S.S. à Buenos-Aires a aff irmé
qu'aucun navire de guerre russe ne se trouvait près

des côtes argentines

BUENOS-AIRES (A.F.P.). — Le sons-marin inconnu, qui rôde
depuis le 30 janvier dans les eaux du golfe Nuevo, n'a pu être
repéré depuis 36 heures, et pourrait avoir réussi à s'échapper ,
annonce-t -on lundi de source proche du haut-commandement de
la marine argentine.

D'autre part M. Nicoiai Borisovitch
Alexeiev , ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Buenos-Aires, a téléphoné dimanche
soir au. Journal « Clarin » pour décla-
rer qu'aucun jMvire de guerre ' soviéti-
que ne se trouvai t  près des côtes ar-
gentines». Plus tard dans la soirée,
M. Constantin N. Kroulne, attaché à
l'ambassade de . l'U.R.S.S., remettait à
plusieurs journaux un communiqué ré-
digé dans les mêmes termes.

La même source annonçait que le
dernier repérage du sous-marin incon-
nu avait été fait dans la nuit de sa-

med i à dimanche. Les ondes enregis-
trées par le sonar étaient d'ailleurs ex-
trêmement faibles. On exprimait la
crainte  lundi matin , dans les milieux
proches de la marine, que le sous-ipa-
rin ne soit reparti aussi mystérieuse-
ment qu'il était venu. On affirmait de-
puis plusieurs Jours, dans ces mêmes
mil ieux, que le sous-niarln pourrait
facilement s'échapper s'il parvenait à
réparer ses avaries.

Le sous-marin inconnu
a-t-il réussi à s'échapper ?

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
l'exp losion de la bombe atomique
française a incité le chancelier Ade-
nauer à réclamer, lundi, le désarme-
ment contrôlé total des armes nu-
cléaires.
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AU JOUR LE JOUR

Tout le monde se loue de cette
p r e m i è r e  expérience électorale
mixte. Un de nos collaborateurs
éprouve cependant des r e g r e t s .
Laissons-lui la parole ;

Neuchâtel possède un très bel
hôtel de ville. Mais, à moins de se
marier ou d'être convoqués en tri-
bunal, les Neuchâtelois n'ont pas
beaucoup d'occasions, outre le coup
de l'étrier de la Fête des Vendanges,
d'entrer dans le noble édifice. Tout
le monde n'est pas conseiller gé-
néraL

Mais maintenant, à partir d'un
certain âge, tout le monde est appelé
à voter, et, pensait-on, à monter au
premier étage de l'hôtel de ville. —.
Hélas ! craignant l'affluence (on
nous répète sur tous les tons que
les c i t o y e n s  n'accomplissent pas
leurs devoirs civiques !) on a ren-
voyé les électeurs et les électrices
à la halle de gymnastique du collège
des Terreaux. On a brisé ainsi une
tradition qui ne faisait de mal à
Îiersonne, et, il faut le reconnaître,
'ambiance nécessaire n'y est plus.

C'était si joli — et un peu solen-
nel — de gravir les grands escaliers
de l'hôtel de ville, un mioche à la
main, et de lui dire : « Tu vois, c'est
la maison de ville ici, tu y viendras
un jour , à ton tour, quand tu seras
citoyen... ou citoyenne ».

Sauf erreur, pour les votations fé -
dérales, les électeurs masculins —
tout seals ! — retourneront à l'hôtel
de ville. Cela consolera peut-être
notre correspondant.

NEMO.

L'hôtel de ville délaissé

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 février.

Température : Moyenne : 2 ,7 ; min. : 0 ;
max. : 5,3. Baromètre : Moyenne : 711,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : nuageux
le matin, couvert ensuite.

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

Niveau du lac du 14 févr. à 7 h. : 429.18.
Niveau du lac du 15 févr. à 7 h. : 429.16

Préviaione du temps :
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel variable en général très
nuageux. Par moments averses de pluie
ou de neige. Vent d'ouest fort, faiblissant
plus tard. Température plutôt en baisse.

Valais : ciel variable, vent d'ouest frais,
faiblissant plus tard.

Sud des Alpes et Engadine : ciel serein.
Plus tard, variable, par moments très
nuageux. Averses de neige locales, surtout
au nord. Températures comprises entre
3 et 5 degrés l'après-mldl en plaine.
Vent d'ouest en montagne.

I ** VII,I,E 
ACCIPEiVTS

Spectaculaire collision
de trams près de la gare
Hier après-midi à 14 h., deux tram-

ways sont entrés en collision au sud
du passage sous-voie, k l'intersection
de l'avenue de la Gare et du faubourg
de la Gare.

Le conducteur d'un tram 6, qui se
dirigeait vers la gare, aiguilla par er-
reur sa machine sur les rails du tram

[7. Il freina alors Immédiatement. Mais
k cet instant arrivait un tram qui des-
cendait de la gare, qui ne put éviter
d'heurter la machine montante. Sous
l'effet du choc les deux trams quittè-
rent leurs rails et se mirent en tra-
vers de la route qui fut labourée sur
plusieurs mètres.

Il n'y eu heu reusement aucun bles-
sé. Les deux machines furent par con-
tre quelque peu détériorées, deux mar-
chepieds furent notamment cassés.
Les dégâts matériels s'élèvent approxi-
mativement à 600 francs.

Le service de dépannage des T. N.
étant arrivé rapidement sur les lieux,
les deux « indisciplinés • furent remis
séance tenante... sur la bonne voie,
c'est-à-dire sur leurs rails. Et vers
14 h. 40, la circulation des tramways
put reprendre normalement.

Cet accident spectaculaire avait attiré
de nombreux curieux.

Le rapport de la commission du Grand Conseil
sur l'impôt ecclésiastique obligatoire

La commission n'a apporté aucune modification au projet du Conseil d'Etat,
mais a précisé certaines modalités de la perception

Le 18 novembre dernier, au coure du
second débat parlementaire, le Grand
Conseil a décidé de renvoyer à l'examen
d'une commission de 15 membres la
révision constitutionnelle portant intro-
duction de l'impôt ecclésiast ique obli-
gatoire.

Cette commission vient de déposer
son rapport. S'étant réunie à deux re-
prises, le mois passé , elle a d'emblée
renoncé à remettre en discussion l' en-
semble du proje t, s'ag issant du principe
du caractère obligatoire et de l' oppor-
tunité de l'impôt ecclésiastique. Elle a
estimé, en e f f e t , que les débats du
Grand Conseil avaient été su f f i samment
étendus à ce propos pour qu 'elle se
dispensât d' y revenir. Elle s'est , en re-
vanche, arrêtée longuement aux ob-
jections formulées devant le p arlement,
objections ayant trait soit à la con-
ception du projet, soit aux modalités
d' app lication.

Le rapport est divisé en deux cha-
p itres, l' un consacré à l 'impôt cultuel
des personnes morales et l'autre aux
questions pratiques concernant la per -
ception de la contribution des pe r-
sonnes p hysiques.

L'impôt cultuel
des personnes morales

Un tel impôt est-il nécessaire ? Oui,
répond la comm.iss.ion qui constate ce
qui suit : le produit de l'impôt ecclé-
siastique des personnes physiques a
atteint en 1958 la somme de 1.551.171
fir. 90, celui des personnes morales
457.722 f,r. 80, soit au total 2.008.894
fr. 70. Pour que ce montant, qui cor-
respond aux besoins actuels des Eglises,
soit couvert par le seul impôt des per-
sonnes physiques, il serait nécessaire
de fixer un .taux de 30 à 40 % plus éle-
vé que celui prévu. Cette solution ne
parait pas satisfaisante. Un taux égal
ou supérieur à celui de l'impôt faculta-
tif risquerait de devenir prohibitif pour
un grand nombre de conitiribuaMes dis-
posés, par ailleurs, à soutenir finan-
cièrement leur Eglise.

La commission s'est demandé ensuite
ad un tel impôt était justifié et si le
fait que les Eglises reçoivent de l'Etat
la faculté de prélever un impôt auquel
on ne peut se soustraire, ne mettrait
pas les Eglises sous la dépendance de
l'Etat. Elle y .répond ainsi :

Que l'impôt cultuel des personnes
morales soit obl igatoire ou facultatif ne
change rien au statut des Eglises, dès
l'instant où celles-ci ont reçu de l'Etat
une délégation die souveraineté les auto-
risant à percevoir un impôt. En effet,
ce n'est pas la nature de cette déléga-
tion qui permet aux personnes physi-
ques — et non aux personnes morales
— de se soustraire à l'impôt, c'est
exclusivement la liberté de conscience
et de croyance garantie par l'article 49
de la constitution fédérale. Or les per-
sonnes morales ne peuvent se mettre
au bénéfice de cette disposition cons-
titutionnelle.

On a proposé de remplacer l'impôt
cultuel par une augmentation du
subside annuel de l'Etat. La commission
estime que cette solution rendrait les
Eglises plus dépendantes de l'Etat
qu 'elle ne le seront avec un impôt cul-
tuel. Au surplus, cette charge supplé-
mentaire devrait être supportée soit
par l'ensemble des contribuables, soit
par les personnes morales.

La commission pense que la charge
fiscale des personnes morales sera,
dans l'ensemble, i peu près la même
que précédemment. Elle maintient par
conséquent les propositions du Conseil
d'Etat, émettant toutefois le vœu que
l'impôt ne puisse être prélevé que par
l'Etat , agissant pour le compte des
Eglises.

La contribut ion
des personnes phtisiques

Appartenance à une Eglise reconnue.
— Le système selon lequel, relève la
commission, seules les personnes qui
présenteraient une déclaration d'appar-
tenance à une Eglise reconnue seraient

assujetties à l'impôt est carata-aiTe aux
traditions chrétiennes du pays. L'appar-
tenance à une des Egl ises est détermi-
née par le baptême et par la confir-
mation du baptême. On ne saurait envi-
sager une espèce de ratification admi-
nistrative de ces actes à l'occasion die
l'introduction de l'impôt ecclésiastique
obliga toire.

Assujettissement à l'impôt. — Toutes
les personnes physiques sont assujetties
à l'impôt. Les offices de perception ne
réclameront toutefois pas l'impôt aux
personnes qu 'ils savent, d'une manière
certaine, n'appartenir à aucune des
Eglises reconnues.

Les contribuables ont la possibilité de
se soustraire à l'impôt en déclenchant
la procédure de non-appartenance. La
commission propose la procédure sui-
vante : la procédure est ouverte par
l'opposition formée par le contribuable
auprès de l'office de perception dans
les 14 jours dès la réception du borde-
reau ; l'office de perception envoie à
l'opposant une formule de déclaration
de non-appartenance ; l'opposant re-
tourne ladite formule à l'office de per-
ception dans les 20 jours.

La formule de déclaration de no-
appartenance sera établie par les Egli-
ses, d entente avec i Etat. Le délai de
20 jours, auquel s'ajoute le temps de
battement entre la réception par l'offi-
ce de perception de l'opposition du
contribuable et l'envoi à celui-ci de la
formule de déclaration de non-apparte-
nance, permettra aux Eglises de pren-
dre contact avec les opposants qui se-
raient tenté de sortir d'une Eglise par
seul souci d'économie.

Familles mixtes. — La commission
prend acte du fait que les Eglises pro-
posent le partage de l'impôt par moitié
et non pair tête. La même répartition
sera appliquée lorsqu'un seuil des con-
joints fait la déclaration de non-appar-
tenance.

Perception de l'impôt. — Si un contri-
buable ne paie pas l'impôt ecclésiasti-
que, l'Eglise intéressée ne sera consul-
tée par l'office de perception que si
seul cet impôt n'est pas payé. Si le
contribuable est en retard dans le
paiement de l'ensemble de ses contribua
tions publiques, l'Eglise ne sera en re-
vanche pas consultée.

La commission prend acte, par
ailleurs, du fait que les Eglises tien-
dront compte de la situation financière
de l'assujetti au moment où elles déci-
deront si une poursuite doit être en-
gaigée.

La commission n'a en définitive
apporté aucune modification au projet
du Conseil d'Etat. Par 9 voix sans
opposition, elle recommande au Grand
Conseil d'adopter le décret portant re-
vision de l'article 71 de la constitution
cantonale.

Potage minute
Choucroute garnie

Pommes nature
Bananes au four

f y ... et la manière de le préparer : :
Bananes au four.  — Disposer des :

i; ; bananes entières sur un plaît beur- :
J ré allant au four. Ajouter un citron •
:: en tranches et saupoudrer avec une j j
'¦ '. tasse de sucre, de la noix de mus- :

j cade râpée, un bon morceau de :
i j beurre fondu et un quart de tasse :
? d'eau froide. Mettre trente minutes j j

: au four modéré.

LE MENU DU JOUR

Les Neuchâteloises
ont voté

De nouvelles et accueillantes cabi-
nes ont été aménagées dans la halle
de gymnastique des Terreaux, à
l'occasion du « grand événement »

Ci-dessous : 11 heures sonnantes !
La première électrice fait son en-
trée dans la halle des Terreaux,
suivie d'une imposante cohorte de
Neuchâteloises pressées d'exercer

leurs nouveaux droits civiques.

(Photos René LeEoy, Neuchâtel)

Monsieur et Madame
Charles - Alfred M O J O N  et Anne-
Domlnlque, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Pierre-Olivier
Le 15 février 1960.

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel DAGLIA-BUTTINI ont le plai-
sir , d'annoncer la naissance de leur
fille

Nadia
15 février 1960

Maternité Cernier
Landeyeux

Monsieur et Madame
François PERRETT-HUMBERT-DROZ et
Alain ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Olivier-François
le 15 février 1960

Maternité c Les Lilas »
Neuchâtel Auvernler

Monsieur et Madame
Jean-Jacques RTVTER, Jacques et
Etienne ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Vincent
Neuchâtel, le 15 février 1960

Clinique du Crêt Saars 45 Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NF 61.—
6 mois rVF 32 
3 mois \8 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établi s un iquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTOTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

Madame Marthe! Guberan^Herter ;
Monsieur et Madame Alfred Guberan et leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Théodore Guberan-Burgi ;
Madame Maria Langmesser - Guberan, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Willy Guberan-Rochat, ses enfants et petit-enfant ;
Madame Philippe Simonid-Guberan , ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisaheth Guberan, à Paris ;
Monsieur Daniel Guberan ;
Monsieur et Madame Paul Gub eran-Del acret az et leur fille j
Monsieur Robert Guberan ;
Monsieur et Madame Benjamin Guberan-Borgeaud et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Martin-Guberan et leurs enfants,

à Rôle ;
Madame et Monsieur Alfred Carrard-Gufeeran et leurs enfants,

à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Georges Fink-Guberan ;
Monsieur et Madame Jean Guberan-Hofmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Herter et leurs enfants, à Wehr ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Edouard GUBERAN
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, qui s'est paisiblemen t endormi, lundi 15 février, dans sa
55me année, après une brève et cruelle maladie.

Je vous donne ma paix. Jean 14 : 27.

L'ense-welissement aura lieu à Lausanne, mercredi 17 février 1960.
Culte à la chapelle de Villard à 14 h. 3P.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fleurettes 3.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité du Chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Albert WIDMANN
mère de Monsieur Henri Widmann,
son fidèle membre actif.

Madame Eugénie Maeder-Guillaud et
ses fils Robert et Ernest, à Mont-Vully;

Madame et Monsieur Samuel Blœsch-
Maeder et leur fils, à Pully ;

Madame et Monsieur Albert Guillaud-
Maeder et leur fille, à Chavannes-Glé-
resse ;

Madame et Monsieur Walter Kurth-
Maeder et leurs enfants, à Reconvilier ;

Mademoiselle Pauline Maeder, à Ve-
vey,

ainsi que les familles Maeder, Guil-
lod , Chautems, Guillaud, parentes el
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred MAEDER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie, dam s sa 78me année.

Venez & mol, vous qui êtes
fatigués et chargés et je voue
donnerai du repos.

Mat. 11 :28. .
L'ensevelissement aura lieu le 18 fé-

vrier, à 14 heures, à Mont-Vully.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
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Mademoiselle Marguerite Châtelain ;
Madame Albert Châtelain, à Paris ;
Madame Louys Châtelaiin ;
Mademoiselle Francine Châtelain ;
Monsieur Léo Châtelain et ses en-

fants ;
Monsieur Jean-Pierre Châtelain ;
Madame Mary-Jane Châtelain et son

fils ;
Madame Jean-Jacques de Luze, ses

enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Rousseau, à Paris ;
les familles parentes et ailliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éproa-
ver en la personne de

Mademoiselle Alice Châtelain
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement,
après une courte maladie, dans sa
86me année, le lundi 15 février, à Mon-
ruz près de Neuchâtel.

Manoir de Monruz , le 15 février 1960.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfante de Dieu.

Mat. 6 : 9.
L'incinération, san s suite, aura lieu

mercredi 17 février. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

J'ai mis en l'Etemel mon espérance
D s'est Incliné vers med
n a écouté ma prière

Nous avons la tristesse de faire part
à notre famille et à nos amis du décès
de notre maman, grand-maman, et
parente,

Madame Gaston DUBOIS
née Berthe VERMOT

qui s'est endormie paisiblement le
15 février 1960, à l'âge de 82 ans.

La sépulture aura lieu au cimetière
de Beauregard, jeudi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Monsieur et Madame Bernard
Dubois et leurs enfants.

Domicile mortuaire : Caille 52, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Schnegg-Nardin et
ses fils Olivier et Frédéric, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Schnegg, &
Berne ;

Monsieur Paul Schnegg, à Barran-
quilla (Colombie) ;

Monsieur Pierre-André Schnegg, à
Peseux ;

Madame Willy Rytz-Trivier, ses en-
fants et petits-enfants, à Lyss, au
Caire, à Abetifi (Ghana), à Bâle et en
Argentine ;

Monsieur et Madame Pierre Trivier-
Masson et leur fille Fabienne, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
le pasteur Gabriel Trivier, en France ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Gill iard-
Malherbe ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu John Gilliard-
Tachet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Otto
Mundler ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Jean
Clerc ;

le docteur et Madame Georges Borel )
Madame Théodore Guébhart ;
Madame Albert Elettra-Guébhart ;
les familles Valotton, Séchehaye,

Schnegg,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès, survenu dans sa quatre-vingt-
deuxième année, de

Madame Paul SCHNEGG
née Rose TRIVIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , tante, grand-tante, cousine
et parente.

Neuchâtel, le 15 février 1960.
(22, rue Matlle)

L'Eternel m'entend quand je crie
à Lui ! Pa. i : i.

Un avis ultérieur Indiquera le Jour
et l'heure des obsèques.

" t
Madame veuve Yvonne Chautems-

Baudrey, à Glion ;
Mademoiselle Marguerite-Marie Bau-

drey ;
Madame et Monsieur Paul Burnier-

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

drey ;
Monsieur et Madame Jean Reymond-

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

à Genève ;
Monsieur et Madame Arsène Chau-

tems et leur petite Isabelle, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Arnold Guye, à
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, oe jour, dans sa 90me année,
après une longue maladie, munie des
sainte sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 14 février 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 62)

Au revoir : Petite mère chérie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 février k 11 heures
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud.

La messe de requiem aura lieu à
7 h. 30 à l'église catholique.

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

t
Madame Suzanne Mina, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Mps-

set - Musy, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis Musy-

Bâhler, à Genève ;
Monsieur Jean-Marie Musy, à Genève;
Monsieur Mario Musy, à Lausanne ;
Monsieur Léon Mnsy, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walter Schal-

ler - Musy et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Denise Musy et famille, à
Colombier ;

Mademoiselle Marie-Rose Musy, à
Bâle ;

Madame Marie Musy, à Marin,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Fribourg et à Dompierre,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Denis MUSY
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin ' et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 51me année, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Marin, le 14 février 1960.
(« Le Tilleul »)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 février, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Grand Conseil tiendra une session
extraordinaire qui s'ouvrira lundi 22
février, à 14 h. 30, au château de Neu-
châtel. L'ordre du jour est le suivant i

Objets à teneur du règ lement
Nomination d'un assesseur de l'auto-

rité tutélalre du district du Val-de-Ruz
en remplacement de M. Paul Cachelin,
décédé ; nomination d'un membre sup-
pléant de la commission cantonale de
recours en matière fiscale.

Rapports du Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de

décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat de Neuchâtel à la
construction du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard ;

rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
constructions ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant la participation financière
de l'Etat et des communes à la cou-
verture des déficits des entreprises de
transport ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
sur les vaccinations ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur les (Com-
munes, -i

Rapport de commission
Rapport de la commission chargée

de l'examen du projet de décret por-
tant revision de l'article 71 de la cons-
titution cantonale (introduction d'un
impôt ecclésiastique obligatoire).

Une vingtaine de motions et propo-
sitions figurent en outre à l'ordre du
jour.

Convocation
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret concernant
la participation financière de l'Etat de
Neuchâtel à la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. Ce dé-
cret n'étant pas de portée générale, il
ne sera par conséquent pas soumis au
référendum.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève notamment :

Les tunnels routiers sont à l'ordre
du jour. La question est posée aussi
bien sur le plan européen que sur le
plan national. Placé sur les grandes
voies routières, réunissant la France,
l'Allemagne, le Bénélux, la Scandina-
vie et l'Italie par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard, notre canton retirera
certainement de cette entreprise un
avantage direct économique et touris-
tique.

Succédant au syndicat, de caractère
privé, qui s'était chargé des études, la
Société pour la construction du tunnel
du Grand-Saint-Bernard S. A. a été
fondée le 9 octobre 1958 à Martigny,
au capital de 10 millions de francs.
Les seuls actionnaires sont, dans cette
première phase constitutive, le canton
de Vaud pour 5 millions, le canton du
Valais pour 3.350.000 fr., et la ville de
Lausanne pour 1.650.000 francs. Une
fois le tunnel achevé, une société italo-
suisse d'exploitation du tunnel est pré-
vue, avec siège dans notre pays.

La société suisse a, lors de sa fon-
dation, décidé d'augmenter le capital
en deux étapes successives, l'une
s'adressant essentiellement aux pou-
voirs publics directement ou indirecte-
ment intéressés, l'autre ultérieure, par
émission publique. Le dernier délai de
souscription de la première étape a
été fixé au 31 mars 1960.

En conséquence, le Conseil d'Etat
sollicite du Grand Conseil l'autorisa-
tion de souscrire pour 500.000 fr. d'ac-
tions de « Tunnel Grand - Saint-Ber-
nard S. A. »

Le rapport ajoute que le gouverne-
ment est certain qu 'en plus du geste
de solidarité fait  envers les cantons
de Vaud et du Valais, cette somme
sera rentée et constituera donc un vé-
ritable placement. Les raisons d'une
participation du canton de Neuchâtel
à cette entreprise sont évidentes. Il est
utile et nécessaire qu'une œuvre aussi
importante, de caractère international,
ne soit pas l'apanage de deux cantons
seulement, mais qu 'elle permette éga-
lement aux autres communautés de
droit public de la Suisse occidentale
d'y contribuer.

Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil

de souscrire pour 500.000 fr.
d'actions de la société

« Tunnel du Grand-
Saint-Bernard »

On a transporté, hier matin, a
l'hôpital de la Providence, un ouvrier,
M. Robert Allemand, né en 1905, qui
avait été pris d'un malaise alors qu'il
travaillait à Bel-Air, et avait fait une
chute. Il est blessé au cuir chevelu
et souffre d'une commotion.
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