
LE ROI BAUDOUIN A PRESIDE
UN CONSEIL DE LA COURONNE

Hier après-midi à Bruxelles

Le premier depuis 41 ans \
Celui-ci, auquel participaient tous les membres

du gouvernement, étudiera les principaux problèmes
relatifs à la prochaine indépendance du Congo
BRUXELLES (A.F.P.). — Le roi Raudouin a présidé jeudi

après-midi à Rruxelles le premier Conseil de la couronne qui se
soit tenu depuis 41 ans.

Le Conseil, qui procédera à l'examen
de l'ensemble des problèmes se rappor-
tant à l'indépendance du Congo, se com-
pose des membres du gouvernement et
des 21 ministres d'Etat (11 sociaux-
chrétiens, 6 socialistes et 4 libéraux) .

Le Conseil de la couronne se réunit
dans le. grand salon blanc du palais
de Bruxelles, traditionnellement réser-
vé à la remise des lettres de créance
des ambassadeurs. Avant la réun ion les

membres du Conseil ont été accueillis
dans le salon empire où ils ont salué
le roi.

La réunion exceptionnelle du Conseil
de la couronne montre l'importance
des problèmes que pose, pour l'aven ir
de la Belgiqu e la prochaine indépen-
dance du Congo. On relève aussi que
la conférence de la table ronde a dis-
cuite de la possibilité d'inviter le roi
des Belges à devenir, pendant une pre-
mière étape, chef constitutionnel de
l'Etat du Congo.

Des problèmes
d'ordre juridique

Cette éventualité soulève des pro-
blèmes d'ordre juridique et politique.
Juridiquement, le roi des Belges no
peut devenir chef d'un Etat étranger
qu'avec l'assentimen t des Chambres
après un vote pris à la majorité des
deux tiers. Politiquement , il parait
certain après les délibération s de la
table ronde, que les Chambres congolai-
ses ne feraient pas appel au roi des
Belges à l'unanimité, mais à la majo-
rité. Les partis nationalistes, en effet,
se disent républ icains et, de toutes fa-
çons, n'envisagen t pas avec enthou-
siasme qu'un étranger dev ienne chef
de l'Etat congolais.

On comprend, dan s ces conditions,
qu'en tant que souverain constitution-
nel d'un Etat démocratique, le roi
veuille s'entourer des conseils de ses
ministres avant d'engager sa personne
et sa dynastie dan s les affaires du Con-
go. D'autre part, l'opinion belge, long-
temps passive devant l'évolution rapi-
de de la situation commence à s'in-
quiéter. Certa ins pensent en. effet que
la Belgique a fait au Congo dés conces-
sions sans recevoir des garanties qui
leur semblent dues en échange de
l'effort de développement entrepris au
Congo depuis trois quarts de siècle.
(Lire la suite en ISme page)

«Une franche coopération
franco-tunisienne

est devenue impossible »

Après l'explosion de la bombe de Reggane, estime
le président Bourguiba

Par ailleurs, le chef de l 'Etat a annoncé que le jeûne du ramadan
sera supprimé dès cette année dans les écoles (en période

d'examens) et les casernes

TUNIS (A.F.P.). — L'explosion française et la question du jeûne du
ramadan ont été les deux points développés par le président Habib Bour-
guiba dans son discours hebdomadaire.

L'explosion de la bombe « A »  fran-
çaise, a-t-il déclaré en substance, était
certes attendue malgré toutes les ma-
nifestations de réprobation cui ont
précédé cet événement. Ce qui est gra-
ve, a ajouté M. Bourguiba , c'est qu 'elle
a eu lieu au Sahara et cela lui con-
fère le caractère d'une agression, car
la France a, d'une part laissé entendre
que le Sahara lui appartenait, et d'au-
tre part elle a fait preuve d'un grand
mépris vis-à-vis des Africains et les a
humiliés. Ce qu 'il faut , c'est trouver
les moyens susceptibles de ne plus
permettre le renouvellement de telles
expériences. Nous allons nous y em-
ployer dès maintenant, quitte à atten-
dre vingt ans ou plus, s'il le faut.

Le président Bourguiba a ensuit e af-
firm é qu'une franche coopération avec
la France n'était plus possible et qu'il
ne pourrait lui accorder sa confiance
tant que persisterait • la mentalité co-
lonialiste » qui pousse, dit-il, à la
guerre en Algéri e et cherchera à con-
server Bizerte coûte que coûte.

I<es heures de travail
ne seront pas diminuées

pendant le ramadan
Le président de la République tuni-

sienne a ensuite exhorté son peuple
à affronter avec foi et enthousiasme
la bataille économique dont dépend,
dit-il, l'avenir du pays. Il a été ainsi
amené à aborder la question du jeûne
du ramadan et à critiquer vivement
certains chefs religieux pour leur « im-
mobilisme » et leur « manque d'initia-
tive ».

(litre la suite en ISme page)

Nouvelles manifestations
paysannes en France

UNE SEMAINE APRÈS L'ÉCHAUFFOURÉE D'AMIENS

A Chartres et à Clermont-Ferrand, où se sont massés hier
plusieurs milliers de participants venus réclamer un relèvement
des prix agricoles, les agriculteurs ont veillé à ce que, en aucun

cas, la réunion ne se transforme en meeting politique

De notre correspondan t de Paris par télép hone :
Aucun incident n'a marqué lés manifestations paysannes qui

se sont déroulées hier simultanément à Chartres (10.000 parti-
cipants ) et à Clermont-Ferrand (5000).

Contrairement à ce qui s'était passé
à Amiens, ce sont les paysans eux-
mêmes qui ont assuré leur propre po-
lice, expulsant de leur défilé certains
éléments douteux — poujadiste» croit-
on savoir — et veillant à ce que, en
aucun cas, leur meeting de défense
professionnelle ne se transforme en
meeting politique. Or sagement, les
compagnies républicaines de sécurité
(C.R.S.) se sont abstenues de paraître.
Pour n'avoir acclamé ni Massu ni l'Al-
gérie française, les manifestants n'ont
malgré tout pas été très tendres pour
le gouvernement. Et certaines de leurs
pancartes en témoignent avec élo-
quence :

« Faut-il que nous devenions fellaga
pour avoir droit à un plan de Cons-
tantine ? », « Gaulois, bien sûr, gaul-
listes, peut-être, gaulés c'est sûr ».
(N. B. — Gaulé veut dire en argot, at-
trapé dans le sens d'être victime d'une
injustice.) « S'il y avait des vaches na-
tionalisées, à quel prix serait le lait. »

L'origine du malaise
La seule lecture de ces slogans est

très signif icat ive , et l'on ne saurait les

interpréter comme particulièrement dé-
férentes ni à l'égard du gouvernement
ni à l'égard du président de la Bé-
publique. La vérité, on la connaît, et
nous nous en sommes fait l'écho le
soir même de l'échauffourée d'Amiens.

M.-G. a.

(Lire la suite en ISme page)

Un quart d'heure avec Noël Ropevert
Brève rencontre

Tiens ! J'ai déjà vu ce type ciiieltrue part ! Cette moustache drue, cette
mine perpétuellement ahurie , ce tempéramen t explosif et cet esprit bougre-
ment français... Mais oui ! c'est Roquevert qu 'on pouvait voir dîner l'autre

soir dans un de nos restau rants.
(Press Photo Actualité)

Sa silhouette nous est familière.
Même s'il ne tient pas toujours la
tête d'affiche, il est cependant de
presque tous les films. Dans la
salle, lorsque son nom parait au
générique , plus d'un spectateur
poussant le coude de sa femme lui
chuchote : « Je l'aime bien, celui-
là, tu verras il est marrant !... »

Oui , Noël Roquevert , sans être un
acteur spécifiquement comique, dé-
tient le pouvoir de dérider les spec-
tateurs les plus moroses ou les plus
blasés. Il est infailliblement drôle,
et son jeu est irréprochable. Voilà
pourquoi nous l'aimons.

— Noël Roquevert, comment déflnU-
sez-vous l'humour ?

— C'est la transposition de la oie,

c'est la vie avec deux tons au-dessus...
L'humour doit avant tout jaillir de la
vérité.

— -Quel est, pensez-vous, le gag qui
« fait » rire le spectateur ?

— C'est le gag spontané . Pris sur le
vif. C'est celui qu'on trouve dans la
vie de tous les jours. C'est le gag du
type qui trébuche sur une peau de
banane et qui s 'étale dans la rue !
Le premier mouvement du passant qui
va le secourir est de pouf fer  de rire.
C'est humain. En humour, comme en
bien d'autres domaines, la réalité dé-
passe la fiction. Quel qu 'un l'a compris
depuis longtemps... c'est M. Chaplin.

— Quel est le comédien comique que
vous préférez ?

Ph. G.

{Lire la suite en ISme p age)

Les VIIImes Jeux olympiques d'hiver sont ouverts
La neige était hélas au rendez-vous, ce qui retarda celui que le vice-président
des Etats-Unis Richard Nixon avait pris avec les organisateurs de Squaw Valley

Plus de quinze centimètres
de neige sont tombés pendant
la nuit de mercredi à jeudi sur
Squaw Valley où les 8mes Jeux
olympiques d'hiver s'ouvraient
hier.

Cependant , une des premières consé-
quences du mauvais temps et de la
neige qui tombait encore hier matin
sur S quaw Valley,  f u t  que le vice-pré-
sident des Etats-Unis , Richard Nixon,
n 'arriva pas par hélicoptère , mais seu-
lement en f i n  de matinée , par la route.
II  ne put  donc assister à la cérémonie
de consécration du Stade de Glace ; il
présidera néanmoins celle de l' ouver-
ture o f f i c ie l l e  des Jeux.

En raison des chutes de neige , M.

Will y Schae f f l e r , directeur des épreuves
alp ines des Jeux , décida , d' autre part ,
de reporter la course de descente mas-
culine qui devait se dérouler vendredi
matin. Elle sera disputée le 22 févr ier ,
sur la p iste de Squaw Peak. La pre -
mière épreuve alp ine des 8mes Jeux
olymp iques d'hiver sera ainsi la des-
cente f é f h i n i n e , prévue pour demain ,
au Mount  Kt-22 .

Une cérémonie d'ouverture sous la
neige battante : voilà certes ce que
ne laissaient pas prévoir les magni-
f i ques journées qui ont précédé ce 18
février .

Quelques heures avant la cérémonie ,
on craignait qu 'une bonne partie des
e f f o r t s  de Walt Disney et de ses colla-
borateurs pour donner à cette inaugu-

Une vue générale de Squaw .Valley qui n'était rien II y a quelques années
et qui, depuis hier, est devenu l'un des pôles d'attraction du monde.

ration un cachet artistique jamais égalé
n'eussent été accomplis en vain : lâ-
chages de colombes et f e u x  d' art i f ice ,
dép loiements multicolores et spectacu-
laires , arrivée de la f lamme , bref ,  tous
les détails traditionnels des cérémonies
d' ouverture , qui ne prennent vraiment
leur sens que dans la lumière et la
couleur , et qui risquaient d'être noyés
dans les f locons de nei ge. Il était vrai-
semblable que seule l'imposante mise
en scène musicale , avec musiques mili-
taires et carillons , pouvait vraiment
être junée à sa juste  valeur.

Des gens de partout
Sept cent quarante skieurs , patineurs

et hockeyeurs, représentant  officielle-
ment trente nations (la Chine nationa-

liste n 'étant f inalement pas admise à
concourir , parce qu 'elle n avait pas fait
parvenir  de demande d'af f i l i a t ion  à la
fédération internat ionale  de ski), par-
tici paient à la cérémonie d'ouverture.

On prévoyait que 20.000 personnes ,
venues de tous les points du monde,
se trouveraient réunies à Squaw Valley
et'ique 8000 véhicules aura ient  envahi
tous les « parkings » de la vallée.

(Lire en page 15 notre service sp écial
sur la cérémonie d' ouverture qui , à
cause /lu décalage d'heures — neuf
heures — se terminait très tard dans
ta nuit).

Chessman
sera-t-il
exécuté

aujourd'hui ?
De nombreux télégrammes
affluent du monde entier
pour demander sa grâce

PARIS (A.F.P.). — L'Union des écri-
vains pour la vérité, que préside M.
Louis Martin-Chauffier, a adressé hier
à M. Brown , gouverneur de la Cali-
fornie, le télégramme suivant :

« 48 écrivains français, groupés dans
notre union, protestent contre la cruauté
d'une procédure interm inable et deman-
dent Instamment la grâce pour Cary]
Chessman ».

D'autre part , la Maison-Blanch e a
reçu des télégrammes concernant le sort
de Chessman. Certains des expéditeurs ,
a déclaré jeudi le porte-parole de la
Maison-Blanch e, demandent au prési-
dent Eisenhower d'intervenir auprès
du gouverneur Brown de Californie , et
la plupart des autres expriment leur
sympathie pour Chessman,

(Lire la suite en ISme page)

La déclaration de Ferhat Abbas
F

ERHAT ABBAS se prétend président
d'un « gouvernement provisoire
algérien ». Ni lui, ni le « G.P.R.A. »

n'ont obtenu de mandat de quiconque,
de l'autre côté de la Méditerranée et
par des moyens qui soient légaux, pour
que cette prétention puisse être consi-
dérée comme souienable. En fait, ' H
n'est que le chef d'une organisation mi-
Maire el terroriste qui, depuis cinq ans
qu'elle agit, n'a à son « actif », si l'on
peut dire, que meurtres, pillages et vio-
lence. Titre plutôt mince si l'on tient
& s'adresser aux « Européens d'Algérie »,
el véritable imposture si l'on considère
que, durant tout le lustre écoulé, ces
Européens ont été, avec les musulmans
fidèles à la France, la cible de choix
des tueurs du F.L.N. ef que, l'avanf-
veille encore du discours de Ferhaf
Abbas, une famille de cultivateurs de
Grande Kabylie était  massacrée dans
d'atroces conditions.

Cet ensemble de fa its est absolu-
ment intolérable pour tous ceux qui
estiment — et c'est le propre de l'hom-
me civilisé — que la rébellion contre
l'ordre légal est condamnable quand
on n'a pas épuisé toutes les possibi-
lités d'action que celui-ci met à dispo-
sition ; ei M convient d'attirer sur lui
l'attention du lecteur avant d'analyser
les propos de Ferhat Abbas.

C'est ce contexte qui permet de les
situer dans leur cadre véritable ; ef
nous sommes de plus en plus étonnés
que tant de bien-pensants de chez
nous qui n'hési teraient  pais à réc lamer
?a protection de l'armée et des pouvoirs
publics s'il apparaissait dans notre pays
un « opposant » qui utilise lies méthodes
du F.L.N., trouvent au contraire tout
naturel que s'engage en Algérie un
dialogue entre les représentants de la
légalité et des gervs qui ont recouru
jusqu'à présent à lia seule arme de la
terreur.

Si l'on en vient au fond de l'allocu-
tion de Ferhat Abbas, on commencera
par s'ébaubir du fait que cet appel
adressé aux Européens pour qu'ils
fassent partie d'un éventuel Etat algé-
rien n'est accompagné d'aucune garan-
tie quant à leur statut. Aucune allu-
sion n'est faite non plus au sort qui
serait réservé aux musulmans, partisans
de l'intégration ou, plus simp lement,
de la France.
. En l'absence de ces précisions qui

seraient assurément souhaitables, force
esl bien de se référer à ce qui s'est
passé ailleurs, en Tunisie et au Maroc,
ou encore au Moyen-Orient, soi! dans
les pays que Ferhat Abbas semble
vouloir prendre pour modèle. Là, l'in-
dépendance s'est toujours accompagnée
de vagues plus ou moins violentes de
xénophobie. Les Européens grâce aux-
quels ces pays sont devenus ce qu'ils
sont ont été systématiquement écartés,
renvoyés ou éliminés. Ef les musul-
mans, coupable de « collaboration »
ont été impitoyablemenil humiliés et
« châtiés », quand ils n'ont pas été « li-
quidés » physiquement. La France est
tout de même en droit d'exiger dès
lors certaines garanties,

Au demeurant, on notera une fois
de plus combien est sommaire — et
fausse — la définition du colonialisme
que donne le chef du F.L.N. Pas un

mot sur tant de réalisations sociales,
humaines, économiques ei scolaires
accomplies en Algérie et qui, dans un
ordre de valeurs justement établi, com-
pensent largement la mentalité d'« ex-
ploitants » qui lut celle de certa ins co-
lons.

Même i propos des « ultras », Ferhaf
Abbas entretient savamment l'équivo-
que. Il parle d'eux comme de « gros
possédants », alors qu'il est avéré par
tous les témoignages que les hommes
qui se tenaient sur les barricades d'Al-
ger venaient de la classe commerça nte
el ouvrière de Bab-el-Oued ei des au-
tres banlieues populaires. Aussi bien,
ce phénomène s'exp lique-WI : ce sont
ces « petites gens » qui, en cas d'insti-
tution d'un Etat arabe, formeraient le
gros de l'exode et devraient chercher
— sans la trouver, à l'instar de leurs
compatriotes malheureux du Maroc ef
de Tunisie — une situation dans la
métropole, cependant que les colons
fortunés auraient, depuis longtemps,
fait fructifier leurs cap itaux hors d'Algé-
rie.

Une dernière remarque enfin : alors
que Ferhat Abbas feint d'être partisan,
comme le général de Gaulle, de l'auto-
détermination, il se coupe aussitôt après
et proclame que l'indépendance est en
marche, quoi qu'il arrive. On ne sau-
rait davantage préjuger l'avenir el
fouler aux pieds lès principes da !!Lr«
disposition que l'on déclare accepter.
Du moins, voilà la France avertie, une
(ois de plus : pour le chef du F.L.N.,
l'autodétermination n'est que l'apparen-
ce. La réalité, c'est la fin qu'on entend
imposer, par ce moyen comme par tous
les autres. C'est là la mentalité de tous
les totalitaires de ce temps, comme de
ceux de naguère. Elle ne peut que nous
être profondément contraire.

Bené BRAICHET.

M. Ferhat Abbas, photographié au
cours du discours qu 'il a adressé
mercredi aux Européens d'Algérie.

Un carillon électronique géant de
cent cloches, agrémenté de soixante
et une cordes de harpe. Jouera régu-
lièrement pendant toute la durée des
Jeux , un quart d'heure avant chaque
cérémonie officielle de distribution ds
prix. Le son sera retransmis dans tous
les coins de Squaw Valley au moyen
de vingt - quatre haut - parleurs. Le
carillonneur olympique est M. EvereU
J. Hiltv. directeur de musique d'orgue
k l'Université de Colorado.

A son répertoire, sont inscrits des
hymnes nationaux et des morceaux de
musique folklorique de toutes les na-
tions participantes.

L' idée , due à Walt Disney, est des-
tinée à rappeler à cette partie du
Nouveau-Monde le son des cloches al-
pines de la vieille Europe. Quant au
carillon lui-même, il est installé au
sommet d'un Immeuble du village
olympique.

Walt Disney voulait
rappeler les cloches
de la vieille Europe

•* James Mac Intyre, cardinal de Los •*
g Angeles, accompagné de deux évèques g
J et de nombreuses personnalités ecclé- j
K. sinstiques et entouré d'une g a r d e  2,
2 d'honneur composée de soixante mem- J" bres de l'Association catholique des S.
2 Chevaliers de Colomb, a consacré la J
Ç nouvelle chapelle dédiée à Notre-Dame K
à des Neiges. 3
y Après avoir célébré la première mes- ĵg se, le cardinal Mac Intyre s'est rendu g
2 à la patinoire olympique, où , après "S
2 une brève cérémonie, 11 a béni les skis S.
J de concurrents olympiques. 2
•ç Chez les protestants, une cérémonie ~
g analogue a eu lieu à la nouvelle et g
•* très moderne i Squaw Valley 's King -~>
g cf Création Chapel ». Les skis et pa- f£
2 tins , présentés respectivement par Ted «s
g 7arwell , membre de l'équipe olympi- £
2 que américaine de combiné nordique, "a
K ot Mlle Jeanne C. Ashworth, qui re- S.
2 présente les Etats-Unis en patinage 2
"g de vitesse, ont été bénis par le rêvé- »
2 rend James Scott, un ancien coureur "2
£ de fond. Plusieurs membres des délé- »
g gâtions étrangères ont assisté à la «
¦*, cérémonie. z.
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^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Henri Schelling de re-
construire les ateliers de
serrurerie sis sur sa
propriété, No 21, rue de
l'Ecluse (article 721 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 4 mare 1960.

Police des constructions.

Particulier obérai* à acheter pour le 30 avril une

maison familiale
4-5 pièces, k Neuchâtel ou aux environs,

ou éventuellement un

appartement de 4 pièces
confort avec garage «1 possible. — M. Friedrich
Burrl, Oberdorfweg 2, Herzogenbuchsee.

L'audace est au progrès...
. ¦¦ 

. . .

Le tremplin du succès !

W wk i EL^TO^ Î̂̂ l̂ ^^l^^̂  FîrtrSz Boulevard Saint-Michel

Sourire de Venise yî^^fc* / ^^>i/^ Pj  ̂ }

Ad mîreZ / / "̂e sp écial 3'6 des beaux tissus

nos vi t r ines  / . S  ̂ ] m
spéciales // A l̂U/ L O UV R E

1 NEUCHÂT n '

A vendre au Landeron

M A I S O N
de 5 chambres, salle de bains, atelier, garage,
dépendances, jardin et verger de 1314 m2.
Pjçix 75.000 fr. — Demander renseignements
sous chiffres E. 40108 U. à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

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

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

Je cherche k Neuchâtel ou aux environs un

IMMEUBLE
Disponible : Pr. 100.000.—. Adresser offres écrites
k D. D. 1002 au bureauNde la FeuUle d'avis,.  ̂ a

On cherche à acheter, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

une maison
de 2 ou 3 appartements avec, si possible,
chauffage central et bains.

Faire offres sous chiffres A 70571 Y à
Publicitas, Berne.

A vendre ; ~ , ; . ' 39 9

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

A VENDRE A PESEUX
Immeuble ancien de 6 appartements de 3 pièces.
Situation centrale, vue. Pour traiter : Pr. 40.000.—
k Pr. 60.000 —

Adresser offres écrites à X. Z. 1193 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains à cendre :
Neuchâtel quartier ouest, pour- villa.

Corcelles * pour villa, 1200 m2 à Fr. 12.—.
r„l„  —l^ /»- pour vÙU, 3400 B>2 par parcelles
LOlomDier de7800 4 700 ma; t Pr. 14.— et

Pr. 16.— le ma.
f Inmk!/». P0"1 v*11»8 e* locatifs, services
LOlOlTlDier publics sur place. Parcellement à

déterminer. Le m2 Pr. 15.— à Pr. 20.—.

HanfnrivA pour viUas, vue très étendue et
nauierivc imprenable. Parcellement variant

de 800 & 1500 m2. Le m2 Fr. 16— à
Pr. 20.—.

Cortaillod pour villa, 1000 m2 à Fr. 10.—.
V«i,ol,St al terrains pour locatifs, surface k
lieUCImiei déterminer, prix k discuter.

Bord du lac
_..-_ J... Chèvres, parcelles de 800 àavec plage 1500 ma * pr. e.- et Pr. s.-.
Fefavavar magnifiques parcelles de 3200 à
EiSIavaycr 4000 m2, services publics sur

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

G H A CC? Carrels 18, Neuchâtel
¦ JJUsJs) Tél. 8 35 35

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs , avis mortuaires —
destinés au numéro du
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres. 1, rue du Tem-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIK de
21 h. k 24 heures.

A louer pour le 34
mars 1960 : . .

appartement
d'une grande pièce et
grande cuisine, pourvu
de tout le confort mo-
derne. Loyer mensuel
Fr. 140.—, chauffage et
eau chaude en sus. Pour
visiter: tél . 5 83 68. Pour
traiter : Etude j aques
Meylan , Place-d'Armes 6,
Neuchâtel . tél. 5 85 85.'

A louer, à Chézard,
pour le 24 février .

appartement
de 3 pièces avec confort.
S'adresser à l'Etude Jac-
ques Ribaux, tél . 5 40 32.

Pour le 1er mars. '

chambre soignée
prés de la poste, k louer
a jeune employé de bu-
reau sérieux. Tél. 5 34 25.

Jolie chambre avec
bains. — Fahys 25,
2me étage.

A louer pour le 1er
mars, chambre ensoleil-
lée, chauffée, à monsieur
sérieux, k 5 minutes du
trolley. Tél . 5 36 15.

A louer chambre In-
dépendante, ensoleillée,
confort, k Peseux. —
Tél. 8 38 80.

Quelle famille ne par-
lant que le français
prendrait un Jeune Ber-
nois de 13 ans en.

PENSION
du 28 mars au 16 avril
i960 ? Tél. (038) 5 98 86.

Pour raison de santé,
j'offre à vendre ma

MAISON
avec jardin et verger,
rue du Stand 10, k
Peseux. On peut visiter
n 'importe quand. — M.
Sterbenc, Stand 10, tél.
8 29 07.

ENCHÈRES PUBLIQUES
IMMOBILIÈRES

La Société de fromagerie des Bayards
exposera , par voie d'enchères publiques ,
samedi 27 février 1960, à 14 h.,
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards,
un immeuble qu'elle possède dans cette

localité, comprenant

le bâtiment de l'ancienne
fromagerie

avec un dégagement de 328 m- à
proximité de la route. Logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. Pos-
sibilité de transformer une partie du
rez-de-chaussée en atelier ou en garage.

Prise de force électrique.
Estimation cadastrale : Fr. 13.500.—.
Assurance incendie : Fr. 18.500.— plus

/ 50 %.
L ' i m m e u b l e  est f r a n c  de toute

inscription de gage immobilier.
Entrée en jouissance : au gré de l'adju-
dicataire , mais au plus tard le

31 mars 1960.
Les conditions d'enchères sont déposées
chez M. Robert Pipoz , président de la
société, les Bayards (tél. 038 - 9 31 34),
et à l'Etude de Me J.-Cl . Landry, notaire
à Couvet (tél . 038 - 9 21 44), préposé

aux enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Robert

Pipoz, président.

A vendre à l'est de la ville

IMMEUBLE
de 10 logements sans confort. Pour traiter ,
40.000 fr . — Adresser offres écrites à 192 -
262 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de vins
à CRESSIER (Neuchâtel)

Lundi 29 février i960, la Direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
les vins de 1959 de son domaine de Cressier,
savoir :
85,000 litres de vin blanc contenus dans

21 vases,

2200 litres de vin rouge contenus dans
10 vases.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub, à Cressier, dès 9 heures, et les
enchères commenceront à 10 heures, en la
salle de la Maison Vallier.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

ÉCLUSE
A louer poux le 24 février 1960, APPARTEMENT

ie 2 pièces tout confort. Loyer mensuel Fr. 140.— ,
îlus prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
shatel . Tél. 5 82 22.

A louer aux Fahys,
pour le 1er avril , éven-
tuellement 1er mal,

appartement
de 4 pièces. Confort ,
chauffage par étage. Tél .
(038) 5 43 93, excepté
vendredi, de 14 k 17 h.

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
F. N. 1232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel appartement
de 6 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
immeuble récent, k louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 F, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel .

Côte-aux-Fées
A louer pour le 1er

mal, logement de 2
chambres, éventuelle-
ment 3, central et tou-
tes dépendances. Even-
tuellement l'Immeuble
de 3 logements, 4 gara-
ges, 4000 m2 de terrain,
eau, électricité, télépho-
ne, serait k vendre ; vue
splendide.

S'adresser k Louis Jor-
nod, les Verrières, tél.
9 32 61.

A louer tou t de suite

logement
de 2 pièces, tout con-
fort.

Télétransactions S. A.,
Neuchâtel , tél. 5 37 82.

A louer près de l'Uni-
versité, pour tout de
suite, appartement

meublé
de 2 chambres, cuisine
et bains. Convient pour
une ou deux personnes.
Adresser offres écrites à
G. O. 1233 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, meublé, 1
chambre, cuisine, bains.Moulins 33.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1980 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel '}  fU de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la - Feuille
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 k D. R. 1174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A louer k la rue de la
Côte

logement
de 3 pièces

tout confort , vue. Li-
bre le 24 février, loyer
Fr. 175.— + chauffage.
Adresser offres écrites à
192 - 263 au bureau de

I la Feuille d'avla.

Dame
cherche chambre
si possible Indépendante
et près de la place Pury.

Adresser offres écrites
à 192 - 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
est demandé (région Pe-
seux , Corcelles)^ 3.:cham-
bres , tout confort et ga-
rage, dans Immeuble
moderne et vue. Even-
tuellement échange avec
un même à la Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffres S.
U. 1214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension avec chambres
indépendantes, confort
moderne. Vauseyon 15.

Je cherche un petit
appartement

d'une chambre et cui-
sine, ou éventuellement
une grande chambre in-
dépendante , non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à A. I. 1227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prend dee

pensionnaires
Vauseyon 15.

Deux dames d'un cer-
tain âge cherchent

pension
soignée pour le repas de
midi, du lundi au ven-
dredi. Quartier de l'égli-
se catholique, Beaux-
Arts. — Ecrire à case
postale 719, Neuchâtel.
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CONSTRUCTION METALLIQUE ""'"""" ' BOUDRY-NEUCHATEL
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REFRIGERATION ET CLIMATISATION AUTOMATIQUE
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DE 

GENERAL MOTORS

 ̂ Entreprise générale
Agence neuchâteloise : de construction

PAUL EMCH, COLOMBIER „ .  ..,.
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ELECTRICITE - TELEPHONE 
^̂

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ SELECTA S.A.

RPï"lé JLIN^yD Distributeurs automatiques
Tél. (037) 713 73

SERRIERES u„„ ,-_,
Tél. 8 24 86 MORAT (FRJ

¦

tifs*  S* B L'AGENCEMENT IDÉAL
l l>OL>ÇLQxL POUR LE PETIT ou LE GRAND MAGASIN

. =°orEM,RAUX SlCABA TISSOT
INSTALLATIONS SANITAIRES

U.S.C, Bile W.-P. TISSOT

Neuchâtel 
Renens/Lausanne

f j  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE

G/ ŜuonaZ éB éNISTERIE
^̂  *" Vallon du Seyon, Neuchâtel ¦ Tél. (038) 514 09

la caisse enregistreuse idéale • Menuiserie - charpente
TDAUftIIY * Transformation - Ebénisterie

S.A. des Caisse, enregistreuses National - Zurich ™™ l S££ -TSga*.
Bienne, roule d'Aarberg 100 • Tél. 2 60 44 EN BATIMENTS et de restaurants

• Devis sans engagement

Du nouveau à Serrières

Le magasin
meif -serviee
le plus
moderne
de la région

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
i ;

a ouvert en décembre, à Serrières, un magasin d'alimentation ultra-

moderne, conçu selon les techniques les plus nouvelles.

C'est le développemenf considérable du quartier qui engagea le

Direction de la S.C.C.N. à transformer le magasin à libre service

qu'elle y possédait déjà, et à créer un nouveau magasin, plus

vaste, plus clair et dont l'agencement répondît mieux aux besoins

de la population.

Grande nouveauté : le bar automatique à libre service. Ouvert

dès 6 h. 30 le matin, il doit permettre aux personnes pressées

de « déjeuner » rapidement, et surtout à bon marché. Entre midi

et deux heures, employés et ouvriers s'y désaltéreront à bon

compte; un café, un Suchard express, un bouillon n'y coûtent que

30 ct. et l'on y trouve également des boissons froides, croissants,

sandwiches, petits pains, canapés. Mais naturellement, le bar est

ouvert toute la journée et la ménagère, en faisant ses commissions,

sera très heureuse d'y déguster un délicieux café. Enfin, et ceci

plaira surtout aux jeunes, un appareil automatique y diffuse, à

toute heure, la musique de son choix.

Mais le bar automatique n'est pas seulement la seule innovation

du « Marché » de Serrières. Le rayon des fruits et légumes, à

double verre réfléchissant, présente un attrait particulier. Si le

service y nécessite encore, pour l'instant, la présence d'une ven-

deuse, il est prévu d'y pratiquer, ultérieurement, le libre service,

Notons encore, dans les innovations, le réfrigérateur, de conception

pratique et moderne ; les rayons de textiles et d'articles de ménage

(ce qui n'obligera plus la ménagère à venir « en ville » pour le

moindre objet), et enfin, les deux caisses enregistreuses qui rendent

automatiquement la monnaie.

Le nouveau « marché » de Serrières est actuellement, on peut bien

le dire, le magasin le plus moderne de Neuchâtel. Et avec lui,

Serrières devient un des quartiers industriels les mieux équipés.

Rappelons qu'on trouve sur place un médecin, et une pharmacie-

droguerie, celle-ci appartenant également à la Société coopérative

de consommation.

Remercions la Direction ef le Conseil d'administration de la S.C.C.N.

d'avoir été les premiers à doter le quartier d'installations aussi

sratiques, aussi modernes, et répondant aussi parfaitement aux

désirs de toute la population de Serrières.
, ' Jv.
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Problème Km 193

HORIZONTALEMENT
1. Initiales d'un auteur de contes. —

Pour des jeux (cartons.
2. Il a besoin d'un tuteur.
3. Raclée. — Possessif. — Rouddha .
4. On la nettoie avec l'écouvillon. —

Caverne de la 1 conie.
5. Archevêque de Cantorbéry. — L'au-

teur des tempêtes.
6. Pas pressé. — Paysage pittoiresque.
7. Chaîne de montagnes. — Fleuve.
8. Interjection. — En biais. Avant le

mélo.
9. Au commencement.
10. Respirer précipitamment. — Entre

le titre et la matière.

VERTICALEMENT
1. Résine tropicale. — Souverain d'Asie.
2. Dignité d'un préla t ayant juridic-

tion sur un certain nombre d'ar-
chevêques et d'évêques.

3. Regrette vivement. — Pronom.
4. On l'offre vers cinq heures. — Per-

sonnage de Tartuffe.
5. Note. — Manière de rendre.
6. Danseuse au pays des fellahs. —

Voisine souvent avec le pistolet
7. Ils ont remplacé le clavecin. —

Commune en Russie.
8. Préposition. — Tête de ligne.
9. Se trémousse.

10. Cri des bacchantes. — Passés dans
une autre pièce.

Solution du No 192

,. . . _  ̂ . _ . . . .   ̂ * 
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par Paul VIALAR

Délégué par l'Alliance française en
divers p ays d'Europe et d'outre-mer
pour y p arler culture française , Paul
Vialar est loin d'être un inconnu. U a
reçu en 19i8 le Grand prix de la ville
de Paris. Toutefois , comme il le ra-
conte , la satisfaction qu 'il en eut f u t
quelque p eu mitig ée par une remarque
du « Figaro » ; ses prédécesseurs étant
presque tous décédés , le journal pari-
sien se per mit de lui fa ire  observer
que c'était là « le Pr ix d'Extrême-Onc-
tion ».

Quiconque a confiance en la vie se
moque des mauvais présages , aussi
Paul Vialar s'est-il plu à voyager , pour
consigner ensuite ses impressions dans
ces Images du monde f l ) .  En visitant
les pays nordiques, Danemark , Norvè-
ge et Suède , il observe , mais surtout
il app récie : tant d'intellectuels là-bas
ra f fo len t  de la culture française ! On
lui parle de Martin du Gard , de Duha-
mel , de Jutes Romains, de tant d' au-
tres. Au Canada , sur ce continent où
la langue française se parle de maniè-
re vieillotte , avec un délicieux accent
de terroir, il rencontre Etienne Gilson
qui déteste Claudel , et collectionne , sur
le grand poète , les anecdotes les p lus
féroces.

Quel p laisir de les relater ! Celle-ci
par exemp le : invité off iciellement à
un grand diner à une ambassade étran-
gère , Claudel qui f onctionne comme
ambassadeur, s'adresse à la maîtresse
de maison pour lui confier en guise
de compliment : « Ce potage est déplo-
rable », puis « Ce poiss on est imman-
geable », et enfin «Ce rôti est igno-
ble I II  faudra changer de chef ». On
reconnaît là toute 1 intransigeance de
Tête d'Or. ¦

Si ces p ages sont divertissantes, cel-
les qui ouvrent le livre sont en revan-
che d' une grande beauté. Paul Vialar
est allé en Espagne , et ce pays , il l'a
vu , il l'a resp ire, il en a assimilé la
vraie grandeur ; sous la f iert é  pudi-
que de ce peup le, il a senti quel besoin
il y avait d'être compris , d'être aimé.
Aussi tout ce qu 'il dit de l'Espagne
sonne-t-il étonnamment jus te ; ses ju-
gements sont délicats , ses descriptions
magnif i quement évocatrices. On voit
vraiment et Madrid , et Grenade , et Sa-
lamanque , et ces villages secs et brû-
lés au cœur de paysages désolés.

Le miracle de ce pays , c'est en
somme d'associer les contrastes les
plus criants avec un sens de l'humain
qui émeut. Mé pris de la mort, mais

aussi grande douceur et p arfaite urba-
nité , telle est la leçon qui se dégage de
cette anecdote du temps de la guerre
civile :

« Trois hommes — je  ne sais plus à
quel parti ils appartenaient — étaient
condamnés à mort et leurs gardes les
emmenaient , dans une charrette , au pe-
tit matin, par la route qui sortait de
la ville, vers le lieu prévu pour leur

M. Paul Vialar

exécution. Il f a isait froid et, ne dép lo-
rant pas leur sort auquel ils étaient
résignés, ils se plaignaient cependant
de la température. Alors les gardes leur
répondirent simplement: « Voyons , pen-
» sez à nous qui allons revenir tout à
» l'heure. »

De cette sensibilité , de cette délica-
tesse , Paul Vialar et sa femme eurent
une preuve lors d' une réception o f f i -
cielle au cours de laquelle le ministre
de l'information leur remit une photo-
grap hie : celle prise la veille au soir,
dans leur app artement de Paris, de
leurs deux enfants — encore tout jeu-
nes — et envoyée la nuit même par
avion à Madrid.

P.-L. BOREL.
(1) Wesmael-Charlier.

IMAGES DU MONDELes loups dans la bergerie
Trois gangsters en fuite se réfu-

gient dans un grand bâtiment qu'ils
croient abandonné , tout au bout d'un
plateau désert dans les Causses. En
réalité, dans ce bâtiment vivent une
trentaine de prédélinquants mi-
neurs, sous la direction et la sur-
veillance d'un jeune couple, Irène
et Roger, qui appliquent des mé-
thodes modernes de rééducation.

La situation est bien amenée, le
problème posé avec précision. Quel-
les vont être les réactions de ces
jeunes gens, prédélinquants, âgés de

Film, français de Hervé Brom-
berger avec : Jean Babilée (Pier-
rot), Jean-Marc Bory (Roger),
Pierre Mondy (Charloy), Jean-
François Poron (Alain), Pascale
Robert  s (Irène), Françoise Dorleac
(Madeleine) .

13 à 16 ans, mis en contact direct
avec ceux-là mêmes qu 'ils prennent
pour des héros, dont ils rêvent
d'imiter les exploits largement dif-
fusés par la presse ? Quel parti
prendront-ils :. celui des gangsters,
en profitant de l'occasion pour se
venger de leurs directeurs, pour les
enfermer dans la porcherie ou pis
encore ? Ou bien au contraire, les
méthodes utilisées par Irène et Ro-
ger auront-elles déjà porté leurs
fruits ? Et ces jeunes gens pressen-
tiront-ils obscurément qu'une révol-
te contre la société dont ces gangs-
ters offrent l'image exacerbée, im-
plique plus de lâcheté que de vrai
courage ?

Ainsi' chasse-t-on des bergeries les « loups » que la police attend

'. i . .._ ^7LëS prédélinquants, les bons et les mauvais

Ce n'est - pas la première fois
qu'Hervé Brômberger se penche sur
ce problème des adolescents qui
cherchent -̂difficilement leur voie.
On se rappelle « Les fruits sauva-
ges », histoire de quelques jeunes
garçons et filles qui fuyaient la
ville et s'essayaient à vivre dans un
mas solitaire. A chaque fois, Hervé
Brombergeç à , su diriger admirable-
ment ces jeûnes gens, dont on hé-
site à écrire qu'ils sont < s comé-
diens, tant il semble qu 'ils ne
jouent pas leur rôle, mais qu'ils
le vivent.

Les loups dans la bergerie repré-
sente une tentative d'arracher à son
mythe le personnage du gangster
qui, depuis Scarface, occupe une
place de choix dans le spectacle
cinématographique. E d u c a t e u r s,
psychologues, représentants d'asso-
ciations religieuses ont dit tout le
bien qu'ils pensaient de ce film et
seule la censure officielle a pris une
position un peu différente en l'in-
terdisant aux spectateurs âgés de
moins de 18 ans. Mais aussi sym-
pathique que soit la tentative, aussi
habilement conduite et graduée l'ac-
tion dramatique et morailes les in-
tentions du film et les conclusions
que doivent en tirer les spectateurs,
elle n'est pas entièrement convain-
cante. Peut-être les personnages de
gangsters sont-ils trop typés : le
tueur , complètement dingo de sa
mitraillette (Pierrot), le faux tendre
en réalité sadique et obtus (Char-
lot), et le chef , celui-qui-n'a-jamais-
tué , toujours maître de soi, domi-
nant les souffrances de sa blessure
(Alain). Peut-être aussi la mytho-
logie du gangster n'est-elle pas tant
celle de personnages que de per-
sonnages dans un milieu. Et on pres-
sent obscurément que l'analyse de
leur comportement est partiellement
faussée, au même titre que le serait
celle de poissons hors de l'eau.

Répétons combien tous les comé-
diens sont excellents et signalons
deux jeunes : Jean-François Poron
dans le rôle d'Alain et Françoise
Dorleac, jeune amoureuse très char-
mante.

c- G.

Mots d'auteur
Albert Camus était un écrivain volon-

tairement engagé dans «on époque. Lui
parlait-on d'avenir, il répondait :

— La vraie générosité envers l'avenir
consiste à tout donner au présent.

/W FW /*/

71 auait un .culte pour l'amitié et
disait :

'— Il y a seulement de la malchance
à n'être pas aimé ; il y a du malheur
à ne pas aimer.

/*/ *w -*/
On le disait pessimiste. Et c'est ce-

pendant lui qui déclarait dès l'époque
où il écrivait < La peste » :

— Il y a dans les hommes plus dé
choses à admirer que de choses à mé-
priser. „ „ ^

Dans l'excellent essai qu 'il a consa-
cré récemment à l'auteur des « Jus-
tes », Jean-Claude Srésvitle rapporte te
mot d'un lecteur d'Albert Camus :

— Lire Camus, c'est se donner envie
de lui serrer la main.

A François-Régis Bastide qui lui par-
lait avec complaisance die sa voiture,
Albert Camus répondit oet été :

— Chacun parle de sa voiture, de sa
moyenne ! Je suis très loin de tout
cela... Pour moi, j'ai une vieille traction
qui me suffit. Je n'aime pas Haute, ni
la vitesse.

A fila de l'université : 20 h. 16. Récital de
piano Hans Muller.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Grand hôtel.
Palace : 20 h. 30. Les dragueurs.
Arcades : 20 h. 30. La vache et le pri-

sonnier.
Rex : 20 h. 15. Un condamné k mort

s'est échappé.
Studio : 20 h. 30. Le général de la Rovère.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Au seuil

de l'Inconnu.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h,., pour urgences seulement) l

Bl . Cart, rue de l'Hôpital

Je t'aime
presque toujours...
de Luisa-Maria LINARES

On dit que Luisa-Maria Llnarès, de-
venue veuve à l'âge où d'autres se ma-
rient , se mit à écrire pour gagner sa
vie et celle de ses enfants. A la lire, il
n'y paraît guère, tant le talent de la
romancière espagnole est gai, léger, ra-
pi^e,;.délicat et spirituel. D'autres font
noir, et s'y complaisent ; elle, de parti
pri s, écarte tout ce que la vie a de pé-
nible , tout ce que l'art a d'ardu. Il
s'agit d'abord de distraire, puis de sé-
duire.

La jeune Nane, héroïne de Je f aime
presque toujours... (1) a un oncle très
superbe, très grand seigneur , et tout à
fait impossible, qui lui cause des en-
nuis à n'en plus finir ; le malheureux
est kleptomane, et cette « délicate in-
firmité » oblige la jeune fille à aller
restituer dans les magasins le butin
dérobé. D'autre part, du haut de sa
tour, qui déjà à l'époque des Romains
était un poste d'observation, le baron,
à l'aide de sa longue-vue, épie oe qui
se passe dans toutes les maisons du
village. Plainte déposée, confiscation
de la longue-vue, arrestation.

Si Nane n'était aidée par le sort, elle
succomberait sans doute, en dépit de
sa vaillance. Mais un jeune avocat
l'admire, et déjà l'aime ; Il fera comme
le père de Nane, qui, trop timide pour
oser se déclarer, saisit soudain par ses
tresses la femme qu'il convoitait. Et
tout fini t & la satisfaction de chacun.

P.L.B.
(1) Librairie des Champs-Elysées.

L'AUTRICHE
Le monde en couleurs :

Rédigé par une pléiade d'auteurs, su-
pervisé par Doré Ogrizek, paru dans la
série « Le monde en couleurs », ce vo-
lume sur l'Autriche (1) est très agréa-
blement et trè s richement illustré.
Fresques, peintures, gravures, aquarel-
les, photograp hies, on y trouve un peu
de tout, mais le choix est fait avec
beaucoup de goût.

Le livre s'ouvre sur l'histQfee de ce.
<t3eux pays — cette histoire que nous
connaissons par ses rapports à celle de
'JJEurope , mais que nous n'avons ja-
mais étudiée en tant que telle. Et
'pourtant, comme elle est attachante la
figure de ces empereurs tous un peu
étranges ou neurasthéniques, exception
faite de la grande Marie-Thérèse dont
la sage fermeté nous étonne encore. Ne
disait-elle pas :

' « Mes sujets sont des êtres humains,
11 faut qu'ils se rendent compte qu'un
être humain les gouverne. »

Au chapitre suivant, on aborde l'art
autrichien et ses successives métamor-

. phoses, le roman, le gothique, le baro-
que. La musique, ce sont les Minnesdn-
ger, puis le classicisme avec Mozart et
Schubert, la dynastie des Strauss avec
leur charme facile, la sévérité de Schôn-
berg et d'Alban Berg. Pour terminer,
un aperçu de la littérature autrichienne
et quelques mots sur le folklore.

Nous voici maintenant à Vienne,
dont les beautés défilent sous nos
veux : la cathédrale Saint-Etienne, la
Hofburg, la place de la Cour-Impériale,
le Ring, le Prater, l'Opéra,' le Kunst-
historisches Muséum, et l'on flâne au-
tour du Fleischmarkt et de la Grie-
chengasse, pour goûter autour de 4
heures au café viennois additionné de
crème fouettée en dégustant un mor-
ceau de Guglhupf,  doré, léger et sau-
poudré de sucre. Une autre fois, on
essayera de la célèbre tarte Sacher
glacée au chocolat.

Nous arrivons au château de Schôn-
brunn , puis au Belvédère. Quittant
Vienne, nous explorerons toute l'Autri-
che, en passant par Innsbruck , Salz-
bourg, l'abbaye de Melk, et enfin nous
visiterons les montagnes avec leur»
stations d'hiver.

PiiB., 
(1) Odé, Paris.

A UAPOLLO :
« GRAND HOTEL »

Un grand hôtel dans une ville cosmo-
polite... Le baron von Galgern, devenu
escroc k la suite d'un revers de fortune,
a été chargé, par une bande Internatio-
nale, de dérober le collier de perles de
la célèbre danseuse Grusinskaja. Celle-ci,
encore Jeune et pleine de charmes, vit
dans l'angoisse de ne pouvoir bientôt
plus danser. Un soir, elle rentre plus
tôt dans son appartement, où s'était
introduit Galgern. Elle tente de s'empoi-
sonner. Sans penser à sa propre sécurité,
Galgern s'Interpose, il est fasciné .par sa
beauté. Quant à elle, sans chercher à
comprendre les raisons de sa présence,
c'est le coup de foudre... Mais la vie
a ses complications, et...

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi,
< La colline de l'adieu ». Toute la poésie
de l'Orient dans une Inoubliable histoire
d'amour.

AU PALACE :
« LES DRAGUE URS »

Deux Jeunes gens se rencontrent à
Paris, pour une « chasse aux filles » dans
les rues de la capitale. Le premier a
l'habitude de ce genre de choses, mais
11 cherche toujours la « femme Idéale » ;
le second est un petit employé en quête
d'une âme-sœur. A l'aérogare des Inva-
lides, ils lient conversation avec une
femme venue, dit-elle, accompagner son
mari à l'avion pour Dakar. C'est, en
réalité, elle aussi, une « dragueuse » à la
recherche d'hommes qui puissent l'entre-
tenir. Un peu plus tard , dans un « snack-
bar » de Salnt-Genmain-des-Prés, une

aventure avec Sylvlane et Dadou, ne ré-
pondra pas davantage à l'attente des
deux garçons. Aux Champs-Elysées, deux
Suédoises .de Paris entraîneront les Jeunes
gens à Montmartre, où Freddy croi t un
Instant avoir découvert celle qu'il cher-
che, mais ce • sera, encore .une- déception
et, avec' son-.compagnon de fortune, 11
suivra de nouveau lés Suédoises dans un
appartementïicfe; Passy, 'où a lieu une
« surprise-party », ,' .

.. A UX. ARCADES : 
' "". - - - . iLA  VACHÉ

r n  ET LE PRISONNIER » ¦"." •
Antoine (Fernandel ) est prisonnier en

Allemagne pendant la dernière , guerre.
Il s'évade après avoir Imaginé lé strata-
gème qui consiste à emmener une vache
avec lui. Il parcourt plus de 800 kilomè-
tres sans attirer l'attention, chacun pen-
sant qu'il est affecté k une .ferme voisi-
ne ! Cette, histoire vraie de. Jacques An-
toine a été filmée par Henri Verneull
et un étlneelant dialogue d'Henri Jean-
son la rend encore plus drôle. Une réus-
site parfaite dans le domaine du film
comique, tournée en Allemagne avec des
acteurs allemands dans les rôles de per-
sonnages allemands.

En 5 k 7„ samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès « Les rendez-
vous, du. diable.», d'Haroun Tazleff. Un
film d'exploration ' d'une' audace folle,
puisque le. réalisateur s'est enfoncé dana
la bouche des t>lùs grands volcans du
monde pendant leur éruption. De ma-
gnifiques couleurs ajoutent encore à ce
grandiose sipectacle naturel.

. AU REX .
« UN CONDAMNÉ A MORT

S'EST ÉCHAPPÉ »
Brillant week-end avec ce film qui a

obtenu le grand prltx de la mise en
scène au ' - dernier festival de Cannes.
Basé sur une histoire réelle, celle du
lieûtenani,7, '(malntenânt commandant)
Devigny, condamné à mort par les Alle-
mands; qui s'évada du fort de Mont-
luc, près de Lyon , ce film respecte dans
ses moindres détails l'authenticité de
l'aventure. Le héros de l'histoire a d'ail-
leurs veillé personnellement k ce que
tout soit exact. Robert Bressan, le réali-
sateur le plus exigeant du cinéma fran -
çais, a filmé avec des acteurs anonymes
ce drame angoissant, sans la moindre
concession à l'anecdote. Nous vivons
l'aventure dure et audacieuse du lieute-
nant Devigny presque minute par minu-
te. La presse mondiale a salué ce film
comme un chef-d'œuvre unique en son
genre et ' le public de partout ratifie
ce jugement. A ne manquer, à aucun
prix I . - .

AU STUDIO :
« LE GÉNÉRAL DE LA ROVERE »

Avec ce film qui a obtenu le Lion
d'or à la dernière Biennale de Venise,
le grand réalisateur Italien Roberto Ros-
sellini , un moment en perte de vitesse,
a repris sa place parmi les grands créa-
teurs de l'écran contemporain. L'histoire
de son film est absolument authentique :
pendant la dernière guerre, un lamenta-
ble escroc placé par les Allemands dans
une prison pomme mouton sous le nom
d'un générai mort secrètement , s'identi-
fie tellement k son personnage qu'il se
conduit comme le général l'aurait fait.
Ce singulier cas de mimétisme se ter-
mine au poteau d'exécution où l'homme
rachète son passé en mourant en brave.
Vlttorlo de Slca est l'interprète admi-
rable de ce personnage hors série et
Hannes Messemer Incarne son antagonis-
te allemand. Anne Vernon tient le prin-
cipal rôle féminin de cette œuvre ma-
gistrale qu 'il est difficile d'oublier.

A noter que samedi et dimanche, en

cinq à sept, c'est la version originale
Italienne de ce film qui sera donnée au
lieu de la version française des autres
séances.

AU CINÉA C :
Cette semaine, Cinéac ajoute un nou-

veau fleuron à la couronne des films
de' qualité, passés ces dernières semaines.
Une fois de plus, le cinémascope de luxe
en couleurs est roi, cette fois avec un
film , non à grand spectacle, mais à
« grands espaces » I « AU SEUIL DE L'IN-
CONNU », est une superproduction pas-
sionnante,, relatant avec une vérité poi-
gnante la- vie des pionniers de l'espace
que sont les pilotes d'essais. Monter à
30 ¦ kilomètres dans la stratosphère n'est
pas une performance improvisée, et le
drame qui en résulte vous fait vivre
des moments d'Intense émotion.

Essais de parachutages avec sièges éjec-
tables à des hauteurs et vitesses verti-
gineuses, scènes d'une authentique gran-
deur ayant pour décors l'Infini... voilà
ce que vous pourrez voir et revoir. Des
Images inoubliables rendues à la perfec-
tion par une installation ultra-moderne !

' : ^BANS:
y^|bs CINÉMAS

rr—

Vn des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopreee
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L'émission à succès • ¦-
£¦ de la Télévision suisse
^W organisée en collaboration

avec Radio-Genève et les A.T.V.
L

^ 
présente un sensationnel^_m gala de vedettes internationales

I Lundi 22 février, à 20 h. 30,
jL à la Salle des conférences
tP à Neuchâtel

j avec le chanteur
A MARCEL AMONT

i la fantaisiste
I PAOLA

Cp Le chanteur Francis Llnel. .
f

^ Le trio acrobatique Frank Medlnl
Le manipulateur Michel Seldow

rïL Le numéro de main à main
¦M îles Slhvers

T̂ et le trio Géo Voumard
i Présentation :

mL Denis Michel et Jane Savlgny

y Places de Fr. 2.50 k Fr. 5.50
j Location :

G9 Agence Strtibln, librairie Reymond
T Neuchfttel — Tél. 5 44 66

Avec le fameux concours c Télé-
^L parade » de l'objet mystérieux,
"y permettant de gagner une voiture

irfcf^__a!¦¦_JP__—I

Demain :

Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'oeil. 7.15, Infor-
mations. 7.20, les Jeux olympiques d'hi-
ver. 7.25, propos du matin. 7.30, musique
récréative matinale. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi, avec,
à 12.15, le mémento sportif , et k 12.35,
le courrier du skieur. 12.46, informations.
12.60, les Jeux olympiques d'hiver. 13 h.,
en vers et contre tous. 13.05, les belles
heures lyriques. 13.30, lauréats du Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève.

16 h., feuilleton. 16.20, nos classiques.
17 h., l'éventail. 18 h., micro-partout.
10.15, Informations. 1S.25, la situation
Internationale. 10.35, le miroir du
monde. 19.45, piano. 20 h., musique
contemporaine. 22.30, Informations. 22.35,
Romandie, terre de poésie. 22.55, les
Jeux olympiques d'hiver. 23.12, musi-
que patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique

populaire. 6.50, quelques propos. 7 h.,
informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, parade Instrumen-
tale légère. 11 h., émlslon d'en-
semble. 12 h., trompette. 12.10, com-
muniqués. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le Barbier de Sé-
ville. 12.45, sports, musique. 13.30, mu-
sique espagnole. 14 h., pour Madame.
14.30, émission radloscolalre.

16 h., concert récréatif. 16.45, cause-
rie. 17 h., œuvres de J.-S. Bach pour
clavecin. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
Bella Muslca. 18.20, marches. 18.40, ac-
tualités. 10 h., chronique mondiale.
16.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., les Orlglnal-
Teddles. 20.30, feuilleton. 21.15, musi-
que de compositeurs suisses. 21.45, pour
les anus du théâtre en Suisse. 22.16,
informations. , 22.20, concert Mozart.
23 h., les Jeux olympiques d'hiver à
Squaw Valley.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, «Le Prix Mar-

tin », comédie. 22 h., Jeux olympiques
d'hiver k Squaw Valley. 22.10, Informa-
tions.

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

20.35, Je suis un Jeune Suisse. 20.40,
soirée d'étude. 21.20, extraits du program-
me récréatif de la N.B.C. 21.50, Infor-
mations. 22 h., les Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley. 22.10, télé-
Journal.

Sans papier...
Echec à la toux
f\ d.u. fumeur !
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MANTEAUX pour fillettes
en très beau lainage uni, façon classique i col JB! 0̂ b
rond, manches rapportées, boutons dorés, 2 _W$B- ¦_;
poches à rabat. Coloris : marine - beige - rouge - B«ï É HB
swissair —Bl WS_W B
Taille 60 cm. plus.3.— par 5 cm.

PANTALONS pour garçons
en velours côtelé uni, exécution soignée, coupe $̂ JSg 5fl§
moderne avec poches slmlllcuir. Coloris : gold - B_J__B
gris - marine ou beige _HH_H_
Taille 4 ans, plus 1.50 par 2 ans.

BLAZERS pour fillettes
en lainage uni, façon croisée fermée par 4 W ftj 5Q
boutons dorés, 2 poches appliquées, motif écusson. ^_W_a j f i m
Rouge ou bleu BBBl Jm
Taille 65 cm., ph» 2.50 par 5 cm.
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Le magasin

LEHN HERR FRèRES
recommande ses bons-

Po ulets -Po ulardes
PETITS COQS

extra-tendres de son abattage quotidien

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

~ _̂_ _̂_M__JÊWÊ_WË__Bl HBH^HH

Une belle série de

J§ GILETS DE LAINE
\ -<; f̂ ±7,/ Sw  dans ^ es co^0"s

mil I m l  f \  eT"*» beige, swissair
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« ̂ NEUCHATEL

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Fem'He d'aufs de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

ISABELLE DEBRAN

— Alors c'est mol le coupable.
Bref , j'ai été demandé par le Club
aéronauti que de Kuala pour les pa-
rachutages.

Yolande regarde interrogati ve-
ulent son mari , comme pour qué-
mander  des exp lications dont l'An-
glais se montre particulièrement
avare. Mais comme Raymond ne
réagit pas, elle interroge :

— Les parachutages de quoi ?
D'argent. Vous ne savez pas que

dans p lusieurs Etats malais , on est
obligé de parachuter la paie du per-
sonnel des grandes mines d'étain
et des plantat ions de caoutchouc ?

— Mais pourquoi donc ?
— Parce que les voilure s blindées

qui transportaient  naguère les espè-
ces ont été trop souvent attaquées
par les terroristes dans des chemins
étroits barricadés par eux. Alors
main tenant ,  dans les Etats spéciale-
ment menacés ou dont les « routes »
sont tenues par les bandits , on pa-
rachute  les sommes nécessaires au
paiement des ouvriers. C'est grâce

à cela que les deux Industries ma-
laises vitales peuvent subsister.

— Mais le numéraire peut tom-
ber aux mains des... je veux dire en
des mains non qualifiées !

— Grâce à Dieu ce n 'est jamais
arrivé jusqu 'ici ; mais je touche du
bois.

— Alors c'est vous que l'on char-
ge de ces missions dangereuses ?

— Moi et quelques autres. Ces ex-
péditions sont vraiment très « exci-
tantes » et me distraient , ce dont
j' avais un besoin urgent. Cela me
prive malheureusement de nos
week-ends intimes , mais j' ai pu me
libérer cette semaine.

— Racontez-nous vos aventures
bien en détail ; nous aussi nous
avons besoin de distraction.

Après s'être désaltéré , puis calé
dans son fauteuil , Edward semble
disposé à satisfaire la curiosité de
Yolande ; mais il dit simplement :

— Je trouve merveilleux d'être
de nouveau avec vous. Si vous sa-
viez combien cela m'a manqué !

— A nous aussi, cher, soyez-en

certain. Et pourquoi ne pas nous ,
avoir avertis ?

— Le temps m'a manqué, il fallait
faire vite. Les pilotes volontaires ne
foisonnent guère, par ici. Et puis
je ne voulais pas vous inquiéter
inutilement.

— Ha ! ha ! vous vous étiez donc
proposé...

— L'entraide est chose sacrée
aux colonies. Ce système de para-
chutage existe depuis 1948 ; vous
voyez que j'ai mis du temps à me
décider. Le Club aéronauti que de
Kuala Lumpur a déjà parachuté à
lui seul une dizaine de millions de
livres anglaises en dollars malais.

— Comment s'y prend-on ?
— Un bureau de plantation ou de

mine d'étain téléphone au club en
lui donnant toutes indications utiles
concernant le parachutage. S'il y a
un avion disponible et un pilote
libre , le secrétariat confirme la « ré-
servation » et fait le nécessaire au-
près des banques , ouvertes à cette
occasion à toute heure diurne et
nocturne. Les espèces sont placées
dans de solides sacs de cuir qui
sont transportés au terrain d'avia-
tion dans une voiture blindée , sous
une escorte de police Sikh ou ma-
laise. Ces sacs, trop lourds pour
être posés par terre dans l'avion ,
sont accrochés à un étai dans le
cockpit du passager.

— Qui est le passager ?
Edward sourit , presque embarras-

sé, puis exp li que :
— C'est très souvent miss Mar-

jorie Stapletonv, la secrétaire du
club, une charmante personne. Vous
ne lisez donc pas les journaux ?
Elle donne, de ces expéditions, de
passionnants récits.

— Une femme ,? s'écrie Yolande.
Ce n'est pourtant guère un métier
féminin !

Pour la première fois , la voix de
Raymond — très douce, très cares-
sante — se fait entendre :

— Si vous laissiez parler notre
ami sans l'interrompre constam-
ment , il pourrait continuer plus ai-
sément son récit.

— C'est vrai , mille pardons, cher ;
mais vous comprenez : en ma qua-
lité d'aviatrice diplômée, cela m 'in-
téresse passionnément et je ne vou-
drais pas vous faire grâce du plus
petit détail.

— C'est en effet passionnant. La
jungle se déroule à perte de vue à
l'horizon , brillante de couleurs mais
sinistre , hantée par les pillards et
les bêtes féroces. Les rivières maré-
cageuses qui la traversent sont res-
ressées entre les arbre. Puis sou-
dain , on aperçoit une clairière. Je
crie: «Attention , tenez-vous prête!»
En me penchant , je reconnais le
signal sur un petit carré de terre
brune, près d'une plantation de
caoutchouc. Les repères blancs qui
l'entourent semblent nous suivre
pendant que nous décrivons un cer-
cle au-dessus. Marjorie détache un
des sacs de l'étai , le prend sur ses
genoux et le fait passer par-dessus

bord en le retenant contre le vent ,
jusqu'au « Lâchez tout ».

— Il y faut du cran et de l'adres-
se.

— Certainement. Elle doit se
cramponner aux sacs d'argent de
toutes ses forces, car le vent peut
les lui arracher. Si elle les lance trop
tôt , l'argent risque de tomber aux
mains des teroristes, toujours à l'af-
fût. Dès qu 'elle lâche le sac, il des-
cend obliquement vers un cercle
de visages levés et anxieux et les
200.000 dollars malais ou plus enco-
re tombent exactement à l'endroit
prévu. Quelqu'un ramasse le sac
et se dirige aussitôt vers le bureau
de l'entreprise , tandis que les autres
hommes agitent le bras en signe
d'adieu. Nous nous hâtons alors
vers une autre plantation.

— Mais ces terrains... comment
les a-t-on aménagés ?

— Aussi rudimentairement que
possible dans une simple clairière ;
pourtant , dans quelques-unes des
plus importantes mines ou planta-
tions, on a préparé une piste d'at-
terrissage, grossièrement aplanie
elle aussi. Il y a là un si grand nom-
bre de travailleurs, qu 'il faudrait
plus d'un parachutage pour appor-
ter l'argent de la paie. En atterris-
sant sur une piste, on peut apporter
d'énormes sommes en une seule fois.
Mais ces pistes précaires sont en-
tourée d'arbres gigantesques et il est
souvent difficile de les rep érer du
haut des airs. Souvent ce sont seu-

lement des terrains de football qui
servent de... d'aérodrome.

— Comment vous orientez-vous
dans ces étendues illimitées de fo-
rêts vierges ?

— Il ne fa ut évidemment com-
mettre aucune erreur en survolant la
jungle : la provision limitée du car-
burant ne le permet pas. Les pluies
de la mousson ajoutent au danger.
La jungle ne se prête certainement
pas à un atterrissage forcé , et les
montagnes attei gnent souvent le pla-
fond-limite d'un avion léger. Il y a
certes des moments critiques ; mais
jamais aucun appareil ni même au-
cun dollar n 'ont été perdus. Il en
est de même pour tous les autres
clubs qui participent à cette œuvre
magnifique. Vous devriez vous ins-
crire comme parachuteuse d'argent,
Yo.

Ray s'insurge :
— Ne lui donnez pas de mauvais

conseils, je vous en prie. Yo m'est
beaucoup trop... indispensable pour
que je puisse la voir risquer sa vie
à tout instant.

— Nous la risquons tous chaque
Jour , dans ce pays... et plus encore
depuis 1948, remarque Edward avec
gravité.

— C'est pourquoi je trouve super-
flu d'ajouter encore volontairement
au danger qui plane en permanence
sur nos têtes.

— Et l'entraide ? Qu 'en faites-
vous ?

(A suivre.)

T) |7|) ~Çl{~\T) A /T À ^T/^IH Q Départ fulgurant, progression vive - et toujours
t } TiY\ I vyJCviVlx xlN XMIJLJO ••• . '• en réserve cette énergie concentrée qui permet

les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soi!

. "

t **¦*¦" Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

^
__ de 67 ch (SAE)? En 8 secondes, vous passez

_â__i> /.__É_ de 0 à 60 km/h.. .  Vos départs seront rapides,

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez
allègrement les cols de montagne, même avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hâtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur
le parcours de votre choix.
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9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur, 8525-
FORD—toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAU IM US 17M
PQ8D KOTOR COMPANY OwlUntoiJ i*. ïailii " BPf 20-21SI

Distributeur! officiais FORD TAUNUS :

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

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Bienne ! Grand Garage du Jura S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Lits doubles

compléta, avec 2 protè-
ge-matelas, et 3 matelas
à ressorts, garan- QQC .tls 10 ans. Pr. t»«i"
A voir au 2 me magasin

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

FR OMAGES
Spécialités pour fondue ; vacherin ,
Mont-d'or la au plus bas .prix du jour

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

du pays, de cuisine et fondu

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91



Le cas de Madeleine est tranché
Elle ne défendra pas son titre en descente mais peut-être
bien qu'elle participera aux épreuves de slalom

[ qéant et spécial)
Le cas de Madeleine Chamot-Berthod ,

en suspens , n 'aura été tranché qu 'au
dernier moment , à Squaw Valley,  lors-
que f u t  connu l' ordre des dép arts  de
la descente féminine , qui se déroulera
le samedi 20 février , sur la piste du
KT-22. " "

L'équi pe suisse a annoncé le quatuor
Margrit Gertsch - Annemarie Waser -
Yvonne Riiegg - Lilo Michel , ne pré-
voyant pas l incorporation de la cham-
p ionne olympique dr descente et cham-
p ionne du monde au combiné trois, en
raison des suites de sa chute aux cham-
p ionnats suisses à Wildhaus. Madeleine
Chamot-Berthod , qui était allée cher-
cher son époux à Reriot a pro f i t é  de
son passage dans cette ville pour con-

sulter un spécialiste et se soumettre
à un examen radiographique. , Celui-c i
a révélé qu 'il ne subsitait plus ' de
blessure à la tête. Les~-d«uleuis à
l'épaule ont également diminué d'inten-
sité , et la skieuse de Ghàteau-d' Qex a
semblé en nette amélioration sur les
jours précédents. Sepp Immoos est de-
meuré néanmoins sceptique , et il a
demandé au médecin de l' expédition
suisse une attestation certifiant qu 'elle
pouvait reprendre sans risque l' entrai-
nement. Son incorporation dans l'équi pe
suisse dépendra de l'avis du médecin
pour ce qui est des épreuves de slalom
géant et slalom spécial , alors que , pour
la descente , Madeleine Chamot-Berthod
ne sera que remplaçante.

Départ foudroyant de Young Sprinters

Peu de monde hier soir à la patinoire de Monruz
pour l'ultime match amical de la saison

Young Sprinters-Leksand I. F.
11-6 (6-1, 1-2, 4-3)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Golaz ,
Pethoud ; Uebersax , Renaud ; Blank ,
Martini , Kelly ; Spichy, Piller , Bazzl ;
Paroz , Nussberger, Grenacher. Entraî-
neur : Martini.

LEKSAND I. F. : Gudmundssen ;
Larsson ; Hedbys, Carlsson ; Lassas,

pS1orgen, Lysen ;¦ Ehrn; Pavels, Boud ;
Broms. ' • - . (OMJ? ¦¦¦

BUTS : Kelly (Martini , Ire) ; Blank
(Kelly, Sme) ; Grenacher (Nussberger ,
Sme) ; Sjogren (Lysen , 6me) ; Bazzi
(Spichty, 9me) ; Piller (renvoi , lfime) ;
Bazzl (Spichty, 17me). Deuxième tiers-
temps : Pavels (Ehrn , 1er) ; Bazzl (ren-
voi sur un tir de Spichty , 2me) ;
Boud (Paels, Sme). Troisième tlèrs-
temps : Boud (Ehrn , 1er) ; Bazzl (Pil-
ler) , 2me) ; Ehrn (Pavels , 4me) ; Go-
laz (Blank. Sme) ; Blank (Kelly, Sme) ;
Pethoud (renvoi , Tme) ; Sjorgen (Boud ,
lfime).

NOTES : 600 spectateurs courageux
(!) La chance ne favorise guère Young
Sprinters. Au début du match la pluie
a cessé. Mais elle se rattrapera dès la
lOme minute pour tenir compagnie
parfois sous forme diluvienne. Young
Sprinters joue avec Kelly et Blank ,
mais sans Streun/ Chez les Suédois,
nombreux absents si l'on s'en réfère
aux joueurs annoncés. (Certains au-
raient été appelés à Squaw Valley (?).
Arbitrage de MM. Toffel , de Lausanne
et MSrki, de Berne. Glace d'abord bon-
ne, puis très granuleuse, ralentissant
le jeu. A la première seconde du
match Blank seul entre en collision
avec le gardien. Le match se déroule
sans incidents majeurs. Pénalisation :
Uebersax au deuxième tiers-temps.

Neuchâtel, 18 février.
Les spectateurs qui, malgré le

temps, s'étaient déplacés à Monrui
auraient mérité d'être mieux récom-
pensés. Il semble que cette année
le comité des Young Sprinters aient
eu quelque peine à offrir à son
public des équipes étrangères qui
dépassent tant soit peu , disons une
honnête moyenne. Aussi lorsque
après quatre minutes de jeu , la
ligne Blank , Martini et Kelly ,5eut
trouvé par deux fois déjà le chemin
du fond de la cage d'un gardien
qui se voyait l'objet d'une véritable
danse du scalp, on s'attendit à
l'avalanche.

Elle vint l'avalanche, mais sous
la forme d'une pluie drue et pres-
que régulière qui , en rendant la
glace granuleuse, se fit l'alliée des
Suédois. Le jeu s'équilibra et l'on
assista même à une assez nette re-
prise de l'équipe étrangère pendant
le deuxième tiers-temps, sans que
pour autant les Neuchatelois renon-
cent à augmenter la marque à une
cadence assez régulière. Bazzi s'en
donnait à cœur joie et faisait éta-
lage de finesse et' d'astuce face à
des Suédois pleins de bonne vo-
lonté- et... volontaires, mais au fond
assez frustes dans leur conception
pt lpur pvprllt.ion.

* *Tout ceci fut dit sur un ton tein-
té d'un peu de lenteur , d'impréci-
sion , dont il ne faut d'ailleurs pas
blâmer ces gars qui firent leur de-
voir dans des conditions peu favo-
rables. Et pour que le public reste
malgré tout sur une bonne impres-
sion, on nous servit encore dans
les ultimes minutes un feu d'arti-
fice de la part du trio déjà cité.
Notons encore à la décharge de nos
visiteurs qu'ils étaient privés de
plusieurs titulaires, les meilleurs
peut-être, puisqu e selon les bruits
incontrôlés qui couraient , ils se se-
raient envolés pour la Californie.
On se permet malgré tout de mur-
murer : où sont les beaux matches
amiraux d'antan ? O- Ml.

Les Américains profiteront peut-être
du duel oue se livreront Russes et Canadiens

Dans le tournoi o ly mpi que de hockey sur g lace

La formation de trois grou-
pes éliminatoires, afin d'allé-
ger le programme du tournoi
de hockey sur glace, qui com-
prenait tout d'abord le dérou-
lement de 36 rencontres, en-
lève pratiquement tout intérêt
à cette phase pré l iminaire .

En effet , deux des trois équi pes com-
posant chacun des trois groupes devant
être qualifiées pour le tour f inal  qui
mettra aux prises les six meilleures ,
un seul match aura , somme toute , une
véritable importance durant ces trois
premières journées : c'est celui qui
opposera , le samedi 20 février, l'Alle-
magne à la Finlande et qui devra par
conséquent désigner lequel des deux
pays accompagnera l'U.R.S.S., détentri-
ce du titre olympique, dans le tour
final.

Les Allemands partiront favoris ,
mais ils devront se souvenir de s'être
laissé surprendre , l'année dernière ,
aux championnats du monde disputés
en Tchécoslovaquie , par ces mêmes
Finlandais qui avaient ainsi réussi à
les évincer de la poule finale.

Le Japon présent
Dans les deux autres groupes, les

rencontres préliminaires ne revêtiront
qu 'une signification très relative puis-

que le Japon et 1 Australie (a moins
d'une sensationnelle révélation de la
part de cette dernière) n 'auront au-
cune chance dans leurs luttes respec-
tives avec le Canada et la Suède, la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis. Tout
au plus les confrontations directes en-
tre ces nations apporteront-elles peut-

-être quelques indications quant à"
l'échelle des iyaleurs respectives, l'équi-
libre des forces en présence paraissant
général cette année. Il ne faut pour-
tant pas trop attendre de ces prises
de contact, qui risquent de ne pas être
plus riches en enseignements que les
nombreux matches d'entraînement dis-
putés sur territoire américain dans la
période nréo lvmnique .

Il est probable que la décision n in-
terviendra , une fois de plus , qu 'à l'is-
sue du dernier match qui pourrait  être
Canada - U.R.S.S. et il n 'est pas dou-
teux que les Kitchener Waterloo
Dutchmen auront à cœur de « venger »
leur échec de 1956 à Cortina d'Am-
pezzo , où ils avaient dû se contenter

'"' de- la médaillé de bronze ! Cependant,
les chances des ' habituels « outsiders »
que sont les Etats-Unis, la Tchécoslo-
vaquie et la Suède sont , cette année ,
moins négligeables que jamais et , en
particulier , les Américains , dans leur
propre fief , pourraient bien créer la
p lus grande surprise des 8mes Jeux
olympi ques d'hiver en mettant tout le
monde d'accord .
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4) L'Américain Pancho Gonzales a rem-
porté sa 14me victoire sur les quinze
matches qu'il a disputés dans* lai -tournée
actuelle des professionnels de Jack Kra-,
mer en battant l'Australien Ken Rosewall
par 11-9, 6-1, à, Whlte Plains (New-
York). En un set unique (avec la règle
des échanges initiaux adoptée par Kra-
mer), Pancho Segura a triomphé d'Alex
Olmedo par 10-8.
(j Championnat d'Amérique centrale de
football à la Havane : Costa-Bica bat
Surinam 3-1 (mi-temps 2-1).
0 Match d'entraînement de football de
lequlpe nationale belge à Charleroi , con-
tre Vasas Budapest : 1-1 (1-0).
0 Championnat suisse de handball de
ligue nationale B en salle ; tour final de
promotion, demi-finales : Ballsplelverein
Berne-ATV. Bâle-Ville 19-15 ; H.C. Wol-
lishofen - Salnt-Gall-ville 12-11.
0 L'Anglais Gordon PIrie, recordman du
monde du 3000 m. en 7' 52"8, a démenti
une. information selon laquelle il avait
l'intention de se retirer des compétitions
à la fin de la saison. Plrie , qui se pré-
pare actuellement pour le championnat
national de cross-country qui se dispute-
ra le 12 mars à West Bromwich , a l'am-
bition d'être sélectionné pour les Jeux
olympiques de Borne et compte se ren-
rifp ensuite en Nouvelle-Zélande.
0 Les deux matches de Barrage de ho-
ckey sur glace entre les champions de
groupe de ligue nationale B, Viège et
Langnau, qui doivent avoir lieu pour dé-
signer le champion suisse de la catégo-
rie et l'équipe qui sera appelée à ren-
contrer Arosa en match de promotlon-
relégation , ont été fixés au 23 février
k Vlége, et au 27 février k Langnau.

Une mention ne suffit pas
à encourager les conscrits

= Notre chronique c/e gymnastique f

Dans notre dernière chroni-
que, nous avons établi un pa-
rallèle entre les notes moyen-
nes obtenues par les cantons
les mieux placés au tableau
statistique et ceux qui termi-
naient la liste.

La comparaison reste sensiblement
la même quand  on examine  le tableau
des ment ions  honorables délivrées.
Ctimme on le sait , les conscrits qoj
obt iennent  la note 1 dans les quatre
épreuves reçoivent à la f in  des opéra-
t ions du recrutement , une « ment ion
honorable ». Ce petit  « d i p l ô m e  d'hon-
n e u r »  a été crée et offer t  par l'Asso-
ciat ion des vétérans gymnastes suisses.

La note 1 dans  tou tes  les épreuves
a été obtenue par 7!)37 conscrits l'an
dernier .  Ce chi f f re  représente le
27 ,i)H %. alors qu 'il était  de 26,8 1 %
en 1958. C'est le plus hau t  pourcenta-
ge de ment ions  enregis t ré  jusqu 'ici. Il
varie na tu r e l l emen t  passablement d' un
canton à l' autre .  On trouve à nouveau
cn tclc : Soleure avec 37,HO % de men-
t ions  (23 ,34% en 19581 , suivi de Nid-
wald , 37.50 %. Schaffhouse, 35.91 %,
Uri , 33,61 %, Zurich , 32.4K %, Berne ,
31,20 %, etc. Au bas du tableau : A p-
penzell  Rhodes-Intérieures . 21 ,20 %, Ge-
nève, 20 ,20 %, Vaud, 16 JS et Neuchâ-
tel 14,H0 % (diminution de \% sur
1958). La moyenne fédérale  des men-
t ions  at tr ibuées étant  de 27 ,98 % nous
devons s ignaler  une fois de p lus ces
piètres résu l ta t s  et... la pente qu 'il y a
à remonter  !

Au grimper,
meilleure moyenne

Les exigences ne sont pas absolu-
ment égales pour les quatre épreuves
de l'examen. De ce fait, si les conscrits
n 'ont pas eu , durant  la scolarité, puis
durant  la période postscolaire jus-
qu 'au recrutement , une préparation de
base et un entraînement régulier , ils
n 'obtiennent fatalement que des notes
insuffisantes , ou très faibles, dans cel-
les des branches pour lesquelles ils
n 'ont pas d'aptitudes naturelles. Ainsi ,
au grimper , la note 1 fut obtenue
beaucoup plus souvent que dans les
autres épreuves. Le lancer exige un
entraînement régulier. Les mesures

prises pour encourager la pratique du
lancer et l'introduction d'un nouvel
engin donneront certainement de meil-
leurs résultats.

Enfin , chez de nombreux conscrits,
les aptitudes ne manquent pas ; mais
elles n'ont pas été développées, et la
technique faisant défaut , les résultats
restent en dessous de ce qu 'ils pour-
raient- être.

, Préparation à l'examen
. L^'. -statutiq^tef^des examens de l'an
dernier montre "que le 46,6 %  des cons-
crits a .bénéficié d'un entra înement  de

I gymnast ique et' de sport, ct le 21 , 1 %
i n 'a part ici pé qu 'à des examens. Ainsi

le 68 % a été plus ou moins pré paré
dans les groupes d' enseignement post-
scolaire de la gymnast i que et des
sports. Le 10,6 % a bénéficié d'un en-
seignement de gymnasti que dans une
école secondaire.

Le 23,6 % des conscrits s'est présen-
té à l'examen sans aucune prépara-
tion , i

U n . , t ravail f ructueux est accompli
pour la préparation ph ysi que des jeu-
nes dans les sociétés de gymnasti que
et de sports, de même que dans les
cours d'enseignement postscolaire de la
gymnasti que et < des sports. Malheureu-
sement, un trop grand nombre de jeu-
nes gens se t iennent  encore à l'écart
de toute  activité physi que régulière ,
source de santé, de force et de sou-
plesse.

Rapport de Macolin
Et pour terminer cette chronique ,

relevons la conclusion du rapport de
Macolin :

« La gymnastique scolaire, en parti-
culier , est déterminante pour assurer
un hon équilibre physique à notre jeu -
n esse. C'est d'elle que dépend l'in-
fluence durable qui décidera des apti-
tudes physiques des jeunes gens. II
est donc spécialement important que
la gymnasti que scolaire soit dévelop-
pée et encouragée. Ce n 'est malheureu-
sement pas encore partout le cas, bien
qu 'il y ait plus de 80 ans qu 'elle ait
été déclarée obligatoire. »

Constatation fiue notre journal a
relevée à plus d'une reprise.

B. G.

L'horaire des matches modifie
Au cours de sa réunion, à Squaw

Valley, le comité olympique de hockey
sur glace a décidé de maintenir les dé-
cisions prises antérieurement pour l'or-
ganisation des matches éléminatoires du
tournoi des 8mes Jeux olympiques d'hi-
ver, dont le début a été fixé non plus
au 18 février, mais au 19 février, le
proaramme restant le même.

Cependant , pou r éviter les inconvé-
nients provoqués par la température
généralement élevée en fin de matinée
et en débu t d'après-midi , l'horaire de
l'ensemble des matches a été e.ntière-
memt modifié et reporté en fin de jour-
née aux heures suivantes : le premier
match de la journée débutera à 16 h.,
le deuxième à 18 h. 30 et le troisième
à 21 heu res. Seuls les deu x matches qui
doivent être télévisés , en principe Etats-
Unis-URSS, le 27 février , et Canada-
URSS , le 28 février, restent fixés à
13 h. 30.

Enf in , pendant le tour fin al, deux
journées de repos complet ont été pré-
vues les mardi 23 et vendiredii 26 fé-
vrier.

Voici le nouvea u calendrier du tour-
noi (définit if  pour les matches des
poules éliminatoires) :

Vendredi 19 février : 16 h., Etats-Unis
contre Tchécoslovaquie ; 18 h. 30, Ca-
nada contre Suède ; 21 h., URSS contre
Allemagne.

Samedi 20 février : 16 h., Canada con-
tre Japon ; 18 h. 30, URSS contre Pin-
lande ; 21 h., Tchécoslovaquie contre
Australie.

Dimanche 21 février : 16 h., Etats-Unis
contre Australie ; 18 h. 30 , Allemagne
contre Finlande ; 21 h., Suède contre
Japon.

ooo
Les deux premiers de chacun des trois

groupes seront qualifiés pour la poule
finale . Celle-ci se déroulera selon le
programme suivant , pour autant (ainsi
qu 'il est .évidemment probable ) que les
trois têtes de série (URSS, Etats-Unis et
Canada) se soient qualifiés :

Lundi 22 février : Etats-Unis contre
Suède ou Japon ; URSS contre Tchéco-
slovaquie ou Australie ; Canada contre
Allemagne ou Finlande .

Mercredi 24 février : Etats-Unis contre
Allemagne ou Finlande ; URSS contre
Suède ou Japon ; Canada contré Tchéco-
coslovaquie ou Australie.

Jeudi 25 février : Etats-Unis contre
Canada ; URSS contre Allemagne ou
Finlande ; Tchécoslovaquie ou Australie
contre Suède ou Japon .

Samedi! 27 février : Etats-Unis contre
URSS ; Canada contre Suède ou Japon ;
Tchécoslovaquie ou Australie contre Alle-
magne ou Finlande.

Dimanche 28 février : Canada contre
URSS : Etats-Unis contre Tchécoslova-
que ou Australie ; Suède ou Japon con-
tre Allemagne ou Finlande.

Les Vlllmes Jeux olympiques
d'hiver on» commencé hier dans
la lointaine station californienne
de Squaw Valley qui vit avec
neuf heures d'avance sur nous.
Walt Disney travaillait depuis plus
d'un an, en grand secret , à la
mise en scène de cette cérémo-
nie inaugurale où tout était fait à
l'échelle américaine, c'est-à-dire
avec des moyens énormes, sans
être de mauvais goût pour autant.
Wall Disney est une référence.

Le moral des Suisses restai!
excellent en dépit du forfait de
Madeleine Chamot-Berthod dans
l'épreuve de descente. Il restait
excellent car il n'est pas exclu
que notre championne de Château-
d'Oex prenne part aux épreuves
de slalom. Son état s'améliore et
mieux valait qu'elle renonçât à la
descente, course particulièrement
dangereuse, plutôt que de con-
naître de nouveau l'accident et
d'être irrémédiablement éliminée.
Roger Staub avait retrouvé sa
bonne humeur. Quelle heureuse
influence il exerce sur ses compa-
gnons I Même Forrer avait perdu,
lors des ultimes séances d'entrai-
nement, ce qu'on appela le
« complexe Forrer » engendré par
la « bosse Forrer ». On a tôt fait
de se tailler une réputation i
Squaw Valley I Le seul papillon
sombre, et encore n'était-il que
gris, tempérant la joie de nos
skieurs concernait Ardilser. Il
s'était légèrement blessé dans la
fameuse descente. Mais il y avait
eu plus de peur que de mal.
ArdUser esl jeune. C'est le métier
qui entre I

Va.

I RESUMONS

• a,'Américain Bud Werner. l'un des •,*4 f»èiileurs skieurs alpins du monde, •
• oui S'é ta i t  cassé la iamtae  :i y a trois J•" mots? assistera , malgré tout , aux Jeux •
,:[ olympiques de Squaw Valley . J
0 « Bud .Werner a tenu à être avec 0
£ nous. Sa présence encouragera nos •
• skieurs, bien qu 'après sa blesure nos •
• chances de remporter une ou plusieurs •
• médailles aient disparu », a déclaré •
• WlUiajn Beck, entraineur de l'équipe J• masculine américaine. U a ajouté que J• Werner, malgré la déception que lui J:• . a causée cet accident , l'empêchant de JT participer aux Jeux continuerait à 5
% courir. « au moins Jusqu 'en 1962 ». f5 « Bud veut se retirer sur une grande 95. victoire , non sur une blessure », a em affirmé l'entraîneur. . #
• *
S Les patineuses soviétiques Z
S seront les plus rapides *
2 Parmi les patineuses qui , pour la 9] première fois, se disputeront les titres fZ olympiques de vitesse, la situation est 0a beaucoup plus, claire : les Russes ont %
0 toujours dominé aux championnats •
• du monde et devraient confirmer leur •
• supériorité à Squaw Valley . Tamara •
• Rylova (sur 500 m.), Klara Guseva •
• (sur 1000 m.), Valentina Stenina (sur •'
• 1500 m.) et Lidia Skoblikova (sur •
• 3000 m.) devraient confirmer leurs J;
J succès des derniers championnats J:
, mondiaux disputés à Oestersund. La J'i Finlandaise Iris Sihvonen, la Polonai- Z

a se Helena Pileczyk et une autre Fin- fZ landaise, Eevl Huttunen, peuvent seu- f
9 les, espérer s'Intercaler parmi les So- £
9 vlétiques. 9

.̂.••••••••••••••••••••••ê

S Le grand champion •
Bud Werner prêtent •
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Hcmer Staub s est mis à chanter

Les skieurs de l équip e suisse n éta ient pas moroses à la Veille de la premiè re
mande ép reuve olympique

Après que les concurrents alpins eu-
rent regagné leurs quartiers, quand fut
terminé le defnier entraînement sur la
piste de descente, l'atmosphère a été
des plus joyeuses, au camp suisse.

Roger Staub y fui pour quelque cho-
se en se metianl à « yodler » selon les
pures traditions helvétiques. Sepp Im-
moos n'a plus en tê!e qu'un seul souci:
que tout se passe maintenant au mieux.
Le directeur " technique, tout comme
Molitor d'ailleurs, a la conviction que
Roger Sl»ub devrait ie mettre en évi-
dence lors de la première épreuve alpi-
ne des messieurs et il a également pu
remarquer, lors de cet ultime entraîne-
ment, que Willy Forrer avait, lui aussi ,

trouver « S4 ligne » el qu il avait perdu
ses comp lexes lorsqu'il abordait << le
sauf de Forrer ». Jakob Ardùser, pour
son compte a expérimenté un nouveau
tracé mais cela ne lui a pas tellement
bien réussi puisque, sur l'une des bos-
ses principales, il a fait un trop long
saut qui l'a quelque peu déséquilibré
ef il s'est heurté la mâchoire avec le
genou. Mais il n'a pas élé blessé.

L'équipe est très satislaile du tirage
au sort el les positions , en Sme et ISme
places respectivement pour Staub el
Forrer, sont avantageuses. Dans le grou-
pe 2, Ardùser, qui partira dix-neuvième,
et Pajarola , vingt-troisième, ne se plai-
gnent pas, eux non plus. Pour justifier
ce point de vue, il faut signaler que

les Autrichiens ont essay é d oblenir,
pour Pep i Stiegler, le transfert du grou-
pe 1 dans le groupe 2, mais le comité
de la F.I.S. n'a pu accéder à celle re-
quête, l'ordre communiqué éianl défi-
nitif. Adolf Mathis et Georges Schneider
concentrent touf leur entraînement sur
le slalom spécial , après que Sepp Im-
mos eut décidé d'inscrire le qualuor
Slaub-Forrer-Brupbacher-Pajarola dans le
slalom géant.

Madeleine Chamot-Berthod , que l'on volt ici près du sommet du KT-22, où sera
donné le départ de la descente dames, éprouve de la peine h dissimuler

sa tristesse : elle sait que son épaule l'empêchera de s'aligner au départ I

Les surprises continuent à caractériser le championnat suisse de hockey t*
sur glace. Un instant, Zurich était seul en tête et faisait figure de futur vain- £
queur. Puis, on vit réapparaître Davos... et Berne. On se livrait i de nom- ¦

%
breuses suppositions. Aujourd'hui, tout ou presque est a refaire. Les matches 

^de l'autre soir ont apporté de nouveaux éléments. Berne, par sa victoire sur £
Zurich, reste bien placé. Mais Zurich n'est pas éliminé, car Davos a perdu 

^à Bâle. Ce qui nous fait trois candidats, théoriquement séparés par un point, 
^au titre national. Mais fait nouveau : Bâle, ne se trouvant qu'à deux Ion- £

gueurs du leader actuel Davos, conserve théoriquement une chance. Et on -
^en vient à regretter encore plus certaines défaites des Young Sprinters, des 
^défaites évitables : contre Arosa et Ambri. Car, avec ces quatre points, Young £

Sprinters serait aujourd'hui théoriquement en fêle du classement. Oui, en tête I -A
Nous reproduisons ci-dessus une scène du match Bâle - Davos, qui attira j
plus de 8000 personnes. Nous voyons Kaufmann réalisant le deuxième but £

des Rhénans qui, on le sait, s'imposèrent par 5 13. 
^
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Le championnat suisse de hockey sur glace
plus incertain que jamais

4| Le pilote automobiliste suisse Peter
Monteverdl , qui a remporté de beaux
succès cn course, a obtenu de réjouis-
sants résultats dans sa tentative de cons-
truction d'une voiture de formule Ju-
niors. Monteverdl a conçu et fabriqué
lui-même l'un de ses petits modèles d'un
poids d'environ 400 kilos, sur la base
d'un moteur « DKW » et avec une car-
rosserie en matière plastique. Cinq com-
mandes lui étant déjà parvenues des
Etats-Unis, le nouveau constructeur a
pu livrer hier, par avion , le premier de
ses bolides.
m L'Italien Eugenio Montl , double cham-
pion du monde de bobsleigh , a battu
de nouveau le record de la piste de Lake
Placld , au Mount van Hoevenberg. Avec
cette fols pour coéquipier l'Américain
Charles Pandolph . 11 a fait une descente
en 1' 10"49, l'ancien record (qu 'il venait
déjà de porter à 1' 12" en compagnie
d'un autre Américain, Gary Sheffleld)
étant de 1' 12"60.
% Concours International de saut k ski
à Oberstdorf : 1. Eugen (Nov.) 228 (sauta
de 70 et 69 m.) ; 2. Anwander (Al.) 216 ,5
(67 et 67 m.) ; 3. Bergersson (Su.) 216
(67 et 68 m.) : 4. Laaksonen (Fin.) 212 .5;
5. Hyvàrinen (Fin.) 212 ; 6. Bergqvlst
(Su.) 209.
9 Combats de boxe aux Etats-Unis et
en Amérique du Sud : A Los Angeles
(poids coqs) : Boots Monroe bat Hector
Agundez aux points, cn dix rounds. A
Buffalo (légers ) : Jack Donnelly bat Or-
lando Zulueta aux points en dix rounds.
A Chicago (moyens) : Henry Hank bat
Slxto Rodriguez par k. o. au 6me round.
A Buenos Aires (lourds) : Alex Miteff
bat José Giorgetti par k. o. au 2me round.

fj L entraineur oe requipe américaine ?n de hockey sur glace, Jack Rlley, a n
d déclaré que trois de ses meilleurs D
d Joueurs avaien t été blessés, et seraient n
D incapables de participer aux premières ?
D parties du tournoi. Ce sont Larry O
D Palmer, goalkeper, Roger Christian et H
D Wendy Oison. « J'étais certain de pou- Q
D voir créer une surprise et battre Rus- B
H ses et Canadiens. L'entraînement éteit t|
° e x c e l l e n t  et l'équipe très soudée, gH Maintenant, Je dois compter pour les p
n matches du début de la compétition ?n sur douze hommes au Heu des quinze ?
n ' autorisés par les règlements », a ajouté n
n Rlley. nn nmi-Ti-ii-irrrtripfrfrirTnrrrrririnnnnnnnonGn

nnnnnnnnnnannnnnnnnnnQQnanu

L'entraîneur Riley
perd trois hommes nn ... . . . ?
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Le saviez-vous \ Il y a près d'un demi-million de voitures en
Suisse et , aux quatre coins du pays, la gamme
prestigieuse de SIMCA fait l'admiration de cha-
cun. Prenez-en- 4 au hasard*.. Racée^ élégante,-

ï chaque SIMCA affronte allègrement les routes
x les plus difficiles. Rapide, économique, confor-
fcj ^ table, votre SIMCA atteindra à' des performances

^ étonnantes. Faites donc un essai sans engage-
ment, vous verrez : SIMCA c'est la sécurité et
l'aisance sur toutes les routes.

Êl^m ĴJÊ choisissez USlF l
Un

B» 
' mj g  Garage Hl£E£8T PATTHEY NEUCHÂTEL

1, Pierre-à-Mazel V (038) 5 3016

SIMCA ARONDE DE LUXE Fr. 6990.- SIMCA MONTLHERY Fr. 8650.-
Agenfs : Garage Conrard, Fleurier Garage Rifier, le Landeron

Un bon
RADIO

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

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

Plafonniers

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

L. GBOGG & Cie,
LOXZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

chambre à coucher...
JT AVEC literie , "V

j f  modèle - -i960 . bouleau doré ou ^k
M %  couleurs , comprenant : Z lits jumeaux ^kË Z tables de nuit , Aârmo'trt 3pork$ , A coi f- %

Ë feuss Avec g lace ,Avec £ sommiers à têtes \
Ê réglables . Ave c Z protèqe et Avec ZmahUs , ¦
¦ le \ouï neuf de f abrique Avec garantie de 40ans. I
I À *% _ \^%^^ I

^L 
ou Fr. h5.~ par mois M

VODÀC wlbNnk FANTI &C\e/
^^TRà. (oM) 9a»'W ou 92,310 

^

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Wi BRULEURS A MAZOUT ELCO 
|̂I Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 7 14 24 j f̂lS;

¦̂ Cherchez- VOJS un travail à domicile
facile et bien payé ?

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

-£? travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
k domicile.

j Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VERTBIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 M 72
Neuchâtel

Automates à musique
¦mi
^

HM
^B Représentation générale d'appareils de marques

^^^^™ renommées, vendus à des conditions exceptlon-__
WBE_m nelles. Automates très bien placés .

Selon désir, entretien et encaissements effectués
BBH par la maison . Service de réparation particulier.
^^^^^ 

Nous fournissons, sans engagement, les rensel-
¦KCT gnements détaillés à toutes personnes s'y lnté-
^^^^^ 

ressant sérieusement.
t~Wk%m\W INDUMAT A. G., Culmannsrtrasse 56, Zurich 6.
^^^_ 

¦ Tél. 051/28 94 32.

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

y

A vendre
bottes

d'équitation
No 42, très peu portées.
Tél . 5 77 68 entre 12 h.
et 13 h. et de 18 h. à
20 h.

iM ibnl JL oi i f ir t  \\ I B H «•> *«**» h

!

Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kedlco, tube acier chromé

AVEC RALLONGE
60 X 90. . . 92.— 60 X 90. . . 125.—
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 . . . 142.—
70 X 110 . . . 108.— 70 X 110 . . . 160.—

Tabouret* carrés oa ronds

4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—
. ¦

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35



Les résultats du concours de chronomètres
de I Observatoire de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé hier,
la proclamation des résultats du con-
cours de chronométrie de l'Observatoire
cantonal, a eu lieu mercredi , au château
de Neuchâtel. Voici le palmarès de ce
concours pour 1959 :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres de marine : Ulysse
Nardln S. A., le Locle, 4,58 (nombre de
classement).

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Fabriques
des Montres Zénith S. A., le Locle, 3,44 ;
Ulysse Nardln S. A., le Locle, 4,68 ; Niva-
rox S. A., fabrique de spiraux, Saint-
Imier , 6,73 ; Technicum neuchatelois.
division de la Chaux-de-Fonds, 7,50.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Compa-
gnie des Montres Longlnes, Francillon
S. A., Saint-Imier, 3,87 ; Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle, 3,96 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 5,74 ; Tech-
nicum neuchatelois, division du Locle,
6,25 ; Société des fabriques de spiraux
réunies, la Chaux-de-Fonds, 7,67.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelet: Oméga , Louis
Brandt et frères S. A., Bienne, 4.69 ;
Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon 8. A., Saint-Imier, 5,49 ; Fabri-
ques Movado, la Chaux-de-Fonds, 5,97 ;
Ulysse Nardln S. A., le Locle, 6,62 ; Fabri-
ques des montres Zénith S. A„ le Locle,
6,64 ; Ernest Borel et Cie S. A., Neu-
châtel, 8,68.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardln S.A., le Locle, 6 pre-

miers prix , 8 deuxièmes prix , 6 troisiè-
mes prix .

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,0 comme
nombre de classement (Ulysse Nardln
S.A., le Locle).

Chronomètres de bord
Fabriques des montres Zénith S. A.,

le Locle, 16 premiers prix ; Ulysse Nar-
dln S. A., le Locle, 8 premiers prix , 3 deu-
xièmes prix , 1 troisième prix ; Nivarox
S. A., fabrique . de spiraux , Saint-Imier,
1 premier prix , 3 deuxièmes prix ; Ro-
berto Perucchi, élève du Technicum
neuchatelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 deuxième prix ; Yves Droz,
élève du Technicum neuchatelois, divi-
sion de la Chaux-de-Fonds, 1 troisième
prix ; René Besson, élève du Technicum
neuchât 'ois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 troisième prix .

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,2 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle).

Chronomètres de poche
Compagnie des montres Longines, Fran-

cillon S. A., Saint-Imier, 71 premiers
prix , 15 deuxièmes prix, 12 troisièmes
prix ; Ulysse Nardln S. A., le Locle,
14 premiers prix , 7 deuxièmes prix,
4 troisièmes prix ; Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle, 14 premiers prix ,
1 deuxième prix ; Société des fabriques
de spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds,
3 premiers prix, 1 troisième prix ; Lé-
mania, Lugrin S. A., l'Orient, 1 premier
prix, 1 deuxième prix , 1 troisième prix.
Technicum cantonal , Bienne, 2 premiers
prix ; Technicum neuchatelois, division
du Locle, 1 premier prix , 1 deuxième
prix ; Francis Jaquet, élève du Tech-
nicum neuchatelois, division du Locle,
1 premier prix ; Maurice Racine, élève
du Technicum neuchatelois, division du

Locle, 1 premier prix ; Jean-Claude Ja-
quet, élève du Technicum neuchatelois,
division du Locle, 1 premier prix ; Pierre
Huguenin, élève du Technicum neucha-
telois, division du Locle, 1 premier prix ;
Jean-Marc Jéquler , élève du Technicum
neuchatelois, division du Locle, 1 premier
prix ; Manufacture des montres Paul Buh-
ré S.A., le Locle, 1 premier prix ; Fran-
çois Mercier, élève du Technicum neu-
chatelois, division du Locle, 1 deuxième
prix ; Henri Hegel , élève du Technicum
neuchatelois, division du Locle, 1 deu-
xième prix'; Roland Klauser, élève du
Technicum neuchatelois, division du Lo-
cle, 1 deuxième prix ; Pierre Lesquereux,
élève du Technicum neuchatelois, divi-
sion du Locle, 1 troisième prix ; Jean-
Claude Quartier, élève du Technicum
neuchatelois, division du Locle, 1 troi-
sième prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 3,3 com-
me nombre de classement (Compagnie
des montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier)?- ' : --

Chronomètres-bracelets
Compagnie des montres Longines, Fran-

cillon S.A., Saint-Imier, 18 premiers

prix, 11 deuxièmes prix , 2 troisièmes
prix ; Oméga, Louis Brandt et frères
S. A., Bienne, 15 premiers prix , 6 deu-
xièmes prix , 2 troisièmes prix ; Fabri-
ques des montres Zénith S. A., le Locle,
8 premiers prix , 6 deuxièmes prix , 5
troisièmes prix ; Ulysse Nardln S. A., le
Locle, 5 premiers prix , 1 deuxième prix ;
Ernest Borel et Cie S. A., Neuchâtel ,
1 premier prix , 4 deuxièmes prix ; Fa-
briques Movado, la Chaux-de-Fonds, 3
premiers prix ; Cyma Watch Co S. A., le
Locle, 1 premier prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Oméga, Louis
Brandt et frères S.A., Bienne).

¦

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres de mari-
ne : MM. Willy Jacot , le Locle, 4 ,98 ; |
Werner Dubois, la Chaux-de-Fonds, 4,99
(nombre de classement).

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. René Gygax , le Locle, 3,45 ; Henri

Guye, le Locle, 3,98 ; Edouard Seitz,
les Brenets, 5,36 ; Werner Dubois , la
Chaux - de - Fonds, 5.84 ; Hans Wehrll ,
Salnt-Imler, 6,73 ; Pierre Girardet , la
Chaux-de-Fonds, 7,50.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche :

MM. Frank Vaucher, Cormoret , 3.87 ;
Henri Guye, le Locle, 4,20 : René Gygax ,
le Locle, 4,81 ; Fernand Wenger , Saint-
Imier, 5,56 ; Robert Chopard, Saint-
Imier , 5,68 ; Edouard Seltz , les Brenets,
6,27 ; Werner Dubois, la Chaux-de-Fonds,
6,91 ; François Mercier , le Locle, 7,01 ;
René Gonthter . le Locle, 7.54 ; Hubert
Mongin, le Locle, 7,65 ; Richard Robert,
la Chaux-de-Fonds, 7,67.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet :
MM» Joseph Ory, Bienne, 4,69 ; Georges
Sautebin, la Chaux-de-Fonds, 5,97 ; Fer-
nand Wenger , Saint-Imier, 6,42 ; Robert
"Chûpard, Saint-Imier, 6.48 ; Willy Ja-
cot,- le Locle, 6,62 ; Frank Vaucher,
Cormoret, 6,90 ; René Gygax, le. Locle.
7,41 ; Henri Guye, le Locle, 7.89 ; Sa-
muel Arm, Neuchâtel, 8,68 ; Paul Favre,
le Locle, 9,37.

Les scieries du Jura et du Doubs
sont menacées par le chômage

En raison des achats massifs de grumes par la Suisse

De notre correspondant du Doubs :
Répondant à l'appel de leurs diri-

geants syndicaux, près de 150 exploi-
tants forestiers et scieurs du Doubs
et du Jura étaient: réunis samedi après-
mid i , à Pontarl ier, salle Moraud. Au
bureau avaient  pris place, aux côtés de
M. Charles Lagier, président de la Fé-
dérat ion des syndicats d'exploitants  fo-
restiers pour le Doubs et le Jura , le
secrétaire M. Vittet , M. Bernard Roy,
président de la section « feu i l lus  du
Jura », et M. G. Bouvet , président de la
section « résineux du Jura ».

La conjoncture économique dans
cette branche f u t  ana l ysée, notamment
par M. Charles Lagier, avec précision
et vigueur.

Si le problème dès salaires et celui
des réponses au référendum concernant
l'organisat ion de la profession furent
longuement étudiés, les responsable;
syndicaux s'attachèrent surtout à dé-
noncer un péril sérieux né de la libé-
ration des exportations de grumes.
(Cette décision libérale a été prise par
le gouvernement  depuis la mi-novem-
bre 1959, met tan t  f in  soudainement à
un régime de rigoureux contingente-
ment à l'exportation dans lequel se dé-
battai t  la profession depuis plus d'un
quart de siècle.)

En effet , les scieries du massif juras-
sien , qui emploient au total 3500 ou-
vriers, sont menacées de chômage en
raison des achats massifs de grumes de
résineux effectués par les scieurs suis-
ses depuis quelques mois.

Il apparaît que nos voisin s d'outre-
Jura , avantagés par leur pouvoir d'achat ,
trouvent un intérêt certain à se pour-
voir en grumes, c'est-à-dire en bois non
sciés, dans notre secteur. Par contre, ils
boudent résolument nos bois sciés qui
sont grevés de p lus lourdes taxes à leur
entrée chez eux. On comprend aisément
le processus de l'opération : c'est en
France que les Suisses, depuis la levée

des contingentements, viennent se pro-
curer la matière première pour leurs
scieries.

Dans l'état actuel des choses, compte
tenu des tarifs pratiques à l'égard de
nos voisins , l'exportation des grumes
offre , dans l 'immédiat, des certitudes de
rentabi l i té  sans commune mesure avec
celles qui sont réservées, sur le marché
intérieur, aux produits sciés. La tenta-
tion est grande, pour l'exploitant , de
laisser pa r t i r  ses grumes, qu i t t e  à res-
treindre l'ac t iv i té  de son chantier  de
sciage. D'où les perspectives de chô-
mage, de mise en sommeil des entrepri-
ses de sciage et une grave incidence sur
le plan social qui préoccupe grandement
la profession.

A telle enseigne qu'au cours de la
réunion de samedi , les exploitants ont
donné mandat à leu r prés ident, d'une
part pour rédiger une motion qui sera
remise au préfet du Doubs, afin que les
pouvoirs publ ics soient alertés, et d'au-
tre part pour éventuellement étudier
des formes d'action susceptibles d'ame-
ner les mêmes pouvoirs publics à pren-
dre conscience de la gravité de la me-
nace qui pèse sur nos scieries.

L'avenir, en effet , est assez noir. La
libéra t ion de l'exportation a suscite
chez nous une sorte de déséquilibre de
va l eurs entre le produit brut et le pro-
duit scié, le premier étant plus demandé
par l 'étranger et, partant , mieux payé.
Ce c mieux > est d'ailleurs très relatif ,
fonct ion des cours auxquels s'établiront
les coupes, lors des ventes de cette an-
née. Car il faut  considérer la valeur de
remplacement des stocks ainsi écoulés.
D'autre part , on n 'est pas du tout cer-
tain que la « fièvre d'achat • helvétique
s'oriente durablement vers la même di-
rect ion.. Enfin et surtou t , la main-d'œu-
vre spécialisée des scieries serait 1*
toute première à faire les frais d'une
situation aussi paradoxale, «1 une solu-
tion n'intervient pas.

J. V.

« PRIX GUILLAUME » 1959
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le « Prix
Guil laume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabriques de
spiraux réunies et de Nivarox S.A.,
Fabrique de spiraux, a été réparti com-
me suit aux régleurs de chronomètres
primés au concours de 1959 :

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de sérié pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Willy Jacot , le Locle, nombre
de classement = 4,98 (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Werner Dubois, la Chaux-de-
Fonds, nombre' de classement = 4,99
(Ulysse Nardln S. A., le Locle).

300 fr. au régleur occupan t le 1er dang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat:
M. René Gygaz, le Locle, nombre de clas-
sement = 3,45 (Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle).

200 fr . au régleur occupant le 2ine rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat:
M. Henri Guye, le Locle, nombre de clas-
sement = 3,98 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle).

100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord . Lauréat :
M. Edouard Seltz, les Brenets, nombre de
clasement == 5,36 (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat :.M. Frank Vaucher, Cormoret , nom-
bre de classement = 3,B7 (Compagnie
des montres Longines, Francillon S. A.,
Salnt-Imler).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série , pour le réglage dèè 4
meilleurs chronomètres dé poche. -Lau-
réat : M. Henri Guye, le Locle, nombre
de classement = 4,20 (Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle).

100 f r. au régleur occupant le Sme rang
du' prix de sérié- pour1 le' réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lau-

réat : M. René Gygax , le Locle, nombre
de classement = 4,81 (Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle).

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat:
M. Joseph Ory, Bienne, nombre de clas-
sement = 4,69 (Oméga, Louis Brandt
et frère S. A., Bienne).

250 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat:
M. Georges Sautebin, la Chaux-de-Fonds,
nombre de classement = 5,97 (Fabriques
.Movado, la Chaux-de-Fonds).

200 fr. au régleur occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat:
M. Fernand Wenger , Salnt-Imler, nom-
bre de classement = 6,42 ( Compagnie
des montres Longines, Francillon S.A.,
Salnt-Imler).

150 fr. au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat :
M. Robert Chopard, Salnt-Imler, nom-
bre de classement = 6,48 (Compagnie
des montres Longines, Francillon S.A.,
Salnt-Imler).

100 fr. au régleur occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet . Lauréat:
M. Willy Jacot , le Locle, nombre de
classement = 6,62 (Ulysse Nardln S. A.,
le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S'.
Lauréat : M. Willy Jacot, le Locle, chro-
nomètre No 8 891, 20 C + 4/9 S' = 0,06
(Ulysse Nardln S. A., le Locle).

100 fr . au régleur du chronomètre de
bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat r M.- Willy Jacot , le Locle, chro-
nomètre No 6 736, 20 C -f 4/9 S = 0,08
(Ulysse Nardln S. A., le Locle).

100 ,fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la. meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat: M. Robert Chopard , Salnt-Imler,
chronomètre No 10 401 853, 20 C + 4/9
S = 0,09 (Compagnie des montres Lon-
gines, Francillon S. A., Salnt-Imler).

100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Robert Chopard, Salnt-
Imler, chronomètre No 10 972 219, 20 C +
4/9 8 = 0,07 (Compagnie des montres
Longines, Francillon S.A., Salnt-Imler).

100 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréat : M. WlJly
Jacot , le Locle, chronomètre No 8851,
E = + O.s06 (Ulysse Nardln S.A., le
Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant k un changement de position .
Lauréat : M. René Gygax, le Locle, chro-
nomètre No 30764, P = -f- O.slS (fabri-
ques des montres Zénith "5.A., le Loole).

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de
position . Lauréat : M. René Gygax , le
Locle, chronomètre No 2 583 350, P =
-i- 0.»07 (fabriques des montres Zénith
Blk., le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréa t : M. Joseph Ory, Bienne,
chronomètre No 9 598 324, P = H- 0.«14
(Oméga, Louis Brandt et Frère S.A.,
Bienne).

600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série
aux régleurs.

Lauréats :
M. François Mercier, le Locle, prix de

série en catégorie poche, nombre de
classement = 7.01 (Ulysse Nardin S.A.,
le Locle).

M. Pierre Girardet , la Chaux-de-Fonds,
prix de série en catégorie bord, nombre
de classement = 7.50 (Technicum neu-
chatelois, division de la Chaux-de-Fonds).

M. Samuel Arm, Neuchâtel, prix de
série en catégorie bracelet , nombre de
classement — 8.68 (Ernest Borel et Cie
S.A., Neuchâtel).

M. Paul Favre, le Locle, prix de série
en catégorie bracelet, nombre de classe-
ment = 9.37 (fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle).

400 fr . à chaque régleur qui obtient
pour la première fols le certificat aux
régleurs.

Lauréats :
M. Francis Jaquet , chronomètre de

poche No 2164, nombre de classement =
5.8 (Francis Jaquet , Technicum neucha-
telois, division du Locle).

M. Jean-Pierre Vuiile, le Locle, chro-
nomètre-bracelet No 4 732 505, nombre
de classement = 6.5 (fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle).

M. François Mercier, le Locle, chro-
nomètre de poche No 127 510, nombre
de classement = 6.9 (Ulysse Nardln S.A.,
le Locle).

M. Louis Pellet , le Sentier , chronomètre
de poche No 778 450, nombre de classe-
ment = 8.1 (Lémanla, Lugrin S.A.,
l'Orient).

M. Jean-Pierre Sunier, le Locle, chro-
nomètre-bracelet No 4 641 343, nombre
dé classement = 11.3 (fabriques des
montres Zénith S.A., le Loole).

100 fr. à titre d'encouragement k
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat quelle que soit la caté-
gorie d'épreuves. Lauréat : M. Francis
Jaquet , élève du Technicum neuchatelois,
division du Locle, chronomètre de po-
che No 2164, nombre de classement = 5.8.

1 rop de spéculateurs offrent des fonds
suisses à des étrangers

ENCORE UN MEFAIT DE LA PROSPÉRITÉ

De notre correspondan t de Berne : . .
Depuis quelque temps , l'opinion s'inquiète du nombre crois-

sant de transactions immobilièr es par lesquelles les étrangers,
et surtout des Allemands, deviennent propriétaires en Suisse. Le
Tessin, la Suisse centrale , les rives du Léman semblent exercer
un attrait particulier sur les for tunes  plus ou moins facilement
acquises.

Au débu t de juin , l'an dernier, un
député de Schaffhouse au Conseil na-
tional , M, Scherrer, déposait le teinte,
d'une interpellation pou r demander au
Conseil fédéral par quels moyens il
c o m p t a i t  intervenir contre la menace
d'une infiltration étrangère « de na-
ture particulière et durable >7 Le 6 oc-
tobre, il cita it, à la tribune parlemen-
taire, bon nombre de cas alarmants.
Mais le chef du département de jus-
tice et police a remis sa réponse à
une session ultérieure. L'ordre du jour ,
durant toute la session d'hiver, fu t
trop chargé pour que M. Wahlen trou-
vât l'occasion de faire connaître les
vues du gouvernement. Il appartiendra
à M. von Moos de nou s renseigner, en
mars prochain.

Un nouvel élément
Entre temps, le déba t se sera enri-

chi d'un nouvel élément. Il y a peu
de temps, en effet , la presse aléma-
nique a signalé, avec une indignation
bien compréhensible, une annonce pa-
rue dans un journal d'outre-Rhin, of-
f ran t  un terrain « à proximité immé-
diate de la chapelle de Tell » ! Ainsi ,
les souvenirs historiques, littéraires et
poétiques (ô mânes de Frédéric Schil-
ler I) devaient, dans l'idée de l'agent
immobilier, donner une vaWeur parti-
culière à la marchandise. Le nouveau
chef du département fédéral de justice
et police, qui représente précisément
au Conseil fédéral la Suisse primitive,
ne manquera pas, sans doute, de dé-
noncer cet impudent mercantilisme.
Ma is que pourrait-il faire d'autre ?

L'une des commissions permanentes
du parti radical suisse s'est posé la
question et , au début de la semaine,
elle publiait, sous la forme d'un « ma-
nifeste », le résultat de ses médita-
tions.

Or, il faut bien le reconnaître, le
régime libéral n 'off re  guère les moyen s
d'attaquer le mal à la racine. Puisque
oe régime est fondé sur le respect de
la propriété privée, il s'ensuit que
chacun peut disposer de son bien à sa
convenance et le céder à qui bon lui
semble, sauf s'il lèse manifestemen t

l'intérêt commun. La seule sauvegarde
réside dans la conscience qu 'ont les
individus ; de cet in térê t  général, com-
me' aussi dans une discipline morale
malaisée à prat iquer dans un monde
où l'on remue l'argent à la pelle quand
ce n'est pas à la louche. I] faut une
singulière force de caractère pour lais-
ser passer l'occasion d'un gain subs-
tantiel et facile quand rien, dans la
loi, n 'interdit le trafic rémunérateur.
Et l'exemple est contagieux. Tel qui
s'imposerait la retenue nécessa ire se
relâche bientôt lorsqu'il voit un voi-
sin moins scrupu leux faire fi des re-
commandations, des appel s, des mises
en garde que prodigue une op in ion  pu-
blique malheureusement désarmée.

Certes, l'arsenal policier contient
bien quelques armes, mais sont-elles
vraiment redou tables ? Dans sa réso-
lution , le comité radical demande aux
autorités fédérales et cantonales d'ap-
pliquer avec la dernière rigueur, • les
prescript ions relatives à la police des
étrangers. Elles ne von t pas très loin
cependant. Tout au plus peut-on refu-
ser à un étranger le permis de séjour
ou d'établissement, même «'il a ac-
quis une propriété en Suisse.

Diverses solutions
Faudrait-il alors retirer l'autorisation

accordée aux agences immobilières d)e
faire commerce de biens-fonds lorsque
certaines de leurs opérations causent
un dommage évident à la communau-
té ? Voilà qui pourrait être plus effi-
cace, mais alors qui fixera s'il .y "a
dommage et quelle en est l'étendue?
Les grands spéculateurs ont lé bra»
long et ne manquent pas d'avocats jus-
que dans  les conseils de la nation.

Suffit-i l  alors de prier les banques
de ne point prêter l'assistance- de leur
crédit pour des transactions qui relè-
vent de la mise à l'encan du sol na-
tional ? Cela ne peut pas faire de mal,
mais  je doute qu 'il en sorte un appré-
ciable mieux.

Alors ? Après avoir proposé ces di-
verses mesures, la commission perma-
nente du parti radica l est bien forcée
d'en venir à la seule solution qui pour-
rait donner un résultat, mais qu'il n'est
pas très facil e de concilier avec le
principe, toujours proclamé, de la li-
berté du commerce et de l ' industrie.

Dans «on quatrième point , le « ma-
ni fes té  » proclame en effet :

Les autorités fédérales doivent, sans
retard, étudier des dispositions législati-
ves selon lesquelles une autorisation spé-
ciale serait nécessaire pour vendre du
terrain à un étranger, et cela sur tout
le territoire suisse ou, du moins, dans
des réglons particulièrement menacées.
Plusieurs pays, dans une situation ana-
logue k la nôtre, connaissent une telle
pratique. SI les articles 2 et 32 de la
constitution fédéral n 'offrent pas une
base suffisante, il conviendrait d'établir
aussitôt cette base, éventuellement en
rapport avec le nouvel article constitu-
tionnel , actuellement à l'étude, sur la
protection des sites et du patrimoine na-
tional .

Mais en attendant, la procédure de
revision — si toutefois la machine se
met en mouvement — laissera un der-
nier répit aux « liquidateurs » du « sol
sacré de la patrie » et le gendarme fé-
déral arrivera comme les carabiniers
d'Offenbach, quand le mal sera fait .

G. P.

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

ZURICH «
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

8 V4 % Féd. 1945, déc.. 101.75 101.60 d
3 % % Féd. 1946, avril 100.85 100.85
S % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.— d
2 % % Féd. 1954, mars 93.75 d 93.90
3 % Féd. 1955, Juin 96.— 96.— d
S % C.FJP. 1938 . . . 98.15 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1165.— 1175.—
Union Bques Suisses 2220.— 2280.—
Société Banque Suisse 1920.— 1975.—
Crédit Suisse 2010.— 2070.—
Electro-Watt 1890.— 1872.—
Interhandel 3625.— 3705.—
Motor Oolombus . . . 1436 .— 1460.—
Indeleo 910.— d. 935.—
Italo-Suisse 742.— 750.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2465.—
Wlnterthour Accld. . . 871.— 870.—
Zurich Assurances . . 5000.— 4975.—
Saurer 1230.— 1240.—
Aluminium 4150.— 4100.—
Bally 1450.— 1495.—
Brown Boverl 3050.— 3150.—
Fischer 1550.— 1580.—
Lonza 1530.— 1555 —
Nestlé 2325.— 2355.—
Nestlé nom 1378.— 1887.—
Sulzer 2790.— 2840.—
Baltimore 168.— 173.—
Canadien Pacific . . . 110.50 112 —
Pennsylvania 65.— 66.75
Aluminium Montréal 138.— 141.—
Italo-Argentlna . . . .  46.50 47.25
Philips 810.— 853 —
Royal Dutch Cy . . . . 174.— 177.50
Sodec 90.— 92.50
Stand. OU New-Jersey 199.— 200 —
Union Carbide 571.— 570.—
American Tel. & Tel. 365.— 370.—
Du Pont de Nemours 1000.— 1004.—ex
Eastman Kodak . . . .  416.— 420.—
General Electric . . . .  379.— 382.—
General Motors . . . . 195.— 201 —
International Nickel . 452.—ex 455.—
Kennecott 378.— 383.50
Montgomery Ward . . 205.— 209 .—
National Distillera . . 135.— 136.50
Allumettes B 120.— 118.50 d
U. States Steel . . . .  362.50 372.50

BALE
ACTIONS

Clba 6875.— 6996.—
Sandoz 6760.— 6850.—
Geigy, nom 11350.— 11800.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 18350.— 18650.—

LAUSAÎVNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 930.—
Crédit Foncier Vaudois 860.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 616.— 615.—
La suisse-Vie 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec . 149.— 148 —
Bque Paris Pays-Bas 243.— 243.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 920.— d
Physique porteur . . . 680.— 670.— o
Sécheron porteur . . . 489.— 490.—
S.KF 320.— d 325.— d

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g 1450.— o 1450.— o
Ap. G*rdy Neuchâtel 206.— d 205.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 16200.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Coseonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r . 270Ô.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hoï. S.A. «B» 2525.— d 2560.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2<A 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3Vj 1945 100.26 d 100.26
Etat Neuchftt. 3^ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds Z% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ch&t. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch, 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3(4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3\4 1953 95.— d 95,— d
Tabac» NJSer. 3V4 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Billets de banque étrangers
. - ,-j .y^du 1*. février i960

¦ J Achat Vente
France . . ...' . . 85.— 89.—
U.SA. 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 1255
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — -68 — .70 H
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Eapagne 7.— . 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90 8.20
lingots 4885.—/4920.—

Cours communiqués, aans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COUBS BES BEVISES
du 18 février 1960

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 'A 4.34 k
Canada . . . ' '. . '. 4.55'/< 4.57 »/i
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . . . .  103.90 104.20
France 88.30 88.60
Belgique 8.68 '» 8.72
Hollande 114.90 115.26
Italie —.6980 —.70
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.70 83.95
Danemark . . . .  62.80 63.—
Norvège 60.65 60.85
Portugal . . . . .  15.13 15.19
Espagne . . . .  7.20 7.30

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

La concurrence japonaise
LONDRES, (Reuter).  — Le correspon-

dant  à Tokyo du « Financial Times >
rapporte cjue la plupart des fabricants
d'horlogerie du Japon pensent désor-
mais que l'équipement technique de
leurs usines est égal à la moyenne de
l'outillage mondial. Aussi , se préparent-
ils à pénétrer sur le marché des mon-
tres du monde entier. L'industrie hor-
logère nippone est cn p lei n essor.

L'Amérique demeure
un bon client

pour notre horlogerie
(C.P.S.). En se chiffrant à 499,1 mil-
lions de francs, les exportations hor-
logères outre-Atlantique ont accusé,
l'année dernière, une augmentation de
36,3 millions de francs, ou de 7,8 %
par rapport à celles de 1958 (462,9 mil-
lions de francs). Aux Etats-Unis, les
livraisons d'horlogerie, avec 285,5 mil-
lions de francs, accusent une  hausse de
28,5 mil l ions ou de 11 %. Comme par-
tout a i l leurs, une baisse du prix moyen
des articles livrés a été enregistrée. On
note aussi une  a u g m e n t a t i o n  apprécia-
ble de nos expor ta t ions  à des t i na t ion
du Canada.

Pour l 'Améri que du Sud , c'est le
Brésil qui vient en tête avec un mon-
tant  total  de 29.6 mi l l ions  de francs ,
alors que le Mexi que figure au second
rang avec 28 m i l l i o n s  de francs.  Par
contre , recul impor t an t  pour l 'A r g e n t i n e
et Cuba , à la sui te  des événements
que l'on connaî t .

Soirée du football-club
Colombier

Samedi 20 février, le F.-C. Colombier
aura le plaisir de présenter k son pu-
blic et à ses amis sa soirée annuelle. Au
programme, le groupe théâtral du Chœur
mixte l'« Avenir » , de Noiraigue, présen-
tera, à part quelques chansons à la
mode, une fantaisie pleine de verve :
« Aux urnes citoyennes » et une joyeuse
comédie d'Alfred Gehri , « Un Jour béné-
fique ».
, Un excellent orchestre fera danser Jeu-
nes et plus âgés Jusqu 'au petit matin
et le bar fera passer un agréable mo-
ment à tous. U y aura de l'ambiance
et chacun ne regrettera pas sa soirée.

« Bas Land des Lachelns »
de Franz Lehar

C'est avec enthousiasme que le public
a accueilli l'annonce d'une représenta-
tion de gala de cette célèbre opérette.
Elle sera donnée mardi 23 février , à la
Rotonde, par un ensemble d'artistes émi-
nents et des meilleurs solistes , tels que
Bruno Manazza, 1er ténor de la « Staats-
operette » Munich, le brillant soprano
Charlotte Sender , Dolores Llng et Ton!
Nlesser du « Raymond Théâtre » , Vienne.
A ce gala participera um orchestre de
seize excellents musiciens et le couple de
danseurs Bernadette Grabowskl et Boris
Tonin, solistes des Festivals de Salz-
bourg. Les décors de cette représenta-
tion sont entièrement nouveaux. Les
amateurs d'opérettes se rendront nom-
breux k cette charmante soirée.

Communi qués
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• y fTriB̂ îJ M̂̂ Ë̂ BHKV -  ̂ "̂IIËIIË. ' ~î
_W ~" : ' W |-Ï»iyî- ' '

ÎT': JlpN f. ^^ _̂___ _̂_WÊ_\~ f̂L 2

* BfliBffuÉteB '_j _̂ _̂ \\W'

Entre vous —et l'adversité — 

mettez La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

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

Ses représentants 
Henri Jeannet WHIiam-J. Ganière André Perret
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
René Pollen Ulysse Giroud
Peseux Les Bayards

+. A l'occasion du 150me anniversaire
de la police de la ville de Berne, une
cérémonie officielle s'est déroulée, Jeudi,
dans le nouveau bâtiment de la caserne
de police, en présence de M. von Mooe,
conseiller fédéral, chef du département
fédéral de Justice et police.
¦*• Jeudi , peu après 18 h. 30, un orage
de courte durée s'est abattu sur Genève
et la région. Les quelques forts coups
de tonnerre furent suivis, pendant quel-
ques minutes seulement, d'une pluie
diluvienne.
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* ' *** wM27S--ËitSF '̂mVJ9»---ii\i)»ïïfiO

Nous engageons :

faiseur d'étampes
d'horlogerie, connaissant, si possible, les étampes de rectiliaga j

outilleur horloger ou mécanicien outilleur
« i -, -' '., , ," . ' ¦ ' ' ' . . .  i - y

pour petit outillage d'horlogerie très soigné;.

mécanicien de précision
pour travaux de construction , d'entretien et de transformation de
machines d'horlogerie ;

contrôleur statistique
si possible visiteur de lournilures d'horlogerie , consciencieux el
capable d'exercer activité indépendante. Possibilité pour candidat
non initié d'être mis au courant par nos services techniques **
spécialisés.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du personnel ,
Bienne.

>——¦«—— —¦>

NOUS CHERCHONS

mécanicien-outilleur
pour petite mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

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

V — J

¦ 
î :__ 

^
^Importante usine du Jura neuchatelois cherche un

employé qualifié
pour son bureau de planning-acheminement. Ce poste
comporte la mise en travail des commandes, la sur-
veillance des délais ainsi que la correspondance avec
les sous-traitants.

Place d'avenir pour candidat qualifié. Caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, et indication des prétentions de salaire sous
chiffres P 50,024 N à Publicitas, Neuchâtel.

v ; /

REPRÉSENTANTS
Importante maison de trousseaux , très bien introduite
en Suisse romande , offre situation intéressante et stable.
Nous exigeons : bonne présentation , du caractère , de la

volonté , du dynamisme. Permis de
conduire. Age : à partir de 30 ans.

Nous offrons : revenu supérieur à la moyenne , salaire
fixe et commissions ; frais de voyage,
carte rose. Assurance élevée, paie assu-
rée en cas d'accident , de maladie et de
service militaire. Vacances payées.
Ambiance de travail sympathique.

Les personnes intéressées de n 'importe quelle profes-
sion , même sans connaissances ou expérience de la
vente, seront formées par nos soins.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres PZ 60321 L à Publicitas, Lausanne.

(La suite des annonces classées en ll me page)

Nous cherchons, pour notre service administratif , une

SECRETAIRE
habile sténodactylographe, possédant si possible de bon-
nes connaissances d'anglais, et une

TELEPHONISTE
sachant taper à la machine, ayant des connaissances
d'anglais et d'allemand.
Semaine de 5 jours , entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , photographie et
copies de certificats à la Direction de Zwahlen &
Mayr S. A., Malley-Lausanne.

¦

-
Quotidien de Suisse romand* cherche, pour une date

d'engagement à déterminer, un

RÉDACTEUR
actif et débrouillard , disposant d'expérience , s'intéressant

à l'information suisse et romande en particulier.

Exigences : culture générale , connaissance de la langue
allemande.

Place stable, bien rémunérée ; travail de jour , possibilité
de prendre des initiatives.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats

sous chiffres P. 1868 à Publicitas , Lausanne.

Entreprise de carburants et lubrifiants de la région
. . de Neuchâtel cherche un '

*

collaborateur
pour son service des ventes. Préférence sera donnée
à représentant expérimenté connaissant la branche.
Situation de 1er ordre sera faite à personne dynamique

qui donnera satisfaction.
, miitil- iu .--" -' . - i~ y ¦ tsiaio-u : X .'- T -.vu.-.- :q f.
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Adresser .offres écrites à C. E. 1199 au bureau de la
Feuille d'avis. Y.

/J^Sjl t̂a) L'INNO VATION cherche comme adjoint ;

r^̂ P ïHHffll c'e l'architecte de la maison

IBi TECHNICIEN EN BÂTIMENT
pour le service d'entretien des immeubles et des installations. .
La préférence sera donnée à candidat disposant de quelques années
de pratique dans le bâtiment. fj
Nous offrons poste intéressant, situation stable, conditions de travail
agréables ainsi que les avantages sociaux suivants : caisse maladie , j
assurance accidents, caisse de retraite, un rabais sur les achats
effectués dans la maison, etc.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujourd'hui au chef du personnel
des

en joignant à votre lettre manuscrite vos copies de certificats et une photo- i
passeport récente. (

¦ . . -i . ... • " '¦ ¦>- ¦ ¦ • in))
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Neuchâtel - Portes - Rouges 145
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engagerait Immédiatement ou pour date à convenir!
' . ' . .

, . - .

1 tourneur-mécanicien. ... . . . .  . . ,
nu éventuellement

fflBGdîlICiBn -s ¦"-'"ï

1 ouvrière pour travaux de mesure
(Nous mettons au courant personne capable.
Habileté manuelle pas nécessaire.)

Places stables — Semaine de 5 jours.

Nous cherchons :

Filles de cuisine
Garçons de cuisine
Filles de salle
Fille de buffet

Faire offres au Département social
romand , à Morges.

Monteurs en chauffage A
et

aides - monteurs qualifiés
sont cherchés pour tout de suite
ou pour date à convenir. Places
stables et bien rétribuées. Ernest
Luppi, chauffages - sanitaires, Pe-
seux, tél. (038) 8 27 44.

Employée dt maison
capable est demandée. — Faire offres à
Mme Ch. Walker , L'Ile, Areuse. Tél. 6 44 44.

CHAUFFEUR
(permis rouge)

est demandé par entreprise de la place.
Poste stable, caisse de retraite. Certificats,
références et photo sous chiffre s R. E. 1187

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre bureau de vente
et de publicité,

EMPLOYÉ
ayant bonne formation technique.
Pour notre bureau de construction,

TECHNICIEN -ÉLECTRICIEN
éventuellement mécanicien-électricien con-
naissant bien les commandes de machines
automatiques, tant en courant fort qu 'en
courant faible.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
P. 50.023 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Fiduciaire de la place cherche

comptable qualifié
Travail intéressant avec possibilités d'avan-
cement, place d'avenir pour candidat capable
et dévoué. Faire offres détaillées à : Office
de comptabilité des Arts et Métiers S. A.,
Casino 4, Yverdon.

Nous cherchons un

chauffeur
pour notre service de li-
vraison. Permis rouge.
Place stable. S'adresser
à Lambert & Cie, gare
aux marchandises, Neu-
châtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage .
Bons gages. Entrée im-
médiate ou à convenir .

S'adresser à Mme Paul
Hitz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

' . , - ' . yr L . .' .

L'Electricité Neuchâteloise S. A.

cherche

pour son siège central à Neuchâtel :

. un employé de bureau
diplômé d'une école de commerce ou por-
teur du certificat ferlerai de capacité ,
ayant quelques années de pratique pour
son service de facturation ;

un dessinateur
qualif ié ,  si possible avec quelques années
de pratique ,
pour un de ses bureaux techniques ;

un chauffeur
t i tu la i re  du permis pour camion pour être
incorporé à une équipe de monteurs de
ligne.

Places stables avec caisse de retraite.
Entrée en service dès que possible.
Faire offres manuscrites avec curriculum vilae , photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction de
l'E.N.S.A., 13, rue Pourtalès , Neuchâtel. .

i ,

Nous cherchons un
- ,

mécanicien d entretien
connaissant bien son métier pour l'entretien, de machines
automatiques et autres installations de petite et moyenne
mécanique.
Les offres manuscrites avec copies de certificats, prétend-
ions de salaire et photographie sont à adresser à Choco-
lat Suchard S. A., Personnel-exploitation , Neuchâtel-Ser-
rières.
Se présenter sur demande seulement.

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

employé (e)
de fabrication.

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

— - --

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE S
pour travail fin. Semaine de 5 jours.
S'adresser à J.-P. KOBEL fit Cie,
5, Cité , Peseux.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser ou Foyer Tissot ,

le Locle.

Café-bar

cherche

jeunes filles
pour le service. Entrée 1er mars ou
1er avril . — Se présenter ou faire
offres 21, fbg du Lac, Neuchâtel.

Fabrique de Neuchâtel cherche

manœuvres
pour tournage , connaissances de la
mécanique. — Adresser offres écrites
à D. L. 1230 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

cuisinière
ou employée de maison sachant
cuisiner.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. 8 33 21.

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

1 MÉCANICIEN - tourneur
1 MÉCANICIEN - outilleur
2 mécaniciens d'entretien

pour son parc de machines
âgés de 25 à 35 ans, possédant une parfaite
connaissance professionnelle, avec quelques
années d'expérience si possible,

et 1 apprenti serrurier
La préférence sera donnée à un élève

sortant d'une école secondaire.
i

Se présenter au bureau du personnel, le
matin de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

I 

MAGASIN DE MUSIQUE jflj
engagerait N

V E N D E U S E  I
même débutante B

Offres détaillées avec photo et Bfl
prétentions sous chiffres 112 - 242 IvJ

au bureau de la Feuill e d'avis. : i

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-

l.flf -*-" Pl°i 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.

Nous cherchons

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

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

Charpentiers
Nous cherchons 6 à 8

Jeunes charpentiers ha-biles, pour travaux in-
téressants de taille et de
montage. Emploi stable.

Off res à DUPONT S.A.,
charpenterle-menuiserie ,
RENENS / Lausanne , rue
du Chêne 4, tél. (021)
24 77 81.

On cherche pour tout
de suite quelques

menuisiers
S'adresser à la carrosse-
rie Schoelly, Hauterive .Tél. 5 93 33.

COIFFEUSE
Je cherche une lime

coiffeuse pour tout de
suite ou date à conve-
nir .

Adresser offres écrites
k V. X. 1217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle

jeune fille
aimable , viendrait gar-
der nos enfants et ap-
prendre la langue alle-
mande ? Bon salaire et
vie de famille assurés.
(Machine k laver auto-
matique k disposition.)
Entrée après Pâques.

Mme B. Hofer , instal-
lations sanitaires, Miint-
schemier/A net (BE). Tél.
(032) 8 35 05. -

On demande une
sommelière

Entrée Immédiate. Café
du Pont , Boudry, tél .
6 44 20.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Restaurant
de l'Etoile, Colombier ,
tél . 6 33 62 .
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DES FRUITS RICHES EN VITAMINES ET Â DES PRIX AVANTAGEUX !

9 QRAPE-FRUITS  «JAFFA » 3 P«c« seu t̂ -.85
ORANGES SANGUINES PATERNO (.„ cornet de 2 kg. 1.9c» ie kg. -.95 M ¦ 1 ¦ ¦ UM MI iy«
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1 1Les bonnes
idées KNORR:

-̂ r—
L'homme aime le change-

"̂  . -;, ' ment â table comme ailleurs, ;
. .  ;. y - c'est bien connu! C'est

, pourquoi le potage-lunch
est si apprécié. Une bonne
soupe Knorr telle que Pois
jaunes au lard, Ecossais ou
Crème de poireau , garnie
de saucisses de Vienne,
offre vraiment le maximum,
surtout pour nos jeunes
toujours affamés.
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Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

Echangez
vos livres
au bric-à-brac,

3. Etienne, Moulins 13.
A vendre

poussette
iHelvétla» bien entrete-
nue, 30 fr. Tél. 5 18 35.

PRESSANT
A vendre, pour cause

de départ , Joli studio ,
encore sous garantie .
Visiter le matin entre
8 h. 30 et 10 h. 30 et
le soir, entre 17 h. et
18 h. — Armand Blanc,
56, Fontaine-André.

A vendre beau

petit

piano à queue
neuf, prix Intéressant,
facilités de payement.
5 ans de garantie.

Tél. (03l) 4 10 47.ME VOICI! Jg.
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout I Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage: <
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. . Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas matI

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- rLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf! perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécherI ,a»«> ¦' ...- ¦ . ¦  

i§ sons |8 prix S Chrome ' Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- ^s d'achat l§ Parois, murs, éléments en boie Taches de graiss»
détacher; et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. p̂waiitEtchia SA Ŝ Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les SE eu» s£S Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^^^MWSWS^^,cage et c'est tout! ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. y^^umÏHMKj ^ 
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Tabacs - Journaux
Articles de pêche
Commerce d'ancienne renommée à remettre

dans ville industrielle du Nord vaudois.
Affaire intéressante et rentable.
S'adresser à l'Office de comptabilité des

Arts et Métiers S.A., place Saint-François 2,
Lausanne. Tél. (021) 23 77 85.

A VENDRE
salle & manger ancienne.
Tél. 5 88 20, aux heures
des repas. t



I BOUCHERIE *?»?¦ 
AU BAR 

M
M Touiours meilleur et meilleur marché 100 g. p-— AU 1er ÉTAGE ~~—~—~~~~^ Dan, n f f g  pplx> te pourboire est compris !

I Rôti de bœuf à partir de -.70 | /* _ „,„• -L-.a.f f  ̂ a^J- ! 
MENU DE SAMEDI 20 FÉVRIER

I Ragoût de porc -.80 LOUSSIPI Chauttant Consommé aux croûtons |
r> • r j  a/\ contrôlé par l'Association suisse des ad il —W M » ~ , ,
¦ EminCe de pOrC . . . . . . . . . . . .  -.80 électriciens, l an de garantie . . , 14.75 C°  ̂  ̂P°  ̂SaUtee
BJ\ ___% . • i '• J *A » Pommes fritesX Filets mignons de porc I.XU 

Dàc** r \e *rc  Petit8 pois au beurre
¦ Tranches panées de veau . . . .  . 1.— K©S© - pGrSOnnGS i Fr. 2.—
H 1 1 | très pratique et solide, d* couleurs *m «% a« f ^  |
H SAMEDI VEiVTE SPÉCIALE s - 100 g. | diverses JLJL, jlj <P ain et service compris)

II Poitrine à partir de -.70 fl. , ^.̂ rr .rrr ,rrr rrr,.r
...

,r[T t.
rfr

r._..[r irLi i,<ij iLii _ i ij i ij  \ _— , 

M n -̂l-I e lf s  IMAM Collet ai * .̂BO AUJOURD'HUI VENTE SPéCIALE

l Rôti de veau EPaUie . ..«o ¦ i i r̂ i.y^f m T*r ** » ra„aB,ac i I1 Rognonnade » 1- 1 T i f £l "-f •T*JI I Mte 3 131131135 ¦¦ PKC I.-

71 On cherche dans petit I
I domaine agricole

'iarçon
quittant l'école au prin-
temps. Vie de famille
assurée.

Faire offres à Gottf.
Walti-Rapp, Slselen, près
Aarberg.

On cherche personne
pour .. - 

nettoyages
Demander l'adresse du

No 1226 au birreau de
la Feuille d'avis.

TiT>in n nViolviVinna ItM

Vélomoteurs
Fr. 150.- Pr acompte

et vous serez l'heureux propriétaire
d'un vélomoteur

P UCH
? PUCH = QUALITÉ

Adressez-vous à

J.GASSMANN
CYCLES-MOTOS PESEUX TéL 8 32 72
_ _ _ _ _ _  A découper _ _ _ _ _ _

Veuillez me faire parvenir les prospectus et prix
ôburanifcs des vélomoteurs Puch.

. >,
f iom : _

Prénom : ^ 
'Eue : 
Ij ocalitè : 

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez le- fumier pulvérisé sudsse ^

«FUMOR»¦ &- . ' 7 • .

Représentant pour la Suisse romande: ~-

H. Wullième, Corcelles (ME)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79'

G O U V E R N A N T E
très propre cherche place chez per-
sonne seule. — Ecrire à Mme Lucie
Perret, avenue de Morges 72, Lau-
sanne-Malley.

| • : '> m i'- ' ' ' v - ~^YÎi&(yy '' '

¦ 

Nous cherchons
pour notre rayon
de LAYETTE

.

première vendeuse
qualifiée

Entrée immédiate ou è convenir. ¦ ? -y-.

Faire offres avec photo, références
et prétentions de salaire ou se présenter

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E . F O N D S

Sont arrivés
aujourd'hui
130 disques
microsillon

45 tours. Les 3 pièces :

Fr. 5.-
Ed. Wyssmann, Pain-

Blanc 1, Serrlères-Neu-
ehâtel.

Jeune dame
connaissant la dactylo
et les travaux de bureau
en général, parlant le
français et l'allemand,
cherche place pour le
1er mal.

Faire les offres sous
chiffres J. S. 1237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un
mécanicien-
électricien

pouvant venir travailler
sur demande (éventuel-
lement retraité).

Offres par téléphone '
No 5 49 80.

On cherche, dans mé-
nage soigné de six per-
sonnes, "Jeune

employée
de maison

au- courant des travaux
dû ménage et ayant de
bonnes notions de cui-
sine. S'adresser : Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.
Tél. 5 26 60.

Jeune

vendeuse
sachant l' allemand et le
français , cherche place
pour mi-avril, dans tea-
room ou magasin k
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
k E. M. 1231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
moderne, pliable, à l'étati
de neuf , prix avanta-
geux. Tel! .8 34 72, aux
heures des repas.

Calorifères
d'occasion

Superbes occasions
intéressantes -

Pour charbon -:
GBANUM émalllé, No H,'

• 200 m*" .
GRANtJM verni, No H, >

200 m3
GBANUM émalllé, 57/18,

400 m3
Pour mazout ! . •

VESTOLIT verni, 200 JfnV
VESTOL 66,

fonte émaillée, 400 m»
Tél. (038) 7 55 08

A vendre
1 milieu en moquette,
fond rouge, 240 X 340 ;
1 couche 1 M, place; 1 ta-
ble ronde ; 1 manteau
en gabardine gris fon-
cé, pour monsieur, taille
moyenne. Tél. 5 86 70.

A vendre

selle d'équitation
avec brides, 75 fr. Fritz
Galland , Boudry.Cordonnier

spécialisé pour répara-
tions, cherche place.

M. Salamanca , Ecluse
44, Neuchâtel .

Jeune fille cherche
place de

sommelière
ou de fille de salle. Li-
bre tout de suite. —
Mlle Llsbeth Strohmeyer,
Moulins 15, Neuchâtel.

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à C_ *̂  J\ f \:-çhoix, vert , brique ou crème r i .  JtU,"

:-TjV. KURTH; avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. 021) 24,66. 667 v-v

. REPRÉSENTANTS
qui peinez pour placer vos articles auprès du com-
merce de détail, avez-vous déjà pensé que la seule :

mine d or en Suisse
y

est constituée par la clientèle particulière 1 s
S

Grande maison de TROUSSEAUX. - de la j-'Suisse
romande cherche des vendeurs expérimentés et offre,
outre tous les avantages de la L.E.V.C., des gains
dépassant de loin les moyennes habituelles, s

Messieurs désirant se vouer à fond à cette activité
sont priés de faire leurs offres à Wolf et Coupy,
Madeleine 4, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion

cuisinière
électrique

Tél. 5 96 19.

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

dew_ %
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

f FflBBUJue DE TlSBPES ^Hg
lUTZ'BCRGCRi ^1

LBeau«-trti «T, WEUCHftTEL

Téléphone 516 45

A vendre *

chaînes à neige
6.40 X 15, comme neuves.
Tél. 7 22 72.

On cherche, dans fa-
mille chrétienne

jeune fille
pour seconder la mal-
tresse de maison. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres k fa-
mille Klee, horticulture,
Dornach. Pour renseigne-
ments : (038) 5 17 Sij. .,,

Famille de trois per-
sonnes cherche, pour le
début de mars,

aide de maison
recommandée et sa-
chant cuire et faire un
ménage soigné.

Tél. (038) 5 17 56.

Jeune fille
de la Suisse allemande
cherche place pour six
mois, pour apprendre le
français, dans ménage
avec des enfants, k Neu-
châtel même ou dans la
région de préférence.

Famille A. Heller-Hen-
kei. Mûri (AG).

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AC BUCHERON
Neuchâtel/tél. 5 26 33

pif "-'ir - : ; : : i - ¦- ,; __ \y

 ̂
BLSj l^ Ĵ jS  ̂ contre: J

il w Rhumatisme • Goutte - Sciatique • Lum- Ë
m baçîn - Maux de tête - Douleurs nerveuseŝ
Hf Les comprimésTogal dissolvent l'acide urique^M
JH' et provoquent l'élimination des éléments AR
¦¦ r pathogènes . Mème dans les cas invétérés SB

' B» de très bons résultats sont obtenus. Mûdica- jflH]
9£r ment expérimenté cl inique ment et re com m an- JM 7
Hfdé. Togal mérite aussi votre confiance; un «H
tBB essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pouc^H ;. 

A
Vfriction, prenez le LinimentTogal , remède très /fl ' V '^
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JH"7 i 4

A vendre- une

salle à manger
ancienne

' style Italien. Pour Visi-
ter : .Roger Bolle, Saint-

; Aubin (Neuchâtel).

J'achète

timbres suisses
par toutes quantités, lots
et kilos. Offres à Gges
Calame, la Neuvevllle.

Personne sérieuse en-
treprendrait k domicile

remontage
de barillets

ou petites parties d'hor-
logerie.

Adresser offres écrites
à C. K. 1229 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour cha-
que Jour, le ..matin.

Adresser offres écrites
k B. J. 1228 au bureau
de la Feullle'; d'avis.

On cherche^.
couturière

allant en Journées.
Demander l'adresse du

No 1234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la Suisse alle-
mande, on cherche, pour
le 20 avril,

jeune fille
honnête et de toute con-
fiance, pour aider au
magasin et au ménage.
Vie de 'fannule, bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Congés régu-
liers. — Faire offres k
Fritz Kohli , boulangerie,
Heubaeh RUschegg (BE).

| (J) jgBIJIjf" l I ' 7_ " l J

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

Fr. tSI)i°

Tapis Benoit
Maililefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital ,
Bienne, cherche :

employé technique qualifié
comme chef de son bureau d'essai , et
de préparation du travail et adjoint

au chef d« fabrication ',

technicien-mécanicien
possédant des connaissances de chro-
nométreur, et ayant fonctionné dans
un bureau de planning, aura la

préférence.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copiés de certi-
ficats, références, prétentions de sa-
laires et date d'entrée éventuelle.

¦ . ¦ ' \ 

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL
U N IQU E  A remettre superbe

CAFÉ-RESTAURANT
avec commerce de liqueurs et de conserves
dans centre métallurgique du Jura bernois. Beau chiffre d'affaires.
Location avantageuse,.. frais généraux réduits. Existence assurée ,
pour preneur sérieux et du métier, disposant de 60,000 fr. Pas de
repri.se de clientèle, long bail. Offres sous chiffres P. 11,407 F. à
Publicitas, Fribourg.

La personne qui au-
. ralt trouvé un

bracelet-chaîne
en or, souvenir d'un dis-
paru , est instamment
priée d'appeler le No de
tél. 5 94 39, le soir. —
Bonne récompense.

A. Deillon
Masseur-pédicure

ABSENT
jusqu 'au 28 février

' Wj.>. .. .  
• - " '

Les Fils de F. Haubensak S.A.
". Sâtteilî aisë" 2, am Markplatz, Bâle

. - ¦¦¦-- , ¦¦< '7-. i,; •-."> cherchent

JEliSÉ CORRESPONDANT
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais . Formation soignée as-
surée à jeune homme doué et ca- V
pahfe d'assumer des responsabilités.
Nous offrons : poste intéressant et
indépendant, place stable, semaine
de 5 jours à partir du 1er mai i960.
Adresser offres avec curriculum
vitae; copie de certificats, photogra-
phie et prétentionisj de salaire à la
Direction de notre établissement.

!J ': 

ySESSÊm
Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14 .
PraridrRue 1 a i

PERDU
samedi 13 février, mon-
tre en or d'homme (bra-
celet cuir), secteur Neu-
châtel . centre - Crêt,-
Taconnet - Marin. Ré-
compense. — Téléphoner
au No 5 43 09.

Jeune fille ayant pas-
sé une année en Suisse
allemand e, cherche pla-
ce d'apprentie

vendeuse
Adresser offres écrites

à H. P. 1235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr CROSETTI
Pas

de consultations
jusqu'au 2 mars

D' BOVET
médecine interne

F. M. H.
DE RETOUR

2 GROS LOTS : KSÎ SSS|

- fut, t̂^̂ ^̂m^̂

^(LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Dame convalescente cherche, pour
date à convenir,

infirmière
ou personne capable de la seconder.
Place facile et très bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres P 2026 K,
à Publicitas, Lausanne.

1 - ¦ ' 
:

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

Répondez s. v. p., aux
offres sous chiffrèC * '

Noua prions lesf.
personne* et les- en-i
treprlses qui publient .
des annonces avec i
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra -donc : .
même si l'offre nfe : •'
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certlflcata, photo-
graphias- - et autres
documenta' Joints M I
ces offres. Les i in- ,
téreesés leur eh se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre k d'autres de-
mandes. . -.: .

FeulUe d'avis
de Neuchâtel. J

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

Savoir vendre
vous garantit un avenir assuré.

Cherchez-vous une situation stable, d'avenir
et bien ïétribuée ? Adressez-vous à nous.
Travail ardu mais bien récompensé vous
procurera ' un gain appréciable par le pla-
cement de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Région : toute la
Suisse romande.

Conditions d'engagement : fixe, fortes com-
missions, indemnités mensuelles, abonnement
C.F.F., assurance-accident et admission à la
caisse d'assurance de l'entreprise eii cas de
convenance. Débutants et voyageurs d'au-
tres branchies seXrW^oufèîïQs' ;par représen-
tante .spécialisés).1 ' ;  . lu/ iiTS. ?  ̂ -

Adressez vos offres avec photo sous chiffres
S.A. 19003 Iz. à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

7 Entreprise de la place engagerait pour ce
printemps

un apprenti
de commerce

Faire offres sous chiffres P. S. 1212 à la
Feuille d'avis.

¦BH Hn̂ PSBMSlBS . : ~ ~

Nouveau BAR A CAFÉ chic, situé au
centre de Neuchâtel , cherche pour son
ouverture prochaine

serveuses
et une

fille de bar
Faire offres avec photo et indication
de l'âge sous chiffres P 1936 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

mmX&- _̂BÊa ***mXkmmwmXBaamk»MMamW_m
! . :, Profondément .touchée par les nombreux
J témoignages de sympathie reçus lors de

son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun individuellement, la fa-
mille de

Madame Marie GAUCHAT
remercie sincèrement les amis et connais-
sances qui , par leurs envois de fleurs , leurs
'messages ou leur présence, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

? . .

.. . Neuchâtel, février 1960.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

: un "7 . . -'

bon chauffeur. -
actif et consciencieux ayant l'habi-
tude des chantiers. — Faire offre

t avec copies de certificats et photo
sous chiffres I. R. 1236 au bureau

• de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

une téléphoniste
connaissant la dactylographie ; lan-
gues exigées : français et allemand.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae ou se présenter à
Haesler S. A., Boudry (NE).



RÉOUVERTURE de la «CAVE NEUCHÂTELOIS E » I
SA FINE CUISINE BOURGEOISE I

M. GEORGES JACOT, gérant , vous propose de venir faire eon naissance avec: SES SP ÉCIALITÉS DE RÔTISSER IE I
... ET SA « CAVE »

• — 
. -. ¦

\Wkm1&~A ¦flH VnJ WÇ__W WA
tk mil W wjJW£oy%

VOTRE PROCHAIN REPAS :
— 6 % = net

Riz Vialone Cl?
500 g. 55 mu\»\Wt\m

BA ISSE
Tomates pelées Bevil "7 «$9

420 g. 85 ¦, _ f j_f

Filet de Dorsch Frionor É j g %
454 g. 1.50 L^Si

Citrons ftOs
\ (la pièce env. 15 ct.) le kg. 95 "¦CP F̂

jj «̂  
(NON-MEIHBRES 5 %) ^m.
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Jumbo a beau être très fort, \\ J
SCOTCH ̂ t bien \\ s
plus robuste encor! Ni |

La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans
les papeteries et autres magasins spécialisés.

O
C

Cellpaoh 8.A., Wohlen (AG> 2

l Véhicules utilitaires 1}
( « Austin Combi » LCTkT.̂  )
)) 4-5 placée ou 500 kg. de charge. (I
(( n ftnliath % 5 CW' 1957> 3 Port**- Jaune, ))
Jj 

« UUIiaill » moteur complètement revisé. (I

( « Simca Aronde » LcSeuft' Z'- )
// ces. 800 kg. de charge, revisée. \\
\\ u Danault w 12 CV. 1953> 3 portes dont //11 « neudUlI » i latérale, 1400 kg. de il
l( charge, 40.000 kg. 11
)) « Standard Vanguard » 12 cv1952, ((
\\ 2 portes avant, 1 arrière, bas prix. //

(( Paiements d i f f é r é s  : par banque de Jl
)) crédit. Présentation et démonstration (l
(( sans engagement . Demandez la liste j l
\) complète avec détails et prix à (I
l( l' agence « Peugeot » pour la région : 11

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

Dauphine 1960 aérostable
jamais roulé

aff aire unique
à vendre par suite de contre-affaire

Tél. (038) 7 56 88

¦ 
Voitures
d'occasion

4 CV. 1951-53-54
Dauphine 1957 - 58 - 59 - 60
Frégate 1953 - 57
Ford Anglia 1954
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958 , neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Coupé Isard 300 1957

Grandes facilitas de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

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

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi *

¦W^——B—

On cherche à, acheter

petite voiture
A la même adresse, k
vendre t Vespa ». Tél.
(038) 8 37 91.

TRACTEUR
h vendre : « Vevey OLM »
d'occasion, en très bon
état ; équipement : blo-
cage, prise de force, rele-
vage, charrue et herse.
Prix avantageux. — Paul
Henrlod S. à r. 1., ate-
liers de constructions,
agence offici elle de Ford
Motor CT, Echallens. Tél .
(021) 414 14.

«VW »
belle occasion, à vendre
1950 francs. Tél. 8 11 46.

k̂^̂ ^̂ Ém̂ \\ m_ \/_ W mm ma rrrW ¦ H éEkW MAMWfi£gg|K|l m&ciiffïi 1er meurs

UOYAGE GRATUIT £N CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nou veaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseipsments et inscriptions : ^̂ .ïï.S^n.4!* «û 1̂̂ 4 Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : Se mardi 1er mars "- ŝs .̂ ÎÊ#ëÊ 0̂ÊÊ&$ E3̂ ÈL̂
de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. |p^*|||| lp||ii^̂ ĈT j Sjgggj i^l/ ĵ^IiJ-^JUHR
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 q&Jl i|SŜ ^̂ ^ iSS^̂ fc. ll ^8^1 TTl=
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 111 111131 ^^^B^ï^^^^^fciJt^T^^^

' =77:̂ - Sïfl

1 BBSÈSBSJ i
EN FRICTIONS contre las bronchitoj «t rïfroi-

dlMtiiitiiU.

EN MASSAGES «f introduire dont I» nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevassas, engelu-
res et pour lo cicatrisation des
plaies.

f —7  ̂ îBanque hypothécaire suisse
SOLEURE Succursales à Zurich et à Genève

Compte da chèques poslau* Va 1100

Intérêts 3 %
sur carnets d'épargne

i pour des montants illimités

Los dépôts d'épargne —jouissent d'un priv+rège de garantie jusqu'à
concurrence de Pr. 5000.—, conformément a- la loi fédérale sur hes

banques.

' Des versements sont également reçus sans traits par le bureau
fiduciaire rV Landry, faubourg dni Lae 2, NeuchâiteL

^̂ l i ————eMe—»iiii i n 0^

I/histoire nous rapporte i Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons dn
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mai?»
les déâideirac X JLA

CANONS J|kr
en nougat 

^î Sm)
et chocolat - _ y S

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 91 48

SB MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Eru vente, à Neuchâtel, au magasin
« AU FRIAND >

Grâce à son
outillage moderne

à son

^vy grand choix
.~ 7 de caractères

à son
riche assortiment

dé papiers

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

B̂ ËŜ il

Belle radio
k vendre. — Tél. 5 97 41.

Belles
occasions

en parfait état de marche

« Studebaker »
14 CV

1949. Convient parfaite-
ment comme seconde voi-
ture pour remorquer ca-
ravane de camping.

« DKW » 1956
900 oc. 3 = 6, coupé luxe,
pneus neufs, en parfait
état général.

« Opel Rekord »
1953, en parfait état
de marche, de première
main.

Garage du Lac
SAINT-BLAISE
J.-P. Bourquin

Tél. 7 56 88
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Après « Cochon d'Inde >,

la nouvelle SUPER SURPRISE-PARTI E < KANGOUROU >
Les 16 meilleurs orchestres — Les 16 plus grands succès

Disque Vogue à Fr. 17.-

Hillr* Hug & C0, musique, Neuchâtel
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Le vélomoteur
L̂rreM" type 1960

est livrable immédiatement chez

M. BORNAND •



A Saint-Biaise, assemblée annuelle
de la Société de cavalerie du Vignoble

(c) Malgré ses soixante-deux ans d'exis-
tence et le développement toujours crois-
sant de l'automobilisme, la Société de
cavalerie du Vignoble a poursuivi en 1959
une très belle activité. Aussi 11 ne faut
pas «'étonner qu'une cinquantaine de
membres aient répondu , dimanche après-
midi , à la convocation du comité pour
l'assemblée générale annuelle qui se te-
nait à Salnt-Blaise.

Le président en charge , M. Heinz von
Bergen , lut un rapport d'activité solide-
ment charpenté où tous les événements
de l'année dernière furent relatés. Parti-
cipation aux concours hippiques régio-
naux , sorties à cheval d'un et deux Jours,
patrouilles nocturnes, concours de pa-
trouilles de l'escadron 6 avec départ et
arrivée à Planeyse, championnat militaire
suisse k Colombier. Tout cela prouvait
que le comité n 'avait pas chômé et 11
en fut chaleureusement remercié. Après
adoption des comptes et nomination de
M. Pierre Dolder au comité en remplace-
ment de M. Pierre Udrlet , démission-
naire, - après une belle activité de vingt
ans, l'assemblée arrête les dates des pro-
chaines manifestations de l'année 1960.

Une longue et kutéressamte discussion
eut Heu au sujet de la suppression
éventuelle de la cavalerie dont on parle
actuellement.

Selon l'avis de personnes présentes et
compétentes, ce serait une erreur d'abo-
lir une arme qui peut encore fournir
d'excellents services au pays, spéciale-
ment dans les régions boisées. L'arme-
ment pourrait facilement être modernisé
et adapté aux circonstances actuelles. On
a souligné qu'à maintes occasions on a

attaché des pelotons ou des escadrons de
cavalerie k des commandements de régi-
ments d'Infanterie et que ceux-ci n'ont
pas su les utiliser.

Quant k la question c économie », un
membre présent a relevé que, dams l'ar-
mée, si l'on ne pouvait pas faire d'éco-
nomies massives, on en pouvait faire
beaucoup de petites et c'est k celles-ci
que l'on devrait commencer par • s'atteler.

L'interpellant a notamment souligné
qu'il ne voyait pas la nécessité que des
officiers versés dans les services de l'ar-
riére puissent monter en grade, ce qui
équivaut à des augmentations de soldes
payées en réalité par l'ensemble du peu-
ple. Un officier qui a terminé son stage
en élite et en landwehr doit pouvoir être
utile dans les services de l'arrière avec le
grade qu'il avait lorsqu'il était incorporé
dans les troupes combattantes.

Un agriculteur a déclaré que , dès l'ins-
tanit où la cavalerie était supprimée, 11
pensait que les détenteurs de chevaux de
trait devaient refuser de présenter leurs
montures k l'inspection de la fourniture
de chevaux, car si l'on veut bannir le
cheval de l'armée, 11 faut le faire d'une
façon générale, **

Finalement, une résolution k l'adresse
de la Société cantonale de cavalerie fut
votée à l'unanimité. Elle invite ce der-
nier groupement k s'associer aux démar-
ches entreprises en Suisse par la Com-
munauté pour le cheval, en faveur du
maintien de la cavalerie.

. Et la séance se termina par la présen-
tation d'un Joli film en couleurs sur le
dernier concours de patrouilles de l'esca-
dron 6 en 1959 et sur la Journée du che-
val à la Tourne en novembre dernier.

tabie nousCOURRIER
des abonnés

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
UTILE PUBLICATION (Deux da-

mes). — Désireuses de bien vous
documenter sur les institutions po-
litiques de notre canton, vous me
demandez de vous indiquer un ou-
vrage de vulgarisation en cette ma-
tière. Le résumé d'instruction civi-
que, de J.-P. Chabloz et M. Wenger,
est, je pense, ce qui vous conviendra.
En vente dans nos librairies.

DIVERS DOCUMENTS (Perplexe).
— Notre conseiller juridique nous
dit : Une lettre, lorsqu'elle est ex-
pédiée à son adresse est incontesta-
blement la propriété de son destina-
taire, sauf si cette lettre contenait
une réserve, telle que : < Veuillez
me retourner la présente après en
avoir pris connaissance », par exem-
ple. S'agissant d'une photo, il peut en
être autrement, sauf une réserve ex-
presse apposée sur l'original de cet-
te photo ou sur l'exemplaire à l'in-
tention du destinataire. La photo est
incontestablement la propriété de
celui ou de celle qui l'a expédiée,
sauf , comme dit plus haut, s'il y a
stipulation spéciale.

TV ET ENFANTS (La mème). —
La TV est un fait social, familial,
et comme tel doit être admis et con-
sidéré autrement, selon que la vision

^es! prise par les adultes ou par les
enfants. Il est plus difficile d'éloi-
gner les enfants de treize à quinze
ans que les plus jeunes, de la con-
templation de l'écran. U faudrail
faire en sorte que la TV soit, tanl
pour les enfants que pour les pa-
rents, un moyen de culture et de
détente entre autres , sans devenir
un pôle attractif dominant , et qui
permette à la famille d'échanger ses
idées et aux parents, de révéler leurs
qualités éducatives ; il faut faire ac-
cepter par les enfants de ne pas par-
ticiper à certains spectacles, comme
ils admettent qu 'on ne leur donne
ni cigarettes ni spiritueux.

GATEAU AU VIN BLANC (Brit-
chonne). — Voici la recette : sur une
pâte brisée que l'on pique délicate-
ment avec une fourchette , verser
un sirop de vin blanc additionné
de sucre fin (un verre de vin pour
deux fortes cuillères à soupe de su-
cre) et un peu de cannelle en poudre,
puis de petits dés de beurre ici et
là, ce qui rend le gâteau excellent.
Cuire au four pas trop chaud et sur-
veiller car le gâteau doit être bien
doré. Ces mesures sont pour un
gâteau de moyenne grandeur.

GUITRY (Un curieux) . — Sacha
Guitry est né en Russie , à Moscou ,
où son père, le grand Lucien Gui-
try, jouait au théâtre impérial Mi-
chel. La mère de S. Guitry — ses
prénoms étaient Alexandre-Pierre-
Georges — était également actrice, et
née d'Emmas de Pontgest. S. Gui-

try se maria cinq fois, depuis 1908,
qui le vit s'unir à l'actrice Charlotte
Lysès.

LES NOCES (Areuse). — Il y a
plusieurs variantes aux appellations
données aux anniversaires de maria-
ge. Je trouve dans un journal d'il y
a quinze ans, les noms suivants, qui
sont fantaisistes peutnètre. Une an-
née : coton ; deux ans : papier ;
trois ans : cuir ; cinq ans : bois ;
sept ans : laine ; dix ans : étain ;
quinze ans : cristal ; vingt ans : por-
celaine ; vingt-cinq ans : argent ;
trente ans : perles ; quarante ans :
rubis ; cinquante ans : or ; soixante
ans : diamant ; soixante-dix : fer ;
soixante-quinze t platine,

VELOURS (La même). ^- Il ne
faut jamais poser le vêtement de ve-
lours à repasser à plat sur une ta-
ble ; le meilleur moyen de repassage
du velours est la vapeur. Vous tenez
l'étoffe à plat au-dessus d'une mar-
mite d'eau bouillante ; il est plus
simple encore de placer sur son cin-
tre le manteau ou la robe de velours
froissé dans la salle de bains durant
que coule l'eau chaude. Le vêtement
s'y repasse tout seul.

TRAITÉS DU CHANT (Chanteur
du Val-de-Ruz). — L'enseignement
vocal est fort ancien ; dans les mo-
nastères il était avant tout de tra-
dition orale. Pourtant, il y a des
traités du chant qui montrent la
préoccupation constante de l'art vo-
cal : saint Augustin, au Vme siècle
écrivit « De musica ». Saint Nicet
écrivit plusieurs traités du chant au
VIme siècle ; à la Renaissance, l'Ita-
len Zacconi écrivit « Pratica de mu-
sica » ; au XVIme siècle, ce dicton
courait en Italie : « les Italiens bê-
lent , les Espagnols pleurent, les Al-
lemands ululent, les Français chan-
tent. » Cependant nombreux furent
les écrivains, les musicologues, qui
ont préféré les méthodes de chant
italien à celles qui venaient de
France.

LA PLUME D'OIE.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deu.r. GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestlves àfaire face à une tâche Inaccoutumée.25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QGtnto »

FONTAINES
Assemblée annuelle

de la Caisse de crédit mutuel
(c) Cette Institution, qui occupe une
place privilégiée dans notre village, s
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Robert Besancel
et en présence de M. Pierre Urfer , vété-
rinaire, président de la Fédération canto-
nale et pionnier du mouvement « raiffeL
seniste » en terre neuchâtelolse.

Les différents rapports présentés firent
ressortir la bonne marche de la caisse,
son développement réjouissant et les
précieux services qu'elle rend a notre
population. Le chiffre d'affaires, comme
le bilan , sont en nette progression et
les dépôts du public enregistrent une
augmentation constante. L'effectif dee
membres est de 45. Après attribution
d'un Intérêt brut de 5 % aux parts
sociales, le bénéfice a été entièrement
versé aux réserves.

L'assemblée approuva les conclusions
des rapports et donna décharge aux
organes dirigeants. Lors des nominations
statutaires, 3 membres dont le mandat
arrivait à échéance sont réélus, ce sont :
MM. Paul-Robert Juvet et René Veuve,
du comité de direction, et Jacques
Reymond, président du conseil de sur-
veillance.- -¦ ... .

En fin"' de- séafice. M. Pierre' Urfer
apporta le salut di la fédération canto-
nale et donna des précisions sur la
marche des caisses (30 dans le canton
et plus de 1000 en Suisse). Il Insista
sur le rôle qu'elles Jouent dans l'éco-
nomie rurale et sur l'esprit qui doit
animer les dirigeants et les membres.
Enfin , il présenta ses vœux de prospérité
a la caisse de Fontaines dont 11 fut
l'Initiateur et qui fêtera son quart de
siècle d'existence dans 2 ans.

BOUDRY
Dans le corps

des sapeurs-pompiers
(c) La commission du feu s'est réunie
récemment pour procéder k la nomi-
nation du nouveau commandant des
sapeurs-pompiers. Elle a remis les tradi-
tionnelles fourchettes et cuillères à M.
André Udrlet , qui est resté commandant
des sapeurs trois ans après la limite
d'âge pour rendre service k la commune
et a été en tout une dizaine d'années
k la tête du corps des sapeurs-pompiers
boudrysans.

M. Udrlet a rappelé tout ce qui a
été fait à Boudry dans le domaine de
la lutte . contre le feu ; il a remercié
la commission du feu et a félicité son
successeur, M. Georges Treuthardt. Ce
dernier a déjà fait ses preuves comme
officier lors des derniers Incendies.

A l'école de commerce
(c) En nemptaoement de M. Paul Bou-
chât, c'est M. Alexis Bottaron, de la
Neuveville, qui a été nommé maître
de français à l'école de commerce.

LE LANDERON
Au home mixte

(o) Une nouvelle fols, la direction de
cette sympathique institution s'est fait
un devoir et un plaisir d'organiser une
petite manifestation pour fêter les 90 ans
d'une pensionnaire du home, Mme Marie
Dubois, de Neuchâtel, Toute la commu-
nauté se trouvait rassemblée dimanche
apte-midi pour fêter la Jubilaire entou-
rée des membres de sa famille et à la-
quelle le directeur exprima ses meilleurs
vœux avec respoir que l'atmosphère In-
time et cordiale de Bellevue lui réservera
encore de longues années de repos.

D'anciennes fondations
sont mises au jour

(c) A l'ouverture d'un chantier pour la
construction de trois maison s familiales
au lieu dit « Les Carougets •, au sud de
l'ancienne église protestamte, Ja pelle
mécanique a fait découvrir d'anciens
murs de briques laissant supposer qu'il
peut s'agir de vestiges de Nugerol ou
Neureux , dénomination ancienne de la
région . Informes, les services intéressés
de l'Eta t ont exigé que les fouilles ne
soient plu s continuées au moyen d'en-
gins mécaniques, mais uniquement par
Les manœuvres de l'entreprise.

ROLE
Soirées de la Jeune Eglise

(c) Le samedi 6 et le dimanche 7 fé-
vrier, la Jeunesse paroissiale a présenté
ses soirées annuelles devant une nom-
breuse assistance.

Le public n'a pas été déçu et a ri de
bon cœur dans une ambiance de caba-
ret de variétés, avec ses bons mots, ses
sXetchcs, ombres chinoises et productions
diverses. Actrices et acteurs ainsi que
leur moniteur, M. P. Matthey se dépen-
sèrent sans compter.

En cours de programme le public eut
le plaisir de voir de beaux films tour-
née aux environs de Bôle. ——

Dovado S. A., achat et vente de tous
Instruments de précision, à la Chaux-
de-Fonds. Président : Armand Dltesheim.
Bertln Dltesheim est nommé directeur.
Georges Dltesheim et Roger Dltesheim
quittent leurs fonctions d'administra-
teurs, le premier étant atteint par la
limite d'&ge et le second démissionnaire;
leurs signatures sont radiées.

Rectification. Pierre Barbier, exploita-
tion d'une entreprise générale du bâti-
ment et de travaux publics, k Neuchâtel.
Par suite de changement officiel dans la
numérotation de la rue, l'adresse est
actuellement rue des Saars 131 et non 61
comme Indiqué précédemment.

6 Janvier. Modification de la raison
sociale Fonds des œuvres sociales en fa-
veur du personnel de la maison de
Montmollln & Cie, Caves du Château
d'Auvernler, k Auvernier, qui sera désor-
mais : Fonds des œuvres sociales en fa-
veur du personnel d'Aloys de Montmol-
lln, Caves du Château d'Auvernler. Les
pouvoirs conférés k Charles de Mont-
mollln, président du comité, décédé, sont
éteints. Il est remplacé par Aloys de
Montmollln, qui devient président. .

9. Fonds Pellaton pour œuvres socia-
les du personnel de Martel Watch Co
S.A., fondation, aux Ponts-de-Martel. Par
suite de démission, les signatures de
René Pellaton, président, et Suzanne
Pellaton, sont radiées. Président : Ro-
bert Maire.

11. Raoul Guyot S. A., fabrication
d'étampes, étampage à froid et à chaud
des boites de montres et fabrication des
assortiments destinés aux boites de mon-
tres, société anonyme, k la Chaux-de-
Fonds. Procuration est conférée k Marie
Guyot, épouse d'André. Nouvelle adresse ;
rue Jardinière 45.

Le chef de la maison S.-C. Rogers,
représentation en Suisse de la Société
Watches of Switzerland Limited, k Lon-
dres, commerce d'horlogerie et de bijou-
terie, k la Chaux-de-Fonds, est Sydney-
Charles Rogers, â Londres. La maison
confère procuration à Jean-Pierre Metz-
ger. Locaux : dans les bureaux de la
fabrique de montres Rotary, fils de
Moïse Dreyfuss & Cie, rue de la Serre 66.

Le titulaire de la maison Ed. Bohnen-
blust, commerce d'articles pour enfants,
à Neuchâtel, est Edouard Bohnenblust,
à Neuchâtel. Quai Jeanrenaud 42.

Le titulaire de la maison Willy Bill,
exploitation de la laiterie de la « Treille »,
k Neuchâtel , est Alfred-Willy Bill, à
Neuchâtel. Rue de la Treille 5.

Le titulaire de la maison Roby They-
net, commerce d'outillage pour peintres
et plâtriers, à Neuchâtel, est Roby-Aurèle
Theynet, k Neuchâtel. Rue de la Côte
20.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

Les Comp agnons du Jourdain
en p ay s neuchatelois

Ce groupe lausannois est enfin re-
venu dans notre -canton où le public

' de Fontainemelon, nombreux' et en-
thousiaste, est venu l'applaudir,' sa-
medi , dans ses anciens et nouveaux
negro spirituals. Toujours avec la mê-
me fraîcheur , le mème entrain, ces
chants d'origine nègre nous sont re-
transmis dans leur simp le vérité par
ce groupe vocal qui , rappelons-le, fait
salle comble depuis cinq ans déjà
dans toute ia Suisse romande et même
à l'étranger, notamment en Roumanie,
en France et en Pologne où il chanta
lors du Festiva l de la jeunesse. Grâce
à leurs disques, à leurs nombreux ré-
citals et émissions radiophoniques, les
Compagnons du Jourdain (formés

pirîncipalchfèn1?',în3êtuaiânts, de: toutes
confessions), jouissent d'un public de
plus en plus large. Certains negro spi-
rituals, donnés samedi, ont été plus
particulièrement appréciés ; citons seu-
lement leur fameuse « Bataille de Jé-
richo », ou Dry Bones » où la vision
d'Ezéchiel est retracée dé façon saisis-
sante, et enfin , leur dernière produc-
tion « When the saints go marching
in » déchaînant l'enthousiasme du pu-
blic qui se mit à rythmer en frappant
des mains cette très célèbre reprise.

L'impression profonde laissée par les
Compagnons du Jourdain est le reflet
du message biblique qu 'ils nous appor-
tent.

A. P.
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POUR VOS

TRAVAUX
DE PEINTURE
^Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par un personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg .
A voir au 2me magasin

CsgEgS?
rue des Pausses-Brayee

Tél. (038) 6 7e 05

Occasion

PIANO
d'étude droit, cadre en
fer, en parfait état,
«Burger & Jaooby», cédé
à Fr. 500.—

Tél. 5 47 65.

18 Janvier. L'autorité tutélalre du dis-
trict du Locle a :

prononcé la mainlevée du conseil lé-
gal de Clémenoe-Adèle Desaules née Ro-
bert et relevé Me Claud e Gentil de ses
fonctions de conseil légal de la prénom-mée ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Glslalne-Marinette Devins et relevé
Mme Olympe Ammon de ses fonctions
de tutrice de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Loulse-Rose-Angéllque Boblllier née
Busca, décédée, et relevé M. Robert Rey-
mond de ses fonctions de tuteur de laprénommée.

22. Conclusion d'un contrat de mariageentre les époux Dérouand Georges-Mar-
cel et Daisy née Perrin, domiciliés à laChaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

LE LOCLE
Une onuvelle ambulance

(c) La Société suisse des samaritains va
faire l'achat d'une nouvelle voiture-am-
bulance, l'ancienne ayan t roulé 100.000
kilomètres et fait  2124 transports. Cette
voiture et son équipement coûteront
24.000 fr. Elle sera éqiupée d'un télé-
phone. Le fonds de renouvellement s'éle-
vant  à 18.504 fr., la subvention commu-
nale sera de 11,500 fr., somme qui sera
votée vendredi.

PAYERNE
Assemblée générale

des pêcheurs en rivières
(sp) La section de Payerne des pêcheurs
en rivières a tenu son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Marcel Jo-
mini. Apres la lecture des différente rap-
ports, le comité fut réélu comme suit I
MM. Marcel Jomlnl, président ; Roger de
Cocatrix , vice-président ; Gaston Jaques,
secrétaire ; César Pedroli, caissier ; René
Berhard, membre.

Vn conférencier a parlé
des Etats-Unis

(sp) Lundi soir , sous les auspices de la
Fédération ouvrière vaudoise, M. Bertll
Galland, secrétaire ouvrier k Lausanne,
a parlé , devant une salle comble, de son
voyage de quinze mois k travers les
Etats-Unis. Le conférencier, qui a visité
quarante-huit Etats en auto, a rapporté
de magnifiques clichés en couleurs, qui
ont enchanté les spectateurs.

^^ _̂W_W__^^^^_^m_ W^

(c) La Jeune Eglise réformée évangéli-
que a donné sa soirée annuelle samedi
dernier.

Cette manifestation débuta par un sou-
per-choucroute. Pendant ce souper, MM.
Reymond, pasteur, et Jules Dubois, ont
donné quelques citations amusantes. Pour
la soirée, les Jeunes avalent monté une
petite saynète intitulée « La télévision ».
C'était très spirituel et surtout bien joué.
Nous avons revu avec plaisir notre actri-
ce , d'autrefois « notre Lénon », son Jeu
naturel et sa diction très bonne ont tou-
jours l'approbation du public.

La grande partie de la soirée fut donné
par le fameux prestidigitateur Nesti, de
Fleurier.

CERNIER
Une conférence sur l'art

moderne
(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz a convié M. Paul Seylaz, conser-
vateur du musée de la Chaux-de-Fonds
et professeur à l'école secondaire du
Val-de-Ruz à parler du problême si
controversé de l'art moderne.

En deux séances et devant un public
surpris puis passionné, M. Seylaz a préa-
lablement posé les conditions du Juge-
ment valable et abordé le problème de
l'art en général.

Commentant des œuvres de qualité et
d'époques diverses il démontra à l'aide
d'exemples convaincants que la notion de
« beau Idéal » est à rejeter et que la
recherche de la qualité qui définit
l'œuvre d'art se fait à partir de cette
œuvre. Puis M. Seylaz s'attaqua à l'ex-
plication difficile des principales ave-
nues de l'art contemporain de Manet
k nos Jours. S'en tenant à la rigueur
démonstrative du pédagogue, l'orateur
évita le Jargon philosophique ou l'apo-
logie creuse dont usent, pour contour-
ner les difficultés, tant de commenta-
teurs de l'art abstrait. Ses deux séances
furent suivies de discussions.

SAVAGNIER
La soirée du Chœur mixte

(c) Samedi, le chœur paroissial présen-
tait sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. J.-A. Girard,
11 exécuta quatre chœurs, dont un de
dames : « Pour toi pays », de Marmoud ;
«D'où viens-tu?», de H. Lang ; «A la
fête aux dentelles », de P. Miche et
« Par-dessus la clôture », de C. Boller.
Tous les quatre furent fort bien exécu-
tés.

Puis, ce fut l'Interprétation par un
groupe de la société de « Nous n'avons
que l'amour », comédie dramatique en
trois actes de Marchenelles et Sollar.
Une comédie qui convenait particulière-
ment k un chœur paroissial et qui fut
admirablement Interprétée par des ac-
teurs qui s'étaient entièrement assimi-
lés à cette œuvre de valeur. La soirée
se termina dans l'ambiance que l'ondevine. . - . . _ .' . _ 

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée d'Eglise

(c) Sous la présidence de M. W. Colin,
président, le Conseil général s'est réuni
lundi soir, au collège. Dix-sept membres
étaient présents. M. A. Duvoisln donne
lecture du procès-verbal de la dernière
séance qui, à l'unanimité, est accepté.

Modification des articles du règlement
général communal relatifs au suffrage
féminin. — Le rapport du Conseil com-
munal a été fait par M. R. Perrin,
président de commune. En effet, plu-
sieurs articles demandaient k être chan-
gés, en particulier les numéros suivants :
3, 6, 11, 34, 46, 50, 69, 70, 78. Ces
différents changements ont été acceptés
k l'unanimité.

Formation d'une commission. — M. R.
Perrin donne lecture d'un rapport du
Conseil communal, au sujet du règle-
ment communal d'urbanisme et du plan
d'aménagement. Afin d'éviter de trop
longs débats, et de nombreuses heures
de présence à nos conseillers généraux,
le Conseil communal propose au Conseil
général la formation d'une commission,
qui pourrait entreprendre l'étude des
questions d'urbanisme et du plan d'amé-
nagement. C'est à l'unanimité que la
formation d'une commission est accep-
tée. Voici la composition de cette com-
mission : MM. F. Bernasconi, W. Schwab,
Alb. Vaucher , A. Duvoisln et A. Sigrlst.

Demande de crédit
Un rapport du Conseil communal est

lu ensuite, relatif à deux crédits : —
un premier crédit de 57.000 fr. pour
l'aménagement et l'élargissement de la
route du ler-Mars, premier tronçon ;
— un second crédit de 53.000 fr. pour
la mise sous câble du réseau électrique
et la rénovation de l'éclairage électrique
public de ce secteur. En fait , ce crédit
est de 67.000 fr. puisque la somme qui
fait la différence a déjà été votée au
budget. La route du ler-Mars deman-
dait une réparation urgente, route à
très grand trafic, sortie des usines,
magasins, etc. ; — quant a l'éclairage
public, la pose de candélabres est
attendue Impatiemment. Le crédit de-
mandé est accepté à l'unanimité, n a
été laissé toute liberté au Conseil com-
munal, pour entreprendre les transac-
tions avec les propriétaires, et chacun
souhaite que le coût des travaux ne
dépasse pas les crédits votés.

M. W. Colin, président , donne lecture
d'une démission. En effet M. R. Jobln,
conseiller général, quitte la localité.
Rattaché au parti radical, il fut pré-
sident du Conseil général.

M. A. Sigrist remercie le Conseil com-
munal d'avoir mené k bien les répara-
tions du rideau de la scène de la halle
de gymnastique, ainsi que la ventilation
de la salle du Conseil général. Les répa-
rations donnent entière satisfaction.

Le Conseil communal Ht encore un
rapport relatif à différentes transac-
tions sur la route de Neuch&tel, qui
demande un crédit de 1235 fr. Ce cré-
dit est accepté à l'unanimité.

Au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Q samedi 1
H vous savez bien,
H chaque samedi
B hop !
I son shampooing
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# MM I I !  Mercredi 2 mars, _ 20 h. 15,

\# /rl /V Grande salle des Conférences

J£4 RÉCITAL DE PIANO
v£) Roger Boss

Oeuvres de : J.-S. Bach, Schubert, Ravel, Chopin
Piano de concert Steinway et Sons, de la maison Hug et Cie

Location : HUG & CIE, MUSIQUE, tél. 5 72 12
¦ r

Prix des places : JM Abonnement. Non membres Fr. 3. à 6. 
réduction aux étudiants

1 ' 2tttC SALLE DES CONFÉREN̂ ES 1
tTf r  \ Mercredi 24 février à 20 h. 30

%_U R É C I T A L  DE PIANO
f̂iÂ. FRIEDRICH

GULDA
Au programme : Chopin, 24 préludes

Schumann, Waldszenen
Debussy, suite Pour le piano

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf&ymtïS)
Tél. 5 44 66

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

Génisse 1er choix 1
BOUILLI I
à partir de Fr. 2.40 le y ,  kg. ffij

3ÔTI 9
jj à partir de Fr. 3i2<5 le M kg. M

Boucherie BERGER 9
| 21, Seyon - Neuchâtel ES

Avec la nouvelle matière active b U LV I U

s *~ Coiffeur de Paris

 ̂̂ ra/içoiô ̂ IMT"*™0*
Permanente k froid pour lee hautes exigences

PRÊTS É̂
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Avec le

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes k 2000 m. au départ de
descentes splendides.
Le nouveau

Skilift Tschenten
vous ouvre lee pentes Idéales de la Tschen-
tenalp située au nord.
Autoroute bien entretenue Jusqu'à Adelboden

INSTITUT NEUCHATELOIS
Vendredi 19 février 1960, à 20 h. 15,

à Pesenx
(Aula de la Maison de commune)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

La Technique
et la formation technique

Introduit et dirigé par

M. SAMUEL GAGNEBIN
Toute la population y est cordialement Invitée

Conférences adventistes
par R.-J. BUYCK

39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Dimanche 21 février, à 17 h.

LE CHOIX FATAL DE LA
BIBLE OU DE LA BOMBE
Entrée gratuite Collecte

Exp osition de tableaux brodés

Else RUCKLI - STŒCKLIN
LYCEUM, RUELLE BRETON 1. . .

Du 20 au 23 février, de 15 à 18 heures
ENTRÉE LIBREHôtel-Restaurant du SOLEIL

N1EIUOHATEL

SAMEDI

TRIPES

Avec le vélomoteur

7 t!<m '̂
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornai.fl
Poteaux 4

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.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE !«

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (068) 643 78
Place des Armourlns 23

Envois par poste

CHAUMONT

#

T«. 7 5» M

CLes fameuses soles |
aux BALLES 1

SAVEZ-VO U S QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 . Lausanne ? Résul-
tat garant i. G. BOBÉL

NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!
le l i t -minute pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché !
le l i t-minute résout le problème des visites I
le l i t -minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ».
le l i t -minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

; DE JOUR, un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;

' DE NUIT, un lit très confortable et d'une
solidité k toute épreuve I (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en Ut
est un Jeu d'enfant.)

! Son prix : une surprise pour chacun... avec
; sommier  à treillis _ -̂  -̂métallique y compris n ¦ Hj| Q

matelas très moelleux, pf il *Sffla ¦
seulement * ¦¦ IVVl
Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
tion dans nos 2 magasins ! C'est une nou-
veauté , of fer te  bien entendu par les grands

\ magasins d'ameublement

I fawEp' _^F _̂^m A W'f^T'J^D

NIUCHAIII  ̂ >
Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes

. 0  (038) 5 75 05V -J

Avec l'optique m

c'est tout autre chose!,i' , f)
, ( . i  '

Cette ligne, ce tempérament, c'est tout autre chose. Tout autre chose aussi
les couleurs, et la joie de conduire.
Et ces freins, et ce volant si docile...C'est ce «tout autre chose» qui vous rend si fière de votre 1200 et
qui force l'admiration de vos amis. Et «tout autre chose», c'est encore rouler «feutré» même au-delà de
140 à l'heure, avec 4 vitesses, 4 portes, et dans une ambiance d'un goût raffiné. Pareille limousine de
luxe pour 8950 francs et ce prestigieux cabriolet 1200 Farina pour 12500.-, on peut le dire: c'est plus
qu'avantageux.

H I3l IAUU Fiat (Suisse) : 250 agents

Leçons de piano
à domicile. S'adresser h
Mlle ANNE BOURQUIN
professeur diplômé, Be-
vaix.

I 

SAMEDI 20 FÉVRIER 1960, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix I

SOIRÉE DES COOPÉRATEURS I
organisée par l'Amicale S. C. C. N.

AU PROGRAMME : 1. Cocktail de chansons
2. Revue locale en 6 tableaux
3. A partir de 23 h., D A N S E

Prolongation d'ouverture autorisée |
ORCHESTRE « TEDDY MELODY » — TOMBOLA — SERPENTINS GRATUITS

Entrée : Fr. 1.50 par personne (danse comprise)

Autocars Fischer
v\ "X DIMANCHE

v̂5R Noir
7"0. Départ: 8 h. 15

' 
,
^  ̂ par personne

Benseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marin
Té

(iN 5̂ch2?tel)
SKIEURS! LAC NOIR
Samedi, 7 h. 30, 9 fr. — Téléski Chasserai, ven-
dredi., 9 h. 30 et 13 h. 30., ville prise à domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

J^̂ y^~ |̂ i Samedi 20, vendredi 26 et lundi 2!) février , à 20 h. 30,

r'V3flrè *"̂  
AU THÉATRE DE NEUCHATEL

w r̂̂ f^V T̂wt -̂ S « L A  CRUCHE CASSEE » a apr^Kieist
liVPjli r^_l  ̂

I 
TJ Prix unique des places : Fr. 3.—

^̂ BÊÊÊk\\\\\\\m ^̂  ̂ Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rçymow) Tél. 544 66



Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. James Hagerty, porte-parole de la
Maison-Blanche, a rappelé que le pré-
sident Eisenhower, qui est le pouvoir
exécutif fédéral, n'a aucune comp étence
en la matière, et que c'est à l'Etat de
Californie seul de décider ce qui peut
être fait dans le cas de Chessman.

On apprend aussi que les avocats de
Caryl Chessman ont présenté à la Cour
suprême de Californie une nouvelle de-
mande de sursis d'exécution de 10 jours .

Ils ont également demandé que la
Cour suprême reconsidère son refus de
recommander au gouverneur Brown la
clémence.

La demande de sursis d'exécution s
été présentée afin de leur permettre
de prouver que, de l'avis des psychia-
tres, le relèvement moral de Chessman
est complet et qu'il a droit à la clé-
mence.

M. Brown :
« Pas de nouvelle action »

Après la publication d'une prise de
position de la cour suprême de Califor-
nie qui a refusé d'accorder à Chessman
un sursis d'exécution, M. Brown, gou-
verneur de la Californie, a déclaré t
« Il m'est impossible, pour ma part,
d'entreprendre une nouvelle action.»

Derniers préparatifs
Dès que la décision de la Cour su-

prême de Californie fut connue Jeudi
soir, les derniers préparatifs pour la
mise à mort de Caryl Chessman ont
commencé i la prison de San Quentin.

L'homme, condamné à mort une
première fois 11 y a 12 ans, a dû se
déshabiller et changer de vêtements.
On lui a enlevé tout ce qui pourrait
lui permettre un suicide, comme sa
ceinture. Chessman a signé son testa-
ment et commandé son dernier dîner:
du poulet.'

Mais, si Chessman qui a si fiprement
lutté pendant ces douze ans semble
maintenant prêt à accepter son sort,
Il n'en est pas de même de ses avo-
cats. L'un d'eux, Me Rosalie Esher , a
téléphoné au gouverneur de Californie,
M. Edmund Brown, lui affirmant
qu 'elle avait de nouvelles pièces i la
décharge du condamné qu 'elle voulait
lui présenter. Le gouverneur lui a fait
répondre qu'il était à sa disposition
pour l'entendre.

Discours Bourguiba
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En tant que chef d'Etat et en
tant que musulman, a-t-il déclaré en
substance, je dis aux musulmans, me
basant sur les textes sacrés, qu'ils peu-
vent ne pas observer le jeûne s'il con-
tribuait à diminuer leur rendement.
Le président Bourguiba a annoncé que
le jeûne ne serait plus pratiqué à par-
tir de cette année dans les écoles pen-
dant les périodes d'examen, ni dans
les casernes. Pou r les fonctionnaires,
bien que la durée des heures de tra-
vail ne soit pas écourtée, un décalage
permettra à ceux qui feront le jeûne
d'être chez eux au coucher du soleil.

Premières observations
à Reggane après l'explosion
PARIS (A.F.P.). — Les précisions

suivantes sont données par le minis-
tère des armées au sujet de l'explo-
sion atomique de Reggane :

La tour supportant l'engin a été vo-
latilisée, mais le socle en béton est
resté intact. L'explosion n'a creusé au-
cun cratère. Autour du point zéro
s'étend une zone noirâtre d'environ 300
mètres de rayon où le sable a été en

partie vitrifié sous l'effet de la cha-
leur de l'explosion. Au Bordj Arak, oc-
cupé uniquement par le personnel mi-
litaire, une légère pointe d'activité ra-
dio-active a été enregistrée et ne pré-
sente actuellement qu'un niveau à pei-
ne décelable.

Des mesures et observations sont
poursuivies par les équipes terrestres,
par des moyens aériens et des postes
répartis dans les palmeraies. Des ré-
sultats d'ensemble seront donnés sous
peu.

Radioactivité inhabituelle
an Japon

TOKYO (A.F.P.). — Des pluies d'une
radioactivité inhabituelle (29 fois la
normale) sont tombées mercredi après-
midi sur le Japon.

La Gra nde-Bretagn e, les Etats-Unis
et l'Union soviétique ayant cessé de-
puis quelque temps de procéder è des
assais ôucléalres, cette radio-activifS
accrue pourrait être due, selon les ex-
perts japonais, à l'essai français au
Sahara.

M. Khrouchtchev
est arrivé

à Djakarta

VENANT DE RANGOON

Le premier soviétique
séjournera douze jours

en Indonésie

DJAKARTA (A.F.P.). — M. Nikita
Khrouchtchev a quitté hier matin à
7 h. 45 (heure locale) Rangoon pour
Djakarta. JV.

Plus de 20.000 personnes se pres-
saient sur l'aérodrome, pour acclamer
M. Khrouchtchev, qui fut accueilli dans
l'après-midi par une salve de 21 coups
de canon et salué, par le président
Soukarno. Sur les trois kilomètres en-
tre l'aérodrome et le « palais de la
liberté », la voiture qui emmenait les
deux hommes d'Etat était escortée de
policiers à motocyclette et de camions
chargés de policiers et de {soldats ar-
més de mitrailleuses.

A son arrivée dan s lâ'-.ïçapitale indo-
nésienne, M. Khrouchtchev a pris quel-
ques heures de repos puis s'est pendu
dans l'après-midi au palais présidentiel
pour une visite de courtoisie au pré-
sident Soukarno. Dans un premier dis-
cours prononcé à Djakarta M. « K » a
déclaré que l'amitié qui unit l'U.R.S.S.
à l'Indonésie était fondée sur la si-
militude des destins historiques de
leurs peuples et sur l'unanimité de
leurs opinions sur un grand nombre
de questions internationales.

M. Khrouchtchev doit séjourner dou-
ze jours en Indonésie.

Manifestations
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La vérité, c'est que, l'expansion écono-
mique paysanne étant terriblement en
retard sur celle de l'industrie, les pro-
duits de la terre ne paient plus. Si
les campagnes se dépeuplent, c'est
avant tout parce qu'il n'y a plus
moyen d'y viv re honorablement. Mor-
cellement excessif des exploitations, en-
dettement généra l à la suite d'une mo-
torisation trop hâtive, concurrence abu-
sive de certaines productions étrangè-
res, tels sont les facteurs qui, ajoutés
les uns aux autres, sont à l'origine de
ce malaise paysan dont on peut pré-
dire qu'il ira sans cesse en s'aggravant
si les pouvoirs publics n'y apportent
pas des solutions rapides, efficaces et
constructives.

La difficulté est que le relèvement
des prix agricoles, souhaité par les ex-
ploitants, aboutirait à provoquer une
hausse générale et à réamorcer de ce
fait le circuit inflationniste.
gSCela, ni M. Michel Debré, , -nl M.
Baumgartner, successeur de M. Antoi-
ne Pinay aux finances, ne peuvent
l'accepter. On va donc s'acheminer
cahin-caha vers des solutions de com-
promis qui , tout en donnant satisfac-
tion partielle aux paysans ne mettront
pas en péril pour autant l'équilibre
budgétaire. C'est là un palliatif. Il per-
mettra sans aucun doute de franchir
un passage délicat, mais, à terme, U
faudra bien en venir à serrer de plus
près le problème, c'est-i-dlre à donner
aux agriculteurs ce qu 'Us réclament en
vain depuis al longtemps, « une charte
générale de l'agriculture >.

M.-Q. G.

Vers un gouvernement
des Algériens

par les Algériens?

A propos d'une récente
entrevue de Gaulle-Guy Mollet

PARIS (A.F.P.). — Selon M. Guy
Mollet , rapportant en substance dans
l'hebdomadaire « Démocratie 60 >, les
propos que lui a tenus le général de
Gaulle , le 2 février dernier , celui-ci
considère que les Algériens se pronon-
ceront pour la solution « d'un gouverne-
ment des Algériens par les Algériens ».
1 « Cette fois , écrit M. Guy Mollet , de
Gaulle emploie une expression nou-
velle. Il parle d'Etat algérien, et nous
imaginons, sans difficulté , les argu-
ments que tenteront de tirer de la for-
mule les adversaires de l'autodétermi-
nation. Rappelons simplement qu 'il
s'agit de l'option numéro trois, c'est-
à-dire qu'elle s'oppose à la sécession
préalablement condamnée. Il s'ag it
donc de gestion directe par les Algé-
riens. Dans cette hypothèse, se posent
évidemment les deux problèmes, liens
avec la France et respect des droits
des minorités ethni ques. Manifeste-
ment, de Gaulle estime que c'est cette
dernière préoccupation la plus difficile
à satisfaire. Il faut  donc être prêts.
Et les socialistes ne le contrediront
pas qui ont toujours estimé et affirmé
que la vraie difficulté est de faire co-
exister, dans la paix retrouvée, les
habitants de l'Algérie.

» L'idée s'impose à l'esprit d'un ré-
gime fédératif où seraient assurés —
et garantis pour l'aveni r — les droits
des c o m m u n a u t é s  kabyle, arabe,
chaouia, mozabite , juive , française..
Faut-il essayer de faire coïncider l'eth-
nie et la géographie, en découpant des
« cantons » nouveaux d'après ce critè-
re ? Faut-il envisager telle forme de
fédéralisme individuel ou associer les
deux idées ?

» A l'heure où le président de la
République nous faisait part de ses
intentions, 11 semble que les détails
n'en étaient pas arrêtés. Pourtant déjà ,
il parlait d'élections locales, cantona-
les, et comme je lui opposais le risque
d'élections hâtives aux résultats encore
contestables, il m'a dit sa volonté
d'assurer la liberté de cette consulta-
tion. L'espoir de voir la masse musul-
mane manifester sa confiance retrou-
vée est évident : il a, cette fols, des
chances de ne pas être déçu. »

«De Gaulle exclut la sécession, avait
noté au début M. Guy Mollet, mais
c'est mentir que d'affirmer qu'il ne
veut pas l'intégration. La vérité est
que, comme nous, il y croit peu. De
Gaulle doute que tel puisse être le
libre choix des Algériens.»

M. Prado
est arrivé à Rome

ITALIE

ROME. — Venant de Paris, le présl-
sident de la République du Pérou et
Mme Prado, ont été accueillis à Rome
par le président Gronchi. L'arrivée à
Rome du président péruvien, a suscité
l'enthousiasme de la population ro-
maine.

Vingt blessés dans
une collision de trains
NOVARE (A.F.P.). — Vingt person-

nes ont été blessées dans un tampon-
nement entre un train de passagers et
un train de marchandises, qui s'est
produit hier matin près de Vlgnale,
dans la province de Novare (Piémont).
Le train de passagers venait de Lulno.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Le ministre de
l'intérieur de la République fédérale
allemande, M. Schroeder, a. commenté
jeudi au Bundestag le « livre blanc >
du gouvernement sur les récents inci-
dents antisémites et néo-nazis. Il a
insisté pour qu'on accélère les procé-
dures judiciaires relatives aux délits
commis à l'époque des nazis. Il a
d'autre part invité tous les partis à
ne pas s'écarter des voies démocrati-
ques. L'affaire de la synagogue de Co-
logne et tout ce qui suivit, a-t-il dit,
nous incite à 'réfléchir d'une manière
fondamentale SUT la valeur de nos
institutions et de nos méthodes.

La documentation du gouvernement
porte SUT 685 cas d'antisémitisme, dont
215 sont qualifiés de « gamineries ».

Le ' gouvernement sait que les com-
munistes sont responsables d'une par-
tie de ces incident.

Les incidents antisémites
évoqués au Bundestag

Attentat terroriste
à Merano

MERANO (A.F.P.). — Un attentat
terroriste, qui aurait pu provoquer
une catastrophe, a échoué d'extrême
justesse à Merano.

Près d'une tonne de charges explo-
sives avaient, en effet, été placées
dans la cave d'un immeuble en cons-
truction à une centaine de mètres de
la gare de Merona. On ignore encore
la cause de l'échec de l'attentat. Cer-
tains « témoins » prétendent qu'une
soudain e rafale de vent a éteint la
mèche qui devait allumer les charges.
D'autre s affirment que les explosifs
ont été découverts par un ouvrier
avant que les terroristes ne mettent
le feu à la mèche.

Les soupçons des enquêteurs se por-
tent sur des éléments extrémistes du
« Volkspartei ». A Merano et dans les
autres villes de la région, ce parti
s'était opposé à la construction de
quartiers populaires parce qu'elle « fa-
ciliterait l'établissement de personnes
de langue italienne au Tyrol du Sud» .

Trois bombes explosent
ESPAGNE

MADRID (A.F.P. et Ruter). — Une
rtile bombe a fait explosion jeudi

l'aube à l'hôtel de ville de Madrid,
causant quelques dégâts mais sans bles-
ser, ni tuier personne. On examine la
question de savoir si coite explosion
a quelque relation avec la chasse en-
treprise par la police des délégués de
l'Espagne qui ont assisté récemment à
om congrès du parti communiste clan-
destin.

D'autre part, un homme a été tué
jeudi dans un faubourg de Madrid par
wn engin à (retardement qu'il manipu-
lait et qui a éclaté entre ses mains.
Ceci porte à trois le nombre des engins
explosifs, tous du même modèle, qui
ont été trouvé hier à Madrid.

Toujours le prix
de l'essence

HAMBOURG (O.P.A.). — La société
« Shell » a décidé d'aibaisser de 59 à 58
pfennigs le prix du litre d'essence ordi-
naire, et de 66 à 65 pfennigs le prix du
super-carburant. Cette décision consti-
tue une nouvelle phase de la lutte
acharnée que se mènent en Allemagne
occidentale les compagnies pétrolières,

Suivant l'exemple de la c Shell », la
compagnie allemande « Esso » et la
« Bv-Aral » ont également baissé d'un
pfennig le litre d'essence.

L'ouverture solennelle
des Jeux olympiques d'hiver

C'est à 13 h. 45 (locales), soit 22 h. 45, que le vice-président Nixon a
fait son entrée dans le stade où il a été accueilli par M. Avery Brundage,
président du C. I. O., et par M. Prentis Haie, président du comité d'orga-
nisation des jeux.

Le vent se met de la partie et souf-
fle la neige jusqu'à l'intérieur du stade
tandis que M. Richard Nixon pénètre
dans l'arène. Il est salué par quatre
coups de canon et par la fanfare olym-
pique. Les drapeaux des 30 nations
participantes sont hissés sur les mâts
disposes en ovale autour de la pati-
noire de vitesse.

Après le défilé des délégations, M.
Pretis Haie monte sur le petit podium
qui fait face à la tribune officielle. Il
apporte le salut du comité d'organisa-
tion olympique dont il est le président
et souhaite la bienvenue à toutes les
personnes présentes.

M. Avery Brundaige prend la succes-
sion die M. Haie sur le podium, salue
le vice-président Richard Nixon qu'il
invite à prononcer la formule rituelle
d'ouvertuire des Jeux olympiques. M.
Nixon prononce d'une voix ferme et
claire la formule traditionnelle.

Tandis que les chœurs entonnent
l'hymne olympique, M. Kenzo Menardi,
(représentant le maire de Gor.tina d'Am-
pezzo, remet au représentant du gou-
verneur de Califoiroie (on sait que M.
M. Brown lui-même a été empêché en
raison de l'imminence de l'exécution de
Caryl Chessman) le drapeau olympique
qui, après les j eux de Squaw -Valley;
restera quatre ans à. Sacramentp, capi-
tale de l'Etait de Californie.

LA FLAMME OLYMPIQUE
Le soleil fait de nouveau miraculeuse-

ment son apparition tandis que l'on
procède au lâchage de 2000 colombes de
la paix et que retentissent huit coups
de canon.

Un roulement de tambour se fait
entendre, et Andréa Mead-Lawrence,
accompagnée d'une escorte de huit
skieurs, franchit le dernier relais de
la piste de slalom qui aboutit au Stad e
de Glace, passe la flamme — venue de
Norvège — au patineur Kenneth Henry,
champion olympique de 500 . ' m. en
1952, lequel, aux accents de la fanfare
de la Marine américaine, accomplit
en patinant un ovale complet! Après
avoir enlevé ses patins, il monte les
quelques degrés d'une échelle et allume
la flamme dans la vasque. La foule
des spectateurs pousse un € hourra ».

Le carillon olympique égrène ses
notes, et un prêtre prononce la prière
€ God of our Fathers », écrite pour
les Jeux.

LE SERMENT
Accompagnée du porte-drapeau amé-

ricain, la patineuse Carol Heiss monte
sur le podium et, tenant de la main
gauche un coin du drapeau, prononce
le serment olympique : « Au nom de
tous les participants, je jure que nous
prendrons part à ces Jeux olympiques
en respectant les règles qui les gou-
vernent, dans un complet esprit sportif ,
pour la gloire du sport et pour l'hon-
neur de notre pays ».

Puis, on assiste au lâcher d'un , nom-
bre impressionnant de ballons, que
ponctu en t les craquements d'um feu
d'artifice.

LA NEIGE REAPPARAIT
La foul e se disperse. La cérémonie

d'ouverture des Jeux est terminée. Elle
a duré exactement une heure.

A peine les échos des derniers pé-
tards du feu d'artifice s'étaiemt-ils
évanouis dans les montagnes de la
Sierra Nevada , que la neige recom-
mençait à. tomber en bourrasques sur
Squaw Valley.
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La neige n'a que peu entrave
la circulation des trains

BERNE. — Les abondantes chutes de
neige de ces derniers jours n'ont prati-
quement pas entravé la circulation des
chemins de fer, en Suisse. On ne signale
que de légers incidents.

Jeudi matin à l'aube, encore, un sa-
pin chargé de neige est tombé sur la
voie du B.L.S., à Leissigen. De ce fait ,
l'express 303 Interlaken-Bienne a été
formé à Spiez, et non à Interlaken.
Peu après, la circulation a repris nor-
malement entre Interlaken et Spiez.

VAUD

Un rural
entièrement détruit

par le feu à Epesses
(c) Jeudi matin à une heure, un incen-
die s'est déclaré à Epesses. Pour une
cause Inconnue, le feu a éclaté dana
un rural qui a été entièrement détruit.
Du bols et de la paille y étaient emma-
gasinés. Tous les bâtiments de ce vil-
lage se touchant les uns les autres, les
pompiers ont dû protéger les bâtiments
contigus particulièrement menacés par
les flammes. Après une nuit d'an-
goisse, le sinistre a pu être circonscrit
sans que les bâtiments qui étaient au-
tour aient trop souffert . Des pompiers
sont restés de piquet à Epesses jusqu 'à
la fin de la nuit.

Une auto neuchâteloise
sur la voie C.F.F. à Cullv
Mercredi après-midi , près de Cully,

sur la route Lausanne-Vevey, une auto
conduite par Mme H. DP., de Neuchâ-
tel, qui circulait en direction du Va-
lais, a quit té  la chaussée enneigée,
escaladé le trottoir , dévalé le talus et,
après une chute de deux mètres, s'est
retournée les roues contre le mur qui
borde la voie C.F.F. Heureusement, au-
cun train ne circulait à ce moment-là.
L'alerte fut  aussitôt donnée par le
garde-voie et deux convois purent être
retenus dans les gares de Cull y et de
Rivaz. Les trois occupants purent sor-
tir .de la voiture sinistrée par leurs
propres moyens. Tous trois sont in-
demnes. La machine , dont la carrosse-
rie a beaucoup souffert , fut retirée de
sa position critique par un camion-
grue.

JURA

Une quarantaine de porcs
périssent dans un incendie

(c) Jeudi matin à 5 h., M. Armin
Christ, commerçant, domicilié à Elay,
près de Crémlnes, a été réveillé par
des craquements insolites provenant de
sa porcherie. Avec son frère, il se ren-
dit sur place et trouva l'immeuble en
feu. Les craquements étaient produits
par l'éclatement, sous l'action de la
chaleur, des plaques d'éternit qui re-
couvraient le toit.

La porcherie occupait une surface
de 100 mètres carrés et abritait une
cinquantaine de pores. Les deux frères
parvinrent à en sortir neuf du local
tout enfumé. Tous les autres sont res-
tés dans les flammes. Il n'y a pas de
pompiers sur place et U était inutile
de demander du secours ailleurs.

Il ne reste que les murs de la por-
cherie qui avait une valeur de 20.000
francs.

L'Incendie semble avoir été provoqué
par une lampe infra-rouge qui se trou-
vait à un mètre du sol.

GENÈVE

Une de plus...
De notre correspondant de Genève :
La confirmation donnée par l'ambas-

sadeur de Suède à Pari s, au nom des
< sept », du choix de Genève pour l'ins-
tallation du secrétariat de l'A.E.L.E.
(Association européenne de libre-échan-
ge), doit désormais permettre aux au-
torités genevoises de procéder cette fois-
ci sans plus de retard à la recherche
d'un bâtiment ou celui-ci pourra être
logé. Les autorités s'en étaient déjà
inquiétées ces jours derniers mais d'em-
blée H leur était apparu que l'on ne
pouvait pas songer, la nouvelle associa-
tion européenne n'étant pas une orga-
nisation internationale , au sein des
autres organisations que Genève héber-
ge, à lui trouver une place au Palais
des Nations, même, semble-t-il, dans
la grande construction assez récemment
élevée à la place des Nations, et qui ,
portant le nom de centre international ,
donne accueil aux activités d'un certain
nombre de bureaux Internationaux.

Evidemment, l'on n 'a pas l'embarras
du choix, actuellement à Genève, où
les organisations internationales des
plus officielles ne sont pas toutes tou-
jours des mieux logées.

On se félicite, à Genève, de voir
s'augmenter d'une nouvelle unité l'en-
semble des activités à caractère plus
ou moins internat ional , qui donne à
cette ville une importance quasi-mon-
diale.

Ed. BATJTY.

« Il n'y aura pas
de deuxième explosion

atomique »

GUINÉE

CONAKRY, (A.F.P.).. — «Nou s pou-
vons affirmer au général de Gaulle
qu'il n'y aura jamais de seconde ex-
plosion en Afrique, l'Afrique ne le
tolérera plus », a déclaré l'éditorialiste
de la radio guinéenne dans un second
commentaire de l'explosion de la bombe
« A  » française. « Nous n'aurons de ces-
se, a conclu l'éditorialiste, que la France
ne soit balayée économiquement et po-
litiquement du continent africain. C est
un match à deux entre la France et
l'Afrique ».

En Belgique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bien que oonstitutionnellement le
Conseil de la couronne ne puisse modi-
fier les recommandations prises par la
conférence de la table ronde, sa con-
vocation est de nature à prouver à
l'opinion publique que la plus haute
autorité du pays est pleinement con-
sciente de l'importance que la pro-
chaine indépendance du Congo com-
porte pour la vie de la nation belge.

Le Conseil de la couironne se tient
à huis clos et on ne prévoit pas que
la réunion soit suivie d'un communi-
qué ou d'une déclaration. Il est cepen-
dant possible que, dans les jours.' qui
suivront, le roi s'adresse à la nation
pour le tenir au courant.

Aujourd'hui clôture de la
conf érence de la table ronde

BRUXELLES (A.FJ?.). — La conféren-
ce de la table ronde belge-congolaise,
qui avait commencé le 20 janvier à
Bruxelles, se termine jeudi matin ses
travaux.

Elîe tiendra urne 1' s&unce de' clôture
vendredi après-midi, pour approuver les
recommandations qui ont été prises.

FRANCE

Les négociations se révèlent
plus longues qu'on ne le pensait

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

L'accession à la pleine Indépendance
du Mali (Sénégal et Soudan) est chose
acquise, puisque le gouvernement fran-
çais n'y fait point obstacle. Les négo-
ciations seront plus longues, peut-être,
qu'on ne l'imaginait, car en cours de
route les revendications se précisent
et se multiplient.

Pour le moment tout se traduit par
des problèmes d'argent que l'Afrique
noire n'est pas en mesure de résoudre
à elle seule. L'aide de la France lui
est indispensable et assurée dans cer-
taines limites.

Le Mali demande le transfert de la
totalité des compétences t constitutives
d'une complète indépendance sur le
plan national et international . S'il con-
sent à en rétrocéd er quelques-unes à
la Communauté, notamment en ce qui
concerne la défense commune, le haut
enseignement, il tient essentiellement
à une diplomatie et à une monnaie
autonomes.

A propos de l'indépendance
du Mali

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Réunion avec film
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

GROUPE DES MÈRES DU TEMPLE DES

VALANGINES
Vendredi, à 20 h. 15,

causerie de Mme PIERRE THÉVENAZ,
professeur k Lausanne

« La femme dans l'Eglise aujourd'hui >
Très cordiale invitation à toutes lès

paroissiennes.

VILV DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

HANS MULLER.
Location: HUG & Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

Brasserie de la Rosière, Neuchâtel

Match aux carte s
ce soir taie manche

Distribution des montres aux 6 gagnants
Invitation cordiale - J. Droux, tél. 5 93 73

Grande vente de

Petites langues de bœuf
(sams gorge et sans graisse)

à partir de Fr. 5.— la pièce
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN Téléphone 5 1050

Brève rencontre

( S U I T E  DE LA *P R E M I B R E  P A G E )

— Bourvil m'amuse beaucoup. Juste-
ment parce qu 'il a une vraie nature.
Le Bourvil de la scène ou de l'écran
c'est celui de la ville... Maintenant , si
vous m'aviez demandé quel est l'ac-
teur que je préfère en g énéral , je vous
aurais répondu Jean Gabin , pour ne
pas le nommer-

Une pause. Puis il ajouta de sa
voix saccadée :

— ... C'est un tout grand bonhomme.
Il eut un de ses caractéristiques

et irrésistibles clignement d'yeux :
— Que pensez-vous des femmes ?
— Fichtre ! C'est la plus merveilleu-

se des inventions. Ça fa i t  un tout for -
midable 1 Votre femme peut être votre
mère, votre femme ou votre amie...
Je suis marié depuis trente-cinq ans
et j' adore ma femme... Alors vous
n/inp7 t

— Quelle est la chose qui vous rend
malheureux ?

— De constater que l'injustice existe
ou d'avoir à faire à des gens de mau-
vaise fo i .

— Lorsqu'il vous arrive d'être de
l'autre côté de la barrière et d'aller
c au spectacle », allez-vous au théâtre,
au cinéma, au music-hall ?

— S'il y a un bon western près de
chez moi , je vais confortablement
m'asseoir dans un cinéma... Ces che-
vauchées dans un paysage hérissé de
cactus , et ces petits villages du Far-
West m'enchantent et m'apportent des
impressions de jeunesse...

— Poursuivez-vous un rêve que vous
n'avez pas encore réussi à réaliser ?

Il bondit hors de son siège en
gesticulant.

— J' en ai un, parble u 1 Celui de vi-
vre en gentleman-farmer de façon déf i -
nitive. Les champs, la p êche , la chasse ,
la nature... et mes deux chiens I

— Quel est l'homme que vous admi-
rez le plus ?

Il plissa son front.
— Le docteur Schweitzer. C'est un

homme qui a pleinement réussi sa vie ,
qui a tenu la gageure de vivre dans
un désintéressement complet.

— Puis-je vous demander quel est
votre plus gros défaut ?

— C'est sans doute celui que je ne
connais pas.

Et il ajouta avec un sourire :
— ... Il doit certainement être énor-

me !
Il s'était approché de la fenêtre

de sa chambre d'hôtel et regardait
la neige qui tombait en musardant
sur le lac.

— Quand même! s'exclama-t-11, c'esf
pas de veine, être dans un coin char-
mant et avoir ce f ichu temps 1 ,

Tout en l'écoutant, je pensais à
la réponse qu'il m'avait faite quel-
ques instants auparavant... « C'est
possible qu'il ait un gros défaut ,
me dis-je... Mais ce qui est certain ,
c'est que cet homme possède une
qualité précieuse : celle de nous
amuser et de nous distraire. » Elle
est d'autant plus précieuse qu'elle
est rare.

Ph. Q.

Un quart d'heure avec Noël Roquevert

EN INDE, répondant p ar écrit à un
sénateur , M. Nehru a déclaré : « Nous
demeurons fortement en faveur du
droit à l'autodétermination et à l' in-
dépendance du peup le d'Alg érie , mais
nous estimons qu 'une reconnaissance
formelle du gouvernement pr ovisoire
ne serait pas appropriée et n'aiderait
pas à la solution du peup le alg érien. »

PARIS (A.F.P.). — Ainsi que nous
l'avons annoncé hier, plusieurs préve-
nus inculpés d'atteinte à la sûreté de
l'Etat ont été transférés d'Alger à Paris
où ils ont été ecroûés à lia prison de
la Santé. Il s'agit de MM. Alain de Sé-
rlgny, directeur de c L'Echo d'Alger »,
Sapin-Lignière, Auguste Arnould , Jean
Demarquet, Dr Lefèvre, Me Trappe, ain-
si que Jean-Jaques Susind et Jean-
Claude Perez.

Transférés d'Alger
à Paris

EN FRANCE, les stewards et les hô-
tesses de la compagnie « Air-France »
ont reçu de leur syndicat l'ordre de
cesser le travail pour quarante-huit
heures à compter de ce matin à
2 heures.

Le président de l'Assemblée natio-
nale français e, M. Jacques Chaban-
Delmas , a quitté l'aérodrome d'Orly
jeudi pour se rendre à Moscou , où il
est invité par le président du Sovie t
suprême, le maréchal Vorochilov.

M. Delouvrier, délégué général du
gouvernement en Algérie, accomp agné
de M. Terrenoire, ministre de l' infor-
mation, a quitté hier Paris pour se
rendre à Alger.

Vivement critiqué par VPJH.R., M.
Roger Duchet a été hier l'objet d'un
vote unanime de défiance au comité
directeur du Centre national des indé-
pendants, dont il est le secrétaire g é-
néral.

M. Couve de Murville a d éclaré j eu-

di, au sujet du problème de Bizerte,
« que l'on était entré maintenant dans
la p hase des négociations ». A propos
des réactions du Maroc à la nouvelle
de l'explosion de la bombe française
au Sahara , il a déclaré que ce pays a
probablement voulu « faire un geste »
en dénonçant un accord diplomatique
qui , d'ailleurs, n'avait jamais été
appli qué.

AU VATICA N , le pape a reçu jeudi
matin en visite officielle M. Abdallah
Ibrahim, président du Conseil et mi-
nistre des af faires  étrangères du Ma-
roc, qui était accompagné de plusieurs
personnalités marocaines.

AU MAROC, après avoir passé quel-
ques heures à Tanger, oà ils ont eu
des entretiens ¦ avec les membres lo-
caux du FXJV., frois ministre» du
G.P.R.A., MM. Abdelhafid Boussouf,
Lakhdar Ben Tobbal et Mohamedi Said
se sont rendus a Rabat, où ils seront
reçus par la roi Mohammed V.
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AUX MONTAGNESL__ , .

LE LOCLE
Tombé d'une échelle

(c) Un ouvrier des services industriels,
M. G. D^ 

qui procédait mercredi à une
installation dans une fabriqu e, est
tombé d'une échelle. Souffrant d'une
contusion à la colonne vertébrale, il a
été transporté à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avalanches de neige mouillée

(c) La pluie ayant fait place à la nei-
ge, on signale de nombreuses chutes
de neige mouillée des toits. A la pla-
ce de l'Hôtel-de-Villc, une avalanche
est tombée sur une automobile en sta-
tionnement , dont la toiture a été en-
foncée.

La pluie
(c) Jeudi matin, la pluie est tombée
au Val-de-Travers, faisant fondre une
partie de la neige et transformant
routes et rues en véritables fondrières.

COUVET
Vers l'assemblée

de l'aide familiale
(sp ) L'assemblée générale annuelle du
Service d'aide familiale du Val-de-Tra-
vers aura lieu le soir du 3 mars à Cou-
vet. Après la partie administrative, une
conférence sera donnée par M. Pierre
Zumbach, tuteur général à Genève, sur
« La protection de l'enfance en Suisse
romande. -

Soirée du collège régional
de Fleurier

(c) La soirée des élèves du collège régio-
nal de Fleurier a été donnée à Couvet ,
mercredi dernier. Au programme, trois
chœurs dirigés par Mlle Amann, chants
consciencieusement étudiés et dont deux
ont permis aux élèves de se familiariser
avec les auteurs de la Renaissance.

Ensuite, deux comédies : « Le guichet »
de Jean Tardieux et « Picrochole » de L.
Chancerel , d'après Rabelais. Dans la pre-
mière, deux gymnasiens ont interprété
avec bonheur des personnages rappelant
« Les Caractères » de La Bruyère et in-
carnant deux types : l'indécis et le réa-
liste, le second se laissant tout de mê-
me emporter un Instant dans le domaine
diu rêve. La seconde pièce, toute de char-
me, de fantaisie et de style truculent et
rabelaisien nous entraînait dans la
construction de châteaux en Espagne de
Picrochole , roi de Lerné dans les Illu-
sions s'écroulent au dernier . tableau .
Spectacle fort bien choisi poux exciter
la Joie et l'imagination des jeunes inter-
prètes qui s'amusaient au moins autant
que les spectateurs. Les deux comédies
étaient présentées dans des décors de M.
Gilbert Vulllème, professeur de dessin ,
fort heureusement conçus et réalisés.

Vacances grises
(c) Nos écoliers avaient encore en ré-
serve trois jours de vacances leur
ayant été promis pour la première sé-
rie de neige favorable aux sports.
Après les chutes de neige du commen-
cement de la semaine, ces trois jours
leur ont été annoncés pour les 18, 19
et 20 février. La fatalité semble
s'acharner à troubler la fête, car jeudi
matin, une pluie diluvienne transfor-
me en marécage les chemins et les
champs de neige. Souhaitons à nos
sportifs en herbe une modification du
temps sans laquelle les compétences
des autorités scolaires en météorolo-
gie risquent d'être fortement entamées
dans l'esprit de la gent écolière.

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ¦ ont été ren-
dus jeudi à Mme Jeanne Adam, âgée
de 49 ans. Alors qu'elle aidait une voi-
sine dans ses travaux ménagers, elle
descendit au jard in pour y taper des
taipis dans la neige; ne la voyant pas
rentrer, on voulut s'enquérir de la
cause de ee retard. On la trouva morte,
frappée d'une attaque. Le médecin
appelé ne put que constater le dé-
cès. Ce tragique départ a d'autant plus
ému la population que la défunte lais-
se deux fillettes et que son mari est
lui-même handicapé à la suite d'un ac-
cident de vélo survenu au cours de
son adolescence.

TRAVERS
Notre chœur mixte protestant

à Paris
(c) D se confirme que les projets de
notre chœur mixte protestant d'aller à
Paris prennent corps. H s'agit beaucoup
moins d'un voyage de plaisir que d'un
témoignage rendu. En effet nos choristes
sont priés d'enregistrer sur bandes ma-
gnétique chez un producteur une série
de chœurs à quatre voix pour l'évangé-
lisation populaire. L'enregistrement est
prévu à Paris pour le samedi 7 mai. On
travaille ferme, salle de la cure, pour
être cligne du bel honneur fait à notre
ensemble paroissial présidé par M. Ger-
mond et que les relations à Paris de
notre pasteur s'apprêtent à bien rece-
voir.

Au pont de pierre
(c) Nous avons signalé en son temps
(avec photo) la formation d'un îlot de
sable à une certaine distance du pont
de pierre. Maintenant l'îlot risque de
passer sous le pont. On se demande
pourquoi l'Etat ne débarrasse pas la
rivière de ce sable qui risque de des-
cendre toujours plus l>as. Quel en est
le motif ?

Au groupe d'hommes
(c) Soirée de mercredi édifiante et ré-
confortante par le sujet traité : « L'Evan-
gile est-il passé de mode ? » L'orateur
était M. Durrleman, directeur de la
Cause, de Paris.

Surprenante question, certes, mais qui
se justifie lorsqu'on apprend combien de
gens ignorent la parole de Dieu et com-
bien se renseignent au sujet de la bible.
Les lettres que reçoit cette institution
religieuse et charitable nous montrent
l'ignorance de beaucoup dans le domaine
religieux et les erreurs commises mème
par des personnes haut placées, dans des
articles de presse ou lors de discours.
M. Durrleman signale combien la crédu-
lité publique est parfois décevante , 11
critique les horoscopes , les porte-bon-
heur , les préjugés, etc. Après avoir par-
lé de l'histoire du protestantisme, l'ora-
teur montre combien la lecture de la
bible transforme les cœurs.

L'auditoire est vivement intéressé par
les activités de la Cause : l'adoption de
600 enfants abandonnés (des cas tragi-
ques sont évoqués lorsqu'une mère, par
exemple, ne peut conserver son enfant).
Les aveugles ne sont pas oubliés. Ile peu-
vent se divertir et s'instruire grâce au
prêt de magnétophones reproduisant les
texte de livres lus par des amis de l'œu-
vre. Cette dernière organise aussi des
déjeuners d'hommes d'affaires protes-
tants, des sujets variés sont traités k la
fin du repas par des personnalité du
monde médical, littéraire, etc. Citons
encore : les éditions pour propager les
principes de l'Evangile et de la Réfor-
me. Les écoles créées pour préparer les
travailleurs qualifiés aux multiples acti-
vité chrétiennes des paroisses et des
postes d'évangélisation. Les cours de Ber-
nard Palissy à Paris et à Boissy, Saint-
Léger, les 350 élèves, des Jardins d'en-
fants au bachot. Les cours par corres-
pondance, les missions de la Cause pour
l'évangéllsation conquérante, le groupe
Eliézer , etc.

La Cause, celle de Dieu, celle du pro-
testantisme est constituée par l'associa-
tion de personnes convaincues que
l'évangéllsation de la France les concer-
ne personnellement et qui, à ce titre et
sous les formes les plus humbles et les
plus diverses sont résolues à travailler
à la rénovation protestante et k la con-
quête évangélique. Une discussion inté-
ressante suivit l'exposé de D. Durrleman
qui fut présenté et remercié par M. le
pasteur Roulet en l'absence du prési-
dent du groupe d'hommes.

FLEURIER
Vacances blanches

(c) Hier, aujourd'hui et demain, les
élèves de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogi que bénéficient de vacan-
ces « blanches ». Ils reprendront, com-
me les élèves des écoles primaires,
lundi matin le chemin du collège.

Derniers devoirs
(c) Jeudi après-midi , les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Marius
Mamboury, ancien libraire et photo-
graphe, qui fut membre de la commis-
sion scolaire et pendant quarante ans
siégea au collège des anciens. Le ser-
vice funèbre a été célébré par le pas-
teur G.-A. BoreL

BIOTIERS
Jambe cassée

(c) Un "jeune écolier de dix ans, Serge
Roth , qui s'exerçait à faire du saut à
skis mercredi après-midi, a fait une
chute malencontreuse dans laquelle il
se brisa la jambe droite. Après avoir
reçu les soins d'un médecin, il fut
dirigé sur l'hôpital.

VAUtéS BE £A BROYE
t , ,—i—; 1

c;ii VMIKIl  it
Une auto contre un mur

(sp) Un automobiliste qui montait ta
rue du village , vers le gara ge Combre-
mont , a déra pé sur la neige mouillée et
s'est jetée contre le mur d'un jardin.
Le conducteur fut légèrement blessé au
front , alors que sa voiture était sérieu-
sement abîmée.

Panne de courant
(sp) Mercredi soir , alors que la neige
était tombée en abondance, le courant
électrique a manqué dans la région de
Grandco'r  à Salavaux de 19 h. 30 à
passé minuit .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 18 février.

Température : moyenne : 0°,8 ; min. :
— 0<?,2 ; max. : 1°,5. Baromètre : moyen-
ne : 703,1. Eau tombée : 17,3. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force :
calme k ' faible. Etat du ciel : couvert.
Neige pendant la nuit. Pluie depuis
7 h. 30.

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

Niveau du lac du 17 fév. à 7 h., 429.13.
Niveau du lac du 18 fév., à 6 h., 429.14.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux, précipitations.
En plaine , pluie ; hausse de la tempé-
rature. Vents fraîchissants du secteur
sud-ouest k ouest. En altitude, lente
baisse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : à l'excep-
tion de quelques éclalrcles locales, cou-
vert ou très nuageux. Par moments,
précipitations , en plaine pluie et neige.
Hausse de la température aussi en plai-
ne. En altitude, vents du secteur sud-
ouest.

Avant la séance du Grand Conseil

Le Conseil a Etat soumet au urana
Conseil un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les constructions.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève notamment :

La prolifération des garages ou pos-
tes de distributi on de carburants pour
véhicules à moteur, à l'intérieur des
localités ou mème en pleine campagne,
en bordure des voies publiques, pro-
voque manifestement des dangers ou
une gêne pour la circulation. La loi
sur les constructions, du 12 février
1957, ne traite pas expressément de
cette catégorie d'installations. C'est une
lacune. C'est la raison pour laquelle
le Conseil d'Etat propose d'introduire
dans la loi, à l'article traitan t des
refu s de délivrer le permis de cons-
truire, un alinéa visant les garages,
stations-service ou postes de distribu-
tion de carburants, lorsque leur empla-
cement risque de créer des dangers ou
une gêne pour la circulation.

Dans deux cas récents, la Chambre
de droit public du Tribunal fédéral a
reconnu que de telles dispositions, pour
autant qu'elles soient contenues dans
une loi cantonale, ne violent pas la
Constitution et que l'intérêt public
qu'elles protègent est Incontestable.

Il est à noter, au surplus, que cette
pléthore d'installations ne présente d'in-
térêt ni pouT les usagers, qui sont au-
jourd'hui très largement desservis au
long de toutes les routes d'une certaine
importance, ni pour les garagistes ou
distributeurs d'essence eux-mêmes. Par
< garages », le Conseil d'Etat ne vise
pas seulement les ateliers de réparation
et locaux d'exposition ou de vente de
véhicules à moteu r, mais aussi les lo-
caux où ces véhicules sont garés ou
entreposés.

Le permis de construire pourra être
refusé, lorsque la présence de ces ga-
rages, impli quant les manœuvres in-
évitables d'entrée et de sortie, créera
un danger ou risquera de gêner les
.usagers de la chaussée ou du trotto ir.
Ce sera le cas, en particulier, lorsque
le passage public est étroit , lorsque
la circulation des véhicules ou des pié-
tons y est dense, lorsqu e la visibilité
est insuffisante.

On entend désormais limiter
la construction de garages

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15

février. Evalet , Léon-Prédérlc, émailleur
à Corgémont, et Picclnln, Grazla, k
Bienne.

NAISSANCES. — 11 février. Vullleu-
mier, Patricia-Joëlle, fille d'Henri-Joël-
Willy, peintre en bâtiment à Hauterive
et d'Orlanda , née Gennarl. 12. Glauque,
Marlène-Tvonne, fille de René-Hobert,
agriculteur à la Neuveville et de Nadine-
Emilie, née Rollier ; Droz, Philippe-
André, fils de Maurlce-Emlle-Frédérlc,
conducteur de véhicules à Auvernier, et
de Madeleine-Lucie, née Wyss. 13. Mo-
rel , Pascale-Valérie , fille de Marcel-André,
serrurier à Neuchâtel et de Jacqueline,
née Poggla. 14. Renfer, Marie-Louise,
fille d'Alfred-Fritz , chimiste k Neuchâ-
tel, et de Sllvla-Elvira, née Sacchi.

YVERDON
Accident de travail

(c) Un accident de travail s'est pro-
duit hier dans une usine d'Yverdon.
Mme B. B. a eu une main prise dans
une machine et abîmée à tel point
qu'elle a dû être transportée à l'hô-
pital d'Yverdon.

GRANDSON
Une voiture enfonce la porte

d'une maison
(c) Jeudi , au début de l'après-midi,
une grosse voiture appartenant à un
boulanger de Champagne, et conduite
par son fils , arrivait d'Yverdon à
toute allure. A l'entrée de la rue Basse,
le conducteur constata que la chaussée
étroite était obstruée par un véhicule
en stationnement. Il donna alors un
violent coup de volant. La manœuvre
projeta l'auto contre la porte d'une
maison , qu 'elle enfonça. Par miracle,
le conducteur est indemne. En revan-
che, la voiture est en piteux état.

RIENNE
Au Conseil de ville

Au cours d'une séance qu'il a tenue
hier soir, le Conseil de ville a accordé
trois crédits d'un montan t global de
1.124.000 fr. pour la construction et la
correct ion des rues. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance.

Chute dans une fosse
(c) A la route de Port, dans la halle
d'expertise des véhicules à moteur, un
agriculteur de Môrigen avait avancé
son tracteur au-dessus dHin e fosse de
contrôle. Mais au moment de quitter
sa machine, il ne pensa plus à la fosse
dans laquelle il tomba. Il se fractura
des côtes et se blessa dan s le dos. Il
s'agit de M. Fritz Bander, domicilie à
Môrigen , qui dut être hospitalisé à
Rpjmmiont.

L'Université nous communique :
Le grade de docteur en droit a été

décern é à M. Cholam-Réma Mobayon,
d'Iran ; sujet de la thèse : « Les élec-
tions en Iran (de 1906 à nos jours). »

D'autre part, M. Jean Pantil'lon, de
Praz (Fribourg),' a obtenu la licence
es sciences, orientation biologie.

Chez les avocats neuchatelois
Les avocats neuchatelois se sont réu-

nis mardi soir à Neuchâtel , à l'hôtel
DuPeyrou. Ils ont procédé au renou-
vellement du Conseil de l'Ordre qui,
pour trois ans, sera formé de MM.
Léon Strittmatter, bâtonnier, Fred
Uhler et Edmond Zeltner, vice-prési-
dents, André Nardin , trésorier-archi-
viste et Jean-Paul Bourqui n , secrétaire.

Deux nouveaux membres ont été re-
çus, auxquels le nouveau bâtonnier a
rappelé les principaux buts de l'Ordre.

Un automobiliste perd
la maîtrise de son véhicule
Hier matin à 3 h. 45, un automobi-

liste allemand circulait à la rue de
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel , en direc-
tion de Saint-Biaise, lorsque, à la hau-
teur du garage Patthey, il perdit la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci fit
un tête-à-queue et aboutit dans la vi-
trine d'un magasin. Des dégâts sont à
déplorer, tant à la voiture qu 'à la de-
vanture et à l'intérieur du magasin,
mais aucun blessé n'est à signaler.

En nouveau docteur en droit

Quinze ans, bel âge !
Vn héros, ce chien ? Non point.

Simplement un brave toutou ayant
doublé le cap de sa quinzième an-
née, ceci en p leine forme physique,
avec la gaieté d'un chiot. Il est un
des doyens canins de Neuchâtel, le
deuxième en liste sauf erreur, et
cet anniversaire vaut bien d'avoir
les honneurs du journal.

> (Phot. Le Roy, Neuchfttel )

BiHy, c'est le nom de notre chien ,
est un berger-moutonnier d'origine
savoyarde. Il habite Neuchâtel, avec
ses maitres, depuis huit ans. Il a
su se faire aimer de chacun dans
son quartier. Son meilleur copain
est un matou coureur d'aventures.

Tenez, voic i un exemple de la
camaraderie qui règne entre ces
deux bêtes : Au retour d' un « com-
mando » sentimental de trois jours ,
le chat rejoin t le domicile familia l
dans un piteux état : oreilles et nez
g r i f f é s , poitrail en sang, bref ,  exté-
nué. Lavé et soigné , il est installé
sur un coussin. Ne voilà-t-il pas que
BiHy, intrigué , vient se coucher
nez à nez avec son compagnon,
puis se met incontinent à lécher
soigneusement les plaies du matou,
qui se laisse faire béatement.

Ce manège dura huit jours. No tre
infirmier ne quitta son poste que
pour se sustenter rapidement et
prendre l'air. Le copain guéri par
la salive de Billy lui a voué une
amitié à vie.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Il ne brisera point le roseau
froissé et 11 n'éteindra point le
lumignon qui fume encore ; 11 Ju-
gera dans la vérité.

Monsieur et Madame Gustave Guyaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Paul Colomb-Guyaz
à Peseux, ses enfants et petits-enfants
à Morges, à Peseux et à Brigue ;

Monsieur et Madame Willy Guyaz
à Cernier, et leur fils à Olten ;

Monsieur et Madame Albert Guyaz
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Guyaz
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Jacot
à Vevey,

les familles Jacot, Guyaz , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Amélie PI0T-GUYAZ
née JACOT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui subi-
tement dans sa 81me année.

Peseux, le 17 février 1960.
Venez k moi, dit Jésus, voua

tous qui êtes travaillés et changés,
et Je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
Domicile mortuaire : guérite C.F.F,

gare Corcelles-Peseux.
L'incinération, sans suite, aura lien

vendredi 19 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LIRE AUJOURD 'HUI :

du Jeudi 18 février 1960

Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Raves » —. .50
Choux-raves » —• -50
Fenouils » 1.30 1.40
Oélerls » —.— 1-20
Carottes » —.80 —.90
Tomates » —.— 2.40
Poireaux blancs ... » 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Laitues » — r— 1.80
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —.70
Choux marcelln . . .  » —.70
Choux-de-Bruxeiles . » —,— 1.70
Choux-fleurs » —.— 1-40
Endives » —¦— 1-70
AU 100 gr. —.40
Doucettes » —.80 —.70
Oignons le kilo —.80 —.85
Pommes » —.60 1.70
Poires » 1.90 2.40
Noix » —.— 4.—
Châtaignes, marrons . » 1.40 1.80
*_/i au ĉ. . . . . . . . . .  — —-w — . .  v
Mandarines » 1.50 2.—
Oeufs du pays . . . ladouz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » —.— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.60 12 —
Cheval . » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », à Peseux, a le

Ê
énible devoir d'informer ses mem-
res du décès de

Madame

Amélie PI0T-GUYA2
mère de M. Albert Guyaz, membre actif
de la société.

L'incinération aura lieu vendredi 19
février. Culte à la chapelle du créma-
toire à 15 heures.

^^^
GARE DE NEUCHÂTEL

Superbes fleurs et couronnes
R. Dfirner Tél. 5 90 01

Magasin Maladière 20

Monsieur Henri Gagnebin ;
Monsieur et Madam e Charles Gagne-

bin , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Théodore Ger-

hard et leurs enfants , à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieu r et Madame François Gagne-
bin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Gar
gnebin et leu rs enfants ;

Monsieur Samuel Gagnebin, ses en-
fants et petits-enfants ;

Mada me Arnold Reymond, «es enfant»
et petits-enfants ;

Madame René Bonnard, ses enfante
et petits-enfants ;

les enfants et le petit-fils de fen
Mon sieur et Madame Walter Stooss ;

Madame Phil ippe Robert, ses enfant»
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Deshayes ;
les familles Gagneb in, Junod, paren-

tes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire pairt

du décès de

Madame Henri GAGNEBIN
née Antoinette MAURER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tarote,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, le 16 février 1960, dans sa 77me
année, après une longu e maladie, serei-
•nement supportée.

L'Eternel a donné, l'Eternel a
oté : que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 : 21.

Le service funèbre sera célébré à la
cathédrale Saint-Pierre, vendredi 19 fé-
vrier, à 11 heures. Honneurs à 11 h. 45.

L'inhumation aura Heu au cimetière
d'Anières.

Dom icile mortuaire : 16, cours des
Bastions, Genève.

AU T H É Â T R E

Annoncée par un abondant service
d'information, par une propagande
bien conduite et par une conférence de
presse, la naissance du Théâtre popu-
laire romand est devenue hier soir une
réalité. Et une réalité fort sympathi-
que, car l'effort que représente cette
entreprise est nouveau dans notre
pays, périlleux aussi à cause des cloi-
sons (nous allions dire des barreaux)
existant entre les villes et les cantons
romands, et chargé de promesses. Mais
le public et le criti que ne peuvent
juger que sur pièce. La pièce est c La
Cruche cassée » qui a été présentée hier
soir, devant une salle d'invités repré-
sentant les autorités civiles et reli-
gieuses, les écoles, l 'Union syndicale,
les fédérations syndicales et la presse.

Un entretien entre le public, d'une
part, et le metteur en scène et les
acteurs, d'autre part, a suivi le spec-
tacle. Voici ce que nous aurions dit si
notre fonction n'était pas d'écrire dans
des délais que ne connaissent pas ceux
qui utilisent d'autres moyens d'expres-
sion que le journal quotidien :

Vous, acteurs et metteur en scène,
vous bénéficiez dès votre première
apparition d'un préjugé favorable. Les
défauts que nous avons relevés dans
votre spectacl e sont de ceux qui sont
corrigibles. Aprè s deux ou trois repré-
sentations, il n'y paraîtra plus. Vous
avez choisi comme banc d'essai une
pièce d'un auteur du début du XlXme
siècle, un romantique allemand, adap-
tée par un dramaturge contemporain,
Arthur Adamov. Le choix est heureux,
car l'œuvre de Kleist offre à une
troupe théâtrale le moyen de re-créer,
tel que l'aurait fait un petit maître
hollandais sur sa toile, un milieu et
une époque (ce qui a été fait de façon
très poussée), et de redonner vie à des
personnages divers, de soigner l'ana-
lyse de types humains aux prises dans
un conflit (analyse qui, elîe aussi, a
été poussée aussi loin qu'on peut le
souhaiter dans le travail d'une troupe).

Un défaut, dont procèdent certains
autres, est à notre sentiment une
erreur d'appréciation de la durée théâ-
trale. La scène est un miroir grossis-
sant , comme le mot dès qu'il est im-
primé. Si J'écris que le spectacle est
long, on tiendra cela pour une critique
assez sévère. Ecrirais-je que le specta-
cle est trop long, on m accuserait de
me livrer à un éreintement. Le juge-
ment imprimé doit dès lors être nuan-
cé, les mots pesés. Au théâtre, le pro-
cessus est à peu près le même si le
résultat est d'un autre ordre : une
seconde sur la scène est dix secondes
pour le public. La réalité recréée au
théâtre n'est pas, ne peut être la vraie
réalité. C'est une parcelle de réalité,
qui suggère dans l'esprit du spectateur
la réalité entière. Nous pensons qu'hier
soir le rythme de la pièce a été ralenti
sans nécessité impérieuse. Une attitude,
un geste d'un personnage n'a pas be-
soin d'être détaillé , souligné en dehors
du dialogue ; ils doivent l'être dans
le dialogue quand le metteur en scène,
comme ici, leur donne de l'importance
tout au long de la pièce. On joue pour
le public, on captive son attention, on
ne prêche pas ni l'on dogmatise.

Ceci dit , nous sommes dès lors plus
libre pour souligner les mérites incon-
testables de ce spectacle inaugural du
Théâtre populaire romand. On y voit
d'abord le résultat d'un travail d'équi-

pe de longue haleine et d'où l'a peu
près est banni. Puis l'heureux dédou-
blement des acteurs, qui , à cause pré-
cisément de leur travail , sont parvenus
à être complètement le juge Adam , le
conseiller Walter, dame Marthe, Ru-
firecht , le greffier, Eve, dame Bri gitte,
a servante Lise. Pousseraient-ils leur

voix qu 'ils seraient parfaits. On a
apprécié aussi le travail du metteur
en scène, M. Marcel Tassimot, qui a
opéré une mise en place précise de ses
acteurs et imaginé des déplacements
minutieusement ordonnés. Trop peut-
être, aux dépens de notre attention
qui se disperse. Dans l'entretien qui
suivit, la conception du rôle du juge
qu 'ont eue le metteur en scène et l'ac-
teur a été discutée. Adam a-t-il été
trop guignol , pas assez pitoyable ? On
discuterait à perte de vue sur ce point.
Nous aurions, quant à nous, désiré
que le conseiller Walter ressorte mieux
face au juge et aux plaideurs. Il re-
présente, dans ce milieu paysan et pro-
vincial , l'autorité supérieure, c'est lui
qui mène véritablement le procès en
affirmant son rang.

Le décor est minutieux comme la
mise en scène, composé comme un ta-
bleau d'époque (nous sommes au
XVIIIme siècle) où se détachent les
personnages. Le décorateur ne peut
qu 'être félicité de son œuvre.

Nous avons cité peu de noms. C'est
qu 'à la conférence de presse qui s'est
déroulée en fin d'après-midi à l'hôtel
de ville, M. Raymond Segessemann,
président de la Société coopérative du
Théâtre populaire romand, a montré
que l'entreprise était une entreprise
d'équi pe. Aussi applaudissons-nous cet-
te équipe, son travail, les espoirs
qu 'on peut mettre en elle. Il est heu-
reux, comme l'a dit M. Jean Liniger,
au nom des autorités communales,
que le Théâtre populaire romand, qui
va se produire dans de nombreuses
localités, soit né à Neuchâtel, et qu 'il
y ait son point d'attache. Notre ville,
ainsi, s'affirme vis-à-vis d'autres capi-
tales romandes, aux moyens plus éten-
dus que les nôtres. Nous reviendrons
sans doute souvent sur l'activité du
T.P.B. qui débute d'une façon digne de
soulever l'intérêt de tous ceux qui
aiment le théâtre, ou qui l'aimeront
grâce à cette troupe qui viendra à eux.

D. Bo.

Le Théâtre populaire romand est né hier soir
en jouant 4a Cruche cassée» de Kleist et Adamov

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.27
Coucher 1754

LUNE Lever 00.32
Coucher 10.53

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Monsieur et Madame
Jean BRECHBUHLER - BOSS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Claude
le 18 février 1960

La Chaux-de-Fonds
Maternité Envers 34

La vente des timbres
Pro Juventute

dans le district de Roudry
(sp) La vente des timbres de « Pro
Juventute » en décembre 1959 a été
un nouveau succès dans le district de
Boudry, puisque les collaborateurs et
les élèves de nos classes primaires ont
récolté 24,560 fr. 10 de recettes brutes;
cela représente une nouvelle augmen-
tation de 1009 fr. 70 par rapport à
l'an dernier. Ce beau résultat laisse au
district une somme de 9003 fr. 90 pour
les tâches de secours.

L'organisateur dévoué de la vente
dans notre district, était M. Eric Lau-
rent, instituteur à Colombier.

ROLE
Vacances de sport

La commission scolaire a accordé trois
Jours de vacances de sport aux écoliers,
du 18 au 20 février.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Journées de sport

(c) Les élèves des classes supérieures
ont eu de la chance. Voici le « radoux »
et la pl/ule et les Journées de sport ont
eu lieu au bon moment. En effet , dès
vendredi dernier et Jusqu'à mardi soir ,
une Joyeuse cohorte de quelque soixante-
dix skieurs a connu les Joies de la
neige à Tête-de-Ban.

Conduits par de Jeunes maîtres, accom-
pagnés de membre de la commission
scolaire et de quelques dames dévouées,
Ils purent s'initier aux finesses diu ski.
A part deux ou trois chevilles légère-
ment foulées, tout s'est bien passé, par
un temps assez favorable.

VALANGIN
Soirée en faveur des missions
(c) Samedi soir, au collège, s'est dérou-
lée une soirée dont le bénéfice était
destiné k l'aide auxiliaire des missions.

En première partie , les enfants ont
chanté sous la direction de l'Institu-
teur et Interprété une saynète et un
chant mimé.

En seconde partie , une troupe de
Jeunes acteurs de Dombresson devait
Jouer un drame en trois actes : « Les
10 petits nègres ». Or, malheureuse-
ment, en fin d'après-midi, un des ac-
teurs se cassait une Jambe en skiant,
si bien que la troupe ne put se pro-
duire. En remplacement , deux films fu-
rent présentés au public.

K JTCUI SEANCES I

SONCEROZ-SOMDEVAL
Trois classes fermées
à cause de la grippe

(c) Dans la localité, près de d'eux cents
cas de grippe ont été annoncés, ce qui
a provoqué la fermeture de trois clas-
ses à l'école primaire.

CHOINDEZ
Une auto tombe dans la Rirse
(c) Une automobile conduite par M.
Croisier, industriel à Porrentruy, déra-
pa par suite du verglas dan s un virage,
entre Choindez et Courrendlm. Elle
heurta la banquette de la route, fau-
cha un pot eau électrique et alla se
retourner quatre mètres plus bas dan s
le lit de la Birse. Dans l'impossibilité
de sortir de son véhicule, le conduc-
teur klaxonna pour attirer l'at t ention
des passants. Il fut conduit à l'hôpital
de Delémont , mais ses blessures ne
paraissent pas, graves. Quant à l'auto,
elle est hors d'usage.


