
Près de Verbier, deux skieuses
périssent dans une avalanche

Week-end meurtrier dans les montagnes valaisannes et vaudoise;

Grave accident de téléphérique
à la Barboleusaz : 2 morts, 4 blessés

VERBIER (Valais). — Samedi, en f in  d'après-midi, une
avalanche est descendue dans la combe de Medran, au-dessus
de Verbier. Huit skieurs ont été pris sous la masse de neige. Six
d'entre eux sont sains et sauf s. Deux skieuses par contre sont
mortes é touf f ées  à une prof ondeur de trois mètres environ.

L'endroit où s'est produite l'avalanche est signalé sur notre photographie
par une croix.

(Press Photo Actualité)

Une quarantaine de sauveteurs
s'étaient rendus sur place avec des
chiens et des sondes. Le corps d'une
des victimes a été ramené dans la
soirée de samedi à la station. II s'agit
d'une jeune infirmière de Lausanne,
Mlle Myrian Gygax, 29 ans. C'est seu-
lement dimanche matin que les sauve-
teurs ont retrouvé le corps de la
deuxième victime. Il s'agit de Mme Kurt
Schaedeli , domiciliée à Genève. Sa dé-
pouille a été ramenée en plaine dans
la journée d'hier.

Dominent se sont
organisées les recherches

D'un correspondant particulier :
Me trouvant à Verbier pour la pré-

sentation des nouvelles installations de
remonte-pentes , j' ai eu l'occasion de
prendre part à la recherche des corps
pris sous l'avalanche. Celle-ci a été dé-
clenchée par des skieurs qui étaient
sortis imprudemment de ta piste ba-
lisée et qui se sont en fu i s  sans deman-
der s'ils pouvaient sauver des vies hu-
maines.

D' autres skieurs qui se trouvaient à
quel ques mètres de là ont immédia-
tement dégagé trois personnes qui
n 'étaient pas complètement enfouies.
On retrouva vingt minutes p lus tard
un homme dont le visage était déjà
rouge cramoisi ; il était près de l'as-
ph yxie.

Ensuite commencèrent des sondages
systémati ques avec les instruments que
I o n  avait sous la main , c'est-à-dire
des skis et des p iolets. Il n'y avait
qu 'une dizaine de véritables sondes ,
qui ont une longueur de t à 5 mètres.

F. W.
(Lire la suite en Sme page)

Dans toute la station de Verbier, de nombreux écriteaux (comme celuirci)
signalent le danger des avalanches. Malheureusement, deux touristes n'ont
pas respecté samedi les instructions et ont déclenché cette avalanche

meurtrière. . . .
(Press Photo Actualité)

Un tremblement de terre
sème lu mort et la ruine

Dans la région de Melouza, en Algérie

Au dernier bilan on comp tait 46 morts, 88 blessés,
300 maisons détruites ou gravement endommagées

ALGER (A.F.P.). — Dimanche à
de terre dans la région de Melouza
200 kilomètres au sud-est d'Alger.

Des hélicoptères basés à Sétif ont
été envoyés sur les lieux. A 20 heures,
on signalait 46 morts, 21 blessés graves
et 67 blessés légers. Toutefois, on In-
diquait que l'on n'avait pas encore dé-
blayé les décombres de toutes les mai-
sons dont la secousse avait provoqué
l'effondrement.

Parmi les vict imes, on compte surtout
des femmes et des enfants, la plupart
des hommes étant à leur travail à
cette heure de la journée.

Les dégâts matériels 'sont très im-

9 h. 10 s est produit un tremblement
it de Béni Hilmane, située à environ

portants : sur 300 maisons, une centai-
ne sont complètement détruites, les au-
tres étant gravement endommagées,.

On apprend en outre que la terr»
a de nouveau tremblé à 14 h. 10.

L'épicentre du séisme a été situé à
la mairie même de Beni-Illman, au sud
de Melouza. . . . . .

L'alerte fut donnée à Sétif à 9 h.. 45}
aussitôt des médecins civils et militai-
res, ainsi que les premiers secours sa
rendirent sur les lieux. A 14 heures,
tous les blessés grièvement atteint»
avaient été évacués sur les hôpitaux
de la région.

A 15 heures, 10 camions de l'armé»
quittaient Setif , transportant 580 cou-
vertures et 5000 rations. Le secours
catholique acheminera lundi sur . 'lejj
beni-illman 200 couvertures, 1 tonne d*
farine et du lait en poudre. Enfin, des
tentes ont été dressées à Melouza et
aux beni-illman où peuvent être héber-
gées 600 personnes.

Trois avocats parisiens
inculpés hier d'atteinte

à la sûreté extérieure de l'Etat

Ap rès une mise qu point de M. Michelet, garde des sceaux

Cette mesure touche notamment un des trois maîtres
du barreau qui viennent de « se réf ug ier » à Genève

PARIS (A.F.P.). — Trois avocats parisiens, défenseurs habituels des
militants du F.L.N., Mes Benabdallah, Oussedik et' Jacques Verges, ont été
inculpés, hier à Paris, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat.

L'Inculpation a été personnellement
notifiée par le ju ge d'instruction à
Mes Benabdallah et Oussedik, qui ve-
naient d'être extraits des camps d'in-
ternement où ils avaient été placés le
mois dernier par mesure administra-
tive. Mes Benabdallah et Oussedik ont
été laissée en liberté provisoire.

Quant à Me Jacques Verges, H se
trouve actuellement, ainsi aue nous
l'annoncions samedi, à Genève, où 11
s'est « réfugié «avec deux autres de ses
confrères, Mes Zavrian et Courrège,
pour éviter, selon dee déclarations fai-
tes à « La Tribune de Genève », d'être
envoyés dans un camp d'internement.

(Lire la suite en Sme page)

A la suite du nouveau sursis
accordé à Chessman

Tempêtes
de protestions
aux Etats-Unis

Lire nos inf ormations en
dernières dépêches.

Jacques
Becker

est mort

Le cinéma français perd
un grand metteur en scène

Il f u t  le réalisateur de f i lms
célèbres pa rmi lesquels
« Goupi mains rouges »,

« Touchez pas au grisbi »,
« Rendez-vous de juillet »

PARIS (A.F.P.). — Le célèbre metteur
en scène Jacques Becker est mort à
l'âge de 54 ans, à la suite d'une grave
maladie. Il avait été hospitalisé il y a
quelques jours.

Jacques Becker était le réalisateur de
plusieurs gra n ds films français, dont
certains « Antoine et Antoinette »,
(1946), et « Rendez-vous de juillet »
(1949), étaient considérés comme des
films d'avant-garde .

Avec « Antoine  et Antoinet te », Jac-
ques Becker avait eu, en 1947, le Grand
Prix du film psychologique et d'amour
au Festival de Cannes. Parmi les autres
réalisations du célèbre metteur en scè-
ne, notons : < Goupi mains rouges » et
€ Casque d'or » . Dans ce dernier film ,
Simone Signoret avait créé un person-
nage extrêmement attachant.

En 1953, il donnait une nouvelle
chance à Jean Gabin dans le film
« Touchez pas au grisbi ».

La dernière réalisation de Jacques
Becker était le film « Le trou », dont
l'action retrace l'évasion de plusieurs
prisonniers détenus dans une centrale.

Les p ostiers
de Buckingham

submergés

Après la naissance de l'enfant royal

LONDRES (A.F.P.). — Quelques heu-
res à peine après la naissance du troi-
sième enfant de la reine Elisabeth II,
le service des postes du palais dé Buck-
ingham se trouvait déjà submergé par
près de deux mille messages de . félici-
tations venus du monde entier.

Parmi ces messages, dont la plupart
ont été adressés par les maires de-nom-
breuses villes du Royaume-Uni et du
Commonwealth, figuraient également un
certain nombre de télégrammes envoyés
par des chefs d'Etat étrangers, par les
chefs religieux des Eglises anglicane,
catholique et méthodiste de Gran de-
Bretagne, par des leaders politiques,
aussi bien que par des personnalités
privées ou des amis de la famille
royale.

Un carton cubique de vastes dimen-
sions , renferman t  des fleurs adressées
par le président de Gaulle à la reine
Elisabeth d'Angleterre, a été porté sa-
medi matin à l'aéroport d'Orly par un
envoyé du palais de l'Elysée et confié
au commandant de bord du « Viscount »
qui s'est envolé pour Londres à 9 heu-
res.

Les couleurs suisses ont flotté
au mât d'honneur grâce à Staub

Grande journée pour notre pays aux Jeux olympiques d 'hiver à Squaw Valley

Le skieur d 'A rosa a magistralement gagné le slalom géant
( NOTRE SERVICE SPÉCIAL )

La Suisse a connu son heure
de gloire hier à Squaw Valley.
Roger Staub a remporté une
m a g n i f i q u e  victoire dans
l'épreuve du slalom spécial.

La piste , longue de 1800 mètres pour
553 mètres de dénivellation, avait été
piquetée de 55 portes par l'Américain
Barney Mac Leane sur le KT 22. Rapide
de bout en bout, elle comportait un
c schuss » de départ assez rai de, suivi
d'un léger replat marqué de deux por-
tes en chicane difficiles à prendre. Un
tracé très coulé et suivant la Lign e de
plus grande pente amenait à l'arrivée.

La neige était très glissa nte. On s'en
rendit compte dès le passage des ou-

L'intrépide Staub a donné hier
à la Suisse une victoire

inoubliable.

vreurs — le França is Jean Vuarnet, et
surtout l'Autrichien Egon Zimmermann.
A cette difficulté s'ajouta le handicap
du vent qui se leva au moment même
du départ, gifflant la piste dans sa par-
tie supérieure.

Erreur du speaker
Parti le premier , l'Autrichien Karl

Schranz fournit une bonne course, né-
gociant ses portes au plus près, mats
il usa trop de ses carres sur la partie
terminale. Son temps de 1' 50"8 parut
pourtant bon d'autant plus que le Suis-
se Freddy Brupbacher, dossard No 2,
réalisa 1' 55". Mais dès le troisième
concurren t, on put se rendra compte
des qualités de cette piste et de ce
qu 'un skieur de classe pouvait en tirer.
L'Autrichien Pepi Stiegler, plein d'al-
lant , skis bien rassemblés, dévalant en
souplesse dans un style rappelan t un
peu le Toni Sailer des bons jours , fut
crédité de 1' 48"7. Il faisait déjà figure
de vainqueur , lorsque le Suisse Roger
Staub (dossard No 6) attaquant de haut
en bas, se rétablissant parfaitement
dans la dernière porte avant l'arrivée,
vint lui souffler la médaille d'or pour

quatre dixièmes de seconde. On crut
même un instant que Stiegler resterait
vainqueur car le speaker qui annonçait
les temps sans les corrections au départ
avait crédité Staub de 1* 49".

(Lire la suite en fi me page)

Le tableau
1. Roger Staub (S) l' 48"8 ; 2. Pepi

Stiegler (Aut) l'48"7 ; 3. Ernst Hinter-
seer (Aut) 1' 49"! ; 4. Tom Corcoran
(E-U) l'49"7 ; 5. Bruno Albert! (It)
1' 50"1 ; 6. Guy Pérlllat (Fr) 1' 50"7 ; 7.
Karl Schranz (Aut ) 1* 50"8 ; 8. Paride
Milianti (It) l'50"9 ; 9. Charles Bozon
(Fr) l' ai" ; 10. Adrien Duvillard (Fr )
l' 51"l : 11. François Bonlleu (Fr) l'51"2;
12. Anderl Molterer (Aut) 1' 51"6 ; 13.
Hanspeter Lanig (Al) l' 51"9 ; 14. Scott
Gorsuch (E-U) 1' 52"3 ; 15. Fritz Wa-
gnerberger (Al) l'52"5. Puis : 20. Willy
Forrer (S) 1' 52"9 ; 22. Fredy Brupba-
cher (S) 1*55" ; 25. Nando Pajarola (S)
l'56"2.

Sur 65 partants, 60 ont terminé l'é-
preuve. Parmi les abandons figure celui
de l'Allemand Willy Bogner.

Deux blocs,
deux langages

L

A tactique de M. Khrouchtchev —
proclamation d'un ardent désir de
détenle, alternée avec des mena-

ces à peine voilées — déroute el indi-
gne les Occidentaux. Il y a ici une
bonne part de .malentendu. J2es .-deux
côtés de la barricade, le sens des mots
est complètement différent.

Pour l'Ôuesit , la détente c'est l'aban-
don de toute attaque agressive, même
idéologique. Les « capitalistes » et les
marxistes devraient coexister , sans se
dénigrer mutuellement et sans chercher
a étendre leurs zones d'influences.

Selon Nikita Serghéyevitch, en revan-
che, cette même détente exclut la guer-
re chaude et les actes de violence,
mais permet de proférer des menaces
et de procéder à une intense propa-
gande mondiale en faveur du commu-
nisme et de l'URSS. Elle consiste dans
l'établissement de contacts et d'échan-
ges culturels entre l'Est et l'Ouest , mais
seulement afin de donner à l'Union so-
viétique des apparences débonnaires
qui lui gagneraient des sympathies
dans le monde libre, faciliteraient l'élar-
gissement du commerce entre les deux
blocs et aussi la pénétration des influen-
ces moscoutaires dans les pays sous-
développés.

Le premier ministre de l'URSS affecte
de ne pas voir pourquoi sa conception
serait moins bonne que celle des Occi-
dentaux I En outre, il a toujours besoin
de renforcer son prestige. Aussi ne veut-
N rien céder, mais s'obstine à imposer
son point de 'vue. Dès lors, il cherche
à terroriser l'Ouest en lui laissant en-
tendre que l'insuccès de la conférence
au sommet pourrait provoquer un con-
flit atomique, puisque l'URSS dispose

dans le domaine nucléaire — d'une
nette supériorité.

Khrouchtchev a, d'ailleurs, d'autres
raisons encore d'adopter une attitude
rigide el d'agiter l'épouvantai! de la
forcé soviétique. Il essaye d'amadouer
les adversaires internes de sa politique.
Ceux-ci ne manquent pas. Lorsque, en
automne dernier, Nikita Serghéyevitch
tenta de faire un geste spectaculaire
en retirant les troupes soviétiques de
Hongrie, MM. Ulbricht ©t Gomulka pro-
testèren'f avec énergie. Us soutenaient
qu'une telle mesure mettrait en danger
le régime rouge tant ©n Allemagne
orientale qu'en Pologne.

Pourtant, ce qui compte avant toul
c'est l'attitude de la Chine rouge. Or,
elle est de plus en plus défavorable à
la détente. Fin janvier, le ce Journal du
peuple » de Pékin affirmait dans un ar-
ticle que le désir de paix du général
Eisenhower « n'était qu'un mensonge in-
digne ». Le ministre chinois des affaires
étrangères, Chen-Yi, attaqua également
avec âpreté — ef pour la même raison
— le président des Etats-Unis. En outre,
pendant ta conférence des pays du
Pacte de Varsovie, l'observateur chi-
¦nois, Kang-Cheng, prononça un discours
dans lequel il déclara que l'i mpérialis-
me de Washington n'ava it pas changé
et qu'il fallait se méfier du double jeu
américain. On ne saurait parler plus
clair.

En URSS même la situation n'est pas
moins complexe. Selon les milieux di-
plomatiques occidentaux de Moscou, les
deux seuls groupes, dont l'influence
compte en l'occurrence — l'armée et lo
parti — critiquent, de plus en plus vi-
vement, la politique de Nikita Serghé-
yevitch. Les militaires fui en veulent a
cause du projet de réduction des forces
armées, qui va entraîner la démobilisa-
tion d'environ 200 mille officiers. Ils hii
reprochent, en outre, d'affaiblir l'Union
soviétique sans aucune nécessité. C'est,
•n grande partie, pour repousser de
pareiHes accusations que M. « K » parle
et reparle de la puissance invariable-
ment écrasant e de l'URSS.

Quant au parti, certains de ses mem-
bres influents considèrent la politique
étrangère du premier secrétaire du
P.C.U.S. comme extrêmement risquée.
Kirilchenko et Bielayev auraient été
«dégradés » pour avoir partagé cette
opinion.

Ainsi, voulant mener a bien ses plans
de développement économique de la
Russie el de l'expansion de l'influence
moscoutaire, Khrouchtchev désire assu-
rément la détente. Mais H la conçoit
précisément tout autrement que les Oc-
cidentaux.

Et alors se pose une question : l'Oc-
cident a-t-il intérêt à accepter une dé-
tente qui n'en n'est pas une ? La seule
réponse à faire, croyons-nous, est qu'il
esklrop tard pour reculer. Les dirigeants
politiques savent à quoi s'en tenir, mais
les peup les se bercent encore d'illusions.
Dans ces conditions, un « non » occiden-
tal pur et simp le donnerait aux Soviets
un inégalable argument de propagande.
H ne reste donc qu'un seul moyen :
jouer le jeu, sans jamais oublier qu'il
esl truqué.

M. I. COF.Y.

LONDRES , 20. — L'astrologue Ed-
ward Whitman a. adressé l'horoscope
suivante du bébé royal .

Le soleil est dans le signe des Pois-
sons dont les nat i fs  sont doués d'un
vif sens de l'humour, très impres-
sionnables et savent plaire dans la
vie sociale et publique .

Avec Mars dans le Capricorne le
jour de sa naissance, l'enfant aura à
la fois des idées autocratiques et dé-
mocratiques et s'intéressera vivement
à la vie publique.

« Toutefois , l'influence de la lune
étant dans le Scorpion , l'enfant sera
doué d'une nature affectueuse et ro-
manesque. »

L'HOROSCOPE DU BÉBÉ ROYAL
Roger en forme au bon moment

Le Suisse Roger Staub, cham-
pion olympique de slalom géant,
qui succède à l'Autrichien l'oit "
Sailer, est né le 1er juillet
1936, à 23 h. 15, à Oberleden .
Il dirige un magasin d'article:
de sport à Arosa.

Jusqu'à l'année dernière, Staub étaj
surtout considéré comme un descen
deur, mais certains spécialistes, de-
puis, estimaient que c'était dans !c
slalom géant que ses chances étaien t
les meilleures. Cette année, il n'avait
guère brillé ; il ne s'en inquiétait guè-
re, déclarant à plusieurs reprises avant
de partir pour Squaw Valley : « Cette

année, seules les médailles olympiques
comptent pour moi ».

Staub, qui adore vivre aux Etats-
Unis , s'y était distingué à plusieurs
?prises dans le passé.

II n'avait que dix-neuf ans
Aux Jeux olympiques de 1956 à Cor-

!na d'Ampezzo, il s'était classé qua -
rième de l'épreuve de descente : il

n'avait alors que 19 ans. Puis en 1958,¦>.ux championnats du monde de Bad-
Oastein , Staub avait termin é deuxième
de la descente derrière Sailer, cinquiè-
me en slalom spécial, troisième dans
le slalom géant, se classant ainsi troi-
sième du combiné.

(Suite en page 6}

Quelques semaines
après l'indépendance...

Nouveaux
incidents

au Cameroun
Lire nos informations en

dernières dépêches.
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CHAUFFEUR
de poids lourd expéri-
menté cherche place sta-
ble. Offres sous chiffres
N. Y. 1268 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Lambretta »
125

à vendre au plus of-
frant. Tél. 8 30 12, aux
heures des repas.

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique , comprenant :

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

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

Fr. 4500 -
Facilités de paiement - Garantie 10 ans -
Livraison franco - Taxi gratuit pou r visiter

ODAC-ameublemenfs Fanfi & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 - 9 23 70

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à mtdl et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 b. 80

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit.
et Jusqu'à 2 heures du matin, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 18 heures. Passé ce
délai , et Jusqu'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEU II.T.F. D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Nous cherchons pour un rayon très intéressant un

représentant
ayant de l'expérience dans la vente aux particuliers. Nous
offrons une excellente gamme de produits et des condi-
tions d'engagement avantageuses. Des candidats cherchant
un emploi stable auron t la préférence.
Prière d'adresser offres à
HACO S.A., GCMLIGEN (BERNE)

On cherche un bon

OUVRIER
de campagne, si possible
sachant traire. Italien
accepté. S'adresser à Ro-
bert Junod, Enges, tél.
7 71 07.

Nous cherchons pour
tout de suite, une

vendeuse
âgée de 30 à 35 ans, de
confiance. — Boulangerie
ROULET, rue des Epan-
cheurs, Neuchàtel, tél.
5 13 85.

« Fiat > 1900 Grand'Vue
très belle voiture, 1956, 9 CV, embrayage
hydraulique , en parfait état de marche
et d'entretien , n'ayant jamais eu d'acci-
dent , à céder à prix intéressant.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au (038) 5 34 87, ou , en dehors de ces
heures , au (038) 816 13.

I«  

Ford Taunus 12 M » 6
19^

T
2 II

portes, vert métallisé, housses neuves. ) j50.000 km. (|
« Ford Taunus 15 M »  y& ))
portes, noire, intérieur drap slmUi, très V\
propre. I l

« Ford Vedette » £rt£•£»ca4. ))
brio-limousine. (f
a Mpreurv » 23 cv- 1900, 4 P01  ̂ ) J« meibliry » vert toncé, intérieur //drap, radio, très propre. \\
Paiements d i f f érés  : par banque de II
crédit . Présentation et démonstration \\
sans engagement . Demandez la liste II
complète avec détails et prix à \\l' agence « Peugeot » pour la région : II

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (l

NEUCHATEL, début route des Falaises )l
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ((

CHALEUR + CALME = CONFORT

^R > TAPIS CLOUÉS
¦ f rO' i / » pour appartements , cham-

\ t • bres, bureaux, hôtels, etc.
!/*̂ >/vy\yw\ Grand choix dans toutes
7 —Jl • / V i  les qualités à dee prix
MHKS ,̂Y'' I Intéressants. Présentation
Ep"—*f?Ny J I de collections à domicile
Pjfc?W,' H ¦—' sans engagement, le soir

n?T3(~i4«|rij Ôv Tous renseignements :

?rHEw TAPIS BENOIT
¦̂ »**0*+**̂ Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Je cherche , pour le
1er Juin,

aide-magasinier
parlant le français et
l'allemand, poux l'embal-
lage et la vente de mes
produits. Bruno Rœthlls-
berger, cultures fruitiè-
res, Thielle-Wavre . Tél.
7 54 69.

BAN QUE DE GENEVE
cherche pour entrée immédiate un

employé supérieur
Vayant expérience pour service de comptabilité, établisse-

ment du bilan et direction administrative d'un service.
Place stable. — Caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
R. 60.835 X. à Publicitas, Genève.

On cherche

fille de maison
nourrie, logée, blanchie,
ua Jour de congé par
semaine. Salaire 180 fr.
Entrée immédiate. Hôtel
du Lac, Auvernier, tél .
8 21 94.

Atelier d'horlogerie de
la ville cherche

acheveurs
avec mise en marche.
Metteuses en marche, en
atelier et à domicile. —
Paire offres sous chiffres
O. X. 1242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mise de bétail
Le jeudi 25 février 1960, le soussigné

vendra , dès 13 heures, devant son domicile
à Villariaz , près Romont , pour raison de san-
té, tout son bétail , à savoir :

16 vaches et génisses fraîches vélées et
portantes, 11 génisses de 1' à 2 ans. Bétail
très laitier, primé avec une moyenne de 90
points, exempt de tuberculose, avec certificat
d'absence de bang. Bétail de montagne et
élevé par le propriétaire . Paiement comptant.

Alfred DEILLON.

Confiserie de la Chaux-de-Fonds
engagerait

dame ou demoiselle
de confiance, pour le poste des com-
mandes et des expéditions. Travail
pouvant convenir à personne indépen-
dante. Nourrie et logée dans la mai-
son. Bon salaire. Faire offres sous
chiffres P 10282 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le
1er mars

fille d'office
éventueUilemeot garçon.

Tél. 5 81 89 le matin.

Belles occasions
FORD ANGLIA, modèle 1954.
RENAULT 4 CV, modèle 1953, moteur neuf .
VW, modèle 1951, occasion unique.
SIMCA, modèle 1957, moteur refait .
FORD 17 M, modèle 1958, 4 vitesses.
Adresse : H. Gerber, garage, Boudry.

Posage de cadrans
et emboîtages

seraient sortis à domicile, à per-
sonne consciencieuse. Séries régu-
lières.
Faire offres sous chiffres M. X. 1267
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
VILLA

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

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel >

^̂ » | V I L L E

"j mÊm ? de

fiP| Neuchàtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

W\$mM- MMBai

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage L_ sur tous vêtements, accrocs,

I déchirures, brûlures, etc.
artistique I I Maison d'ancienne renom-

I niée.
5! Mme LEIBUIVDGUT

•t*^**^*******»***» Temple-Neuf 22
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

isolation de vos portes et de vos fenêtres

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

Nombreuses références

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

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 # Tél. 5 68 86

Vf CI f \ C  Une maison sérieuse
V bLUd* Mac Pour l'entretien de vos vélos,
, . ^̂ •¦i f̂c tf? fl vélomoteurs, motos
IVtO i O S Hj  Vente - Achat - Réparations

¦S«HHG. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

, , Télévision ou radio
Télévision L, L. POMEY

Rarjj o j RADIO MELODY
et ses techniciens ,

MHMBM sont à votre service
Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchàtel
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L PONçAGE
~ Imprégnation naturelle

^™J 
au « VYNYLFLOR »

i Traitement en un Jour

René Faik - Neuchàtel - Saars 61-Tél. 5 77 6D
iSrai% AUTO-

MJjggm ÉCOLE
Ite* .̂ jJgSiBSBBMMt'ë» Double commande

gsrf!'"-J »«"* r^*sS Neuchàtel , Fahys 103

W W Conditions avantageuses

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Tête de veau I
les 100g. 25 Cl. |

Demain : CHOUCROUTE CUITE |avec lard , wienerli, la portion ; 1
Fr. 1 i^

/ N

dn en parle partout
du succès sensationnel de

.'Abonnement-Télévision

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part & tous les plaisirs de la

télévision.
Radio -S t einer S. A, Valent in 25,

Lausanne

V /

On cherche pour entrée à convenir
un

contremaître
charpentier

connaissant bien son métier. Place
stable et très bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P. 1938 N.
à Publicitas, Neuchàtel .

Nous engageons
j  quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées
pour différents travaux de montage et
de soudage.

Travail propre. Semaine de 5 jours.
Se présenter à

Electrona S. A.,
Boudry

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.

A vendre à Fresens

maison
de construction ancienne, en bon état, com-
prenant 2 logements de 3 chambres, cuisine,
caves, bûcher, écurie, porcherie et jardin.
Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Au-
bin/NE.

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
du 21 février au

6 mars

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchàtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

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

vendeuse
Adresser offres écrites

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

Représentant exclusif
pour deux MACHINES DE BUREAU de
renommée mondiale, bien introduites ,
est cherché pour le canton de Neuchà-
tel. Conditions très intéressantes. —
S'adresser sous chiffres R. 3219 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

VILLA
VILLA à vendre, 7

chambres, chauffage au
mazout. Jardin magnifi-
que, vue Imprenable, a
Neuchàtel. Adresser of-
«res écrites à P. A. 1271
¦au bureau de la Feuille
d'avis.

Vf "'~. i : '¦ jj 11 Fl 3 ' m\n ̂

A louer au Gouttes
d'Or 66, bel

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort mo-
derne, chauffage par éta-
ge, pour le 24 mars.

S'adresser à A. Aeschli-
manin, Gouttes d'Or 66,
Monniz .

Bel appartement
de 5 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
immeuble récent, à louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 P, aux Annonces
Suisses S. A. < ASSA » ,
Neuchàtel.

A Jouer, près de la
gare, chambre meublée,
au soleil , chauffée, part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
126S au bureau de la
Feuille d'avis.

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

employé technique qualifié
comme chef de son bureau d'essai et
de préparation du travail et adjoin t

au chef de 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, copies de certi-
ficats , références, prétentions de sa-
laires et date d'entrée éventuelle.

On cherche une

CUISINIÈRE
3 à 4 jours par semaine. — Deman-
der l'adresse du No 1251 au bureau

de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 62

SfflEBiEH
Dr P. Berthoud

médecin-dentiste
DE RETOUR

Je cherche

boîte de
couleurs à l'huile
transparente « Kodak »
ou autre marque, neuve
ou usagée.

S'adresser à M. A. Ool-
lloud, Numa-Droz 41, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 80 08.

Fabrique de cadrans Leschot & Cie,
Mail 59, Neuchàtel, engage :

ouvrières consciencieuses
pour travaux faciles.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau.

Dès le 1er mars, cham-
bre Indépendante aux
Fahys. Tél. 5 37 64.

Pour demoiselle cham-
bre Indépendante chauf-
fée, part à la salle de
balna, eau chaude. Tél.
5 79 97.

Belle chambre Indé-
pendante, chauffée. Tél.
7 56 46.

Belles chambres à 1-2
lits, 65 fr . Sablons 31,
3me étage à gauche.

Belle chambre à louer
pour le 1er mars. Blve-
lalme 54, rez-de-chaussée
è. gauche.

A louer pour le 24
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 66. Pour
traiter : Etude Jaques
Meylan, Place-d'Armes 6,
Neuchàtel , tél. 5 85 85.

On cherche à acheter

armoire
en bon état . Tél. 7 57 44.

Dame convalescente cherche, pour
date à convenir,

infirmière
I ! '•' , -.

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

Profondément touchés par les si nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil,

Monsieur Jean-Louis ADAM-BROSSIN j
ses fillettes, ainsi que les familles parentes
et alliées, prient toutes les personnes qui
les ont entourées de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue. L'n merci tout
spécial aux personnes qui ont abondamment
fleuri leur chère disparue.

Couvet , le 18 février 1960.

«̂iHHarMMimMmjiiiiiii i IIBIIIIW
g——HM^WMiilTTl 11, Mil! !¦!¦—HM

Au centre, chambre
indépendante et pen-
sion. Mme I. Balmelli,
Fleury 14.

Industriel cherche ap-
partement de 4 ou 5 piè-
ces, confort , si possible
avec garage, à

Peseux-Corcelles
pour tout de suite ou
pour fin mars.

Adresser offres écrites
à U. W. 1216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important garage de la place enga-
gerait pour le 1er mai 1960 (éven^
tueUement 1er avril 1960),

employé de bureau
capable et de confiance. Pouvant
s'occuper de l'organisation et de la
bonne marche d'un bureau. Travail
très intéressant. Age : 25 à 30 ans,
si possible marié.
Faire offres sous chiffres O. Z. 1270
avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

logement
de 3 chambres et salle
de bains, à Cornaux
(NE). Prix : 110 fr. Tél.
(022) 26 21 88.

LOCAL
A remettre nu centre

de Corcelles, beau local
avec vitrine. Convien-
drait pour entrepôt, pe-
tite industrie ou maga-
sin, loyer modéré. Tél.
038-8 13 18.

Employée de bureau
expérimentée serait engagée pour
wi remplacement de deux mois,
éventuellement à la demi-journé e.
Adresser offres écrites à Z. H. 1253

ait bureau de la Feuille d'avis. Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçu»
les enfants de Monsieur Raoul CLOTTU
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , soit par leur présence.
§olt par leurs envols de fleurs, ou leurs
messages ; Ils les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur reconnaissance.

Cornaux, février 1960.

—¦¦¦¦¦¦¦¦ —B——¦
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Les enfants de Madame Marie AQtTLLON, I

profondément touchés des nombreux témoi- I
gnages de sympathie qu'ils ont reçus à l'oc- I
caslon de leur grand deuil , expriment leur I
reconnaissance à tous ceux qui , par leur i
présence, leurs affectueux messages, se sont I
associés à leur douloureuse épreuve.

Xeuchâtel , le 19 février 1960. !



au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. O
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. g
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et °ï
adoucit la peau. ¦p

ta
mr...mmsm.,*»mtttt»tmÊttsm»M^SS»»M»tSt»mtmtmMèèèèMX^*SMmtMmr:' — 

-T .\ ¦ ;y ^ J MU , o

m ï mi m I K 1 I mm
en toutes circonstances des mains de velours J

,,,:,,.. t AVIS A TOUS LE§ DURS D'OREILLES ! | | M

)

? LE PLUS PETIT APPAREIL ACOUSTIQUE se portant | ||
ï derrière Pareille, à 4 transisteurs : QUALITOiXE-miniature i ||
« • Il esf léger et agréable à porter I • I |£
| • Il est spécialement conçu pour vous, Ma- DÉMONSTRATION A NEUCHÀTEL I
3 dame, puisqu'il se dissimule entièrement pharmacie Montandon, rue des Epancheurs 11, mercredi 24 février,2 sous vos cheveux. de 10 h. i 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 !b Tel 5 49 09S • Venez faire un essai gratuitement. I
? I i
£ N'hésitez pas à confier vos difficultés a notre spécialiste : M. J. -P. B O U V I E R  g ..
y appareils ef lunettes acoustiques, avenue de la Gare 43 bis, Lausanne - Téléphone 23 12 45 BQ 1 I

Suite à notre

OUVERTURE DE SAISON
et à la demande de notre clientèle

Nous vous offrons v \\ \\l

400 mètres ^T
*

MOUSSELINE %. llllll
IMPRIMÉE '̂ dPpl
1 111 f Hl 111 Li IJ Ĵ ËÊÈIÈ Ĵ9Ê-

L. wëm -Sfe4»""f Enr 011G «sHÎ EuPĤ^  ̂ l̂ tt̂ Pliiri^̂ '̂̂ î ^̂ P̂ lÉwK^̂ ^

u 11 CIII 1 a 1 c i ^̂ ÊWSÊpr̂ vLflpï̂
p/us attrayante que jamais ^*̂ % \̂ !̂ %

Largeur 90 cm. ^gj Si  
| |

Jl «JU / }  X\\SON PRIX 
£
¦ 

^
//f i %

le mètre seulement . -̂ T \ \

Admirez nos vitrines spéciales rue du Seyon et rue du Trésor

Le spécialiste des beaux tissus

COUVRE
NEUCHÀT EL

MÉNAGÈRES, PROFITEZ... 
'
jà

Cette semaine, grande vente de nos excellentes -;- :

POULE S fraîches g
de notre abattage quotidien ' "

prêtée à cuire, pour le riz ou pour le ragoût, :.

à Fr. 2.50 le M kg.

TRÈS AVANTAGEUX

LEHNHERR FRèRES g
Chrw vt détail Commerce de volaille rVenchâtel '

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

2 cuves:
votre lessive faite

deux fois plus vite

•o V _ m̂r<>• m ,»ÎMm9r^
L̂V ,»m»\\\Ŵ

HOOVER
MATIC

Faites-vous démontrer gratuitement
la Hoovermatic par:

au 2me étage

A vendre
poussette

«H«lTétl*> bien entrete-
nue, 30 fr. Tel. 5 18 36.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journa l

Machine à laver
en très bon état, & ven-
dre, Fr. 400.—. Tél.
5 60 51.

DOUBLEZ VOTRE CAPITAL FORCE ET SANTE' !
- r .. „ Un homme « bien bâti » est toujours avantagé clans la

""'j â P\' vie. Car. non seulement sa prestance en impose, mais il
Ct \ se sent lui-même plus sûr de lui, toujours plein d'allant

t; V^h et de tranquille assurance. Il est respecté et il sait se
^Êlf faire respecter. Vous pouvez vous transformer, gagner un

£«> J»vS '>¦ physique athlétique, augmenter votre tour d'épaules,
«HfÉÉÉt votre capacité thoracique, vos bras et vos Jambes cie
ÙÊdfÊ'y 5 à 10 cm. simplement en mettant en pratique les con-
^5«**f i ?eils que donne ROBERT DURANTON . « plus bel athlète

S; BrHlir d'Europe », dans son cours par correspondance de répu-
jgfe-àjfiS 1 tation internationale. Demandez aujourd'hui même la

...: M$mj!iïÈÈ v| magnifique brochure illustrée gratuite à SCULPTURE
WÊffÊQB ' 1  HUMAINE, service FN3, avenue de Morges 10, Lausanne.

L&
HÉT GRATUIT — FN3 — Veuillez m'envoyer gratuitement
HP? votre brochure « Commen<t augmenter son capital force

WÊm>àÀL ï̂â et santé». Je join s 3 timbres de 20 ct. pour frais d'envoi.
NOM : ADRESSE : 

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

de

^NiUCHATIfc '"'

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

V" ^feâf En aucune saison la VW ne connaît de sfop ! ^»

%J Parce qu'elle est toujours en mesure d'affronter ^»
Jj l'hiver sans aucune préparation sp éciale , ^?"v. parce qu'elle est la voiture d'hiver par excellence JJ
stttm avec son moteur refroidi par air, sa brillante tenue î̂
Ç! de route et ses fameuses aptitudes de grimpeuse
Hj  sur les chemins escarpés et enneigés. ^J

El ¥5è\ H!
|V  ̂ f tAÀ^JB Faites 

des 
économies — roulez en VW ;>,

i " mf^ GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL wp
ta Pierre SENN Pierre -à- Mazel Tél. 5 94 12 fcâlr v̂ P?
K£ Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A. Bindith. JSj
VJH Cernier : Garage Beau-Sile J. Devenoges. H

\$£A Fleurier : Garage Léon Dufhé. §¦
;" Peseux : Garage Central, Eug. Stram.
1"̂  La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger.

Cuisine et bain nets N v
!>éfcld'uncoupdet>agudte!  ̂y^M

\< y i . ï  ¦ 'ta>*̂ *̂̂  1$'"' -"- **¦*. ' . '̂— 'y -s ¦¦: ¦> - '̂ ŝt -̂ >v 3̂ s ï

Rien n'est trop sale pour PERI
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essayage.
PER, agréablement parfumé, si doux à TO»
mains - PER pour l'usage quotidien!

rquoi payer plus '
qu'il ne faut?

minuit

tiinrt . ï" sfflH m r̂ ^̂ t*>̂

ELAN
consfrue fa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

ÇfLŒMÏM ^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et cotes en noyer,
ne coûte que 

j gg^
A voir au 2me magasin

1SBSv NIOCH*TËl '̂

rue des Pausses-Brayet
Tél. (038) 5 76 05

Poussette
« Wisa Gloria » à l'état
de neuf , avec accessoi-
res, à vendre. Belle occa-
sion. Tél. 8 28 10.
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Patinoire de Monruz
Neuchàtel

Mardi 23 février
à 20 h. 30,

S 
Young Sprinters
Àmbri Piotta

Dernière rencontre de

I 

championnat à Neuchàtel
Location :

Neuchàtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-niaise : .1. Bernasconi
Colombier : Baroni, tabacs

Les Chaux- de- Fonniers éliminés par Granges
LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE S UISSE DE FOOTBALL

Les Soleurois meilleurs tacticiens, surprennent les poulains de Sommerlatt
dont la condition physique laissa à désirer

Granges - Chaux-de-Fonds 1-0
(1-0)

GRANGES : Campoleoni ; Karrer ,
Mumenthaler ; Frankhauser, Morf , Si-
dler ; Raboud I, Hamel , Glisovic, Ra-
boud II , Moser. Entraîneur : Linken.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jager, Kernen, Châ-
telain ;.fïuri , Antenen, Kauer , Sommer-
latt, ̂ çïçier. Entraîneur : Sommerlatt.

BÛT : Hamel (33me minute).
NOTES : Ce match disputé en pré-

sence- de 6500 spectateurs est arbitré
par M. Wissling (Zurich). Campoleoni
fait sa rentrée dans le but de Granges
alors que Morand , suspendu , demeure
« sur la touche .» Chaux-de-Fonds tire
six corners dans les cinq premières mi-
nutes ! Raboud II, avant • sur le pa-
pier » joue très en retrait aux côtés
de Morf. Antenen est marqué par Si-
dler alors que Karrer ne lâche pas
Pottier d'une semelle. Au début de la
deuxième mi-temps, Sidler expédie un
coup de tête sur le montant d'Eich-
mann. Cqrners : Granges - Chaux-de-
Fonds 5-20 (!) (1-12).

X X X
Granges, 21 février.

A la fin du match, Karl Rappan
avait un petit sourire. Comme il
restait muet à notre inévitable ques-
tion sur la qualité rie la partie, nous
lui glissâmes ; «  Mais c'est le plus
intelligent, qui a g a g n é ? »  Et notre
coach. national acquiesça en se di-
sant probablement : « Si j'avais di-
rigé Granges, je lui aurais ' imposé
cette tactique de la contre-attaque et,
tout compte fait, je suis satisfait
qu'elle ait triomphé ». En revanche,
ce même Rappan n'a pas dû tirer de
ce quart de finale des conclusions
très optimistes pour son équipe na-
tionale, car, dans l'ensemble, la qua-
lité du jeu fut bien moyenne, les
joueurs {les Chaux-de-Fonniers sur-
tout) étalant une condition physi-
que insuffisante. Cette constatation
est renforcée par une déclaration
que nous , faisait le Dr Paul Martin
dans les vestiaires des « Monta-
gnards » : « Ces gars-là, disait-il en
désignant les hommes de Sommer-
latt, il leur faut un mois de compé-
tition pour, être en condition phy-
sique satisfaisante » !

X X X
Dans un match de coupe disputé

sur un terrain lourd et dans une
ambiance de « derby », c'est le plus
résistant qui devait s'imposer. Or

Granges . avait sur Chaux-de-Fonds
l'avantage de son match contre Fri-
bourg. Et puis les Soleurois avaient
deux autres avantages : ils avaient
adopté une tactique plus habile et
ils disposaient d'un meilleur gar-
dien. En effet , jamais Eichmann
n'aurait réussi les sorties que Cam-
poleoni a faites contre un Antenen
qui eut  deux « balles de match »
au bout du pied droit.

Reculer Raboud II en défense,
donner à Karrer la consigne de
contrer Pottier par tous les moyens,
lancer parfois Sidler à la contre-
attaque, forcer la décision par 11a-
mel-GIisovic pour choisir ensuite
la défense et le gain de temps, tel-
les furent les consignes que Linken
et Ballabio ont dû donner et le
moins qu 'on puisse dire est qu'elles
ont été exécutées avec autant de
discipline que de succès.

Contre cet adversaire volontaire,

les Chaux-de-Fonniers n'ont pas pu
placer un homme en pointe sans
doute en raison de la condition très
faible de Kauer. Il en est résulté
un « tourbillon » qui ne surprit pas
Karrer , Morf ou Raboud II , ainsi
qu'une succession de corners ou de
coups francs tirés à ras du but pour
le plus grand plasir de Campoleoni.
En présence de la stérilité de l'at-
taque neuchàteloise, on aurait pu
imaginer un match nul qui aurait
permis aux Chaux-de-Fonniers d'af-
fronter un second match avec un
meilleur souffle. Hélas, c'était comp-
ter sans une hésitation coupable de

\Kernen (la seule du match d'ail-
leurs) qui disputa sans conviction
à Glisovic une balle perdue, d'où
centre du Yougoslave avec reprise
de Hamel devant un Eichman qui
aurait dû anticiper. Et c'est ainsi
qu'on se fait éliminer de la coupe
suisse I

E. w.

Le gardien Campoleoni f u t  intraitable sur les balles hautes.
(Press Photo ActualitéYverdon abandonne la latte

Alors que tout ne semblait pas perdu pour les Vaudois

Zurich - Yverdon 3-1 (1-1 )
ZURICH : Schley ; Maegerli, Kohler ;

Staehlin, Brizzi I, Battistella ; Feller,
Brizzi II, Reutlinger, Pastega, Lelmgru-
ber. Entraîneur : Barras.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Kehl ;
Chevalley, Vialatte, Collu ; Krummena-
cher, Pahud, Bornoz , Resin, Jaccard.
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Chevalley (29me), Pastega
(40me). Deuxième mi-temps : autogoal
de Vialatte (Sme), Leimgruber (42me).

NOTES : Il fait un temps printa-
nier. Trois mille huit cents personnes
sont disséminées dans la vaste enceinte
du Letziground. Le terrain est très
lourd, ce qui nuit à la qualité du jeu
et au contrôle de la balle. La rencon-
tre est dirigée par M. David (Lausanne),
un peu trop pointilleux. Zurich joue
sans Wuthrlch, suspendu. Le jeu débute
au petit trot, Reutlinger étant le pre-
mier à créer une situation de quelque
gravité, mais Thiébaud retient bien.
C'est ensuite au tour de Pastega de
manquer une belle chance de conclure.
Après la reprise, Thiébaud se distingue
fréquemment, notamment sur un dur
essai de Pastega, le meilleur Zuricois.
Alors qu 'Yverdon pousse l'attaque et
dégarnit ses arrières, Brizzi arrive par
trois fois tout seul devant Thiébaud ,
mais loupe lamentablement. Corners :
Zurich - Yverdon 5-3 (3-0)..- -

X X  X
Zurich, 21 février.

Ce quart de finale die la coupe
suisse débuta au rythme d'une par-
tie d'entraînement. Pendant près
d'une demi-heure, mis à part quel-
ques essais de Pastega, il ne se pas-
sa strictement rien. Il fallut atten-
dre que Chevalley monte en attaque,
décoche un tir anodin de près de
25 mètres et surprenne un Schley
bien nonchalant pour que le débat
s'anime quelque peu. Enhardis par
leur succès, les Vaudois appuyèrent
davantage (leurs actions alors que
Zurich réagissait mollement, mais
parvenait quand même à égaliser
sur joli tir de Pastega.

La seconde mi-temps débuta par
un coup de théâtre fatal aux Vau-
dois. Reutlinger en position d'ailier

droit reçut une passe de Brizzi. Il
fit quelques pas et au moment d'être
contré par un défenseur centra en
profondeur. Viailatte et Pasche sur-
girent en trombe, se gênant mutuel-
lement et dévièrent malencontreuse-
ment la balle dans leur propre but.
La chance avait tourné et Zurich
•menait a la marque de façon heu-
reuse sans avoir eu à forcer son
talent.

Un instant décontenancé, Yver-
don reprit courage et connut alors
ses meilleurs moments. Renonçant
à une tactique de prudence, les Vau-
dois se portèrent résolument à l'at-
taque, mais ne parvinrent ^>as à
bousculer la robuste défense zuri-
coise. Après un feu d'artifice d'une
dizaine dé minutes, déçus de ne pas
voir leurs efforts justement récom-
pensés, ils baissèrent les bras, re-
noncèrent à la lutte et abandonnè-
rent la victoire à une équipe zuri-
coise pourtant bien quelconque et
qui aurait certainement été battue
si les Vaudois avaient maintenu
leur pression plus longuement.
Quant à Zurich, qu 'il se garde de
tout optimisme exagéré. La victoire
d'hier n'est pas de celles qui chan-
tent longtemps.

O. L.

Seul l'Allemand Rolf Wolfshohl
fait mieux que le jeune Hungerbûhler

LES SUISSES SE DISTINGUENT AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE CYCLO-CROSS

Le jeune Allemand Rolf
Wolfshohl , originaire de Colo-
gne, où il est né en décembre
1938, a obtenu dimanche, à
Tolosa, la consécration après
laquelle il courait depuis deux
ans.

Troisième en 1958 à Limoges, deuxiè-
me l'an passé à Genève, il a enlevé
cette fois d'une manière indiscutable
le maillot arc-en-ciel, après avoir map-
que de son empreinte le championnat
du monde de cross cyclo-pédestre 1960
du début à la fin.

L'Italien Renate Longo, tenant du
titre, a résisté au jeune Allemand du-
rant trois tours du circuit, puis, à

. l'image de ses coéquipiers, a baissé
de pied alors que les Belges, bien

soudés, enlevaient la première place
par équipes... devant les Suisses (toui
quatre dans les 14 premiers) !

L'enseignement de ce championnat du
monde aura été un renouveau dans une
spécialité où les Français et lea Ita-
liens semblaient devoir assurer leui
suprématie. En effet , outre Wolfshohl,
le jeune Suisse Arnold Hungerbiihler,
âgé de 22 ans, a été la révélation de
la course. Le champion helvétique a
passé rapidement, cette saison, du rang
de débutant à celui de vedette du
championnat dn monde, puisqu 'il est
parvenu à prendre une brillante deuxiè-
me place, dominant tous les autre*
concurrents à part Wolfshohl.

Classement :
1. Wolfshohl (Al) les 21 km. 667 en

57' 11" ; 2. Hungerbûhler (S) 67'27" :
3. Aubry (Pr) 58'11" ; 4. Barrutla (Esp)
58' 26" ; 5. van Kerrebrœck (Be) 58' 57" ;
B. Kumps (Be) 59' 01" ; 7. Longo (It)
58' 22" ; 8. Declercq (Be) 1 h. 00' 23" J
9. Boschettl (S) même temps ; 10. Ta-
lamlllo (Esp) 1 h. 00'32" ; 11. Debus-
mann (Al) 1 h. 01' 24" ; 12. Furrer (a)
1 h. 01' 31" ; 13. Schmitt (Lux) 1 h.
01* 34" ; 14. Erdln (S) même temps.

Classement international : 1. Belgique,
19 p. ; 2. Suisse, 23 p. ; 3. Allemagne,
37 p. ; 4. Espagne, 40 p. ; 5. Italie, 43 p. (
8. France, 52 p. ; 7. Luxembourg, 59 p. 1
8. Portugal, 75 p.

tes Cantonaliens soignèrent plus
la construction que l'efficacité

Lors de leur ultime match d'entraînement (contre Malley)

Malley - Cantonal 2-2 (0-1 )
MALLEY : BrolUet ; Odermatt (pnU

Tremollet), Bardet (pals G. Meylan),
Magada, Kropf, Thwsll! ; Grand (pnU
Pecorini), Freymond, H. Meylan, Pecco-
rini (puis Genoud), Nicola. Entraî-
neur : Mathls.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Péguiron ; Michaud, Taccchella, Facchi-
netti ; Bailaman, Bécherraz, Wettig,
Mauron, Wenger. Entraîneur i Presch.

BUTS : Wenger (37me minute.
Deuxième mi-temps : Nicola 2me), Ge-
noud (26me), Wettig (40me).

NOTES i Le match «*eat i*nt non au
Bols-Gentil (Pontaiae) comme prévu,
mais au stade de Bellerive, situé pria
du lac, à Vidy, «t qui était, lui, en
parfait état. Peu de monde autour de
la touche. Arbitrage du Lausannois Ma-
rendaz. L'entraîneur Presch a fait Jouer

- sa , y: '';-.' .
la format ion prévue pour la reprise du
championnat, dimanche prochain , con-
tre Schaffhouse. Malley (où Mario Ber-
nasconi brille., par son absence), a
procédé à quelquea essais.

X X X
, - ' Lausanne, 21 février.

Ce fut uri plaisant match d'entraî-
nement, au cours duquel Cantonal,
sans forcer, montra autant d'allant
que d'équilibré. L'équipe neuchàte-
loise a incontestablement repris
conscience de ses moyens, sous la
direction à la fois ferme et avisée
de Walter Presch. Tout au long
de la partie, les Cantonaliens se
soucièrent ' avant tout de faire là
une sorte de répétition générale, en
coordonnant leurs mouvements du
mieux possible. Si cette exécution
fut, en général, bonne et habile, la
conciu'siôiï, le. tir au but, firent en-
core assez souvent défaut On par-
: donne aux ¦ visiteurs leur tendance
à faire du }eU pour le jeu, parce
que cela ' donna , de 1"allure à ce
match ; mais on doit aussi leur
recommander d'avoir davantage de
« punch »; de perçant dès diman-
che prochain. Malgré les parades,

..parfois JjriMamtes, du gardien lau-
sannois, Malley n'a pas une défense
bien redoutable... Aussi peut-On
s'étonner, d'avoir vu Cantonal tour-
ner en rond, si souvent devant oe
relatif rempart. *.

ST.

Le Loclois Landry
2me à Fischenthal

La dernière des six éliminatoires
(quarts de f inale)  du championnat
suis aux engins s'est déroulée hier à
Fischenthal et a donné les résultat»
suivants :

1. Fivian (Lucerne) 38,40 p. ; 2. Lan-
dry (le Locle) 37,80 p. ; 3. Benker (Zu-
rich), Egli (Rûtl) et Michel (Berne)
87,30 p.; 6. Schweizer (Zurich), 36,80 p.l
7. Fehlbaum (Morges ) et Kunzler (Ber-
ne) 36,60 p. ; 9. Kundert (Llnthal)
36,20 p. ; 10. Stelnacher (Schaffhouse)
36 p.; 11. Fischer (Rûti) 35,10 p.; 12.
Reumer (Nlederurnen) 33,70 ; 13. 8.
Kiilin (Lachen) 31 p.

Meilleures performances aux engins i
Fivian, 9,70 aux barres parallèles ; Fi-
vian, Kânzler, Schweizer et Benker,
9,50 au anneaux ; Fivian, 9,50 au che-
val-arçons ; Fivian et Michel, 9,72 & la
barre fixe.

Après ces éliminatoires, les positions
sont les suivantes au classement géné-
ral Intermédiaire :

1. Ernst Fivian (Luverne) 38,40 p. |
2. Hans Schwarzentruber (Lucerne), Jo-
sef Knecht (Zurich ) et Fritz Feux (Ber-
ne) 38,10 p. ; 5. André Brùhlmann
(Genève) 37,90 p. ; 6. Eduard Thoml (Zu-
rich ) et Pierre Landry (le Locle) 37,80 p.!
8. Sergio Bottinl (Lugano) 37,70 p. ; 9.
Hermann Thoml (Zurich) 37,50 p. ; 10.
Walter Schmitter (Berne), Konrad Kauf-
mann (Lucerne), Max Benker (Zurich),
Ernst Kgll (Rtlti) et Werner Michel
(Berne) tous 37,30 p. ; 15. Franz Ffth
(Bâle), Walter Muller (Regensdorf) et
Menk Grunder (Lucerne) 37 p.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL1GNES
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m) En match amical de hockey sur

glace, Bienne, privé de trois titulaires,
mais renforcé par Fife et Dennison, a
battu Sion par 6-4 (1-1, 1-2, 4-1).
0 Match international de water-polo

& Wuppertal : Allemagne-France 6-3
(4-0).
0 Le critérium cycliste de l'Echo d'Oran
auquel participait le Suisse Rolf Graf
a été gagné par l'Irlandais Seamus
Elliott devant le Français Le Dissez.

Les concours annuels
du Ski-ciub les Verrières

Les concours ann uels de ski, organi-
sés par le Ski-club les Verrières, se sont
disputés ce week-end dans d'excellentes
conditions. La neige, quoique très dure,
était bonne. Ces manifestations eurent
l ieu par un temps magnifique ; de
nombreux spectateurs y assistèrent.

Voici les principaux résultats :
ChaUeng e DL. — 1. B. Delbrouck, 0

point ; 2. L. Piaget, 7,77 ; 3. D. Gysin,
20,00 ; 4. M. Jornod , 21,50 ; 5. M. Jaque-
met, 21,83.

Organisation de jeun esse (combiné 8
épreuves). — Garçons classe 1944-45 :
1. M. Pallong, 9,44 points. Classe 1946-
47 : J.-P. Mlscheler, 2 ,38. Classe 1948-49 :
1. J.-M. Eward , 0,09. Filles classe 1944-
45 : M.-C1. Maire. 6,42. Classe 1948-49 1
1. C. Jornod, 3,55.

En outre, le Ski-club a organisé un
concours pour les enfants de 5 à 10 ans,
qui a obtenu un vif succès.

M. B.

% Le rallye automobile international
de Sestrières a été annulé.

Cette décision a été prise par les or-
ganisateurs de l'épreuve en signe de
protestation contre le fait que J mi-
nistère des travaux publics ait interdit
au dernier moment le déroulement des
épreuves complémentaires restant en-
core au programme du rallye.

SPORT-TOTO
Concours No 24 des 20 et 21 fé-

vrier. Colonne dee gagnants :
111  X 1 2 2 2 1  2 0 X 2

Somme attribuée aux gagnants
406.550 francs ; somme attribuée à
chaque rang : 101.637 fr. 50.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre.
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
QQnènl

SAINT-IMTKR. — Course de fond de
ski au Mont-Soleil ; dames (10 km.) : 1.
Maria Ret (les Cernets-Verrlères) 53' 27" ;
2. Denise Cattln (Mont-Soleil) 54' 22" ;
3. Kathl von Salis (Berne ) 1 h. 01' 34",
Juniors (10 km.) : 1. R. Schmldt (Zu-
rich ) 44' 08" ; 2. Mast (les Cernets-Ver-
rlères) 44'30" ; 3. F. Piller (Gruyères)
45 07" ; 4. Hagmann (Mont-Soleil)
46'44" ; 5. BUhler (Mont-Soleil) 46' 50".
Elite et seniors I (30 km.) : 1. G. Du-
bois (la Chaux-de-Fonds) 2 h. 04' 36" ;
2. Bebi (Zurich ) 2 h. 07'46" ; 3. Ni-
qullle (Garde-front. Vme arr.) 2 h.
09' 19" ; 4. W. Junod (Dombresson ) 2 h.
10'04". Seniors II (30 km.) : 1. B. Ba-
ruselll (Salgnelégier) 2 h. 16' 48" ; 2.
Zitterll (Berne ) 2 h. 31'10". Seniors
in (30 km.) : 1. Walker (Erstfeld) 2 h.
18' 06" ; 2. M. Matthey (le Locle) 2 h.
26' 50".

A rentra! nement

Après sa bonne partie du diman-
che précédent contre Young Boys,
Vevey a déçu hier par son manque
de dynamisme, de discipline et par
l'Incroyable faiblesse de certains élé-
ments. Quant au système de Jeu
adopté, n'en parlons pas car 11 fut
inexistant. Face à cette ombre, Ser-
vette n'a pas eu besoin de forcer
son talent. Son exhibition n'a pas
été transcendante et 11 manque en-
core aux Joueurs genevois la vitesse,
la cohésion et la variété dans les
mouvements pour convaincre.

Disons encore que les buts ont été
marqués par Makay (15me), Fatton
(38me) ; deuxième mi-temps : Neme,th
(27me) et Fatton (38me).

Vevey-Servette 0-4 (0-2)

Stupéfiant :
Thomas franchit

2 m. 184 !
Une performance sensation-

nelle a dominé les champion-
nats sur piste couverte de
l'A.A.U., qui se sont déroulés
au Madison Square Garden de
New-York : celle du jeune sau-
teur en hauteur américain John
Thomas qui a franchi 2 m. 184.

Thomas, qui avait déjà sauté récem-
ment 2 m. 17 à deux reprises, a amé-
lioré la meilleure performance mon-
diale « indoor » de la spécialité en fran-
chissan t, à son second essai, sans mê-
me frôler la barre, les 7 pieds 2 pou-
ces, sort 2 m. 184, performance qui dé-
passe nettement le record du monde
officiel en plein air détenu par le So-
viétique Yuri Stepanov avec 2 m. 16
depuis le 13 juillet 1957, à Leningrad ,
Il est maintenant pratiquement hors
de doute que le jeune sauteur noir est
capable de franchir les 2 m. 20 et
peut-être même plus, tant son aisance
fut grande.

D'autres meilleures performances
mondiales en salle ont également été
battues. Tout d'abord par Irvin Robe-
son qui, avec un bond de 7 ni. 86,
battit la vieille performance réussie en
1935 par Jesse Owens (7 m. 848), qui
détient d'ailleurs toujours, depuis la
même année, le record du monde de
la spécialité en plein air avec 8 m. 13.
Ensuite, l'Australien Al Lawrence, qui
fait ses études à l'Université de Hous-
ton (Texas), a pulvérisé l'ancienne
meilleure performance mondiale « in-
door » du 3 milles, que détenait Bill
Dellinger avec 13' 36"9, en couvrant,
sans effort apparent, la distance en
13' 26"3.

LES AUTRES MATCHES
DE COUPE SUISSE

EN QUELQUES LIGNES

Young Boys - Urania 6-3
(2-2)

Près de 10,000 personnes assistè-
rent à ce quart de finale disputé
suir un terrain lourd et arbitré par
M. Guinnard, de Gletterens. Les
buts furent successivement mar-
qués par Meier (7me), von Burg,
d'Urania (18me), Wechselberger
(30me) et Neuschâfer d'Urania
(34me). En seconde mi-temps, Ura-
nia prit l'avantage par Gasser à
la 5me minute. Mais les Bernois ne
tardèrent pas à renverser la situa-
tion par Rey (7me), Meier (lOme),
Schneider (30me) et Wechselberger
(35me).

Urania mena à la marque
... pendant deux minutes
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Lucerne - Thoune 6-0<lfc°> ::
C'est par un beau temps mais

.srac un terrain enneigé que s'est
"disputé ce match qui attira huit
mille personnes. L'arbitre était le

• Neuchàtelois Meister. Lucerne ne
-( menait que par 1-0 à la mi-temps,
but marqué pair l'Allemand Haïra
à la 32me minute. Le même Hahn
devait battre encore trois fois le
gardien bernois à la reprise, les
deux autres buts étant l'œuvre de
Hofmann et de Frei.

Le Lucernois Hahn
réussit quatre buts

\ RIDEAUX j
1 COUVERTURES
HL rapidement nettoyés fl

• 3*»\ 5 31 83 fl.

La coupe suisse de football  sera
une a f f a i r e  à régler entre Suisses
alémaniques. Les trois représen-
tants romands se sont fa i t  éliminer.
Urania est tombé à Berne sous les
coups de Young Boys après avoir
o f f e r t  une bonne résistance en pre-
mière mi-temps et mené à la mar-
que au début de la reprise. Il en
alla de même, en ce qui concerne
la résistance de première mi-temps,
avec Yverdon à Zurich. Thoune a
concédé , comme Urania , une demi-
douzaine de buts à Lucerne , mais
n'eut pas la satisfaction d'en réus-
sir un seul contre une équipe re-
marquablement emmenée par Hahn.
Ces résultats sont donc log iques :
les équi pes de catégorie sup érieure,
évoluant de surcroît chez elles, l'ont
emporté.

A Granges , il y eut une surprise.
On pensait que les Soleurois , guère
brillants le dimanche précédent
contre Fribourg, 's'inclineraient de-
vant les Chaux-de-Fonniers... qu 'on
disait en excellente condition p hy-
sique. Il en alla autrement. Gran-
ges- semble sur la bonne voie pour
renouveler la très belle série de
résultats du second tour de l'an
dernier. Les Chaux-de-Fonniers es-
saieront de se consoler en criant :
la coupe est morte, vive le cham-
p ionnat !

Un cinquième match de football
avait lieu hier. Il opposait , ou-
tre-Gothard pour le championnat ,
Bellinzone et Bâle. On enregistra un
résulta t nul (0-0). Avec Bellinzone,
ce n'est pas étonnant.

X X X
On lutta aussi pour le champion-

nat de hockey sur glace. Les paris
restent ouverts : les trois candidats
au titre ont tous gagné. Zurich a
mis f in  à sa longue série négative
en battant un Young Sprinters qui
avait pourtant l'habitude de briller
sur les bords de la Limmat. Berne
n'a pas trébuché à Arosa. Mais la
victoire la plus significative f u t  cel-
le Obtenue par Davos sur la p iste
d%mbri Piotta. C'est le seul can-
didat au titre qui s'est imposé à
ce S jour chez les Tessinois. Théo-
riquement donc, Zurich conserve
des chances de s'adjuger le titre,
mais, bien qu 'il soit dangereux
d'émettre le moindre pronostic, il
semble que le titre national re-
viendra au vainqueur du match
de samedi prochain Davos-Berne,
c'est-à-dire for t  probablement aux
Grisons. Le quatrième match du
week-end se déroulait à Lausanne.
Les Vaudois ont battu Bâle, dé-
passant Young Sprin ters au clas-
sement. Ce qui signifie que les
hockeyeurs de notre ville devront
récolter uri maximum de points
cette semaine (Young Sprinters -
Ambri et Young Sprinters - Lau-
sanne) s'ils ne veulent pas termi-
ner le champ ionnat à l avant-der-
nier rang 1

Va.

il 1" A u ti A If C*Ml»  V li es 11 lU X.
I* ¦ il U In ! I ¦ s

^flKVr^MItf^ ^^ ¦. ' .: ^^': W : W .:M#::

% Championnat de France de Ire di-
vision (28me journée) : Saint-Etlenne-
Nimes 2-2 ; Reims-Strasbourg 5-0 ; Tou-
lon-Bacing Paris 1-3 ; Toulouse-liens
1-0 ; Rennes - Nimee 3-1 ; Limoges - So-
chaux 1-0 ; Monaco-Lyon 4-1 ; le Havre-
Sedan 3-3 ; Stade français-Bordeaux 0-2 ;
Valenclennes - Angers 3-1. Classement :
1. Nîmes 44 p. ; 2. Reims 43 p. ; 3. Racing
38 p. ; 4. Toulouse 35 p. ; 5. Nice et
Limoges 33 p.
0 Championnat d'Italie (20me Journée) !
Atalanta-Alessandria 5-1 ; Barl-Sampdo-
rla 1-1 ; Florentlna-Bologna 2-1 ; Gehoa-
Napoll 0-0 ; Lazlo-Internazionale 0-2 ;
Mllan-Lanerossl 2-0 ; Padova-Udlnese 6-1;
Palermo-Roma 4-2 ; Spal-Juventus 3-6.
Classement : 1. Juventus 32 p. (un
match en moins) ; 2. Milan 29 p. ; 3.
Florentin?. 28 p.; 4. Internazlonole 27 p.;
5. Padova 23 p.
0 Lausanne s'est rendu & Bâle afin
de parfaire sa condition. Il se heurtait
à Concordia. Les Vaudois s'imposèrent
par 2-1. Les buts furent marqués par
Armbruster (2) tandis que Magnln, sur
autogoal , sauvait l'honneur des Bâlois.

ff f  Matches amicaux t Grasshoppers-
Nordstern 7-1 ; Berthoud-Langenthal 1-2;
Old Boys-Young Fellows 1-1 ; Brtihl-Lu-
gano 4-3.
M Xamax s'est entraîné hier contre
Bienne Boujean. Les Neuchàtelois s'im-
posèrent par 2-0 (1-0), mais eurent la
malchance de perdre l'excellent Duruz,
durement touché au genou. Xamax Joue-
ra dimanche contre Stade Lausanne.
0 Hauterive, en match d'entraînement,
a battu samedi la sympathique équipe
du Parc par 4-1. Hauterive alignait dans
ses rangs l'ex-Cantonallen Truhan.

Sur ce vieux potager, gramidV-mère fai-
sait de bien délicieux caramels... Mais
de nos jours, la ménagère moderne bé-
néficie de toutes les innovations que
3a technique met à son service ; elle
travaille avec moins de peine et bien

E
lus vite.
es meubles de cuisine, eux aussi, sont

actuellemen t plus pratiquées, plus élé-
gants que jadis. Il n'est que de voir
Qes mobiliers de cuisine présentés à
in'otre exposition à Boudry. Vous y
trouverez de quoi compléter et moder-
niser votre cuisine et cela artx meil-
leurs prix.
En nous téléphonant on en non* ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée, vous recevrei gratui-
tement notre documentation.
Fabrique dV , meubles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

.Rue .... 

Localité -

Expédier sous enveloppe af franchie
à 5 ct.



L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 22

ISABELLE DEBRAN

Ces quelques paroles , prononcées
d'une voix faible et oppressée , ont
épuisé le malade. Raymond lui fait
boir e un réconfortant ,  lui adminis -
tre un calmant  et réf léchi t  aux me-
sures les p lus urgentes à prendre.

Dans le fond de la • pièce, deux
yeux br i l lent  aussi crûment que
ceux d'un fauve. Deux yeux appar-
tenant à une forme menue , recro-
quevillée sur le sol. un fusil sur
les genoux... Deux yeux d'un noir
d'encre qu 'il a vus déjà quelque
part sans savoir où.

Le p lanteur  s'approche. Ah ! oui ,
c'est Sinn.  qui n 'a cer ta inement  pas
oublié l' a f f ron t  qu 'il lui a fa i t  subir
devant sa femme. « Sinn se souvien-
dra ! », a-t-elle clamé. Donc, enne-
mie.

— Hé, Murray... que se passe-t-il
au kampong ?" Voulez-vous que
j' aille y donner  un coup d'oeil ?

— Vous vous feriez assommer. Tl
faut a t tendre  qu 'ils se calment. Dès
que je sera i mieux , je...

— Allons donc, toute la planta-
tion peut être saccagée d'ici là.

Donnez-moi mandat pour agir en
votre nom .

— Faites ce que vous voudrez ,
Limours, en at tendant  que mon
remp laçant soit là.

Raymond descend au kampong
où Chinois et Malais sont en pleine
effervescence. 11 les harangue lon-
guement en notant leurs réactions.
L'hostilité des premiers instants
fai t  place à une expression moins
r igide , puis un apaisement graduel
adoucit les visages. Le tuan , qui
exerce toujours un grand ascendant
sur ces êtres primaires, et dont la
réputat ion de comp étence et d'équi-
té s'est répandue  dans les kam-
pongs d'alentour , prévien t qu 'il re-
viendra chaque mat in  pour vérifier
le travail  effectué et distribuer de
nouvelles tâches.

Son discours terminé , il envoie
chacun à son ouvrage et retient le
chef mandor (contremaître ) .

R n 'a pas de peine à lui démon-
trer que les indigènes sabotent le
travail en ajoutant  de l'eau au la-
tex pour augmenter les quantités

récoltées, en faisant des entailles
trop profondes qui entraînent la
mort lente des hévéas, et que le
manque total d'hygiène est un vé-
ritable scandale.

— Je reviendrai chaque matin
en attendant le rétabli ssement de
votre tuan. Si dès demain je ne
constate pas une amélioration nota-
ble dans tous les domaines, j'avise
Kuala Lumpur. Compris ?

Tous les jours, avant de s'occu-
per de ses propres affaires, Ray-
mond se rend à la plantation Mur-
ray pour soigner le malade, pour
surveiller le travail et rendre à
l'entreprise Sa prosp érité.

— Limours, lui dit un jour Ber-
nard, qui a surmonté sa crise et
s'achemine vers sa guérison , je
vous dois la vie et la sécurité. Ja-
mais je ne pourra i m'acquitter de
cette dette envers vous. Je vais re-
prendre maintenant  mon travail ;
mais pas pour longtemps , car j' at-
tends ces jours-ci mon successeur,
ce qui me permettra de partir dès
sa mise au courant achevée. ;

— Un blanc-bec arrivant de Lon-
dres en ligne droite , ou bien un
planteur exp érimenté ?

— Je ne sais trop, mon agence
est avare de détails. Tout ce que
j' ai pu démêler est qu 'il vient non
pas de Londres, mais de Paris.

— De... Paris ? Des planteurs de
l'avenue de l'Opéra sont rares, par
ici.

— Oui... et cela m'inquiète nn
peu. Mais on ne m'a pas demandé

mon avis et mon uni que devoir est
de l'initier aux travaux. Quant au
reste... Mais, Limours, fait es-moi
donc le plaisir de déjeuner ici di-
manche prochain ; avec votre jeune
femme, naturellement , qui ne peut
manquer d'être la plus délicieuse des
créatures. Un homme comme vous
doit posséder un goût sûr et... la
main heureuse en matière d'affai-
res sentimentales.

Au jour dit , Raymond et sa fem-
me s'acheminent vers le kaboon
Muray et leurs motocyclettes péta-
radent bruyamment sur l'ancienne
piste d'éléphants qui'relie les deux
domaines.

Craignant toujours des rencontres
fâcheuses , Yolande a bien essayé
de décliner l'invitation sous prétex-
te de faiblesse consécutive à sa ma-
ladie. Mais tous deux , depuis leur
arrivée en Malaisie , n 'ont pas en-
core frayé avec un Blanc autre
qu 'Edward et finissent par avoir
soit , presque sans s'en douter , d'une
compagnie nouvelle , d'un échange
d'idées avec un être de leur race ,
quel qu'il soit. Ils se font une véri-
table fête de cette escapade venant
rompre la monotonie de leur exis-
tence de reclus.

Murray accueille ses visiteurs
avec cordialité. Il est visiblement
frapp é par la beauté et la grâce
de la jeune femme, qualité que l'on
n 'a pas coutume de rencontrer dans
ces contrées sauvages où il n'y a
guère que des indigènes et des plan-
teurs contraints d'y vivre.

Murray se met en frais de con-
versation et se reproche -d'avoir
négligé sa garde-robe depuis • si
longtemps, qu 'il n 'a plus rien de
mettable que ses vêtements de tra-
vail : une chemise et des shorts,
Le smoking blanc qu 'il a apporté
il y a quel ques années auparavant ,
ou plutôt ce qu 'il en reste , est en
train de moisir dans un coin. Ce
n 'est pas pour diner en compagnie
de Sinn qu 'il en a eu besoin.

En somme, où est-elle donc.
Sinn ? Il constate qu 'elle a disparu,
mais prend vite son parti de se
passer de l'aide qu 'elle eût pu lui
apporter aujourd'hui . Fort ombra-
geuse, elle lui reprocherait sûre-
ment avec véhémence toute atten-
tion qu 'il pourrait témoigner à la
belle étrangère.

— A propos , Murray, est-il indis-
cret de vous demander de quell e
nationali té vous êtes ? Vous possé-
dez le français aussi bien que l'an-
glais et...

— Anglais de père , Français de
mère. Cela donne un drôle de mé-
lange, n 'est-ce pas ?

— Non pas drôle, mais excellent ,
corrige Yolande. Il est attristant
que vous partiez ; mon mari a trou-
vé en vous un très cher ami qu 'il
regrettera beaucoup .

Bernard Murray a perdu , pendant
son exil, l'esprit de répartie qui lui
aurait permis de répondre galam-
ment à cette gentillesse . L'entrée
cfun nouveau pe r sonnage  vient fort
à propos à son secours.

— Permettez que je vous présente
mon successeur, monsieur Maurice
Darval. Mes amis, monsieur et ma-
dame Alfred Limours.

Si Murray n 'avait pas également
perdu , dans la solitude de la jun-
gle , toute finesse d'observation , il
eût perçu chez deux de ses hôtes un
mouvement de surprise. Mais Dar-
val arrivé , lui , de Paris quelques
jours auparavant seulement , est en-
core « parfai t  homme du monde » :
après s'être incliné profondément
devant Yolande et lui avoir baisé
la main , il lui fait un compliment
fort bien tourné... puis esquisse un
signe de tête distrait en direction
de Raymond , feignant de ne pas
voir sa main prête à se tendre.

Et la conversation se poursuit à
une cadence rapide grâce à l'esprit
d'à-propos de Maurice , toujours
soucieux de lui donner une tour-
nure gaie et parfois piquante , tout
en négligeant d'adresser la parole
à Limours.

« Il parle trop pour être sérieux,
se dit Raymond qui n 'a pas manqué
de remarquer l'omission , certaine-
ment voulue , de tout à l'heure et
l ' intention manifeste du nouveau
venu de le tenir  à l'écart. Ses con-
naissances acquises à l'université
et dans les livres ne valent pas
cher. Au premier accès de malaria ,
les choses vont lui paraître moins
drôles. Au reste , un beau gars qui
doit razzier les cœurs féminins. »

(A suivre.) •
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C'est par un beau jour de printemps
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Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

moquette laine M ï. M m u m

TAPIS BENOI T
25, Maillèfer , NEUCHATEL, tél. 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également

Toujours tea plue bas prix. Fermé le samedi

¦

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

NOUVEAU I
ce coussineJ-miracle tient miew les

DENTIERS
et soulag* les geechres

Ptas de pâte ! Pins de _^^fe_5^^poudre ! Plus de tampon StagCÉf ïc—"9
de cire ou de caoutchouc! V^ï^—
La science dentaire vient (jhv^'̂ -./Yi^de créer le coussinet ^TYYXX^
SMIG avec un nouveau ^-*~ss-'
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
" marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
fcriter. SMK3 s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisante seulement sur les dentiers ce
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boite de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

Quelques coupons p articulièrement avantageux

Prince de Galles Damier fantaisie Mousseline «>«
COUPON pour COUPON pour COUPON pour

1 JUPE Q." 1 ROBE |J50 1 RO BE lj .-

Jf gimà '̂WzÊiïm MAGASINS
^

LA NOTE MUSICALE : Le succès No 1 de l'émission DISC-O-IHATIC. ©.n'A fait
bon -vivre ! par les Compagnons de la chanson. 45 tours, 4.75
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Sans papier...
Echec à la toux
,r\dvL fumeur!

ZURICH profite des faiblesses neuchàteloises
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

Zurich - Young Sprinters 9-4
(3-2, 2-0, 4-2)

ZURICH : Heinzer ; H. Riesch, G.
Riesch ; Henzmann, Peter ; Frei ,
Schlapfer, Ehrensperger ; Berchtold ,
Schubiger , Harry ; Mêler. Entraîneur :
Schlapfer.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Re-
naud, Uebersax ; Goiai , Pethoud ;
Spichty, Piller, Bazzi ; Paroz , Nuss-
berger, Grenacher. Entraîneur : Mar-
tini.

BUTS : Ehrensperger (2me), Spichty
( l ime) ,  Schubiger (I2me), Bazzi
(12me), Schlapfer (14me). Deuxième
tiers-temps : Meier M m e ) , Schlapfer
( l ime) .  Troisième tiers-temps : H.
Rlesch (2me), Uebersax (4me), Golaz
(6me), Schlapfer (Sme) , Meier (7me)
et Harry (16me).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion.
La glace est rugueuse et le palet a des
rebonds inattendus qui gênent les
joueurs, amusent ou énervent les spec-
tateurs. MM. Aellen (Montliler) et Ma-
derrin (Bâle), dans l'ensemble bons,
donnent le coup d'envol devant une
chambrée assez restreinte (3500 per-
sonnes). C'est que les récents résultats
des Zuricois ont quelque peu découragé
leurs plus chauds supporters. Comme
d'autre part, les Neuchàtelois n'ont
plus d'ambition en championnat , on ne
peut s'attendre à un tout grand match.

Les Young Sprinters doivent se pas-
ser de Blank et Streun. Zurich est_ com-
plet . Pénalités de deux minutes à Pil-
ler, Schubiger, Spichty et G. Rlesch.

X X X
Zurich, 20 février.

Zurich qui a connu bien des déboires
«es derniers temps se devait de redo-

rer son blason. C'est  sans doute la
raison pour laquelle les hommes de
Schlapfer prirent leur ouvrage i cœur
et , dès le débu t de la partie, multipliè-
rent leurs efforts pour (en-ter de pren-
dre en défaut une défense neuchàteloise
où tout n'était pas parfait. Les premiè-
res descentes zuricoises portèrent leur
fruit puisque Ehrensperger, en verve,
donna l'avantage à son club après deux
minutes déjà. Les Neuchàtelois cepen-
dant firent fron t et , par deux fois,
réussirent à combler leur retard. Ils
pratiquaient un jeu plaisant , fait sou-
vent de longs passes en profondeu r,
donc moderne et aéré . A Zurich, le
style était différent. On a en effet pas-
sablement de peine à' abandonner ce
jeu de petites passes ou de grandes
descentes personnelles au profit d'un
style plus direct, ce qui s'explique
d'ailleurs en partie lorsqu'on compte
dans ses rangs deux joueurs aussi sub-
tils que Schlapfer et Schubiger.

X X X
Le second tiers-temps hélas ne tint

pas ce qu 'avait promis le premier. Les
Neuchàtelois, dont on attendait beau-
coup, commirent plusieurs erreurs de
défense .

Bien que mené par 6 buts à 2 au
début du dernier tiers-temps , Young
Sp rinters tenta de redresser la situa-
tion. On recréa la paire Golaz - Ue-
bersax pour assurer les arrières et
pousser l'attaque. L'écart diminua. Hé-
las, malgré tout le zèle qu 'ils mirent
à l'ouvrage , ces deux sympathi ques
garçons ne pouvaient être partout et
tandis que leurs assauts échouaient
p a r f o is d' un rien devant un brillant
gardien zuricois , ils ne pouvaient re-
venir assez rapidement pour endiguer
les rapides contre-attaques des Schubi-
ger, Ehrensberger et autres Sch lap fer
qui prirent en dé fau t , trois f o i s  en-
core, un Conrad qui n'était pas au
mieux de sa forme.

X X X
Zurich a mérité son succès. L'équipe

était plus homogène que son adver-
saire ; elle sut mieux tirer parti dea
faiblesses d'une défense neuchàteloise
qui sacrifia trop à l'attaque.

Les Neuchàtelois ont connu des hauts
et des bas. Ils ont , dans l'ensemble,
disputé un match satisfaisant et on
doit à leur parfaite correction et à
leu r valeur d'avoir pu assister enf in
à Zurich à un match agréable.

E. Y.

On a v n i i  le sourire hier sur la
piste de Monruz. Voici le pro-
fesseur du club avec une de ses

élèves.
(Press Photo Actualité)

Le public et le soleil avaient répondu au rendez-vous
du Club des patineurs de Neuchàtel

Le Club des patineurs de Neuchàtel
organise, a U fin de chaque saison, un
gala, qui, ces dernières années, n'atti-
rait malheureusement, que de rares
spectateurs. Hier, par contre, les gra-
dins el les tribunes de Monruz étalent
fort bien garnis. Etait-ce le fait que le
spectacle se déroulait un dimanche, ou
que le soleil brillait, ou que les Neu-
chàtelois ont enfin découvert que le
patinage artistique a son charme 1

La première partie était réservée
aux membres de notre club. Première
apparition en public pour des bouts
de femmes qui , en solo ou en duo, se
hasardaient à tracer des figures assez
compliquées. Les patins étaient parfois
hésitants, mais la bonne volonté y
était et chacune obtint les applau-
dissements qu'elle méritait. Si , comme
on le vit lors de la farandole finale .

les fillettes sont nombreuses, les
« hommes » sont rares : le talentueux
G. Treuthard! et Biaise Rossinell l,
âgé d'une douzaine d'années environ
qui patine avec la sûreté d'un vieux
chevronné. A notre avis , c'est un nom
à retenir !

Les aines disposaient de la piste en
seconde partie. Fritz Loosli et ses
Rythmes Girls se produisirent dans de
nombreux numéros, artistiques ou hu-
moristiques. Cette troupe , fidèle à no-
tre vi l le , devrait toutefois renouveler
plus fré quemment son spectacle. Avec
les excellents éléments dont il dispose,
Loosli doit pouvoir apporter des chan-
gements à son programme.

La championne fidèle au club
Faire de l'acrobatie avec des p atins

de vingt centimètres de haut , telle est
la sp écialité de John Lewery qui tt
f i t  également f o r t  remarquer dans un»
démonstration de danses avec Mlle
Huet.

Une excellente surprise : Doris
Beck , membre f idè le  du club , cham-
pionne junior B qui f a i t  maintenant
ses armes en catégorie nationale, f i t
une brillante apparition. Elle avait , ls
matin mime , gagné une médaille d' or
à Genève et tenait à prouver à son
public que le premier rang obtenu
était mérité.

Grâce et légèreté
Mais nous n'avons pas encore parlé

de la plus gracieuse des patineuses,
celle qui évolue avec tant de grâce
et de légèreté sur la glace que ce sport
semble facile , celle dont les pirouettes
et les sauts sont accomplis avec tant
de souplesse qu 'ils paraissent se faire
tout seuls : Marvvonne Huet. Depuis
trois ans, elle s1occupe des membres
du Club et c'est grâce à elle que nos
petits Neuchàtelois  font des progrès
étonnants.  Espérons que l'an prochain,
nous pourrons retrouver cette patineu-
se, ancienne champ ionne de France ,
aussi experte que gracieuse .

RWS.

Pleine réussite du gala de Monruz

Lausanne bat le récent vainqueur de Davos
Alors que chacun prévoyait une victoire bàloise

Lausanne - Bâle 8-6
(1-3, 2-1, 5-2 )

LAUSANNE : Stempfei ; Grieder,
Roth ; Lavanchy, Penseyres ; Ischi ,
Wehrll , Naef ; Martelli , Chamot, Schen-
ker ; Bigler. Entraîneur : Yost.

BALE : Jud ; Speldel , Grob ; Hofer ,
Braun ; Kaufmann, Bandschin, Blan-
chi ; Heller, Zimmermann, Thommen ;
Schlaefli , Rutishauser. Entraîneur : Ar-
cher.

BUTS : Thommen sur effort person-
nel (2me) , Zimmermann, passe de
Thommen (Sme), Heller , passe de Zim-
mermann (Sme), Naef , passe de Grie-
der (15me). Deuxième tiers-temps :
Thommen, passe de Zimmermann
(12me), Naef , sur efforts personnels
(15me et ISme). Troisième tiers-temps:
Naef , passe de Wehrli (Ire) , Chamot ,
passe de Schenker (Sme), Wehrli , pas-
se de Naef ( l i m e ) ,  Naef , passe d'Ischt
(15me), Naef , passe de Wehrli (ISme),
autogoal de Naef (19me) et Thommen
(20me).

NOTES : Cette rencontre s'est dis-
putée samedi soir sur la patinoire de
Montchoisi par beau temps et sur une
glace excellente, en présence de 5000
spectateurs. MM. Olivier! (Neuchàtel),
et Luthi (Berne), arbitraient cette ren-
contre ; ils s'acquittèrent de leur tâche
de manière fort satisfaisante. Alors
que Bâle joue au complet , Lausanne
se passe toujours des services de Cat-
tin et Tinembart. On note par contre
la rentrée de Stempfei dans le but vau-
dois . Furent pénalisés pour deux mi-
nutes : Grob (2 fois), Martelli (2),
Wehrll, Hofer et . Lavanchy.

Lausanne, 20 février.
La victoire obtenue en semaine

par Bâle sur Davos pouvait laisser
supposer que les Hhénans vien-
draient facilement à bout des Vau-
dois. Et le début semblait confir-
mer ce pronostic. Après dix minu-
tes de jeu , les Bâlois ne menaient-
ils pas trois buts à zéro ? C'était
compter sans Naef qui fourni t  une
excellente partie et réalisa plus de
la moitié des buts vaudois. Mais
précisons que le succès vaudois est
dû avant  tout à une bonne perfor-
mance d'ensemble de l'équipe, mê-
me si , à quelques occasions , la dé-
fense locale connut des passages à
vide.

X X X
Les Bâlois , quant à eux , prouvè-

rent lors des premières minutes de
la rencontre qu 'ils étaient capables
de s'élever au niveau des meilleures
équipes de notre pays. Malheureu-
sement , ils se désunirent par la sui-
te et durent  céder l'initiative des
opérations à un adversaire qui ne
se fit pas faute d'en profiter.

En résumé, victoire méritée de
Lausanne qui , de ce fait , passe de-
vant Young Sprinters au classe-
ment , ce qui laisse bien augurer de
la rencontre de jeudi prochain à
Monruz.

INTÉRIM.

La première partie du tournoi olympi-
que de hockey sur glace semblait n'être
chaque groupe comportait deux équipe*
sur trois accédaient au tour final et que
chaque groupe comportait deux éqlupes
nettement supérieures à la troisième.

Mais il en alla autrement. Les mat-
ches furent dispu t és avec acharnement;
on ne se fit pas de cadeaux. Il est vrai-
semblable que c'esit cette compétition
la moins empreinte cie l'esprit chevale-
resque dont parlakt le baron de Cou-
bertin . Car si les matches éliminatoi-
res engendrent des duels aussi impi-
toyables que ve.rra-4-on lors des rencon-
tres décisives ?

Résultats :
Poule A : Etats-Unis-Tchécoslovaquie

7-5 (2-1 . 1-3, 4-1) ; Tchécoslovaquie-
Australie 18-1 (7-1, 3-0, 8-0). — Classe-
ment : 1. Etats-Unis 1/2 (7-5) ; 2.
Tchécoslovaquie 2/2 (23-8) ; 3. Austra-
lie 1/0 (1-18).

Poule B : Canada-Suéde 5-2 (2-1, 1-1,
2-0) : Canada-Japon 19-1 (5-0 , 7-1 , 7-0).
Classement : 1. Canada 2 matches, 4
points (24-3) ; 2. Suède 1/0 (2-6) ; 3.
Japon 1/0 (1-18).  Le Canada est d'ores
et déjà qualifié pour le tour final .

Poule C : URSS-Allemagne 8-0 (3-0.
3-0, 2-0 ; URSS-Finlande 8-4 (2-1. 4-0,
2-3). Classement : 1. URSS 2 4 (16-4) ;
2. Finlande l/0« (4-8) ; 3. Allemagne 1 0
(0-8. L'URSS est d'ores et déjà, quali-
fiée pour le tour final.

Les hockeyeurs
ne se font pas de cadeaux !La magnifique victoire suisse

Les Jeux olympiques d'hiver à Squuw Valley: Sme et 4me journées
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii ^

Surprise dans la descente da-
mes î C'est la jeune allemande
Heidi Biebl ci-dessus en pleine
action dans sa course victo-
rieuse qui mit tout le monde

d'accord.

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

Après le huitième concurrent , l'Au-
trichien Ernst Hinterseer , la course
était jouée. Seul l'Américain Tom Cor-
coran, parti 24me parvint à réaliser
moins de 1' 50", prenant in extremis
la quatrième place a l 'Ital ien Bruno
Alberti  qui fit  une belle course de mê-
me que son compatriote Paride Mi-
lianti (8me avec le dossard No 26).

SUCCÈS INDISCUTE
Derrière ces hommes, les Français ,

qui figuraient parmi les favoris et
qui courraient sur skis métalliques,
purent seulement s'adjuger une sixiè-
me place grâce à Guy Périllat (dos-
sard No 15) qui ne put combler le
retard qu'il prit en se bloquant dans
la porte marquant la limite entre le
replat supérieur et le long « schuss »,
Ayant passé la porte trop serré et il
se retrouva en travers de la piste et
dut pousser sur ses bâtons pour re-
trouver la ligne de pente. Charles Bo-
zon , Adrien Duvil lard et François Bon-
lieu, partis respectivement lOme , Sme
et lame, se retrouvent dans la même

seconde que l'Autrichien Moll erer (dos-
sard 28) qui risqua le tout pour le
tout et termina douzième. Les Fran-
çais mettent leur échec sur le compte
d'un mauvais fartage , mais aussi d'un
manque très net de mordant. Quant à
Bonlicu , il estime avoir  été gêné par
le vent qui ne lui permit pas de doser
sa vitesse.

Personne n'a contesté la valeur du
succès de Staub et du classement de
Stiegler et de Ernst Hinterseer. On a
unanimement reconnu que ces trois
hommes étaient les meilleurs et que la
victoire du Suisse, qui avait axé sa
pré paration sur t la bonne forme au
bon moment », «était  dans l'air » de-
puis longtemps.

C'est une Allemande qui
patina le plus rapidement

sur 500 mètres
S'il n'y eut pas de surprise à Squaw

Valley dans les épreuves de fond des
30 km. et du patinage artistique par
couples qui virent respectivement la
victoire du Suédois Jernberg et des
Canadiens Barbara Wagner et Robert
Paul , il en alla autrement dans le pati-
nage de vitesse féminin, au programme
de samedi. On attendait les Russes, ce
fut une Allemande qui gagna. Et c'est
une Américaine qui s'adjugea la troi-
sième place.

Classement de l'épreuve de 500 m. de
patinage de vitesse féminin :

1. Helga Haase (Al), 45"9 ; 2. Nfttallja
Donchenko (URSS), 46" ; 3. Jeanne Ash-
worth (E-U),  46"1 ; 4. Tamara Rylova
(URSS), 46"2 ; 5. H. Takamizawa (Jap),
46"6 ; 6. ex-aequo : Klara Guseva (UR
SS) et Elvlra Seroczynska (Pol). 46"8.

Staub pleurait de joie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En 1959, à la veille du Grand Prix de
Chamonix, Staub fit une mauvaise chute
qui ne fut pas sans influencer son com-
portement moyen par la suite. Cette
saison, il débuta en forme honorable,
se classa Sme du slalom géant à Adei-
boden, puis 7me du slalom géant du
Hahnenkamm, à Kitzbuehel , où il ter-
mina également ISme en descente et
lime en slalom spécial et au combiné.
Enfin, peu avant de partir pour la Ca-
lifornie, Staub, qui devait y retrouver
sa meilleure condition , avait défendu
avec succès son titre national au sla-
lom géant et au combiné des cham-
pionnats suisses à Wildhaus.

A l'arrivée, tandis que ses camarades
de l'équipe helvétique le portaient en
triomphe dès que sa victoire fut con-
nue, Roger Staub pleurait de joie.

« Cela a magnifiquement marché, a-t-
II déclaré. Samedi soir , je souffrais nn
peu de la gorge, mais aujourd'hui je
n'ai senti aucune fatigue. J'étais parfai-

tement à l'aise et j'ai attaque dès le
départ. J'ai serré les portes au maxi-
mum ; j'en ai même heurté plusieurs
qui m'ont fait mal, car les piquets sont
en aluminium, mais cela a passé. C'est
merveilleux. »

Staub, qui partait en sixième position
derrière le Français Duvillard et après
l'Autrichien Stiegler, jusqu'alors cré-
dité du meilleur temps, a produit une
impression extraordinaire de sûreté et
de puissance. Légèrement en déséquili-
bre dans la dernière porte, Il se réta-
blit magnifiquement pour passer la li-
gne.

Fond féminin des 10 km. :
un monologue

La course de f̂ond f émin in  des iO
km. a donné lieu à une lutte indécis»
entre la champ ionne olymp ique de
1956 à Cortina , Luibova Baranova , et
sa compatriote Maria Gousakova. Jus-
qu 'à mi-parcours, la champ ionne en
titre possédait une avance assez sensi-
ble sur ses concurrentes, mais elle fa i -
blit for tement  et se f i t  rejoindre par
la licenciée de l'Université de Lenin-
grad. C'est nettement détachée que Ma-
ria Gousakova franchi t  la ligne d' ar-
rivée , précédant de près de 20 secon-
des sa compatriote Baranova. Le triom-
p he des skieuses russes est comp let,
puisqu 'elles occupent les quatre pre-
mières places du classement , qui est
le suivant :

1. Marlja Gusakova ( URSS) 39'46"6 ;
2. LJubov Baranova-Kozyreva (URSS)
40'04"2 ; 3. Radia Eroshlna (URSS)
40' 06" : 4. Alevtlna Koltchlna (URSS)
40' 12"6 ; 5. Sonja Ruthstrônr (Su)
40' 35"5 ; 6. Toinl Poystl (Fl ) 40'41"9 ;
7. Barbro Martlnsson (Su) 41'06"2 ; 8.
Irma Johansson (Su) 41'08"3 ; 9. Kras-
tana Steeva (Bul) 41'44" ; 10. Brltt
Strandbere (Bu) 42' 0fl"8.

Nos skieuses battues dans la descente
par une bosse... et Heidi Biebî

La descente dames a été
remportée par la jeane Alle-
mande de 19 ans Heidi Biebl.
On la savait capable d'un ex-
ploit , mais on ne pensait tout
de même pas qa'elle serait de
taille à s'imposer dans pareille
épreuve.

Cette victoire a surpris les vingt
mille personnes venues assister sur le
parcours à»la victoire de le favorite ,
l'Ajnérica«é' Penny Pitou qui dut se
contenter de la seconde place, ce qui
n'est pas déjà si mal.

Les skieuses suisse déçurent quelque
peu. Certes, on ne s'attendait pas à une
victoire helvétique après le forfait de
Madeleine Berthod, mais on espérait un
meilleu r classement de nos représen-
tantes. A l'exception d'Yvonne Ruegg, les
Sswwssw, comme beaucoup d'autres
eorn'iirrentev furent victimes de chu-
tes, tombes provoquées — 6 surprise —
par la ménvc bosse. Il semble que le
parcours, par rapport a celui de l'en-
traînement, avait été quelque peu mo-
difié. Ça explique certaines choses, maie
pas tant dan* la très moyenne pecfor-
matnee de nos représentaotes.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Heldl Biebl . Allemagne l'37"6 ; 2.

Penny Pitou. USA 1" 38"6 ; 8. Traudl
Hecher. Autriche l'38"9 ; 4. Pis, Riva
Italie l' 39"9: 5. Jerta Schlr . Italie l'40"6;
6. Annellse Meggl. Allemagne l'40"8 ; 7.
Sonja Sperl , Allemagne 1' 41"0 ; 8. Erlka

Marchelli , Italie l'41"6; 9. Yvonne Ruegg,
Suisse l'41"6 ; 26. Margri t Gertsch,
Suisse, 1' 50 "4 ; 35. Lllo Michel , Suisse
2'01".

Anne-Marie Waser a abandonné.

La course des 1500 mètres de pati-
nage de vitesse a permis non seule-
ment è, la Russe Skobllkova de s'ad-
juger la médaille d'or mais encore
de battre le record du monde de la
spécialité. Voici le classement final  :

1. Lldlja Skobllnovl (URSS) 2'25"2;
2. Elwira Seroczynska ( Pol ) 2'25"7 ;
3. Helena Pllejczyk (Pol) 2' 27"1 ; 4.
Klara Guseva (URSS) 2' 28"7 ; 5.
Valentlna Stenlna (URSS) 2'29"2 ; 11

y avait 23 concurrentes au départ.

Chute d'un record
mondial sur 1500

Succès difficile
des Bernois à Arosa

Arosa - Berne 4-6
(2-2, l-2„ 1-2)

AROSA : Roth ; Pfosl , Glvel ; Jenny,
Meissen ; Rietsch, Gebl Poltera, Gmun-
der ; Keiser, Jegy, Clavadetscher. Coach:
Uli Poltera.

BERNE : Klener r Gerber, Nobs ;
Kiinzi , Marti Dlethelm, Stammbach,
Zimmermann ; Kaiser, Messerli, Schmld.
Coach : Wenger.

BUTS: Jegy (lime) ; Messerli (13me) ;
G. Poltera (16me) ; Messerli (18me).
Deuxième tiers-temps : Messerli (17me) ;
Kaiser (17me) ; G. Poltera (18me).
Troisième tiers-temps : Stammbach
(13me) ; Messerli (15me) ; Jegy (16me).

NOTES : Patinoire d'Arosa ; glace
excellente ; température assez fraîche ;
ciel clair. Plusieurs expulsions furent
prononcées par MM. Gerst (Davos) et
Gysler (Zurich) . Il y avait 2500 specta-
teurs. A remarquer que les Bernois
marquèrent deux buta en l'espace de
quarante secondes a la 17me minute du
deuxième tiers-temps.

X X X

Arosa , 21 février .
On se prépare activement dans

la station grisonne pour le match
capital de relégation. Les jeunes
joueurs du cru, intelligemment
emmenés par Gebi Poltera , progres-
sent à chaque sortie. Ils se rodent
pour ce match important. Il n 'est
nullement exclu que Viège ou Lang-
nau ne soient en présence d'une for-
mation intrépide, pleine de volonté
et capable d'un exploit.

Le match contre Berne fut pour
les élèves de Poltera une bonne ré-
pétition. Berne fut en difficulté du-
l'rant les deux tiers de la partie. Ce
I n'est que vers la fin que les jeunes
joueurs d'Arosa, succombant à la
fatigue, rendirent les armes.

La partie, sd elle connut de nom-
breuses expulsions, fut correcte dans
l'ensemble, ces infractions au règle-
ment provenaient de la nervosité
'des deux équipes. Bien sûr Trepp
et Perl ne sont pas encore rempla-
cés, mais il n'est guère exclu que
les anciens champions suisses con-
servent une fois encore, leur place
en ligue nationale A.

a. B.

Davos victorieux au Tessin
Le vétéran Diirst reste en grande forme

Ambri - Davos 3-10
(1-3, 0-3, 2-4)

AMBRI : Morandi ; T. Celio, Tencont ;
C. Guscetti, Coppa ; Bossi, C. Celio,
Scandella ; G. Guscetti , Juri , Fornasier.
Entraineur : Keller.

DAVOS : Bassani ; Welngartner, Pap-
pa ; Millier ; Ruffner, Diirst, Berry ; H.
Sprecher, Jenny, J. Sprecher. Entraî-
neur : Robertson.

BUTS : J. Sprecher, sur passe de Mill-
ier (Sme) ; Diirst, sur passe de Ruff-
ner (4me) et sur passe de Berry
(Sme) ; C. Celio , sur passe de Coppa
(12me). Deuxième tiers-temps : Ruffner,
sur passe de Diirst Unie)  ; Berry, sur
effort personnel (ISme) ; Diirst, sur
passe de Ruffner (16me). Troisième
tiers-temps : H. Sprecher, sur renvoi
(2me) ; Ruffner, sur passe de Diirst
(9me) ; H. Sprecher, sur passe de J.
Sprecher (lOme) ; F. Juri , sur passe de
G. Guscetti (12me) ; G. Guscetti , sur
passe de F. Juri (16me) ; R. Sprecher,
¦ur passe de Jenny (18me).

NOTES : Patinoire de la Valascia ;
temps magnifique glace bonne. Chez
les Tessinois, le capitaine Renato Celio
est absent, tandis que Davos remplace
toujours l'arrière Dietheim , malade.

MM. Muller et Schmld (Zurich) arbi-
trèrent de façon satisfaisante ; ils ne
prononcèrent que quatre expulsions con-

tre Pappa , Ruffner , Coppa et Bossi.
2500 spectateurs assistaient à la par-
tie.

X X X
Ambri , 21 février.

Davos vient de réaliser un ex-
ploit : il est le seul des candidats
au titre de champion suisse à s'être
imposé sur la piste tessinoise. Les
choses ont bien commencé pour
les Grisons. En moins de cinq mi-
nutes, ils menaient par 3-0, le vété-
ran Walter Diirst se montrant , une
fois de plus, un réalisateur impi-
toyable. Ce n'est que sur la fin de
la première période qu 'Ambri , dans
un mauvais jo ur, retrouvait son
équilibre.

Au cours de la deuxième reprise,
Davos accentua son avance de façon
méritée. Mais avec le concours , il
faut le dire, d'un Morandi bien mal
inspiré. Dans le dernier tiers-temps ,
cependant , les Tessinois corrigèrent
un peu la lourde défaite.

Ce fut un beau match grâce à
Davos qui est certainement la meil-
leure équipe que nous vîmes cette
année au Tessin.

o. J.

Après les trois nouveaux titres
olympiques attribués au cours de la
journée de dimanche (slalom géant
masculin, patinage de vitesse fé-
minin 1500 m. et blathlon). le bilan
de la répartition des médailles par
pays est le suivant :

URSS : 2 médailles d'or. 2 d'argent
et 3 de bronze.

Allemagne : 2 d'or. 1 d'argent.
Suède : 2 d'or, 1 d'argent.
Canada : 1 d'or.
Suisse : 1 d'or.
Etats-Unis : 1 d'argent. 2 de bronze.
Autriche : 1 d'argent , 2 de bronze.
Pologne : 1 d'argent, 1 de bronze.
Finlande : 1 d'argent.

La répartition
des médailles

% WWW 2 ¦ ^ i !P © ÏÏi W 3

Comme prévu, l'épreuve de triathlon
qui fi gurait au programme de dimanche
fut iMie affaire à régler entre Scan-
dinaves et Russes. Mais alors qu'on
pensait (nie les Russes s'octroyeraient
plusieurs médail les, ils n'en obtinrent
qu'une et encore ce fuit celle die bronze.
C'est le Suédois Lestander qui s'imposa
devant le Finlandais Tyrvainen. I«es
Russes s'emparèrent des quatre places
suivantes. Voici les principaux résul-
tats :

1. Klas Lestander (Su) , 1 h. 33' 21 "6 ;
2. Anttl Tyrvalnen (PI), 1 h. 33' 57"7 ;
3 . Aleksander Prlvalov ( URSS), 1 h. 34'
54"2 ; 4. Vladimir Melanjon (URSS). 1 h.
35' 42" ; 5. V. Pshenltstae ( URSS), 1 h.
36' 45"8 ; 6. Dim-tlri Sokolov (URSS),
1 h. 38' 16"7 ;

Les Russes battus
dans le triathlon

¦¦yrri ¦ a AJÊM
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Hockey mondial
en Suisse romande

Les membres de la Ligue
internationale de hockey sur
glace, réunis à Squaw Valley
sous la présidence de M.
Ahearne, ont décidé que les
prochains championnats du
monde et d'Europe seraient
organisés à Genève et à Lau-
sanne du 2 au 12 mars 1961.

L'émission à succès
4fe de la Télévision suisse
Ŵ organisée en collaboration

avec Radio-Genève et les A.T.V.
présente un sensationnel

4  ̂ gala de vedettes Internationale*

; Lundi 22 février, à 20 h. 30,
Â a la Salle des conférences
W à Neuchàtel

avec le chanteur

0 MARCEL AMONT
^

Y 1* fantaisiste
PAOLA

¦i i. r chanteur Francis Llnel
f Le trio acrobatique Frank Medlnl

Le manipulateur Michel Seldow
L̂. 

Le numéro de main à main
¦S des S U I V I T -.

T̂ et le trio Géo Voumard
I Présentation :

A Dents Michel et Jane Savlgny
T̂ Places de Pr. 2.50 à Fr. 5.50
I Location :

• Ê̂ Agence Strubin, librairie Reymond
T Neuchàtel — Tél. 5 44 68

Avec le fameux concours « Télé-

 ̂
parade » de l'objet mystérieux,

P̂ permettant 
de 

gagner une voiture

GLnjBBaQ

Ambrl - Davos 3-10
Zurich - Young Sprinters 9-4
Lausanne - Bâle 8-6
Arosa - Berne 4-6

Le classement
Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Davos . . . .  13 9 0 4 74-44 18
2. Zurich . . .  13 8 1 4 67-43 17
3. Berne . . . .  12 7 2 3 56-37 16
4. Bàle 13 7 0 6 60-56 14
5. Lausanne . 12 5 1 6 61-73 11
6. Y. Sprinters 12 5 0 7 52-51 10

Ambrl . . .  12 5 0 7 48-68 10
8. Arosa . . . .  13 2 0 11 47-98 4

Résultats



Toutes mes félicitations,
c'est une idée

^̂ ^̂ ^̂ ^
lumineuse... ¦ 
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¦«• • - ¦  j ĵ ^J "̂"""̂ -̂ d lliiiliii illiil ^B sSjiliiiiliyiliii __' lîjj ljjlljjjjjjj llj
...que d'avoir Installé des portes '

à TBB 
"" 

\«B iSwY""""""""
«Clarit .. dans votre atelier. ¦m^B VH ¦nSl
— N'est-ce pas? Je suis content ZJ& tl *B ; \ J
crue cette innovation vous plaise. LjS» _P &.
En effet, la pose de ces portes a *» ĵ|jB5 3? P^^L
résolu pour nous bien des pro- 3L \ "̂
blêmes. Outre la clarté et le ^Ê I I
confort qu'elles nous procurent / I l
dans notre travail, ces portes en ^T \ \
Terre trempé ne demandent au- ^\î \ \ \
oun entretien : elles sont inalté- \ \ \

; râbles et d'une solidité inoroya- \ \
ble. Nous apprécions particuliè-
rement leur fonctionnement très
silencieux : par oe système, tout
bruit est exclu et ce n'est pas le

' moindre de leurs avantages. Leur
modique prix de revient, leur ins-
tallation simple et rapide font 

^—--~1
sans conteste, de 1» «Clarit» la f""°̂  J
porte de l'avenir.
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Un produit suisse de qualité
Distribué par : I |
SécuritSA Genève TéL 3608 SO
Tumvannl SA Lausanne £83273

Sjj <É__PB ^ _^. "-¦ ^
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Une réussite exceptionnelle...
Machine à laver 100% automatique, Fr. 2.250.—

CH. WAAG, Neuchàtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6. - Tél. (038) 5 29 14

________ .
^

ORDRE NEUCHATELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES
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Membres inscrits au tableau de l'ordre :
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. 

¦ 

. .. 
,

' 

•
'

. 

¦

FAESSLI, Georges \ Fiduciaire G. Faessli & Cie / Nenchâtel,
PAESSLI, Claude j 

i. «__ _uwé 
j

t_ .a_ i oo

( Fiduciaire d'organisation ) ¦mgmnM,Atta
HERSCHDORFER , Maurice et de Gestion d'entreprises 2TJ 3227

( 1, rue des Terreaux )

¦ A ___ «•¦•¦ ¦ A BiiM» L A  «I Fiduciaire ORGANOE )  Neuchàtel,JACOT-GUILLARMOD, Maurice j 18> me de i-Hôpitai \ tél. asa oa
l A kinDV E •* \ Fiduciaire F. Landry ) Neuchàtel,
LANDRY , rritZ | 2, faubourg du Lao ( tél. 5 48 48

( ^LEUBA, Georges \ Fiduciaire Leuba & Schwarz j Neuchàtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre 7, rue des Terreaux t tél. 6 76 71

( Bruno Muller ) _. ..  ̂ »
. MULLER, Bruno Fiduciaire et Gérances KK.° '

( 4, Temple-Neuf tél. 6 83 83

( A .  Soguel ) „ .„ 4j ,
SOGUEL, André Expert-comptable ï,eUCJ?*teI'

( 6, avenue J.-J. Rousseau ) . ' 6 34 88

VUILLEUMIER , Aimé [ Fi,„,,a,r. )
\ riouclalre I -, . » . ,

LUTHI, Hermann A. Vuiiieumier & Cie ÏSSeo
SCHENKER, André ( 6' ™ du Umé9 ) '

( Effika, Bureau Fiduciaire )
_"ALTENBIEDER Edaar.A ) d'organisation commerciale ( Peseux,KA-IEI-KIEU-K, eogar-A. < et indu8trielle > m 811 83

{ 2, rue de Corcelles '

BALMER, Alfred \ ÏZ^ '̂ ^ " j  Ï̂ S"
GENILLOUD, Louis ( T^  ̂^̂  j £ .ÎS™**--'

{

Bureau Fiduciaire 1 _ _. . », ,
L. Leitenberg ^,

a 
0
C
,
h"UX-de-Fo ,,dS'

79, avenue Léopold-Robert J 
2 73 93

MARÉCHAL, Jean-Pierre J 
Fiduciaire J  ̂Maréchal 

j 
La 

Chaux-de-Fonds,
( 8 4 , avenue Léopold-Robert ) tél. 2 51 83
( Bureau Fiduciaire )  _ _. . _ .

RIAT, Roger R. Riat La Chaux-de-Fonds,
, ( 108, avenue Léopold-Robert ) *fll 3 36 ^

__  ... ( Bureau Fiduciaire ) ¦ » •» ,JACOT, James j et de Gérances ( Le ******
( 47, rue des Envers tél. 5 23 10

SCHEIBENSTOCJC, Paul j  
Expert-comptable ) Le Locle,

k 48, rue des Envers ) tél. 6 40 60

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
V ; __/

-,

Neuch .ltel

Jvadid £udcc ïï'^M
L  ̂ TÉLÉVISION ---

Vente et réparations soignées
dé toutes marques

^

PETITS TRANSPORTS :
Déménagements

O. Virarelli BOUDRY - T_ 6 44 17

A vendre

très belle voiture
d'enfant

forme moderne, landau
anglais. — Ta. (038)
5 91 73.

Paul Favre / Agence générale de Neuchàtel

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
a ressorts, garan- OQE
«a 10 ans. Pr. t»««*
A voir au 2 me magasin<&m>
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

ŝî >̂ ç _̂af^

A vendre 3000

échalas
de perches. S'adresser à
M. Borioli , frères, scierie,
Bevaix. Tél. 6 62 12.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

I

20 matelas à ressorts,
neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Pr. 95.—
AU BUCHERON

_ Neuchàtel , tél. 5 26 33
lïïiwi ii ¦«¦¦¦¦ il-m

La bonne jjjj jjfc- Pour le bon
enseigne rM§Tf |  commerçant
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IHHMlivW fiy

Enseignes sous verre 9k38S_l Ér Enseignes sur pavaicx
^̂ MJnêeriptions sur tUrtmm -SM Wr ** inscriptions aux vernis~~¦m luminescents

•>"• •*•

Peinture BL THOMET FI1S £c/u«e 15

A vendre avec rabais
vue

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

Cretegny, Bol ne 22,
Neuchfttel. Tél. (038)
5 69 21.

(Mjf ^M  wB»\ "̂  ̂ - -

! 700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchàtel

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchàtel

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

i i». ... --. -¦ 
¦¦« *¦"" .

j. Maison organisée - Travaux
$ rapides à prix modérés
!;. Tél. 5 25 55 et 5 25 21

A VENDUE
pour cause de prochain
départ :

urne chambre à cou-
cher Louis XV Bleder-
mey«r, composée de 2 lits
Jumeaux avec sommiers
et matelas en crdin anl-
mal ;

uine grande armoire à
trois portes avec glace,
deux tables de nuit et
line coiffeuse, au prix
spécial de Pr. 700.— ;

une banque de maga-
sin de 2 m. 50, avec 4
tirolms & Pr. 50.— ;

1 potager (Sursee) en
bon état Pr. 40.— ;

1 fourneau en catelles
Pr. 30.—.

S'adresser & Mme Jen-
zer, confiserie, Cernier,
tél. 7 11 50.

NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!
le lit-minute pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché !
le lit-minute résout le problème dea visites !
le Ut-minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ».
le lit-minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

DE JOUR, un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT, un lit très confortable et d'une \solidité à toute épreuve | (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en lit
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
s o m m i e r  à treillis « <¦&«»métallique y compris tn _ Q O
matelas très moelleux, W»Jf I *fl-_ ¦
seulement _ _ ¦  —iWl
Demandez dès aujourd'hui une démonstra -
tion dans nos 2 magasins I C'est une nou-
veauté, o f fer te  bien entendu par les grands '¦
magasins d'ameublement

ik^m
Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes

0 (038) 5 75 05

v J



Bravo chérie !

Voilà précisément les bis-
cottes que je désire, les véri-
tables et incomparables

Biscottes
R OLAND

En vérité, les Biscottes ROLAND repré-
sentent quelque-chose de particulier,
un régal pour les gourmets. Exigez de
votre détaillant tout spécialement la
qualité-les fines et fondantes Biscottes
ROLAND logées dans le grand sachet
or si élégant.

¦ 

; ; ¦

'

' : >
*SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE SCIENCE ECONOMIQUE
Mercredi 24 février 1960, à 20 h. 30,

Aula de l 'Université

CONFÉRENCE de
Monsieur S.-L. GUGLIELMI

professeur d'économie politique
à la Faculté de droit de Dijon

La politique économique
et monétaire française

depuis 1958
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

* En demandant une permanente ('

j OREOL N ATURELLE !|
T /

J _?tf_i âV*1* *̂*̂ », "rfj I

À

. "?"' (_M

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

| OREOL N ATURELLE
5 D O N N E  à vos cheveux de larges crans, des boucles harmonieuses I

J et une co i f f u re  gonflante ; elle ne frisotte pas à l 'humidité. I

j OREOL N ATURELLE
i R E U S S I T  même sur les cheveux fragiles et délicats. ( i

\ O R Ê O L - N A T U R E L L E E T COlOT 77 I 1
i = êlle o
i l a . p e r f e c t i o n  a u  s e r v i c e  d e  la  b e a u t é
} t

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

.

' 9raC SALLE DES CONFÉRENCES
Brfr\  Mercredi 24 février à 20 h. 30

%~_J RÉCITAL DE PIANO
____k FRIEDRICH

GULDA
- , • t .. c —

Au programme : Chop in, 24 préludes
Schumann, Waldszenen \f
Debussy, suite pour le piano

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie J^mcQ
Tél. 5 44 66

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

V l
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__d--_-_____-____.
N E U C HA T E L .

', '• GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 • \

j j Dernière |ilO/Q semaine |
!> '!
< > . i

;î Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ']
< > (pas de nettoyage américain) ', >

;! S.E.N. et J. en plus ||

:: ii
?WWW>WW> WWHWWVWWWWWWWMWWMWVM W*! I

Dame d'un certain
âge, seule, ayant voiture,
aimerait connaître per-
sonne agréable pour

sorties
en commun.

Adresser offres écrites
à W. Y. 1218 au bureau
de la Feuille d'avis.'̂

__ate-->

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

l Tél. 544 04

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

__i^^-_ ACHAT - VENTE
"̂ ff Y <^r* GÉRANCE

m f̂fi Ls-Aug. N U S B A U M E R
r̂ _ll_j Dîme 81
tbrr_lff- IVEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
coiffeur

Seyon 17

f Les fameuses soles ]
i aux HALLES J

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.
i Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

MaUlefer 25 - Tél. 5 34 B»
Livraison franco

f  Reblochon extra \
I H .  Maire, rue Fleury 16 ;

Grâce à son
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

4*" _̂¦_-__-_-_-¦«

BH AUX ANCIENS ÉLÈVES
NfF DE L'ÉCOLE BENÉDICT
L'Ecole Bénéddct de Neuchàtel fêtera le

mois prochain
le 30me anniversaire de sa fondation.

Elle organise Un bal à cette occasion.
Tous ceux et celles qui n'auraient pas été

conviés à cette manifestation par circulaire
sont priés de s'adresser au Secrétariat de
l'Ecole, 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81,
qui leur fera parvenir un programme dé-
taillé et une carte d'inscription.

___________--____-----------^

<La condition humaine de Chine
Une conférence de grande actualité

par SUZANNE LABIN, de Paris
Mardi 23 février, à 20 h. 30

Casino de la Rotonde
Organisation : Amis de Connaître

[̂  

N E U C H A T E L  B U R E A U  Av. de la Gare 29

14-_[( VW )) (( Opel H [( Dauphiné ))
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Habitants £ ^
UPVADT 

in,ern'"i°
nal

" 
£n

«̂e, 
^de Neuchàtel —*« " " TttS°"°* ""'" Marcel AMONT, PA0LA f Marcel \

et environs aura lieu le lundi 22 février .,„ Ï A MONT I
« i. sou. »

¦
*. c„„«r„c«., a N.ucnât.i, RENAULT DAUPHINE I 

u v 
1

fl KM .  1* I à 20 h. 30 précis es HL J9

Ail G IIIlOU I L0"110" : AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond , 
que leS sPec,a teurs  Peuvent  ^9ner  

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
** ¦"¦¦¦¦¦ '¦•¦ m Neuchàtel, tél. 5 44 66 en participant au concours de Téléparade ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^u»

COUPE moiul
HARDY -=w=*r
<*** FRANÇOIS coiffeur d* Put*

NeuebMal
S. rue 8aint-M»urto». W. IlITt

Auto-école Dauphiné
Double eommaide

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

JKB Dispensaire Jjt
| antituberculeux g

du district de Neuchàtel

VENTE
du 1er Mars 1960

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du 1er Mars et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les années précédentes, car

l'aide aux malades
est toujours nécessaire

La vente de 1960 se fa it à Neuchàtel
et dans les villages du district, du
23 février au 4 mars, par l'aimable
intermédiaire de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
munis de cartes de légitimation
pour placer différents objets en faveur

du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchàtel

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
chaque Jour 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise a
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 64.

Avis de tir
Des tirs à balles avec canons auront lieu

comme suit :
Jour et date : mercredi 2 mars 1960 éven-

tuellement jeudi 3 mars 1960.
Heures : 0700 à 1900.
Position des pièces : Orges, sur Yverdon.
Zone dangereuse : le Chasseron : la Grand-

sonnaz-Dessus - la Déneyriaz-Dessous -
le Sellier - les Avattes - Mur du Chas-
seron - la Tempèterie.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de

pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouge et
blanc seront placés en des endroits bien
visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent,

il est interdit de toucher ou de ramas-
ser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir
des matières explosives. Ges projec-
tiles ou parties de projectile s peuvent
encore exploser après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvan t con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'avi-
ser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction des
ratés du commandement de la place
d'armes d'Yverdon (tf. 024 / 2 28 74).

4. Toute responsabilité est diéclinée en. cas
des dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Gr. can. Id. 55
Le commandant.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchàtel. Tél. 8 36 36

M I Ulm.que d'habits B̂
^^

Téléph. S>41
23 j -, ^\

â Neuchàtel Ç&fe&Htf B
H Temple-Neuf 4 TAitteuu m

I | nettoie, répare, transforme, stoppe J H
B ^ |tous vêtements Dame8-Messieurs[ I
I REMISE... & votre taille de vêtements hérités ¦
M MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper 'ît
m nn complet de votre mari, qui vous fera ¦
I | un magnifique costume !| I

1 RETOVRNAGB...M̂
m
^

*|;> 5- démontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE |

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.



GEiVÊVE

GENÈVE. — Selon les icrnières es-
t imat ions  du diamantaire  / ict ime d'un
vol , vendredi soir, à la Coulouvi'enière ,
les d iamants  volés avaient u.i«. va-
leur de 250 ,000 francs. Quant  à la
somme d'argent, elle était de 30,000
francs, ce qui  ramène la perte g lo-
bale subie par le d iamanta i re  à 280
mille francs. La serviette vidée de son
contenu a été retrouvée au boulevard
à proximité du pont de la Coulou-
vrenière dans les W.-C. d'un bar aux-
quels on peut accéder sans passer par
le bar.

BALE
Elections au Conseil

des Etats et au Conseil
d'Etat

BALE. — Les citoyens de Bâle-Ville
avaient à désigner le successeur du
conseiller fédéral Tschud i au Conseil
des Etats  et au Conseil d'Etat.

Aucun candidat n'a obtenu la ma-
jorité absolue pour le Conseil des-;
Etats. Cette majorité étant de 16,288,J
voix, M. Eugen Dietschi, radical , soute-
nu par les libéraux et le parti popu-
laire catholique, a obtenu 16,161' voix,
tandis que M. Herzog, socialiste, réu-
nissait 16,098 suffrages. Un scrutin
de ballottage aura lieu dans deux se-
maines.

Pour l'élection au Conseil d'Etat,
M. Edmund Wyss, socialiste, qui n'é-
tait pas combattu, a été élu par 24,427
voix sur une majorité absolue de
11,533 voix.

Nouvelle estimation
de la valeur des diamants

volés
Week-end meurtrier

à Verbier et à la Barboleusaz
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Deux équi pes de sondeurs bénévoles
alignés parallèlement à 20 mètres de
distance étaient dirigées par un pro -
fe s seur  de ski qui donnait les com-
mandements : « Un pas en avant , son-
dez à gauche, au milieu , à droite ».
Comme les sondeurs se côtoient , il est
d i f f i c i l e  de manquer un corps enseve-
li , à moins qu 'il ne soit hors de por-
tée.

Nous travaillions depuis une heure
environ quand l 'hélicop tère de Geiger
apparut.  Il transportait un chien d'ava-
lanche venu de Fionnag. A ce moment
les sauveteurs bénévoles interrompi-
rent leur travail. Le chien ne mit p as
plu s  de 20 minutes p our trouver le
corps d'une j eune f i l l e  qui était re-
couvert de deux mètres de neige. Il
était hélas trop tard ; il n'est pas pos-
sible de resp irer pendant deux heures
sous une neige lourde.

Il f a l l u t  attendre 2 heures du ma-
tin pour que l 'équipe de nuit des sau-
veteurs trouve une skieuse que son
mari avait vu disparaître dans un
nuage de neige.

Le bilan de ce navrant accident se
solde ainsi p ar deux morts.

F. W.

Reisser, de Genève, sa femme et leurs
deux enfants et par les parents de
Mme Reisser, M. et Mme Georges
Wursten. Mme Reisser et sa mère
Mme Wursten de Genève ont été
tuées. M. Paul Reisser souffre d'une
forte commotion cérébrale, M. Geor-
ges Wursten d'une profonde plaie
à la têt e, l'enfant  Pascal Reisser
d'une fracture du fémur gauche et
sa sœur Françoise de plusieurs
contusions à la tête. Tous ont été
immédiatement transportés à l'hô-
pital d'Aigle.

Avocats
inculpés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Me Zavrian inculpé à Alger
Me Zavrian a, pour sa part , été in-

culpé samedi, à Alger , de d i f f a m a t i o n
sur la personne du général Maurice
Challe, commandant  en chef des forces
françaises en Algérie. L'avocat parisien
avait fai t l'objet , à la f in  de décembre
1959, d'un arrêté d'interdiction de sé-
jour pris par le général Challe, et , re-
venu à Paris, il avait adressé à ses
clients détenus dans les prisons d'Al-
ger des télégrammes met tan t  en cause
l'honorabilité du commandant en chef.

Mise au point
de M. Michelet

Dans un communiqué publié samed i,
le ministre de la justice garde des
sceaux, Edmond Michelet , avait d'ail-
leurs souligné que l' information ouverte
contre les trois avocats pour a t te in te
à la sûreté extérieure de l'Etat n'était
nullement motivée « par l'exercice de
leur fonction de défenseur ».

Les avocats poursuivis, affirmait le
garde des sceaux, n'ont eu de cesse de
se mettre en situation d'être recherchés
par la justice. Or , 11 n 'existe aucun pri-
vilège au profit d'une catégorie particu-
lière de citoyens commettant un délit ou
un crime.

Mes Benabdallah et Oussedik, qui ont
été inculpés en présence d'un membre
du conseil de l'ordre du barreau de
Paris, auraient l'intention de soutenir
que leur cas est absolument différent
de celu i de Me Verges.

Me Biaggi en liberté
provisoire

Me ¦ Jean-Baptiste Biaggi, député de
Paris , qui était détenu depuis fin jan-
vier à Paris en relation avec les évé-
nements d'Alger, a été mis en liberté
provisoire pour raison de santé.

C'est la Chambre d'accusation de la
cour de Paris qui, inf i rmant  l'ordon-
nance rendue par M. René Charbon-
nier, juge d'instruction à Alger, a or-
donné la mise en liberté provisoire du
député.

Tempêtes
de protestations
aux Etats-Unis

A la suite du nouveau sursis
accordé à Chessman

SAINT-QUENTIN (Californie). (Reu-
ter). — Le cas de Caryl Chessman, qui
devait être exécuté vendredi et qui a
bénéficié « in extremis » d'un délai de
60 jours accordé par le gouverneur de
la Californie, a soulevé une tempête de
critiques au Congrès des Etats-Unis.

Six membres du Congrès, dont les
deux sénateurs de Californie, condam-
nent l'action du département d'Etat
pour avoir communiqué au gou verneur
Brown l'inquiétude soulevée chez les
autorités uruguayennes par l'éventuelle
exécution de Chessman.

M. Fulbricht, sénateur démocrate, pré-
sident d,e la commission des affaires
étrangères du Sénat , a déclaré qu 'il
'avait été stupéfait de l'intervention du
département d"Etat. La façon d'agir du
dit département ht] paraît fort criti-
quable. De «on côté, le sénateur répu-
blicain Gordon Allott , du Colorado, a
déchiré que l'intervention du départe-
ment d'Etat constituait une immixtion
injustifiable dans la procédure jud i-
ciaire d'un des Etats. Le sénateur ré-
publicain Harry Goldvater, de l'Arizona,
qualifia cette intervention de « honteuse
dérision die toute la procédure judi-
ciaire aux Etats-Unis », ajoutant : « Mon
opinion est que la réponse à donner
au Conseil national de l'Uruguay eût
été de l'informer que ce pays était
supprimé de l'itinéraire du président
Eisenhower. » Le sénateur Fulbricht a
aussi dit au Sénat que si la situation
était si dangereuse en Uruguay, le pré-
sident n'avait qu'à ne pas s'y rendre.
La raison invoquée ne lui semble que
de bien peu de poids dan s le cas parti-
culier.

Le c New-York Daily News », le plus
grand journal des Etats-Unis, écrit
dans un éditorial intitulé « Les ordres
de l'Uruguay » :

A notre avis, cette affaire sent mau-
vais sous tous ses aspects. E semblerait
que nos ajutorités prennent leurs ordres
de fomentateurs de troubles étrangers,
pour savoir comment régler leurs affai-
res Intérieures.

Décès de la comtesse
Mountbatten

GRANDE-BRETAGNE

SINGAPOUR (A.F.P.). — La comtesse
Mountbatten, femme du comte Mount-
batten t, prem ier lord de l'amirauté, et
tante du duc Philip d'Edimbourg, est
morte au cours de son sommeil , à Jes-
selton, au nord de Bornéo. Elle était
âgée de 58 ans.

La comtesse Mountbatten avait quit-
té Londres le 17 janvier  pour un voya-
ge de dix semaines dans le sud-est
asiatique au cours duquel elle devait
vis i ter des unités des « ambulances
Saint-John » dont elle était la prési-
dente.

Départ de M. Eisenhower
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le prési-
dent Eisenhower quittera Washington
ce matin à 7 h. 30 (heure locale) pour
la plus longue tournée jama is effectuée
par un président des Etats-Unis en
Amérique latine, soit au Brésil, en Ar-
gentine, au Chili et en Uruguay. '

ESTAVAYER

La Compagnie Paul Pasquier
joue « La Belle au bois »

(c) Il y a deux ans, Paul Pasquier avait
mis en scène, à Estavayer, le « Mystère
de salait Laurent », de l'abbé François-
Xavier Brodard. Il s'était alors attaché
la sympathie, voire l'affection des ac-
teurs et de la population.

Il est revenu mercredi, avec sa troupe
cette fols, pour jouer « La Belle au bols »,
de Jules Supervielle. On ne sait trop l'at-
tirance que la pièce elle-même exerçait
sur le public. Qui ne connaissait déjà
l'histoire ? Quant à Supervielle, 11 n'a
pas un nom. qui puisse remplir une salle
de théâtre dans urne petite ville. Il lui
faut pour céda le concours d'acteurs très
connus : on se déplace plus volontiers
pour les vedetes que pour l'œuvre qu 'el-
les Interprètent. Bref, la salle Salmt-
Joeeph était pleine, mercredi soir. Mo-
tif de satisfaction : on a eu le sentiment
à la sortie, que SupervieHe lui-même
avait emporté de nombreux suffrages.
L'après-mldl , l'auditoire des étudiants
et étudiantes n'a pas caché son enthou-
siasme : « La Belle au bols » sait plaire
aux Jeunes et aux adultes à la fols. La
fée aura transmis ce pouvoir exception-
nel à l'auteur.

La personnalité de Paul Pasquier (Bar-
be bleue) et celle de Jane Rosier (la
marraine) ont donné le ton à l'interpré-
tation. Elle n'a pourtant pas étouffé le
reste de la troupe. L'attention s'est mê-
me portée avec le plus vif intérêt sur le
Jeu du Chat botté (Gll Pldoux) et de
la princesse ( Annette Mtihlbaum). Ces
deux jeunes acteurs ont du talent.

Les dimensions restreintes de la scène
ne permettaient pas un déploiement de
féerie. Paul Skira s'en est tenu à. des
moyene suggestifs. Un brin de poésie
en moins, mais la pièce en est si riche
que le plaisir du spectateur est resté
très srrand.

PORTALBAN

Les méfaits d'une fouine
(c) Durant la semaine dernière , un
agriculteur du hameau de Portalban-
Dessus a eu la désagréable surprise de
trouver son poulail ler  saccagé par une
fouine qui a égorgé une trentaine de
poules et un coq. Cela constitue une
perte considérable pour l'agriculteur.
Des battues ont été organisées mais
sans résultat.

DOUAIV1VE

Votation communa le
Les citoyens de Douann e ont approu-

vé par 131 voix contre 65 un crédi t
Ae 400.000 fr . pour la const ruction
d'une  maison do commune. La partici-
pation au scrutin a été de 80 %.

PAYERNE
La foire de février

(sp) D'abondantes chutes de neige mê-
lée de pluie ont été un sérieux handi-
cap pour la foire de février qui a eu
l ieu jeud i 18 février, à Payerne. Quel-
ques rares marchands forain s éta ient
présents, mais les affaires qu 'ils firent
ne furent pas très brillantes.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille a aussi souffert des
conditions atmosphériques et les ache-
teurs ne vinrent qu'en petit nombre.
Le prix des œufs du pays était le
plus bas de l'ann ée : 2 fr. 80 la dou-
zaine.

Sur la place de la foire, le marché au
gros bétail était inexistant, puisque
aucune bête n 'a été amenée. Même le
marché au petit bétail a été handicapé,
par le mauvais temps et l'on n'a dé-
nombré que 466 porcs, contre 746 à la
foire de janvier. Les prix son t restés
stables. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se vendaient de 120 à 140 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaien t de 140 fr. à 170 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois coû-
taient de 85 à 110 fr .la pièce et ceux
de quatre mois, de 110 à 125 fr. la
pièce. Le porc gras était coté de 3 fr. 20
à 3 fr. 30 le kilo ,poids vif , suivant la
qualité, soit à un prix légèrement in-
férieu r à celui de la foire précédente.

Assemblée des cultivateurs
de betterave sucrière
de la Broyé vaudoise

(sp) L'Association des cultivateurs de
betterave sucrière de la Broyé vaudolse
a tenu son assemblée générale à Payerne ,
Jeudi après-midi, sous la présidence de
M. Maurice Tombez (Avenches), vice-
président.

Après les opérations administratives,
M. Plot , ancien conseiller nationai,
donna d'Intéressants: renseignements sur
la construction de la deuxième sucre-
rie, qui se fera à Frauenfeld.

Puis M. Chevallaz, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, fit un
exposé sur le prix de la betterave en
1959 et pour l'année en cours.

Enfin M. Morel , maitre à l'Ecole
d'agriculture de Orange-Verney, parla de
la lutte contre la pourriture de la bette-
rave.

Une discussion générale termina cette
fort instructive assemblée.

Salle des conférences : 20 h. 30, Télé-
parade.

CINEMAS
ApoHo : 15 h. et 20 h. 30, Grand hôtel.

17 h. 30, La colline de l'adieu.
Palace. : 20 h. 30, Les dragueurs.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La vache et

le prisonnier.
Rex : 20 h. 15, Un condamné à mort

s'est échappé.
Studio : 20 h. 30, Le général de la Ro-

vère.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au seuil

de l'Inconnu.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement,

HONGKONG (A.F.P.). — Un pisci-
culteur du Shansi , en Chine popu-
laire, a découvert un nouveau moyen
de garder le poisson fr ais durant son
transport : il lui met dans la bou-
che un morceau d'ouate imbibé d'eau-
de-vie à 50 ou 60 degrés , puis l'enve-
loppe, ivre-mort, mais vivant , dans
un linge humide... Cinq ou six heures
plus tard , le poisson, arrivé à desti-
nation, est dessaoulé et , toujours vi-
vant .

Le journal « Ta Kung Pao », qui
décrit cette méthode | pour le moins
révolutionnaire, précise que l'ivresse
du poisson « lui fai t  perdre cons-
cience » et ralentit par là ses fonc-
tions respiratoires.

L'ivresse du poisson
aide à le conserver frais

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Aux termes d'un
décret publié au c Journal officiel », il
est institué auprès et sous la présidence
du présiden t de la République, prési-
dent de la Communauté, un comité
des relations avec les Etats de la Com-
munauté. Ce comité comprend : le pre-
mier ministre, le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Commu-
nauté et le secrétaire général de la
Communauté.

Le comité arrête les décisions concer-
nant les relations avec les Etats de la
Communauté- pour autant que celles-ci
ne sont pas prises en Conseil des mi-
nistres. • ¦ .- '

Comité des relations
avec les Etats

de la Communauté

¦- ¦' ' ALGÉRIE

ORAN (A.F.P.). — ..Une: délégation
de maires des différentes Villes eu-
ropéennes vient d'arriver à Oran.

Ces maires se sont déclarés forte-
ment impressionnés par l'effort ac-
compli à Oran par la France, notam-
ment dans le domaine de Ta cons-
truction et du logement.

Pour le maire de Brème, M. Eggers,
le problème algérien n'est pas un pro-
blème comme les autres. Il y a trop de
Français ici , a-t-il dit , pour qu 'on ne
le considère pas comme un problème
spécial. Ce qui est certain, c'est qu'il
faudra arriver à une solution, dans
l'intérêt de l'Europe. L'économie et
la sécurité de celle-ci en dépendent ».

De son côté, le syndic de Bulle
(Suisse), M. Glasson, a déclaré :
« Nous sommes venus à la décou-
verte d'une découverte, qui prend l'as-
pect d'un éblouissement. Une œuvre
considérable est accomplie ici par la
population de cette région, qui ne peut
pas disparaître et qui ne peut pas
s'en aller. »

La délégation de maires européens
a parcouru dimanche la région d'Ar-
zew, où une zone d'industrjte; pétro-
lière doit être créée à bref^éiai. . .-.

Une délégation de maires
européens à Oran

. . .

Informations de toute la Suisse
:yy -^ .y . :y .y -Li

BEX (Vaud). — Un grave acci-
dent s'est produit au début de
l'après-midi de samedi au téléphé-
rique la Barboleusaz-les Chaux-
Gryon, accident dû au balancement
d'une cabine provoqué par l'impru-
dence de passagers. Ce balancement,
à son tour , a provoqué le déraille-
ment du câble de la batterie_ de pou-
li es d' un des py lônes et ' la chute
d'une cabine. La cabine qui s'est
décrochée était occupée par M. Paul

Un accident dû
à l'imprudence
de passagers

Lundi
BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., «Le Cld » , extraits de J. Mas-
senet. 7.15, Informations. 7.20, repor-
tage sportif. 7.25, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.50, reportage sportif. 13 h., le cata-
logue des nouveautés. 13.25 , divertisse-
ments. 13.56, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h., perspec-
tives. 18 h., le magazine de la science.
18.15, orchestres de variétés. 18.30, Juke-
Box Informations. 10 h„ mlcro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatine. 19.56, énigmes
et aventures. 21 h., .11 y a 150 ans au-
jourd'hui que naissait- Frédéric Chopin :
concert Inaugural de l'Année Chopin.
22.30, informations. 22.35, le magazine
fle la télévision. 22.56, reportage sportif.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50 zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.06, concertlno. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique de ballet.
12.20, nos complimenta. 12.30, Informa-
tions, reportage sportif. 12.46, orchestre
récréatif bâlois. 13.30, concerto. 14 h.,
variétés. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
cantate de Bach. 17 h., harmonies légè-
res. 17.30, deux histoires pour les petits.
17.60, chœurs d'enfants suisses. 17.55,
piano. 18.20, variétés populaires. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 19.50, ici
parle H. Gautschy... 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.46, concert demandé. 21 h., lecture
de poèmes. 21.15, musique de chambre
peu connue. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique contempo-
raine. 23 h., reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, identité SX'-

31 h., téléparade. 22.10, Jeux olympiques
d'hiver & Squaw Valley. 23.10, résultats
et commentaires. 23.20, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, téléparade. 21 h.,
Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley.
22.10, téléjournal.

(C.P.S.). — On sait que les Tessinois,
et avec eux de nombreux automobilis-
tes suisses et étrangers, souhaitent de-
pui s longtemps le percement d'un tun-
nel routier sous le Saint-Gothard ; de
son côté, le Conseil fédéral , s'appuyant
sur les conclusions et recommanda-
tions de la commission fédérale, a
écarté le projet de tunnel, préférant
améliorer les conditions du service de
transbordement rail-route (ce qui est
d'ailleurs chose faite aujourd'hui) ;
cette solution devrait permettre de
faire face aux besoins de la circula-
tion hivernale jusque vers 1980. L'idée
de creuser un tunnel routier n'en est
pas abandonnée pour autant. Le gou-
vernement tessinois vient d'être inter-
pellé à ce sujet par un député au
Grand Conseil.

Le directeur des travaux publics, le
conseiller d'Etat Zorz i, a annoncé que
des pourparlers étaient en cours entre
les autorités cantonales et les milieux
privés en vue de la construction d'un
tunnel ; on se passerait le cas échéant
de l'accord de Berne et des subventions
fédérales... Le financement serait assu-
ré par des capitaux tessinois et étran-
gers (italiens et allemands surtout).
On rappel le à ce propos que le, tunnel
ferroviaire du Gothard fut  percé grâce
à l'aide financière de l'Allemagne et
de l'Italie. Il ne serait pas exclu que
la construction d'un tunnel routier
sous le Gothard s'accompagne un jour
de l'installation d'un olédoduc, celui-ci
aidant à payer celui-là.

Un tunnel routier
et un oléoduc

aussi sous le Saint-Gothard ?

LLCERDIE

HOCHDORF. — Une enquête pénale
a été introduite contre le greffier de
la chancellerie du tribunal de district
de Hochdorf. L'homme a avoué avoir
falsifié au cours de plusieurs années
une importante quantité de documents
et s'être approprié indûment des som-
mes dont le , montant exact n 'a pas en-
core été établi . Ledit greffier a été
aussitôt suspendu de ses fonctions. Le
dommage pourra être couvert par son
avoir à la caisse de retraite.

SAUS T-GALL

Les élections
au Conseil d'Etat

SAINT-GALL. — Aux élections du
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall ,
pour la période 1960-1964, les quatre
conseillers d'Etat anciens ont été élus
et ont obtenu : M. Paul Mueller
(cons.) 39,097 voix , M. Simon Frick
(rad.) 37,874 voix , M. Mathias Eggen-
berger (soc.) 38,692 voix, et M. Hans
Schneider (rad.) 38,294 voix. Les trois
nouveaux, candidats qui ont également
été élus ont obtenu : MM. Gottfried
Hoby. (cons.) 38,543 voix, M. Albert
Scherrer (cons.) 37,922 voix , et M.
Guido Eigenmann (rad.) 35,328 voix.
Il y eut 2875 voix éparses.

Les indélicatesses
d'un greffier
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GENEVE. — Selon le centre d'infor-
mation du tunnel routier du Mont-
Blanc, la mise au gabarit définitif de
la galerie sur le tronçon creusé jus-
qu'ici à demi-section entre le km. 0,500
et le point de rencontre du granit
km. 1,300, sur le côté italien, se pour-
suit, partir de ce dernier point on
pourra ainsi  reprendre prochainement
la perforation à pleine section.

Au chantier français de Chamonix,
le remplacement du matériel primitif
de marinage et d'évacuation des dé-
blais — qui se faisait par camions —
par des transports ferroviaires est
maintenant achevé.

Au total , les deux chantiers , italien
et français, ont déjà effectué la sixiè-
me partie de l'ouvrage qui comporte
un souterrain de 11 km. 600 et sera

• Un piéton qui cheminait derrière une
charrette à lait entre Hauteville et Cor-
bières, dans le canton de Fribourg, a
été renversé et projeté à plusieurs mè-
tres par un motocycliste qui arrivait
derrière lui à vive allure. Le piéton a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Robert Overney. Le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Rlaz avec de
multiples fractures.
* Samedi après-midi, deux garçonnets
se lancèrent sur la mince couche de
glace qui recouvrait l'étang du Boden-
holz, à Hadllkon , dans le canton de
Zurich. La glace céda et les deux en-
fants tombèrent à l'eau L'un d'eux,
Ernst Walder , 8 ans, se^ noya. • : K >
¦*¦ On annonce de Fribourg la mort à
l'âge de 71 ans de M. Aloys Baerlswyl,
ancien conseiller d'Etat , décédé d'une
attaque dans la nuit de samedi à di-
manche.
* Les trois objets de la votation can-
tonale bernoise ont été approuvés :
l'adhésion du canton au concordat sur
le commerce des armes, la loi sur le
traitement des Instituteurs et la cons-
truction d'un institut de pharmacolo-
gie.
* Samedi soir , à Etagnières, une auto-
mobile genevoise qui se dirigeait sur
Lausanne a renversé un cycliste, M.
Aloïs Regamey, domestique de campa-
gne à Bretigny-sur-Morrens. M. Rega-
mey a été tué sur le coup.
* M. Max Petitpierre a adressé les vœux
et les félicitations du Conseil fédéral
et du peuple suisse à la reine d'An-
gleterre et au duc d'Edimbourg, pour
la naissance du prince royal.

La sixième partie
du tunnel routier

du Mont-Blanc est creusée

Quelques semaines
après l'indépendance

YAOUNDE (Cameroun) (A.F.P.). —
Soixante-deux personnes ont été tuées
et soixante blessées au cours d'atta-
ques menées simultanément vendredi
sur Dschang — chef-lieu du départe-
ment de Bamileke — et Bafou , village
de la périphérie, par plusieurs bandes
rebelles .

D'autre part , un secrétaire de police
camerounais a été abattu de plusieurs
coups de feu vendredi soir alors qu'il
sortait d'un bar de la ville. Le meur-
trier a réussi à s'enfuir1.'

Lés forces de l'ordre ont tué. quinze
des ' terroristes et en qnt blessé de
nombreux autres. Des buttes et plu-
sieurs véhicules ont été incendiés.

Une votation populaire a eu lieu hier
dans le nouveau Cameroun ^indépen-
dant sur la constitution - élaborée par
le gouvernement Ahmadou Ahidjo. M.
Félix Moumie, chef exilé du- parti po-
pulaire, qui est rendu responsable des
actes de terrorisme, a demandé aux
citoyens de boycotter le référendum.
Il prétend que le Cameroun, bien que
proclamé indépendant le 1er janvier,
est toujours sous la domination fran-
çaise.

Nouveaux
incidents

au Cameroun

EN FRANCE, trois enquêtes judiciai-
res ont été ouvertes à Paris sur la di-
vulgation d'informations relatives à
l'expérience atomique au Sahara. -

La police de Melun a annoncé sa-
medi que 81 membres du F.L.N. ont
été arrêtés lors d'une rafle opérée dans
le département de Seine-et-Marne.

Le président de la République tur-
que se rendra en France en visite offi-
cielle au cours de la première quinzaine
de juin.

EN ITALIE, M. Adone Zoli, ancien
président du Conseil, est mort samedi
soir à Rome. Il était âgé de 72 ans.

A la suite du grave attentat à la
dynamite qui échoua de justesse le 18
février à Merano, toutes les manifesta-
tions ou réunions publiques ont été in-
terdites pour une durée de 30 jours
dans les villes de Bolzano et Merano.

« Le gouvernement marocain soutient
pleinement l'action du G.P.R.A. en fa-
veur de l'indépendance algérienne >, a
déclaré à un groupe de journalistes
Italiens M. M o u l a y  Abdallah Ibrahim.

M. Prado, président de la Républi-
que péruvienne, a pris samedi congé de
M. Gronchi dont il avait été trois jours
l'hôte officiel.

Deux mille ouvriers agricoles ont
tenté d'envahir et de prendre posses-
sion d'un grand domaine près de Lecco
(Fouilles). La police a arrêté quinze
personnes.

EN SICILE, le parti démocrate-chré-
tien a décidé, pour résoudre la crise
gouvernementale, de s'allier aux partis

de droite et de former avec eux nne
coalition du centre-droit.

EN AUTRICHE, les cérémonies célé-
brées à l'occasion du 150me 'anniversai-
re de la lutte du Tyrol-' pour la liberté
ont pris fin par des manifestations pu-
bl iques .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer, remis de sa grip-
pe, reprendra son travail lundi.

EN GRANDE-BRETAGNE, après les
rumeurs qui ont couru ces derniers
jours, on dément que M. Macmillan ait
l'intention de remanier son cabinet
après la conférence au sommet.

Après cinq semaines de discussions,
la conférence du Kenya a pris fin à
Londres sans qu 'un accord ait pu être
réalisé â propos des revendications bri-
tanniques sur certaines régions.

EN ESPAGNE, un avion militaire
s'est écrasé samedi près de Calzada de
Calatrava, à 150 kilomètres de Madrid.
Huit personnes ont trouvé la mort.

AU MAROC ,1'existence d'un complot
contre la sûreté de l'Etat a été con-
f i rmé samedi soir à Rabat, de source
officielle.
~Uné conférence au sommet des chefs
des pays arabes aura lieu prochaine-
ment, a déclaré le roi Mohammed V.

EN ALGERIE, les troupes de sécurité
françaises d'Alger ont découvert une
organisation terroriste qui avait été
créée par un musulman actuellement
en prison. Quatorze musulmans ont été
arrêtés.

AU PAKISTAN, le shah de Perse est
arrivé à Karachi, en compagnie de l'im-
pératrice Farah.

EN INDONESIE, ayant quitté samedi
Bandoung, M. Khrouchtchev est arrivé
dimanche à Jogdjakarta , ancienne capi-
tale révolutionnaire, dans le centre de
Java. .-.- . . ... .

Migraines : ÏÏT) V hiTTJTl ^r""'

Montag 22. Februar, lm Cinéma LUX,
à Colombier, um 20 h. 15. — Dienstag
23. Februar, lm Cinéma de la COTE,
à Peseux, um 20 h. 15. Das Grosslust-
splel in herrllchen Farben

DAS EINFACHE MADCHEN
Mit Caterlna Valente - Rudolf Prack
Lustlg bis zum tibermut ! Deutsch.
geeprochen — Sous-titres français

Depuis le 5 février, M. Robert Le-
court, auparavant ministre d'Etat char-
gé des affaires de la Communauté, dé-
tient le portefeuille des territoires
d'outre-mer et du Sahara. Or, M. De-
bré a manifesté son intention de déta-
cher . l'Organisation commune des ré-
gions sahariennes du ministère du Sa-
hara pour la placer sous tutelle du
chef de l'Etat. Mécontent, M. Robert
Lecourt a menacé de démissionner.

On apprenait cependant, samedi, par
une dépêche d'A.F.P. qu'à l'issue d'un
entretien qu'il avait eu avec M. Michel
Debré, M. Lecourt déclarait n'être pas
démissionnaire.

Conflit entre M. Debré
et M. Lecourt

à propos du Sahara

DANEMARK

COPENHAGUE (A.F.P.). — M. Viggo
Kampmanm a été nommé, dimanche,
premier ministre par le roi du Dane-
mark. M. Kampmann .succède à oe
poste à M. Hansen, qui est décédé ven-
dredi.

Les chefs du parti socialiste danois
ont approuvé à l'unanimité la désigna-
tion de M. Viggo Kampmann, 49 ans,
en qualité de premier ministre et de
président du parti . M. Kampmann est
ministre des finances depuis 1953 et
président du Conseil ad intérim depuis
janvier.

Le successeur
de M. Hansen
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Sucrer- j

Suède-Japon 19-0 (8-0, 5-0, 6-0). Clas-
sement final de la poule B : 1. Canada,
4 points (24-3) ; 2. Suède, 2 p. (21-5) i
3. Japon, 0 p. (1-38).

Le Canada et la Suède sont qualifiés
pour le tour final.

Poule C : Allemagne - Finlande, 4-1
(1-0 , 2-0 , 1-1). — Classement final de
la Poule C : 1. URSS, 4 points (16-4) ;
2. Allemagne, 2 p. (4-8) ; 3. Finlande,
0 p. (5-12). L'URSS et l'Allemagne sont
qualifiées pour le tour final.

Les hockeyeurs suédois
qualifiés pour le tour final

ITA LIE

trente-deux morts

BRESCIA (A.F.P.). -£: Trente-deux
personnes (trente malades et deux re-
ligieuses) ont succombé jusqu'à présen t
à une épidémie de grippe qui sévit
à l'Institut n euro-psychiatriquè de Pon-
tevico (province de Brescia). On comp-
te une cinquantaine de grands malades.

Unie commission de médecins a ou-
vert une enquêt e et tentera d'isoler le
virus, contre lequel les ' antibiotiques
habituels sont sans effet. ' •

! ¦; "
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Epidémie de grippe
à Pontevico

ROME (A.F.P.). — L'ordre du joui -
du Conseil national du parti libéral
demandant le retrait de l'appui parle-
mentaire de ce parti au gouvernement
de M. Segni a été approuvé par 93
voix contre 23 et deux abstentions.
C'est après une fin de séance mouve-
mentée que l'ordre du jour retirant au
gouvernement l'appu i parlementaire du
parti libéral a été voté. v ,

Les libéraux
ne soutiendront plus

le gouvernement

Réci tal dn pianiste
Friedrich Guida

Un récital de Friedrich Oulda (l'ar-
tiste se produira mercredi 25 février &
la Salle des conférences) a toujours
quelque chose de fascinant. Ce Jeune
planiste n'a pas qu'une maturité et
une magnifique autorité, une ardeur
oommunlcatlve, le sens de la construc-
tion et des plans, des moyens techni-
ques extrêmement complets ; ce qui est
bien autrement précieux, 11 a reçu de
naissance le don divin de l'émotion à
quoi 11 doit de créer d'emblée le climat
passionnel de l'ouvrage qu'il interprète.

Soliste de l'O.S.R., Oulda a remporté
d'Immenses succès à Qenève et à Lau-
sanne. Sans nul doute, ce planiste sera
bien applaudi chez nous où 11 n'est pas
un Inconnu, ayant Joué ici en 1947,
après son brillant suoeèe au concours
international.

Communiqués
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Monsieur et Madame
Paul AUFRANC-SCHMID ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine - Andrée
Neuchàtel , le 19 février 1960

Clinique Caille 36
Dr Bonhôte

Journée d'Eglise
Sur la proposition de la commis-

sion d'évangélisation de l'Eglise re-
formée neuchàteloise, les paroisses du
canton ont célébré hier la journée
dite d'Eglise, caractérisée, au culte
du matin, par les messages de mem-
bres laïques — paroissiens . et parois-
siennes — ont pris la parole sur le
thème proposé pour la journée d'Egli-
se de 1960 : « La Bible et nous >.

L'offrande des cultes était destinée
aux Eglises suisses à l'étranger.

A 17 heures, un admirable concert
de musi que ancienne, donné par un
guitariste, un harp iste et le Quatuor
de cuivre du Conservatoire de Ge-
nève, réunit un bel auditoire au Tem-
ple du bas.

CORCEIAES-CORMONDRÈCHE
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean Baumann, autre-
fois boulangers à la Chaux-de-Fonds,
et retirés à Corcelles depuis une ving-
taine d'années, ont fêté hier leur»
noces d'or entourés de leur famille.

Dimanche printamer
(c) La journée de dimanche a été en-
soleillée et douce. Un air de printemps
fort agréable soufflait sur la vallée
après les chutes de neige et de pluie
de la semaine dernière.

LES VERRIERES
« Si nous jouions

au chemin de fer... »
(c) C'est bien à un jeu, un jeu évo-
cateur et pittoresque, que nous convie-
ront les comités qui prépa rent la cé-
lébration du centenaire du chemin de
fer franco-suisse, les 23 et 24 juillet
1960.

Pour nous faire revivre l'époque de
l'inauguration, la direction générale des
C.F.F. a accordé aux organisateurs un
petit train historique qui fera la na-
vette entre les Verrières (Suisse) et
Pontarlier pendant les jours de fête.
D sera remorqué par une locomotive
centenaire entièrement rénovée qui,
pour faire honneur à ses 250 CV., fu-
mera tant qu'elle pourra (attent ion aux
charbons dana l'œil I)

Le convoi comprendra entre autres
une voiture salon du Saint-Gothard da-
tant de 1883, deux voitures découver-
tes de 3me classe, un ambulant postal
à galerie.

D'autre part, les comités préparant,
à côté des réjouissances inhérentes à
toute fête populaire, une exposition
de documents anciens et de modèles
réduits.

Une brochure retraçant l'histoire
du franco^suisse et celles des réseaux
adjacents sortira de presse en mars.
Elle permettra d'apprécier les efforts
accomplis et les résultats atteints grâce
à la collaboration de deux pays voisin s
et amis.

HUTTES
Mort d'un ancien

président de commune
(sp) Nous avons annoncé, dans notre
précédent numéro, le décès de M. Au-
guste Leuba, domicilié à Saint-Biaise,
qui joua un rôle en vue dans la poli-
tique et les affaires neuchàteloises.

A ce qui a été écrit sur le défunt,
ajoutons qu'il avait été président de
la commune de Buttes (village où 11
éta it né) de 1909 à 1912. D présida
aussi le conseil d'administration du
R.V.T. pendant douze ans.

Comme son fils , M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, M. Auguste
Leuba avait gardé beaucoup d'attache-
men t pour son village natal qui — en
même temps — était sa commune
d'origine.

MOTIERS
Tamponnement suivi de fuite

(sp) Dimanche vers 17 heures, un mo-
tocycliste italien domicilié à Travers,
qui circulait sur la route cantonale
en direction de Couvet, a été tampon-
né à l'arrière par un automobiliste
qui voulait le dépasser, devant l'hô-
tel des Six-Communes, à Môtiers. Si le
conducteur de la moto sort indemne
de l'accident, son passager, un Italien
habitant Saint-Sulpice, a été blessé
au dos et à la cheville gauche. La
moto est l'auto ont subit des dégâts.

Immédiatement après le choc, l'au-
tomobiliste a pri s la fuite. A la suite
d'une enquête de la police cantonale,
il a été identifié et a fait des aveux.
Il s'agit de M. S. fils, de Couvet.

COUVET

« La Répétition »
de Jean Anouilh par le

Centre dramatique de l'Est
(o) C'est à la Société d'Emulation que
nous devons le privilège de ce spectacle
de valeur.

La « Répétition ou l'amour puni » a
été créée au théâtre Marigny le 26 oc-
tobre 1950 par la compagnie Madeleine
Renaud-Jean-Louls Barrault. Les criti-
ques accueillirent très favorablement la
pièce nouvelle. Renée Saurel disant dans
« Combat » : « On retrouve là, merveil-
leusement orchestrés, tous les thèmes
chers à Anouilh : celui du pouvoir In-
solent de l'argent ; l'ignominie de la
famille, que représente le parrain con-
cupiscent ; celui de la dégradation que
constitue le seul fait de vivre ; celui
de la pauvreté ; celui du passé qui
colle à la peau et oblitère l'avenir ».

On ne saurait mieux analyser tous les
défauts et les passions qu'Anouilh fouil-
le et met à- nu dans une étude de
caractères. Sous le ton badin de la
comédie, 11 présente le drame de l'oppo-
sition de la vie dissolue d'une société
oisive et aisée avec 1 idéalisme simple
et pur d'une Jeune fille sincère. Le
cadre est le salon d'un château où,
dans quatre actes sur cinq, les person-
nages évoluent en costumes Louis XV,
répétant une pièce de Marivaux, « La
Double inconstance ». A chaque instant,
les marivaudages de la pièce en répé-
tition, légers et aériens sont interrom-
pus par le dialogue en style d'aujour-
d'hui du Prince et de Sylvia. Leur in-
terprétation parait une gageure qu'A-
nouilh réalise avec une habileté de pres-
tidigitateur. L'amoralité des uns et l'im-
moralité des autres tranchent cruelle-
ment sur la candeur et la fraîcheur de
Lucie, personnage angéllque au milieu
d'êtres cyniques et dévoyés. De temps
à autre, cependant, parmi ces derniers,
une étincelle semble se rallumer, mais
on ne sait jamais si elle émane d'un
retour de noblesse de sentiment ou si
elle est une nouvelle fourberie. L'Ivro-
gne Hera trahit-il le comte, son ami,
pour sauver Lucie ou par dépit et Jalou-
sie envers un rival heureux ? L'auteur
ne nous le dit pas et laisse courir notre
Imagination.

La pièce est construite avec un art
consommé. Elle fut Interprétée avec
verve et légèreté, comme 11 convenait
par une troupe très homogène. La mise
en scène de Daniel Laveugle et les décors
de Francine Gaillard-Rtsler en ont fait
une féerie soigneusement réglée et une
fête pour les yeux.

SI le spectacle est de haute qualité,
il n'en reste pas moins que l'exposi-
tion du sujet, les deux premiers actes,
parait un peu longue ; le spectateur
bercé par la musique du verbe et la
grâce du décor et des costumes, a tout
de même hâte d'entrer dans l'action.
Peut-être serait-il possible d'atténuer
cette impression en rendant encore plus
alertes et plus rapides ces scènes des
deux premiers actes ?

Un nombreux public a apprécié com-
me il convenait la valeur de la pièce
et la qualité de l'interprétation et ma-
nifesté son Intérêt par des applaudis-
sements et des rappels nourris.

ANET

Voulant éviter un lièvre,
un motocycliste se jette

contre une auto
Hier après-midi à 14 h. 30, M. Albert

Probst, agriculteur à Treiten, qui cir-
culait à scooter entre Champion et
Anet, fut déporté sur sa gauche en vou-
lant éviter un lièvre. Il entra en colli-
sion avec une voiture fribourgeoise, ve-
nant en sens Inverse et qui était pilo-
tée par M. Hans Hug, agriculteur à
Charmey (Lac).

M. Probst fut relevé avec une double
fracture ouverte de la jambe droite.
L'ambulance de la police de Neuchàtel
fut appelée et transporta le blessé à
l'hôpital Vogelsang à Bienne.

BIENNE
Que de skieurs malchanceux

pendant ce week-end !
(c) Huit skieurs et skieuses ont dû être
hospitalisés à Bienne pendant oe week-
end.

Samedi après-midi, ce sont MM. Jean
Schneider, élève du technicum, qui s'est
fracturé l'épaule ou la clavicule, Roger
Racine et Marcel Estoppey qui se sont
cassé une jambe.

Dimanche, cinq sportifs se sont cassé
une jambe, soit : aux Prés d'Qrvin :
Mlle Rose-Marie Matter, de Perles ; M.
Robert Beyeler, de Nidau, et une jeune
fille die 12 ans, de Bienne, Brigitte
Bloch ; à Corgémont : M. Qswald Heg-
glin, domicilié à Bienne ; au Jorat :
une jeune fille de 14 ans, Thérèse
Kuhn, domiciliée à Briigg, près de.
Bienne.

Ces blessés ont été transportés à
l'hôpital de Beaumont, sauf les deux
jeunes filles qui ont été conduites à
l'hôpital Wildermeth et M. Heggliia à
la clinique des Tilleuls.

Votations communales
(c) Les votaitionis cantonales et com-
munales qui ont eu lieu pendant ce
week-end ont attiré 5671 électeurs (sur
16.704), soit environ le 34 %. Tous lea
projets d'arrêtés cantonaux ont été ac-
ceptés.

En votation communale, les quatre
projets ont aussi été approuvés. Ils
avaient trait à la construction d'un bâ-
timent d'administration pour le service
municipal de l'électricité, ainsi que
d'une sous-station, dont le coût s'élè-
vera à près de cinq million s de francs,
à la modification de deux plans d'ali-
gnement (en vue de la construction
d'une piscine couverte, de salles pour
sociétés et d'une maison-tour de 14
étages), et à la revision générale du
règlement sur la fermeture des maga-
sins. Cette revision , très combattue, a
été acceptée par 3839 voix contre 1757.
Désormais, les magaisins fermeront à
16 heures le samedi après-midi. Ils se-
ront en outre ouverts deux dimanches
avant Noël , mais fermés quatre jours
d'affilée à Nouvel-An.

Collision auto - autobus
(c) Une collision entre une auto et
un autobus s'est produite dimanche
soir peu avant 19 heures, à la place
de la Gare. La passagère de l'auto,
Mme Tschetter, de Bienne, a été bles-
sée au visage et a subi une commo-
tion cérébrale. Elle a été hospitalisée
à Beaumont.

LA CHAUX-DE-FONDS
Affluence à la Vue-des-Alpes
(c) Grâce au beau soleil, il y a eu af-
fluence dimanche, à la Vue-des-Alpes.
La brigade de la circulation a eu fort
à faire pour parquer, au bord de lia
route, les nombreuses voitures qui
s'échelonnaient sur plusieurs centaines
de mètres, sur les deux versants. Les
Alpes, très visibles, constituaient un
spectacle magnifique.

Un skieur blessé
(c) Un jeune skieur de 25 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, M. Feuz,
s'est blessé à une jambe, samedi, dans
Aa région de Tête-de-Ran ; id a été
transporté dons une clinique pour être
radiographié ; de là il a pu regagner
son domicile.
Avalanches de neige mouillée
(c) La fonte de la neige sur les toits
occasionne de nombreuses chutes de
neige mouHiée. Ce phénomène constitue
un danger pour lies passants. Diman-
che après-midi, une automobile qui sta-
tionnait dans la rue des Sorbiers, a
subi des dégâts, ayant été atteinte par
une avalanche.

LE LOCLE
Pour le 1er Mars

(c) Les techniciens de Radio-Lausanne
sont venus, ces jours derniers, enregis-
trer des chœurs chantés par quelque
deux cents élèves , de nos écoles en
vue de la Fête du 1er mars.

Le problème de la construction
de maisons locative»

(c) Depuis 1942 la commune a voté des
crédits importants (4.872.125 fr. au to-
tal) pour subventionner la construction
de logements. Au moment où plusieurs
usines se développent , la commune a
décidé de relancer la construction. A
cet effet, le Conseil général vient de
voter un crédit de 350.000 fr. pour une
nouvelle action. Les malsons familiales
(Intéressantes pour fixer un contribua-
ble dans une ville) étalent un peu
traitées en parent pauvre. Il était prévu
que le 10 % seulement des 350.000 fr.
serait réserve à ce genre de construction.
Grâce à l'Intervention d'un conseiller
général progressiste cette restriction est
annulée.

La commune, outre cette campagne de
subventionnement de 85 appartements
nouveaux, se propose de construire pour
sa part 85 appartements au moyen de
prêt à taux réduit de 1 mlllloif tenu en
réserve par le canton à l'Intention de
la ville du Locle.

VILLIERS
Une jeune skieuse blessée

Hier en fin d'après-midi, l'ambulan-
ce de la police de Neuchàtel s'est ren-
due à Clémesin, au-dessus de Villiers,
chercher une jeune skieuse de la ville,
Mlle Catherine Baillod , née en 1945,
qui s'était cassé la jambe gauche en
skiant. La blessée a été conduite à
l'hôpital de la Providence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 20. fé-

vrier. Température : Moyenne : 2,8 ; min.:
— 0,2 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyenne :
717.4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à calme. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé Jus-
qu'à 10 h, 30, puis clair à légèrement
nuageux.

Observatoire de NeuchâteL — 21 fé-
vrier. Température : Moyenne : 6,0 ; min. i
0,4 ; max. : 12,3. Baromètre : Moyenne i
715,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré, des 17 heures s
faible à calme. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 20 fév. à 7 h. 30, 429.20
Niveau du lac du 21 fév. à 7 h. 30. 429.22

Ouest et nord-ouest de la Suisse : Gé-
néralement couvert, plus tard précipi-
tations. Vents du sud-ouest. Centre et
nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : Ciel variable, partiellement
couvert. Températures comprises entre
zéro et 10 degrés sur le plateau. Dans
les Alpes, fort fœhn et hausse de la
température.

Valais : Augmentation de la nébulosité,
plus tard couvert. Fœhn. Par endroits,
quelques précipitations.

Sud des Alpes et Engadine : Aug-
mentation de la nébulosité, ensuite très
nuageux à couvert. Températures com-
prises entre 6 et 10 degrés en plaine
l'après-midi. Renforcement des vents du
sud-ouest en altitude. Au cours de lun-
di quelques précipitations en montagne.

LES CONCERTS

Ce jeune et sympathique pianiste de
la Neuveville a tout lieu de se féliciter
de son premier contact avec le public
neuchàtelois qui s'est produit vendredi
soir, à l'Aula de l'université. Certes, la
présence d'amis et € supporters » en-
thousiastes de la Neuveville contribua
d'emblée à créer un climat favorable
à l'artiste : il n'en demeure pas moins
qu 'Hans Muller, par son talent et par
la belle tenue de son récital, a su
conquérir un nombreux auditoire qui
ne lui a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Indiscutablement, M. Millier possède
d'intéressants moyens, notamment un
très beau toucher, une sonorité pleine
et lumineuse qui convient aussi bien à
la robuste chaconne de Haendel, à la
Marche funèbre de la Sonate op. 26 de
Beethoven qu'aux trilles, gammes < per-
lées » et autres arabesques mozartien-
nes. Tout au long de son récital, nous
avons retrouvé ce jeu chantant et ex-
pressif , à la manière viennoise. Ajou-
tons à cette qualité essentielle le sens
de la couleur et des demi-teintes, un
phrasé clair et préci s, le respect du
texte et des nuances établies par le
compositeur. \

Malheureusement, Hans Muller est
un grand timide, encore au stade où
l'on se cherche, où l'on hésite à s'af-
firmer nettement de crainte de faire
fausse route. D'où ces contrastes insuf-
fisamment accusés, quelques flotte-
ments rythmiques regrettables, notam-
ment dans la dernière des 32 varia-
tions de Beethoven, une certaine mol-
lesse dans des interprétations en gé-
néral plus sensibles que vigoureuses,
une vision un peu fragmentaire de
l'ensemble d'une œuvre. Je trouve
d'ailleurs cette attitude réservée bien
préférable au genre « m'as-tu vu » de
certains virtuoses qui n'hésitent pas
à mettre en avant leur encombrante
« personnalité », accommodant toute
musique à leur sauce particulière.

Mai s, pour sympathiques qu'ils
soient , les défauts de M. Muller n'en
sont pas moins des défauts. Souhai-
tons-lui d'acquérir cette autorité des
grands interprètes qui, certains d'a-
voir retrouve les intention s du com-
positeur, les expriment avec le maxi-
mum d'audace et d'intensité.

Et la preuve que ce jeune pian iste
en est capable, c'est qu 'il nous a don-
né de la Sme Novelette de Schumann
une interprétation remarquable. Sor-
tant ici de sa réserve et lâchant la
bride à son tempérament, il a su ren-
dre avec un rare bonheur les accents
passionnés, tendres ou fantasques de
ces pages étonnantes où résonnent par-
fois d étranges rumeurs.

Nous espérons bien entendre à nou-
veau M. Hans Muller, mais si possi-
ble dans un programme plus varié.
Car son récital classico-romantique m'a
paru assez monotone, du fait de l'ab-
sence de toute pièce moderne on sim-
plement « brillante ».

L. de Mv.

Récital de piano
Hans Muller

' | Aujourd'hui

/ / I SOLEIL Lever 07.21
****• Coucher 17.89

février I LUNE Lever 08.49
Coucher 1323
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FAITS DIVERS

Les quelque 300 gymnasiens et
gymnasiennes sont rentrés samedi soir
de leur camp de ski à Scanf , dans les
Grisons. Cette semaine passée dans la
neige s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. S'il y a eu quelques dizai-
nes de skis cassés, on n'a déploré tou-
tefois qu 'un accident sérieux. Le jeu-
ne Ronald Zurcher a été en effet vic-
time d'une fracture compliquée de la
jambe. Il a fait le voyage du retour
avec ses camarades et transporté de la
fare à l'hôpital des Cadolles par l'am-

uiance de la police.

Un météore a traversé
notre ciel hier soir

L'Observatoire de Neuchàtel commu-
nique :

Dans la soirée de dimanche, plu-
sieurs personnes ont eu la chance
d'observer vers 19 h. 55 un météore
particulièrement brillant qui a tra-
versé nos régions du nord au sud. La
fin de sa trajectoire se situait pro-
bablement aux environs de Fribourg.

Le phénomène est dû à l'entrée dans
notre atmosphère d'une météorite de
la dimension d'un petit caillou. Ani-
mée d'une très grande vitesse, qui
peut dépasser 50 km. à la seconde,
Je grain de matières provenant de
l'espace interplanétaire est vaporisé
par le frottement qu'il subit dans les
couches très élevées de l'atmosphère,
généralement entre 60 et 100 kilomè-
tres d'altitude.

Fin du camp d'hiver
du Gymnase cantonal

Repose en paix, chère maman..
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.
L'Eternel a été mon appui.

Madame et Monsieur Maurice Rey-
mond-Montandon, à Yverdon, et leur
fille Moni que, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Willy Montan-
don et leurs filles Françoise et Anne-
Marie, à Chaumont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Durig ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Charles Mon-
tandon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Jeanne MONTANDON
née DURIG

que Dieu a reprise à Lui subitement,
ce jour, dans sa 77me année.

La Coudre-Neuchâtel, le 19 février 1960.
(Bue Sainte-Hélène 35).

Oh I vous que J'ai tant aimé
sur la terre, souvenez-vous que
le monde n'est qu'un exil, la vie
un passage, et le Ciel notre Patrie.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé.

Ps. 39 :19.
L'incinération, sans suite, aura lieu,

lundi 22 février, au crématoire, à M h.
Culte au temple de la Coudre à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame William Borel-
Schaad et François , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Monnler»
Borel et leurs filles, Michèl e et Isabelle,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Lambert»
Borel , à Neuchàtel ;

Monsieu r et Madame Ulysse Cattin»
Borel et leurs enfants, Philippe et Latt-
rence, à Neuchàtel ;

Monsieur Alfred Koch, à Neuchàtel |
Madame Alice Hoppé-Koch , à Neu»

châtel , et famille ;
Mons i eur et Madame Armand Linder-

Koch, à Neuchàtel , et famille,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de fair»

part du décès de

Madame Ida BOREL
née KOCH

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me
année', après quelques jours de maladi e .

Neuchàtel, le 19 février 1960.
(70, rue de l'Ecluse)

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 22 février, à 11 heures au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de»
Cadolles.

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

Le comité de la Société neuchàte-
loise des Vieux Zofingiens a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Auguste LEUBA
vieux zofingien

Les Sourciennes de Neuchàtel ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de
leur chère collègue

Mademoiselle

Gabrielle CARREL
Infirmière à l'hôpital des Cadolles

survenu après une courte maladie le
21 février 1960.

La direction, le corps médical et le
personnel de l'hôp ita l des Cadolles ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle CARREL
Infirmière, chef de service

leur dévouée collaboratrice depuis 1951.

Monsieur Georges Billod , à Pully ;
les familles Verdoia et Scalabrino,

en Itali e ;
Monsieu r et Madame Jean-Pierre

Porchat et leur fille, à Neuchàtel ;
Monsieur Henri Grandjean et sa fille

à Boudry,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Claire GRANDJEAN-BILLOD
leur chère sœur, tante et parente qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui le
19 février 1960, à l'âge de 76 ans, après
une longue maladie, courageusement
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation a lieu à Lausanne, au-
jourd'hui lundi 22 courant, à 9 heures;
la messe de sépulture a été célébrée
en l'église du Saint-Rédempteur (ave-
nue de Rumine).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Comtesse,
à Neuchàtel ;

Mademoiselle Hélène Chappuls, à
Landeyeux ;

Mademoiselle Anna Chappuls, k Neu-
chàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Cbappuis ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Comtesse-
von Bûren,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Elise COMTESSE
née CHAPPUIS

leur chère mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie.

Neuchàtel, le 20 février 1960.
(Ribaudes 19)

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance ; et il s'est incliné vers
mol, 11 a écouté mes cris.

Ps. 40 :2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel mardi 23 février. Culte à
la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
"Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.Madame Auguste Leuba ;
Monsieur Pierre-Auguste Leuba ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens ;

Monsieur et Madame Pierre Leuba ;
Mademoiselle Véronique et Monsieur Jérôme Leuba ;
Monsieur et Madame Pedro Jéquier ;
Mesdemoiselles Nicole et Marie-Laure Thorens ;

Monsieur et Madame Henri Favre-Leuba, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le
docteur et Madame Amez-Droz ;

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste LEUBA
dans sa 82me année, après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, La Grève, le 19 février 1960.
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par mol.

Jean 14 : 6.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchàtel, lundi 22 fé-
vrier, à 15 heures.

Culte pour la famille, à la Grève, à 14 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction
et le Personnel

de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 19 février 1960,
après une longue maladie, de

Monsieur Auguste LEUBA
administrateur de la société depuis 1915,

administrateur-délégué dès 1920,
président de 1934 à 1959

Ses amis et collaborateurs rendent un hommage ému à leur
ancien président et garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Lausanne, le 19 février 1960.
L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchàtel, le lundi

22 février, à 15 heures.

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
de la Société d'apprêtage d'or S. A., à la Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste LEUBA
administrateur de la société depuis 1926,

président depuis 1929

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchàtel,
lundi 22 février 1960, à 15 heures.

t
IN MEMORIAM

Edmond BRUGGER
22 février 1959 - 22 février 1960
Epoux et p a p a  chéri , une année déjà

que tu nous a quittés. Ton souvenir reste
à jama is gravé dans nos cœurs.

Ton épouse.
Ta fille.

La Maison M. Thomet et son per-
sonnel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul GODÂT
magasinier

Nous garderons de ce fidèle employ é
et ami un souvenir ému et reconnais-
sant.

Neuchàtel, le 20 février 1960.

t
Madame Paul Godât j
les familles parentes et aillées, à

Saint-lmier, à la Chaux-de-Fonds, en
Italie et en Allemagne,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul GODÂT
leur cher époux, beau-fils, frère, beau-
frère, onole et parent, enlevé à leur
affection, après une courte maladie,
muni des sacrements de l 'Eglise.

Neuchàtel, le 20 février 1960.
(Ecluse 28)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 23 février, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les familles Oberson-Jolion, à la

Coudre et à Fribourg, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès survenu
après une courte maladie de

Monsieur Albert J0LI0N
le 20 février 1960, dans sa 61me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 22 courant, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
FéUx BtJRATTI . Joseph et Bosanne
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

M yriam
20 février 1960

Landeyeux Valangin

- Monsieur et Madame
Jean-Pierre DICK et Pierre-Alain ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Pascal
21 février 1960

Maternité Bôle (NE )
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REUCHENETTE
Quand un camion dérape

(c) Un camion d'urne entreprise de
Delémont qui descendait le Vallon de
Saint-lmier a dérapé sur la route en-
neigée à l'entrée dû village de La Reu-
chenette. Il est ailé heurter un mur
bordant la chaussée et a subi pour
environ 1000 francs die dommages.


