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L'ACCIDENT FERROVIAIRE DE NANCY

Mardi soir , on a retiré quatre morts et vingt-deux blesses de ce vagon qui,
près de la gare de Nancy, a basculé sur le côté après avoir heurté le mur

d'un quai.

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

«Nous disposons d'un armement terrifiant
mais ce qui va sortir est incroyable»

M .Khrouchtchev à la séance du Soviet suprême

Le chef communiste a ajouté : « Nos f orces armées (actuellement 3.623.000
soldats) disposent d'une puissance qu'aucune armée du monde, de toute l'histoire,

n'a jamais eue » 

Le Conseil des ministres propose de réduire lés effectifs à 2.423.000 hommes
MOSCOU (A.F.P.). — M. Khrouchtchev, salue par une salve

d'applaudissements, a pris la parole, hier matin à 11 heures
( locale) , au Kremlin, à la séance conjointe du Soviet suprême.
II a notamment déclaré que les forces armées de l'U.R.S.S. comp-
taient à l'heure actuelle 3,623,000 hommes et qu'il proposait une
réduction de ces forces de 1,200,000 hommes. Il a également
affirmé : « Nous préparons une arme nouvelle et incroyable. Elle
est encore dans les dossiers des savants. »

Le praesidium était installé à la tri-
bune centrale qui barre le fond de la
salle. On y reconnaissait le maréchal
Vorochilov, MM. Souslov, Mikoyan, Mme
Fourtseva, MM. Ari&tov, Kuusinen, Frol
Kozlov. MM. Beliaev et Kiritchenko
étaient également présents.

Le désarmement
M. Khrouchtchev est entré presque

tout de suite dans le vif du sujet : le
désarmement, qu 'il considère comme un
des thèmes majeurs de rapprochement
entre les nations et comme le meilleur
moyen d'établir entre elles des rela-
tions pacifiques et amicales. C'est sons
cette seule forme que les deux Cham*
bres avaient inscrit ce sujet i l'ordre
du jour de la session.

Les quinze cents députés l'ont écouté
avec une attention soutenue, applaudis-

sant de temps à autre le chef du gou-
vernement de l'U.R.S.S. qui parle po-
sément, la main agrippée, comme à
son habitude, au pupitre.

Soulignant que l'ann ée 1959 entrera
dans l'histoire comme la première an-
née d'une large édification de la so-
ciété communiste en U.B.S.S., M.
Khrouchtchev a déclaré que, comme
auparavant, l'économie soviétique est
basée sur la primauté de l'industrie
lourde.
(Lire la suite en 23me page)

La neige et le froid
sévissent en Europe

LA BALTIQUE EST DÉCHAÎNÉE

De la Côte d'Azur à la Tchécoslovaquie j

PARIS (A.F.P.). — Après les grands froids des jours derniers, la neige
tombe sur une grande partie de l'Europe. Le Midi de la France n'est pas
épargné. Des chasse-neige sont entrés en action sur plusieurs routes de
Provence et du Lancuedoc. Il neiee sur la Côte d'Azur.

Même la romantique Venise, atteinte par la vague de froid , s est recouverte
de neige. Les innombrables ponts en dos d'âne reflètent leurs courbes

Hpvpnnes h l a n r h p s  dan» l'eau des canaux.

Dans l'ensemble de la France, la cir-
culation routière et le trafic fluvial
sont ralentis. Des brise-glace ont été
mis en service sur le canal de la
Marne au Rhin pour que les péniches
puissent naviguer. Des températures
minimales inférieures à moins 10 de-
grés centigrades continuent d'être en-
registrées dans de nombreuses provin-
ces. En Oranie, Algérie occidentale, la
neige atteint un mètre d'épaisseur
dans la région de Tiaret.

Conclusion des experts
allemands

Chutes de neige sur l'Allemagne, où
le trafic automobile a brusquement
diminué de quarante pour cent à Ham-
bourg, Dusseldorf et Munich. Les ex-
perts allemands en ont immédiatement
tiré la conclusion qu'en temps normal
trop de voitures circulent dans les
grands centres sans motif impérieux
et qu 'il convient de renforcer les me-
sures propres à décourager leurs pro-
priétaires.
(Lire la suite en 23me page)1960. année cruciale aux Etats-Unis

La perspective des élections de novembre commandera toute la politique du Congrès et du président Eisenhower
De notre correspondant pour les af-

faires  anglo-saxonnes :
La seconde session du quatre-vingt-

sixième Congrès, ouverte le 6 janvier
dernier , sera courte et n 'apportera vrai-
semblablement pas de grands change-
ments à la structure législative des
Etats-Unis. En revanche, elle ne man-
quera pas d'intérêt en raison de 1 ap-
proche des élections cruciales de no-
vembre, au cours desquelles la nation
désignera un successeur à Dwight D.
Eisenhower et votera pour le renou-
vellement d'une grande partie des siè-
ges au Sénat et à la Chambre des re-
présentants.

La tendance au Congrès, tant chez
les républicains que chez les démocra-
tes, sera essentiellement d'exploiter tout
argument favorable à leur campagne
électorale et d'éviter les questions déli-
cates de nature à irriter les électeurs.
On prévoit déià une lutte assez serrée

entre les démocrates, majoritaires dans
les deux Chambres, et le président
Eisenhower, qui pourra brandir à sa
guise son droit de veto.

Dans son message sur l'état de
l'Union , diffusé il y a quelques jours,
Eisenhower a dépeint la situation amé-
ricaine sous un jour assez rose. Il a
même dit que i960 sera une année
extrêmement prospère . Certes, la coû-
teuse grève du personnel des aciéries
vient de prendre fin.: mais elle eut
largement le temps de bouleverser ra-
dicalement les calculs optimistes de cer-
tains économistes pour ces prochains
douze mois. Au surplus, on craint aux
Etats-Unis une reprise de l'infernale
sarabande des prix et des salaires. Le
danger d'inflation demeure menaçant
plus que jamais. Les bénéfices des in-
dustries ont été dévorés par l'élévation
du prix de la production. Quant à la
politique étrangère de l'hôte de la

Maison-Blanche, placée sous le signe
de la détente, elle est loin de séduire
la majorité du peuple américain qui,
en dépit d'extraordinaires campagnes
de « brainwashing » (lessivage des cer-
veaux) dans la presse et à la télévi-
sion , conserve un . sens assez aigu de»
réalités.

Nixon livré à la démagogie
En 1952 , Eisenhower fut  porté au

pouvoir par un véritable raz de marée
antidémocrate. Le ¦ parti républicain
obtint la majorité au Congrès. Le pays,
secouant enfin la dictature rooseveltien-
ne du temps de guerre, stigmatisant par
un vote clair les abus de l'administra-
tion Truman, s'était donné (ou du
moins le croyait-il) un gouvernement
et un parlement véritablement natio-
naux.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 4me page )

A la suite de la rupture d 'une digue

Il n'y  a aucune victime mais dix mille sinistrés attendent
de p ouvoir réintégrer leurs maisons

AMSTERDAM (A.F.P.). —
Une digne s'est rompue jeudi
mat i ii en bordure nord d'Ams-
terdam, inondant le quartier
neuf de Tuindorf Oostzaan.

Environ 10,000 habitant* d'Amsterdam
sont menacés par la rupture de la
digue. L'ouvrage s'est effondré sur une
quarantaine de mètres, et l'eau d'un
des bras du grand canal reliant le port
à la mer du Nord s'infiltre et son ni-
veau monte lentement dans le quartier
Inondé. Des autobus patrouillent dans
les rues pour évacuer les habitants,

qui s'éparpillent an hasard en atten-
dant l'organisation de centres d'accueil.

Des chutes de neige et une tempé-
rature de moins 3 degrés ajoutent en-
core aux soucis des Amsterdamols me-
nacés par la montée des eaux.

Les secours
Là où la hauteur de l'eau 1« permet

encore, autobus, camions et véhicules
de toutes sortes embarquent femmes et
enfants, pendant que les nommes ai-
dent à l'évacuation.

(Lire la suite en 23tne pa ue)

Un quartier d'Amsterdam
envahi par l'eau

L'OFFENSIVE
NAZIE

VUE DE L'EST
L 

AMPLEUR des manifestation* arvti-
sémiliquoi dans la monde est
impressionnante. Il est évident

qu'on se trouve en présence d'un
vaste mouvement qui fonctionne sous
les ordres d'un centre dynamique. Se-
lon le journal danois « Berlingske
Tidende » — et ces informations sem-
blent dignes de foi — ce centre de
propagande se trouve au Caire. Un
ancien nazi , Johannes Van Leers , qui
— avec des milliers d'autres hitlé-
riens — l'était réfugié chez Nasser ,
aurait créé en Europe el aussi sur les
autres continents une série d'associa-
tions sous le nom de « Mouvement
néo-sooialisle » ou encore de « sociétés
d'omis du peuple arabe ». C'est, lem-
ble-t-il , dans ce cadre qu'il faut placer
les groupes aller .anch d'extrême droite
liés à des « f i l ia les  » existant dans tou-
tes te* parties du monde.

L'activité de Van Leers a été gran-
dement facilitée par le fait qu il
s'adressait partout à d'anciens nazis ou
phiio-naiis brûlant d'envie de revan-
che, et aussi par l'importance de la
tstuétion occupée au bord du Nil par
Us fidèles d'Hitler. D'après ce qui fut
publié, en 1957, par le « Jérusalem
Post », en 1958 par le « Figaro », el
peu après par la « Judische Allgemeine
Zeiturxj » de Dusseldorf , plus de six
mrlle anciens nazis, ayant pris des
noms arabes, ont organisé la police
politique égyptienne et y ont conservé
tous les leviers de commande, app li-
quant les méthodes cruelles des S. S.
En outre, Us tenaient — ef tiennent
toujours — en main l'ensemble de
l'appareil de propagande. Les nazis
sont donc utiles, voire indispensables,
1 Nasser. Mais il est virtuellement sûr
que le raïs doit , en certaines occasions,
céder devant leurs exigences et ne
pas entraver leur activité, même si elle
est relat ivement coûteuse pour l'Egypte.

D'ailleurs, une violente offensive con-
tre les juifs s'accorde, théoriquement,
avec les projets du maître du Caire.
Théoriquement, vu qu'une pareille 6£
fensive pourrait forl bien renforcer, au
lieu d'affaiblir , l'Etat d'Israël. Tel serait,
par exemple, le cas vi, terrorisés pw
l'idée de nouvelles persécutions, de
nombreux Israélites décidaient de s'y
rendre avec leurs capitaux. .

LE GRAND GAGNANT
Bn réalité, le grand gagnant de la

partie, c'est le bloc oriental. La révé-
lation soudaine de la force du nazisme
el surtout de l'importance de la sym-
pathie dont il jouit dans le monde,
redonne un sens et une valeur nouvelle
è l'unité interne de ce bloc. Car, en
vérité, il ne s'agit pas d' une vague
d'antisémitisme, mais d'une résurrection
du nazisme allemand qui se sert des
slogans antijuifs traditionnels. De fait,
en Angleterre comme en Norvège, en
France comme en Afrique du Sud, ce
furent des svastika s hitlériens qui
surgirent sur les murs. Et ils s'accom-
pagnaient souvent d'inscriptions : « Ju-
den raus I » Inscriptions en allemand
destinées i souligner que l'inspiration
était d'ori gine germanique. Ce n'est
pas fout. En Allemagne, la peinture
utilisée est noire, blanche et rouge,
couleurs du Reich hitlérien, les défilés
des fascistes autrichiens se font a le
kieur de flambeaux et en uniformes
rappelant ceux des femps du fuhrer. <

M.I. OORY.

(Lire lo suite en 23me page)
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MOSCOU- (A.F-P.). — Les deux
Chambres du Soviet suprême de
l'URSS, le Conseil de l'Utlion et le
Conseil de» nationalités, réunies en
séance commune, ont commencé les
débats sur te . discoure prononcé Jeudi
matin par M. Khrouchtchev. « Le
désarmement, en tant que moyen de
promouvoir la paix et l'amitié entre
les -nations.», est . te seul point figu-
rant à l'occire du Jour de cette session
du soviet suprême, précise l'agence
soviétique Tass.

Le désarmement
devant le Soviet suprême

PRÈS D'OLTEN

Le chauffeur est blessé
OLTEN. — Un camion-citerne avec

remorque qui circulait jeudi entre
Trimbach et Laufet f ingen ci fa i t  une
chute de 35 mètres dans un talus , au
Hauenstein . Le chauffeur f u t  coincé
dans sa cabine et ne put  être libéré
que grâce à l'arrivée de bûcherons. Il
est grièvement blessé. Un group e de
sapeurs-pompiers d'Olten s'est rendu
sur les l ieux de l'acciden t. Le camion-
citerne et la remorque sont détruits.
La cause de l'accident n'a pu être é ta-
blie , car le chauffeur , M. Martin Pa-
van, de Schœnenwerd , n'est pas encore
en éta t d'être interrogé.

Un camion-citerne
- avec remorque -

fait une chute
de 35 mètres

P A R L O N S  F R A N Ç A IS

L 'Off ice  da vocabulaire fran-
çais avait organisé l 'an dernier,
pour le 1er avril (mais très sé-
rieusement),  une « Journée sans
accident de vocabulaire dans la
presse de langue frança ise ». Les
journaux étaient invités à se sur-
veiller , et leurs lecteurs à signa-
ler les... accidents. Le Conseil
linguistique de l 'O.V.F. a . p ro-
cédé à l 'inventaire complet des
fau tes  relevées , puis en a re-
tenu les p lus graves et les plus
fréquentes .  Ce tri va être envoyé
aux rédactions de tous lés jour-
naux de langue française , sous le
titre de « Mise en garde 1960 ».
Voici la liste :

I.  Termes employ és abusive-
ment dans un sens ' fyWiêâiiï ' . .

Amener, emmener : ne peut
concerner qu'une personne ^ ;'tt
non une chose.

Ambiance : désigne un milieu,
intellectuel , matériel ou moral ,

. mais n'a pas le sens d'* anima-
tion ». On peut  donc dire :
« L 'ambiance était agréable »,
mais non pas : « Il  g avait de
l'ambiance ». '

Authenti que : signif ie  vérita-
ble , conforme à l 'original , mais
devient vague et prétentieux
quand il qualifie une œuvre de
l 'esprit (même pédantisme que
pour « valable ») .

Contexte : est utilisé abusive-
ment pour désigner non p lus le
texte ¦ qui enrobe une citation,
mais l 'ensemble des circonstan-
ces dont un fa i t . dépend.

Dilemme et: alternative :. Le
premier est un choix obligé en-
tre deux choses également fâ-
cheuses ; la seconde , un simple
choix entre deux choses (ne
pas dire : deux alternatives) .

Evoquer : app eler , rappe ler le
souvenir ; et non pas traiter,
discourir de...

Exaction : action d'exiger d'un
débiteur plus qu 'il ne doit , et¦ non pas dé pré dation , acte de

[ barbarie.
', Neutraliser : rendre, déclarer¦ neutre ; af fa ib l i r , combattre par
[ une action contraire ; et non pas', maîtriser, réduire à l'impuissan-
' ce (abus très courant dans le
[ langage spor t i f) .

, ^• ' Récupérer : recouvrer, et non ' Jpas prend re, saisir, cap turer J
(abus peu fréquent chez nous), A

Soi-disant : ne s'app li que qu'à «
une personne , et non à une <
chose. On peut dire : « Ce soi- i
disant baron », mais non pas : 1
« Cette soi-disant victoire ». (Il  *
faut  dire : cette prétendue vie- 4
toire.) «

, . Valable.: qui ' a une certaine *
valeur ou qui p eut être accepté «
(passeport ' valable, argument va- i
lable), et non pas : qui a de la i
valeur. i

H. Néologismes d'origine étran- *
gère pour lesquels un ou p lu- i
sieurs équivalents français ex:is- <
tent : clearing : compensation ; j
flash : idàÉr'i contacter : jo in- <"dr e, toucher, prendre""' contact i
avec, entr.er , en rapport ; con- <

vvetitibnnels' (eh parlant d'arme- ,
vtiènts): classiques; leader : chef ,  *
dirigeant, èditorial ; leadership : JpHmauté , conduite, direction ; <
parking : p arc de stationnement; <
relaxe : détente, repos ; rewri- \
ter : adaptateur ; rewriting : ré- ,
vision, adaptation ; standing : ni- <
veau, train de vie ; confort. '

///. Termes techniques (équi- <
valents recommandés par le Co- •
mité d 'étude des termes techni- ',
ques français) : feeder : artère , .
conduite ; gasoil : gazole ; fuel •
(on parle actuellement à Paris Jd'une taxe sur le « fue l  » !) : .
mazout ; container : conteneur ; •
tanker : navire-citerne ; pétro-
chimie: pètrolochimie; pressing: .
pressage ; royalty : redevance.

On constatera, dans l'ensem-
ble , que ce choix de termes est
quelque peu arbitraire ; il a dé-
pendu en e f f e t  du hasard d'un
certain jour, et de la majorité
de hasard des lecteurs qui ont
examiné les journaux de ce jour-
là. C'est pourquoi il ne ref lè te
pas • exactement (et n'y  prétend
d'ailleurs pas) les fautes les p lus
courantes en ce moment. D'au-
tre part , il reflète surtout l' usage
français.

Il n'en sera pas moins fort
utile partout. Ajoutons que le
« jeu » sera régulièrement repris
le 1er avril de chaque année.

C.-P. BODINIEB.

«Mise en garde 1960»
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Département
de l'Instruction publique

^Ur MISE AU CONCOURS
Deux postes

d'assistantes sociales
à l'Office cantonal des mineurs

(l'un à Neuchâtel, l'autre à la Chaux-de-Fond»)
sont mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation .
Traitement : classe XI, plus allocations légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances, Office du per-
sonnel , château da Neuchâtel , Jusqu'au 23 jan-
vier 1960.
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MISE_A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal du district de Boudry, Mme Jules Langer,
à Saint-Aubin, met à ban sa propriété consti-
tuant l'article 1735 du cadastre de Saint-
Aubin, LE RAFOUR, bâtiments et bois de
19,718 m».

Cette mise à ban porte sur l'ensemble de
la propriété, généralement dénommée : le
Port de Rafour , le droit de marchepied sur
les grèves étant naturellement réservé.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ledit immeuble . sans autorisation écrite du
propriétaire, d'y demeurer, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser vaquer des chiens ou
autres animaux.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 11 janvier 1960.
Pour Mme Jules Langer,

(signé)
Jacques RIBAUX, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 12 janvier 1960.

Le président du tribunal,
(signé) CALAME.

Je cherche à acheter
petite

maison familiale
de 3 a 4 chambres sans
confort. — Faire offres
avec prix sous chiffres
M. A. 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
aux Pralaz 60, à Peseux. Fr. 35.—
par mois, y compris lumière, eau
et chauffage.

S'adresser à la Caisse de retraite
de CHOCOLAT SUCHARD S. A., tél.
5 64 32.

Belle chambre chauf-
fée près de la gare à
louer & monsieur ; so-
leil, vue. balcon. Télé-
phone 5 46 43.

A louer pour le 1er
avril

GARAGE
& l'usage d'atelier, au
centre de la ville, cou-
rant force, station & es-
sence, etc. S'adresser
chez Lambert & Cle, pla-
ce de la gare, Neuchâtel.

A louer au Clos de Serrières 10,

CHAMBRE
indépendante à demoiselle soigneuse.
Fr. 65.— par mois, y compris chauf-
fage, électricité, eau chaude et froide,
W.-C, douche.

S'adresser à la Caisse de retraite de
CHOCOLAT SUCHARD S. A., télé-
phone 5 64 32.

CHAMBRE AU SUD
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

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

A louer c h a m b r e
chauffée avec part à la
salle de bains. Fonitaine-
André 94. Tél. 5 80 56.

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux, à
2 minutes de la gare.
Mme Fluckiger, Vleux-
Ch&tel 29.

Une chambre & un ou
deux lits, pour Jeunes
gens sérieux. Tél. 5 58 73,
le matin ou dés 19 h.

Chambre Indépendan-
te & louer & Jeune hom-
me sérieux. Fahys 101.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre In-
dépendante, central. Tél.
5 54 29 dés 19 heures.

A louer a Serrières,
pour le 1er février ou
date à convenir, appar-
tement de 2 pièces, cui-
sine ; balcon, vue,

loyer modeste
Rue E.-Bored 5, Serrières,
Sme étage à gauche.

A louer, à l'est de la
ville, chambre chauffée.
Tél. 5 65 49.

Chambre Indépendan-
te chauffée. Fontaine-
André 56, 1er étage.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

G. SYDLER
ferblanterie - installation sanitaires

Tertre 30, tél. S 15 15

engage immédiatement ou pour date
à convenir

ouvriers ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien rétribuée*.

COU PLE
Cuisinière-employée de maison et valet ds
chambre-jardinier, est cherché pour la
Chaux-de-Fonds. Bons gages. Ecrire sous
chiffres P. 10050 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune dame cherche
pour le 1er février ou le
1er mars, au centre,

chambre-studio
Indépendante, chauffée,
avec eau courante chau-
de et froide ou salle de
bains sur le même étage.
Possibilités de cuisiner
désirées. TéL 7 58 65. dé*
19 heures.

Au centre
chambre modeste, avec
ou sans pension. Tél.
5 61 SI.

Dame aveo petite re-
traite cherche chambre
et pension dans fa-
mille sérieuse en ville ;
vie de famille demandée.
Adresser offres écrites &
131-179 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
au centre une

CHAMBRE
avec eau courante. Pres-
sant. Adresser offres
écrites a 151 - 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, ensoleillée,
confort, a Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Dame seule
cherche appartement de
deux ou trois pièces,
meublé ou non, pas loin
du centre. Adresser of-
fres écrites à R. K. 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de Neuchâtel

LOCAUX
entièrement remis à neuf. Chauf-
fage , ventilation, toilettes, dépen-
dances. Grande salle de 148 m2, plus
un local de 24 m' pouvant convenir
comme local de société ou comme
établissement public. Prix de loca-
tion à discuter. Libre immédiate-
ment.

S'adresser à M. Pierre Gnnthart, les
Trois Bornes, rue des Moulins, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 36 66.

V J

A louer &

DOMBRESSON
logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances,
mi-confort. S'adresser à
Mme B. Fallet, Cernier,
tél. 7 11 93.

' A louer

ENTREPOT
150 x 200 nu dans Im-
meuble bien situé, voie
industrielle. E. Jordan,
fils, case, Neuchâtel 1.

Val-de-Ruz
à louer a Engollon 1 lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances ;
conviendrait aussi pour
séjour d'été. Tél. 7 19 41.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir

GARAGE
Fr. 35.— par mois. Quar-
tier Fontaine-André. Té-
léphone 5 68 94.

A louer & Monruz,
pour fin février, appar-
tement de

3 pièces et hall
à l'ouest. Prix : 182 fr.
Garage à disposition. —
Adiresser offres écrites a
T.' 8. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche & acheter

domaine
de 30 & 40 poses.

Adresser offres écrites
à W. I. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
a Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 à 6 appartements
de 3 & 5 pièces avec con-
fort, chauffage central
et si possible Jardin; Si-
tuation ensoleillée , vue.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées sous chif-
fres P 1152 N à Publici-
tés, Neuchâtel.

Je cherche à. acheter
pour le printeàips

petit domaine
pour la garde de 5 ou 6
vaches. Paiement comp-
tant. Faire offres avec
prix et par écrit BOUS
chiffre O.I. 702, au bu-
reau de La Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
petite

MAISON
avec dégagement, dans
le Vignoble. Pressant.
Adresser offres écrites à
S.L. 705, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Yvonand, à 9 km. d'Yverdon,
au bord du lac de Neuchâtel, près de la gare
et de la route cantonale,

ravissante villa neuve
de 5 pièces

construction très soignée, salle de bains mo-
derne, pièces spacieuses, garage, grand jar-
din. Prix très avantageux, Fr. 58,500.—.
Pour traiter, Fr. 18,500 suffisent. Réelle
occasion.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

i 
¦

¦

Ville de tin Neuchâtel— ^P —
ÉCOLE DE MÉCANIQUE

ET D'ÉLECTRICITÉ
Visite de

l'établissement
* en activité

L 'école sera ouverte au public le

samedi 76 janvier
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30

Je cherche à Neuchâtel ou dans les environs lm-
médiats. TERRAI N
pour ¦ la construction d'Immeubles locatifs;

Adresser offres écrites en Indiquant situation
précise et prix à Y. M. 633 au bureau de la Feuille
d'avis.

t
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LIVRES RELIGIEUX
Voici d'abord, aux Editions Labor

et Fides, deux cahiers de la nouvelle
série théologique. Si L'Eschatolog ie
de Pierre Maury nous effraie par son
titre abstrait, rappelons-nous simple-
ment ce qu'il signifie : souci des
choses dernière». N est-ce pas le cœur
lui-même qui est eschatologique ? Et
voilà comment on fait de la théologie
sans le savoir. Le second de ces cahiers
est un commentaire du Catéchisme de
Heidelberg,  par André Péry.

Avec une patience et une diligence
admirables, Charles Ghenevièw a ré-
digé, pour Labor et Fides, une étude
sur L'Eg lise de Genève de 1909 à 1959.
Tout y passé, depuis la Compagnie
d<es pasteurs et le Consistoire jusqu 'aux
bien» curiaux. Mine de précieux ren-
seignements.

On sait la valeur des écrits de
Wilhel m Vischer ; sa ' fermeté théo-
logi que ne l'empêche pas d'être très
humain. Dans sa brochure sur Le
p rophète Habacae (Labor et Fides),
il souligne ce qui est le signe d'une
vision authentlaue : l'interférence de
la- plus profonde angoisse et de la
joie la plus haute. Seul le Dieu saint,
en unissant ces contraires, peut nous
arracher à nous-mêmes et à notre
culpabilité.

Sous une Jolie couverture repré-
sentant une mosaï que du Xllme siècle,
Hébert Roux commente Les Epttres
pastorales, à savoir les deux épîtres
à Timothée et l'épître k Tite. Travail
solide, un peu scolaire, que publie
également Labor et Fides.

Dans le genre cahiers théologiques
pour la jeunesse, le professeur Georges
Crespy de Montpellier, sous le titre
Jésus-Christ (Labor et Fides), présente
c l'affaire Jésus », comme si c'était
une nouvelle affaire Dreyfus et que
fiersonne encore n'en eût entendu par-
er. Initiative séduisante ! Et voici

encore, toujours chez Labor et Fides,
L'Offrande du berger, conte» de Noël
d'Armand Payot.

A la Librairie protestante de Paria,
un ouvrage sérieux et bien documenté :
Les orig ines de la Réforme française ,

Meaux 1518 - 1546, - par René-Jacques
Lovy. Illustration» d'Etienne Lovy.
C'est la brève et douloureuse histoire
des luthériens de Meaux.

Du côté libéral , voici un cahier de
la série € Foi et Vérité ». C'est Calvin
et Luther, par Auguste Lemaltre, suivi
de Calvin et Zwing li , par André Bou-
vier. Vainement les pharisiens ten-
taient de se justifi er en disant : « Nous
avons Abraham pour père I » De même,
ce n'est ni Calvin, ni Zwingl i qui est
notre Père, malt Dieu seul. Jésus-
Christ n'est pas derrière nous, mais
devant ; la Réforme continue. On
aimerait parfois s'en apercevoir un
peu plus.

Aux Edition» Messeiller, une réédi-
tion de ... Mais l'Evangile ne dit p as
cela , du pasteur italien Roberto Nisbet,
adaptation française de Philippe Che-
rix. Et venant de Montmirail , Paroles
et texte» tirés de l'écriture sainte pour
chaque Jour de l'année 1960. C'est
une publication de l'Eglise morave.

Enfin, un peu en marge de la reli-
gion, dans la section de morale, Joie
au travail f leur  de la vie, par Werner
Reist (Edition Homme et Travail ,
Zurich). La version française est de
Pernet et les dessins de Tomamlchel.

P. L. B.
Un remède très simple

pour adoucir
rhumatismes et lumbagos

Ce remède de famille contre les
rhumatismes soulagera rapide-
ment le» douleurs. Il est simple,
mais radical. Il vous suffit d'ache-
ter cher votre pharmacien un fla-
con de t Rheumagic », Uniment
tout préparé contre les rhumatis-
mes. Vous humectez les endroits
douloureux avec la préparation,
sans frotter ni masser. Découpez
cette recette et gardez-la : si elle
ne vous est pas utile maintenant
vous pourrez en avoir besoin plu»
tard.

Toutes pharmacie» et droguerie»
Fr. 3.30.

i960; ANNÉE CRUCIALE
aux Etats-Unis

( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

II ne tarda pa« à être déçu. Un
armistice équivalent aux yeux de nom-
breux militaires à une défaite pour
l'Amérique fut signé en Corée. La moi-
tié de l'Indochine glissa dans le camp
des communistes. Les Soviets pénétrè-
rent au Moyen-Orient, terre des pétro-
les, et en Afrique, domaine colonial
de l'Europe. La Hongrie fut écarte-
lée et le Tibet envahi. La Chine com-
muniste a développé son potentiel mi-
litaire et l'URSS a ridiculisé l'Améri-
que avec ses spoutniks et ses luniks.
Cuba ^

est devenue une tête de pont
avancée des Soviets dans l'hémisphère
occidental et Panama, dont le canal
joue un rôle primordial . dans la vie
américaine, est menacé. Le contribuable
yankee a été accablé de nouveaux im-
pôts dont la recette sert au financement
d'une aide à l'étranger sans résultats
probants. Le déficit national des Etats-
Unis n'a cessé de grandir.

• Tel est, en quelques mots, le bilan
de -huit ans de règne eisenhoverien,
couronné en septembre passé par la
venue de Khrouchtchev au Nouveau
Monde. L'électora l américain de droite
est atterré. Les démocrates, qui profi-
tent dé tout cela magistralement, jubi-
lent : non seulement Eisenhow.er a fait
leur politique, en allant plus loin
qu'aucun Adlai Stevenson n'aurait ja-
mais osé aller, mais il la fit de telle
manière qu'il s'est aliéné les meilleures
formes de son parti. Les républicains
sont aujourd'hui peut-être plus divisés
encore que les démocrates il y a quel-
ques mois, à l'époque où la question
raciale opposait le bloc sudiste à l'aile
nordiste au sein de leur parti.

Le bilan qu'hérite Richard Nixon,
seul candidat républicain possible à la
présidence depuis le désistement de Nel-
son Rockefeller, est lourd. Dans l'état
actuel des choses, Nixon ne peut que se
livrer à une effrayante démagogie pour
chercher à justifier ce bilan aux yeux
de l'opinion. Un vice-président criti-
quant son président n'est, en effet , pas
admissible. Il devra même, pour ca-
moufler d'anciennes attitudes, se donner
l'allure d'un « libéral », autrement dit
d'un homme de gauche aux Etats-Unis.
Sa personnalité originale en perdra
d'autant.

Un autre problème se pose chez les
républicains : qui choisir comme can-
didat à la vice-présidence ? Six per-
sonnalités sont en piste pour ce poste :
Seaton et Mitchell , actuellement minis-
tres de l'intérieur et du travail , William
Rogers, procureur général des Etats-
Unis, le sénateur Keating. l'ambassa-

deur à l'ONU Cabot Lodge, le par
lementaire Halleck.

Lequel des cinq ?
Grâce à l'accumulation des erreurs

de l'administration Eisenhower, les dé-
mocrates réalisèrent au Congrès des
gains précieux lors des élections de
1954, 1956 et 1958. Ils disposent à
ce jour de 284 sièges à la Chambre
des représentants, contre 153 aux ré-
publicains, et de 65 sièges au Sénat,
où le parti adverse n'en a que 35. La'
majorité démocrate est telle que les ré-
publicains sont condamnés pour long-
temps à rester un parti minoritaire. Il
ne faut pas s'attendre à un changement
quelconque en novembre prochain.

La présente structure politique du
Congrès étant ce qu'elle est, les démo-
crates ont le beau jeu. Us peuvent, à
leur gré, I le diriger en sens voulu à
l'approche de la joute présidentielle.
On s'attend ainsi à un rude débat sur
le programme de défense, lequel per-
mettra aux démocrates de tailler en
pièces les conceptions de l'hôte de la
Maison-Blanche en la matière. On
s'attend à un surcroît de dépenses cir-
constancié pour graisser la patte à dif-
férents secteurs de l'opinion. En revan-
che, les paysans qui votent en général
pour les républicains, ne recevront rien
de plus.UC l 'IU S.

Les choses n'iront toutefois peut-être
pas aussi aisément pour les démocrates.
Quatre de leurs candidats possibles à
la Maison-Blanche 'sont membres plus
ou moins influents du Sénat et il est
probable qu'ils se livreront au cour»
des mois, prochains à des luttes perfides.
Il s'agit de John-F. Kennedy, du Mas-
sachusetts, vedette des masses catholi-
ques (en raison de sa confession reli-
gieuse) et, à la rigueur, du Sud, de
Hubert Humphrey, du Minnesota , qui,
pour avoir eu un entretien privé à Mos-
cou de plusieurs heures avec Khroucht-
chev, se proclame le « défenseur des
petites gens » (!), de Lyndon Johnson,
du Texas, l'un des plus brillants poli-
ticiens actuels, trop brillant en fait pour
attirer l'ensemble des électeurs, et de
Stuart Symington, du Missouri (com-
me Truman), sénateur habile et pru-
dent.

Le cinquième candidat démocrate
possible est Adlai Stevenson. Malgré
ses cuisants échecs de 1952 et 1956,
il garde des partisans. Il pourrait par
exemple décrocher la majorité des votes
des délégations à la convention de
Los Angeles ( 1 1 juillet) dans l'éven-
tualité où aucun des quatre autres ne
parvenait à s'imposer.

Pierre COURVTLLE.

R A D I O!
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
T h., avec le trio F. Charpln. 7.18,

informations. 7.30, propos du matin. 7.20,
musique récréative matinale. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi, avec & 12 h. 15, le mémento spor-
tif et le courrier du skieur. 12.45 . Infor-
mations. 12.65 , en vers et contre tous.
13 h., trois fols trois. 13.30, musique
russe.

16 h., feuilleton. 1620, musique du
monde. 17 h., l'éventail. 18 h., nationa-
lisme et Internationalisme. 18.20, dix mi-
nutes avec... 18.30 , rendez-vous a Ge-
nève. 19 h., micro-partout. 19.18, Infor-
mations. 19.26, la situation Internatio-
nale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
orchestre de variétés. 20 h., vendredi soir,
variétés. 21 h., «La salle d'attente »,
pièce. 22 h., petit concert Mendelssohn.
22.30, Informations. 22.35 , Romandie,
terre de poésie. 22.55 , musique contem-
poraine. 23.12 , musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.60, quelques propos. 7 h.. Infor-
mations. 7.10, musique légère. 10.15 , un
disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.80, danses de Schubert. 11 h., émis-sion d'ensemble. 12 h., trompette. 12.10 ,
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
der Barbier von Seldwyla. 12.45, concert
symphonique. 18.80, solistes. 14 h., pour
Madame.

16 h., revue de musique légère. 16.45,
W. Bchmld parle de ses années d'école.
17 h., concerto de Mozart. 17.30, pour lesenfants. 18 h., rythmes et mélodies d'Es-pagne, du Portugal et d'Amérique latine.
18.30, eonoert choral. 18.40, actualités.
19 h., chronique mondiale. 1920 repor-
tage sportif. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., groupes populaires instru-
mentaux et vocaux. 20.30 , feuilleton.21.15 , airs d'opéras. 21.45. de Staline a
Khrouchtchev, causerie. 22.05, œuvres de
Tchépnlne. 22.15, Informations. 2220,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.65, Kltzbuhel : reportage sportif.

20.18 , téléjournal. 30.30 , histoire en 40.000
Images. 20.68 , notes et traits. 21.15 , Kltz-
buhel : reportage sportif. 22.30 , Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55 , course internationales de ski.

20.15 , téléjournal. 20.30 , soirée d'étude.
21.15 , courses Internationales de ski.23.30, téléjournal .

CURIOSI TÉ L O N D O N I E N N E

Un magasin grand... comme la terre
(Suite et fin — Voir la c Feuille d'avis de Neuchâtel » dn 14 janvier)

Durant toute son évolution, < Eve-
rything, London » a été marqué de
faits étonnants, dépassant le cadre
de ceux enregistrés d'ordinaire par
tout autre magasin.

En 1849, Henri-Charles Harrod
reprend à Knightsbridge, village
près de Londres, une boutique dans
laquelle on pratiquait un petit com-
merce de thé ,savon et bougies. Le
quartier devenant à la mode grâce
à l'exposition de 1851, son fils juge
opportun de créer un commerce plus
actif et rachète la boutique à son
père. En 18(58, il emploie déjà seize
personnes ! Et vers le milieu de
l'année 1880, cent employés y tra-
vaillent aussi durement que leur
maitre de 7 heures du matin à 8 heu-
res le soir, souvent même plus tard
le samedi, pour un salaire hebdo-
madaire de 15 livres 2 shillings.

Le magasin s'enrichit de nouvelles
constructions en 1883. Tout est prêt
cette année-là pour Noël où l'on
s'attend chez Harrods à voir battre
tous les records de vente lorsque,
le 6 décembre, un violent incendie
éclate qui détruit complètement tous
les édifices. Un ami du propriétaire
se charge des commandes pour ne
pas décevoir les clients, collant des
étiquettes « Harrods > sur tout ce
qu'il achète au nom du grand maga-
sin. Un appartement, de l'autre côté
de la rue, sert de bureau d'où l'on

envoie des lettres d'excuses aux
clients dès le lendemain du sinistre.
En voici un exemple :
Magasins Harrods
101, 103, 105 Brompton Hoad
Le 7 décembre 1883

Madame,
J'ai l'Immense regret de vous Informer

que, par suite de l'incendie des bâti-
ments ci-dessus nommés, nous nous
voyons ail désespoir de retarder votre
commande d'un jour ou deux, jusqu'à,
mardi ou mercredi prochain.

En espérant néanmoins pouvoir comp-
ter sur votre almabe Indulgence, Je reste,
Madame, votre obéissant serviteur : •

C.-D. HARROD.
P. S. — Prière d'adresser toute re-

quête au No 78 de Brompton Ro&d.
Provisoirement, une vaste cons-

truction de fer est bâtie à la hâte
à proximité, et le personnel coopé-
rant magnifiquement, quatre jours
seulement après la catastrophe, les
activités reprennent comme à l'ordi-
naire. Finalement , grâce à l'incen-
die qui servit d'excellente publicité,
la vente de Noël atteignit le record
prévu et, moins d'un an plus tard,
le chiffre d'affaires doublait.

Gharles-Digby Harrod ne croyait
pas à l'avenir de l'électricité et,
dans son magasin, des lampes à gaz
brûlent toute la nuit d'une part
pour décourager les éventuels cam-
brioleurs et, de l'autre , pour éclairer
les employés les matins sombres

Cette chambre à coucher paraît être cfelle de la « grande Victoria »... Chez
Harrods, on a davantage l'impression d'être dans un musée que dans un

magasin ! Il y a ainsi 56 sortes de lits différents !...

d'hiver. C'est probablement l'une
d'elles qui déclencha le feu.

En 1891, il se retire à la cam-
pagne. Richard Burbidge, qui lui
succède, commence sa carrière de
directeur du magasin en faisant ins-
taller un escalier roulant. Il avait en
effet un préjugé contre les ascen-
seurs : il ne pouvait imaginer que
cinquante ans plus tard Harrods en
posséderait 32 ! Lui d'ordinaire si
laconique, s'enthousiasme pour son
escalier mécanique. C'est le premier
qui apparaît dans la capitale. La
presse londonienne, présente lors
de l'inauguration, le qualifie de
« moyen de locomotion révolution-
naire ». On montait sur une douzai-
ne de mètres du rez-de-chaussée au
premier étage et, à l'arrivée, un em-
ployé se tenait prêt à réconforter
les courageux clients avec sels et
cognac gratuits !

Lors de la guerre des Boers, en
1909, Harrods reçoit d'originales
commandes telles que : 1600 casques,
100 jeux de harnais de mule, 100
selles, etc., pour équiper les volon-
taires d'Afrique,

En 1913, la reine Mary accorde à
Harrods la faveur de porter les ar-
mes royales sur ses camionnettes. La
même année, un second Harrods est
fondé à Buenos-Aires qui incorpora
plus tard les grands magasins amé-
ricains Cath et Chaves.

Durant la première guerre mon-
diale, Burbidge se dévoue corps et
âme au service de sa patrie. Il prend
à sa charge les familles de ses em-
ployés partis volontaires (en Angle-
terre, le service obligatoire ne fut
instauré qu'en 1917). Il installe un
grand nombre d'hôpitaux, en parti-
culier un hôpital de base que Bur-
bidge avait promis d'équiper en une
semaine et qui le fut en trois jours...
Il transforme un hôtel en hôpital
pour la reine de Belgique . Le maga-
sin approvisionne des régiments en-
tiers de terre et de mer. Burbidge,
inlassable, est partout, aide à tout ;
véritable Rockefeller britannique, il
participe par ses généreux dons, à
tous les mouvements philanthropi-
ques. Il se lève à cinq heures du ma-
tin tous les jours et trouve encore
le temps de s'intéresser à des tenta-
tives de réforme, comme par exem-
ple l'introduction en Angleterre de
tarifs ou du système décimal. Il
avait bien mérité en 1916 son titre
de baron I

Comme son père, sir Woodman
Burbidge, l'actuel directeur, est in-
fatigable et connaît les honneurs :
pour avoir servi la cause de la Bel-
gique et aidé les réfugiés de Rou-
manie, il a été décoré par ces deux
pays.
., En 1940, Harrods a l'extraordinai-
re chance d'échapper aux bombar-
dements alors que presque tous les
quartiers voisins sont touchés.

Depuis, le magasin ne cesse d'aug-
menter son énorme stock de produits
si divers et, véritable gageure, un of-
fice a été créé pour répondre à tou-
te commande quelle que soit sa na-
ture : ceci pour évincer les « pa-
rieurs » qui s'évertuent à le prendre
en défaut 1

Les fauteuils-clubs de sa banque
sont devenus le lieu de rendez-vous
de la gent distinguée londonienne et
nombreuses sont les idylles qui s'é-
bauchent dans ses salons... De nos
joufs, le magasin reçoit la visite d«
personnalités et têtes couronnées du
monde entier ; le personnel, afin de
ne pas commettre dJimpair, a l'ordre
d'appeler chaque client « Sir » et
« Madam » quel que soit son rang.

ooo
Le visiteur qui franchit pour la

première fois le seuil de Harrods
a davantage l'impression de se trou-
ver dans, un musée que dans un ma-
gasin, tant l'ingéniosité, l'art et l'élé-
gance rivalisent dans chaque pièce.

Et le profane qui part à la décou-
verte de ce magasin géant croit rê-
ver. Comme Gilbert Bécaud lorsqu'il
chante son « magasin grand grand
grand comme la terre... >.

Philippe GINDRATTX.

AKî ILLfc i  tl UUvUmtNli U AU UAL!!!:

Entretiens avec Bergson
par Jacques Chevalier

Est-il tl paradoxal que Bergson, oui
opéra en philosophie l' une des plus
grandes révolutions de tous les temps,
ait été par ailleurs d'une prudence
aue l'on peut juger excessive et mim e
timorée ? Non. Il est rare qu 'un hom-
me soit franchement ce qu 'il est- Cela
n'en est pas moins un peu décevant,
et souvent, en lisant Bergson, je m'ir-
ritais de voir le philosophe limer et
arrondir à ce point les arêtes les plus
originales de sa pensée. Je me disais :
il se défend de tout dire.

Son grand souci était de ne rien
dire qui ne f û t  un jour confirmé par
la science ou par le développement
interne de sa propre pensée. C'est
pourquoi , dans son testament, il a in-
terdit la publication de toutes les
notes prises au cours d' entretiens ou
de conférences. Faut-il blâmer Jacques
Chevalier d'avoir passé outre ? Non.
Car ce qu'il nous livre dans ses
Entretiens avec Bergson (1) ne consti-
tue en aucune manière un» indiscré-
tion, et enfin , grâce à lui, nous con-
naissons quelques - unes des réactions
spontanées de Bergson, celles qui
trahissent directement un homme et
son tempérament.

Nous apprenons p ar exemp le que
Bergson était loin , dans son jugement
sur les hommes, d'être aussi optimiste
qu 'il le donnait à entendre. Est-ce
vraiment Bergson , n'est-ce pas p lutôt
un moraliste insp iré de Pascal , qui
s'écrie : « Les hommes I ils sont menés
par trois choses : l' intérêt ; p lus que
l'intérêt la vanité ; et , p lus encore que
la vanité , l'envie. 7/ ne fal lai t  rien de
moins que la venue du Christ , sa per-
sonne et son message , pour changer
cela. »

Le christianisme est d' ailleurs le
thème essentiel de ces entretiens. Il
n'y a là rien d'étonnant , puisque Che-
valier était grand catholique et que
Bergson avait toujours tendance à ve-
nir au-devan t de la pensée de l' inter-
locuteur ; il pouvait du reste le faire
très sincèrement , du fa i t  que l'attrait
sur lui du mysticisme catholi que ne
cessait d' augmenter. Il  avait approfon-
di sainte Thérèse, saint Jean de la

Henri Bergson

Croix, saint» Catherin» d» Sienne et
d'autre» encore ; c'était là, à son avis ,
l'aile marchante du christianisme dans
sa grande of fens ive  pour conquérir et
vaincre le monde.

Et le protestantisme ? Bergson pre-
nait-il position devant lui ? Oui , et
même bien plus nettement qu 'on ne
l'imaginerait. Mais son jugement est
négatif ; il regrette de . ne p as rencon-
trer chez nous ie même abandon que
chez le» mystiques : « Dans le protes-
tantisme il entre de l'orgueil : la pré-
tention de l'âme d' entrer directement
en relation avec Dieu l' en éloigne. »

Nous , protestants ,' nous nous fé l ic i-
tons d'aller à Dieu sans autre inter-
médiaire que le Christ , révélé dans
VEcriture ; nous blâmons les catholi-

?
ues de se soumettre au p ape, autorité
out humaine. Bergson dit juste l'in-

verse : « Les p rotestants sont esclaves
de la lettre de l'Ecriture , tandis que ,
chez le» catholiques , l'interprétation de
l'Ecriture est incarnée dans la per-
sonne du souverain pont i fe  ; elle est
donc chose vivante. »

Certes , Bergson ne juge  pas très
équitablement du protestantisme. Il est
à parier néanmoins que si aujourd'hui
nous possédions- encore un peu de ce
dynamisme libérateur qui inspira un
Luther , Bergson l'aurait senti et il
l'aurait dit. Car, en somme , ce qu 'il
reproche au protestantisme, c'est d'être
* esclave ».

C esf bien là toujours la distinction
de base , celle qui sé pare le « se f a i-
sant » du * tout fa i t  ». Dans un pas-
sage for t  amusant , il reproche à son
médecin , le Dr B., de juger non sur
l'expérience , mais d'après la théorie.
Et lorsque Bergson veut s 'exp liquer et
montrer que son cas ne rentre pas
dans l'idée toute fa i te  du médecin , ce
dernier le regarde t curieusement , en
ayant l'air de dire : Cause toujours ».
C est qu 'il supp ose la médecine et la
pharmacie infaillibles. Ne voilà-t-il pas
un Bergson assez proche de Molière ?

Mais les passages les plus comiques
de ce livre , ce sont ceux qui ont trait
à Chevalier lui-même , dont la vanité ,
supertativement encensée , s'étale avec
une naïveté invraisemblable. Il y a,
par exemple , cette cérémonie au cours
de laquelle Bergson ép ingle au veston
de son disciple la croix de la Lé g ion
d'honneur. C'est , dit solennellement le
p hilosophe , une grande satisfaction
« de voir s'accomplir un acte de jus-
tice longtemps souhaité , longtemps at-
tendu : quelque chose semble alors
marcher mieux dans le monde. A
l'accomplissement d' un tel acte nous
assistons aujourd'hui... » Et l' un des
assistants qualifie l'événement d'histo-
rique.

Lorsque Chevalier revient de Bulga-
rie où il a donné des conférences (sur
Bergson !) ,  le p hilosophe le fé l ic i te  ;
ce voyage a été « triomphal », le suc-
cès « foudroyant  » ; ça a été « quel que
chose d'inouï ». Et lorsque Chevalier
revient de Pologne , la note est identi-
que ; Bergson s'est laissé dire que
« Chevalier paraissait en chaire comme
saint Augustin doublé de saint Tho-
mas ». Excusez du peu !

Décidément, si Jacques Chevalier a
eu l'idée de rendre hommage à Berg-
son, on ne peut pas dire qu 'il se soit

^ oublié en cours de route. C' est même
. religieusement 'qu'il , transcrit j cftacun

des coups de pinceau qu 'il reçoit dti
grand philosophe. Si par là il donne
à rire à te* dépens, après tout, c'est
ton affaire.

P. L BOREL.
(1) Pion.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives i
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Gif** t

HORIZONTALEMENT
1. Accords. — Interjection.
2. Pour couper à travers bois. — Cri

sourd de l'homme qui frappe.
3. Pris par un prétentieux. — On y

avale un tonneau.
4. Il tente le peintre. — Fatigué.
5. Coups redoublés sur une peau d'âne.

— Campagnes.
6. Autour d'une tète. — Muettes.
7. On se réjouit quand elle tombe. —

Rivière de France.
8. Formation géologi que. — Reven

pour les armes.
9. Louange. — Hardie.

10. Article arabe. — Champs et mois-
sons.

VERTICALEMENT
1. Carte. — On le lit les yeux clos.
2. Reçoit un cordage. —" Président de

la Ré publi que.
3. Emprunté. — Sont circulaires.
4. Blessée par Er6s.
5. Administration. — Conjonction.
6. Sur la carte d'un docteur. — Courbe

fermée.
7. Il a un bras plus court que l'autre.
8. Auréole diffuse. — Elle est souvent

« prise » en écharpe.
9. Il s'en va en fumée. — Cardinal.

10. Elles ont de longues oreilles. —
Préposition.

Solution du No 167
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Un de» meilleurs romans dessinés f rançais
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
V.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Le confident de ce»

dames.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque

de se perdre.
Rex : 20 h. 15, Meurtre ft la lOme

Avenue.
Studio : 20 h. 30, la Violetera.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied, à

cheval et en voiture;
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les chemins

de 1» haute ville.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
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^ÉT ĴTC 3̂ L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN;
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'Iode et de. la benzocaïne qui supprima
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève
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Bâle se dresse sur la route de Zurich
Le championnat suisse de hockey sur glace à un tournant

Les Rhénans, actuellement dans le creux de la vague, seront-ils capables
de tenir en échec l 'équip e conduite par l'habile Schlaepf er ?

En cette fin de semaine, le
championnat de ligue A boucle
son premier tour, seul restant
en suspens le match Ambri-
Berne interrompu à deux mi-
nutes du temps réglementaire
(4-4) et dont nous sommes
sans nouvelles.

Depuis son départ a cloche-pied,
Young Sprinters a progressé de façon
remarquable et sa récente victoire sur
Berne l'amenant à trois points de Zu-
rich lui permet à nouveau d'aviser...
Il possède désormais une position d'op-
portuniste qui correspond, semble-t-il,
à «es possibilités réelles et qui peut lui
être très favorable, le cas échéant. A
condition, bien sûr, qu'il ne perde pas,
dimanche prochain, au Tessin, le béné-

fice de ses succès des dernières semai-
nes. Ambri est un mauvais coucheur i
on ne sait jamais quelle idée 11 a der-
rière la tête. Survenue au terme d'une
longue période négative, sa victoire
sur Bâle l'aura peut-être mis en appé-
tit. Cependant, si nous prenons Bâle
comme point d* comparaison, force
nous est de reconnaître que Young
Sprinters, dans sa forme présente, lui
est supérieur. D'autant plus que Bâle,
dimanche passé, a perdu en dominant
légèrement tandis que, quatre jours
auparavant, il n'avait pas existé dn
tout à Neuchâtel.

Sérieux débat à Berne
De passage à Lausanne, Davos a fait

grande impression : on aurait tort de
ne plus consentir à composer arec
lui. Mais pour se maintenir, il devra
encore franchir l'obstacle bernois qu*
Young Sprinters vient de passer, péni-
blement ; victorieusement. L'année der-
nière, c'est à Berne que Davos a perdu
son titre. Ce souvenir sera-t-il pour lui
on mauvais présage ? Ou, au contraire,
l'anlmera-t-11 d'une Irrésistible volont é
de revanche 7

Nous pencherons pour cette seconde
hypothèse afin que la logique entre en-
fin dans ce championnat.

Bâle à bout de souffle
Un des matches les plus importants

se déroulera au Margarethenpa rk oti
Zurich est en visite. Tout en défendant
leurs propres intérêts , les Bâlois pos-
sèdent la possibilité de rendre un ines-
timable service à Young Sprinters. Il y

Un but de râleur : c'est celui réalisé par Golan , sur passe de Spichty (No 3)
à la lOme minute du match Yonne Sprinters-Berne.

a deux semaines, nous aurions pensé
que Bâle était capable de tenir en
échec l'équipe de l'habile Schlàpfer.
Apres avoir assisté à sa récente défaite,
nous en doutons fort. Actuellement,
Bâle se trouve dans le creu x de la
vague, k bout de souffle créateur et
sans puissance de pénétration. Pour
qu'il parvienne à neutraliser Schlàpfer,
H faudrait restituer k Handschin son
poste d'arrière.

Mais , c'est vraisemblablement une
mesure préventive qu'Archer n'envisage
pas.

Hockey d'exportation
A Arosa, Lausanne sera engagé dans

un match relativement difficile , car
Arosa s'améliore de semaine en se-
maine. Quand bien même il ne paraît
pas encore mûr pour une victoire exac-
tement placée dans sa ligne de progres-
sion, on aurait tort de ïe sous-estimer.
Représentez-vous que Lausanne perde :
11 tomberait immédiatement dans les
remous que rencontrent toutes les
équipes diu bas du classement. Deux
points d'avance sur Arosa : pas de quoi
rigoler. Mais un argument parle en sa
faveur : ses deux victoires — Bâle et
Ambri — il les a précisément conqui-
ses à l'extérieur. A Berne, il ne per-
dit que de justesse et presque un peu
injustement. Tandis qu'à Monchdisi, il
se fit balayer par Young Sprinters et
Davos.

D. faut donc admettre qu'il pratique
un hockey d'exportation. Et espérer
qu'il continuera dans cette voie. Di-
manche prochain en tout cas. Sinon...

y -y-

Le gardien bernois Kiener, brillant contre Young Sprinters et que l'on YOH
ci-dessus en action contre Lausanne , parviendra-t-il à résister aux fougueux

assauts de Davos qu'on dit être l'équipe du second tour ?

A Kitzbiihel

L'Allemand Sepp Nagl
se fracture une jambe

Les chutes de neige enregistrées ces
derniers Jours sur les Alpes autrich ien-
nes ayant pratiquement cessé mercredi
après-midi , les concurrents des vingt
pays Inscrits pour les courses du Hah-
nenkamm, a KitzbUhel, ont pu recon-
naître le parcours de descente.

Comme les années précédentes, cel-
le-ci se disputera pour les hommes
sur la piste de la Streif , élargie et
c adoucie > a certains endroits pour ré-
pondre ' aux normes de sécurité de la
F.I.S., et pour les femmes sur la piste
de la Seidl am Kopf .

Après Wengen, Kitzbiihel a d'ailleurs
apporté une nouveauté à l'entraîne-
ment des concurrents : skieurs et
skieuses feront une descente dans des
conditions se rapprochant autant que
possibl e de celles de l'épreuve pro-
prement dite. Sur proposition de M.
Plattner (Italie), tous les officiels
(contrôleurs de portes, starters et chro-
nométreurs) devront être à leur poste
et M. Hans Urban (Allemagne), dé-
légué de la F.I.S., a décidé que tous
les concurrents devront participer à
cet entraînement et se présenter au
départ.

•  ̂ •*• tf»

Parmi les skieurs qui se sont mon-
trés les plus à l'aise , mercredi , l'on
a noté l'Autrichien Karl Schranz, les
Allemands Willy Bogner et Ljidwig
Leitner, les Français Guy Périllat,
Charles Bozon et Adrien Duvillard,
ainsi que le Suisse Roger Staub. Un
seul accident à déplorer, celui de l'Al-
lemand Sepp Nagi qui s'est fracturé
une jambe.

Du côté féminin, les Françaises et
surtout l'Américaine Penny Pitou ont
fait bonne impression. La skieuse amé-
ricaine paraît encore en progrès par
rapport à 1959, année durant laquelle
elle avait eu pourtant à plusieurs re-
prises l'occasion de prouver sa valeur.

Participation relevée (345 équipages)
au 29me rallye de Monte-Carlo

LES OBSTACLES NE MAN QUERONT PAS POUR
LES AUTOMOBILISTES DE VINGT NATIONS

Le Rallye internation al de
Monte-Carlo , l'une des plus im-
Sortantes compétitions antomo-
iies dn monde, qui fut créée

en 1911 et qui compte pour le
championnat d'Europe de tou-
risme, se disputera du lundi 18
au samedi 23 janvier .

Les 345 équipages, représentant 20
nations et 40 marques de voitures,
prendront le départ de oe 29me Rallye
de Monte-Carlo aux différents pointa
suivants :

Itinéraire d'Oslo (3550 km. à cou-
vrir) : 97 ; itinéraire de Glasgow (3584
km.) : 78 ; itinéraire de Paris (3555
km.) : 50 ; itinéraire de Lisbonne
(3566 km.) : 40 ; itinéraire de Varso-
vie (3649 km.) : 29 ; itinéraire de
Francfort (3772 km.) : 17; itinéraire
d'Athènes (3567 km.) : 16; itinéraire
de La Haye (3690 km.) ; itinéraire de
Rome (3554 km.) : 8.

Quatre-vingt-dix élus
Du 18 au 21 janvier, les concurrents

rejoindront Monte-Carlo par les iti-
néraires choisis, qui deviennent com-
muns depuis Chambéry. A l'arrivée,
les équipages exempts de pénalisa-
tions, ou les moins pénalisés (au to-
tal nonante) , participeront a une

épreuve de classement sur un circuit
de montagne, i couvrir deux fois
(une de nuit et une de Jour ) et qui
est d'environ 288 kilomètres.

Sont admises à prendre part au
rallye de Monte-Carlo les voitures de
tourisme dé série (catégorie ¦ 17, les
voitures de tourisme améliorées (ca-
tégorie II) et les voitures de grand
tourisme (catégorie III) . Dans chacu-
ne de ces catégories, les voitures se-
ront réparties en quatre groupes de
cylindrée : jusqu'à 1000 cmc. (Ire
classe), de 1001 à 1300 cmc. (2me
classe) , de 1301 à 2000 cmc. (Sme
classe) et au-dessus de 2000 cmc. (4me
classe).

De nombreux obstacles
Les vainqueurs de l'an dernier, les

Français Paul CoRel loni-* Alexandre >
et Desrosiers (Citroën) prendront,
comme il y a douze mois, le départ
de Paris. De nombreux autres anciens
lauréats, tel Jacques Féret (1958),
participeront également à ce rallye
qui , cette année, en raison des con-
ditions atmosphériques régnant sur
l'Europe, s'annonce comme très diffi-
cile. Traditionnellement, en effet, oe
sont ' le froid, la neige , le verglas et
le brouillard qui constituent les plus
terribles obstacles pour les concur-
rents.
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Ponr rencontrer les Tchèques

Bazzi perdu
au milieu des Zuricois

La CT. de la ligue suisse de hockey
sur glace a sélectionné 17 joueurs pour
les matches internationaux contre la
Tchécoslovaquie, le 23 janvier i Lau-
sanne et le 24 a Zurich :

A Lausanne : Kiener (Berne) ; Ger-
ber, Nobs (Berne) ; G. Rlesch, H.
Rlesch (CP. Zurich) ; Bazzi (Young-
Sprinters), V/ehrli, Naef (Lausanne) ;
Ehrensperger - Schlaepfer - Frei (CP.
Zurich) ; Berchtold - Schubiger - Haer-
ry (CP. Zurich).

A Zurich : Heinzer (CP. Zurich) ;
G. Riesch , H. Riesch ; Peter, Henzmann
(CP . Zurich ; Bazzi , Wehrli , Naef ;
Ehrensperger, Schlaepfer, Frei ; Berch-
told, Schubiger, Haerry.

0 Réunion Internationale de boxe à
Milan , combat principal ( poids coqs) :
Plero Rollo (It ) bat Robert Tartati
(Pr) par abandon au début du Sme
round.
é) La rencontre de 30 km. sur route,
qui opposait cee dernière» année» lea
athlètes d'Autriche , d'Allemagne et de
Suisse , verra en 1960 l'entrée en lice
d'une quatrième nation , la Hollande.
Elle aura lieu , cette fois, le 23 mal, à
Gronau ( Allemagne).

Lu lutte reprend duns lu région
i NOTRE CHRONIQUE DE GYMNAS TIQUE |

Apre* le championnat cantonal de
lutta libre de décembre dernier, dont
notre journal a donné k compta ren-
du et lot- résultats, les premiers clas-
sés des huit catégories de poids se
lont présentés au championnat ro-
mand. Cette finale qui réunissait les
meilleurs lutteurs de Romandie s'est
déroulée dans la grande salle du
Casino des Charmettes, i Fribourg.

Un public nombreux et enthousiaste
assista à un beau travail des sélec-
tionnés, dont plusieurs représenteront
dignement les cantons romands au
championnat suisse.

Les huit Neuchâtelois ont fait preuve
de oran, de volonté , et aussi d'une belle
préparation, car il» avaient à faire à
forte partie.

Trois belles victoires
Comme nous l'avions prévu , trois

titres ne pouvaient  presque pas échap-
per à l'é quipe neuchâteloise. Dans la
caté gorie des poids légers , le jeune
Walter Kuenzi (Geneveys-sur-Coffrane)
s 'imposa nettement.  Il  a f f i r m a  déjà  sa
classe en enlevant la ISme  couronne
sur près de 300 concurrents , lors de la
Fête fédéra le  de Bâle.

Le fameux  technicien Ernest Gros-
senbacher ( la  Chaux-de-Fonds),  Sme
couronne à Bâle , en ple ine f o r m e , ne
laissa aucun espoir à ses adversaires
vaudois , genevois et fr ibourgeois .  Il
peut  reprendre le titre de champ ion
suisse qu 'il s 'attribua déjà  deux f o i s .

Chez les poids moyens , c 'est Henri
Mot t ier  (Vilars ) qui se débarrasse de
ses adversaires. Avec un entraînement
suivi et régulier , ce solide garçon doit
obtenir un beau résultat  au cham-
pionnat suisse.

Bon comportement
Dans les autres catégories , les Neu-

châtelois se sont bien comportés. Chez
les poids mouches, le jeune Guyot (la
Chaux-de-Fonds) affrontait de redou-
tables rivaux. Il se classa deuxième
derrière le chevronné Locher (Lau-
sanne). M'Olliet (Geneveys-sur-Coffra-
ne) se classa troisième parmi les poids
coqs et dans la catégorie des poids mi-
lourds , Alfred Grossenbacher ( frère du
champion) se classa deuxième , ne s'in-
clinant que devant le Fribourgeois
Fasel.

En l'absence de l'excellent Hostettler
(Geneveys-sur-Coffrane), le Loclois
Paali  s'alignait dans la catégorie des
poids louiiâs. Les adversaire s étalent
de taille et Pauli se classa quatrième.

Ainsi , Neuchâtel obtint trois titre s,
Vaud deux , Fribourg, Genève et Valais
chacun un.

Reprise
Et p uisque nous p arlons des lutteur»,

signalons une belle reprise du Club
des lutteurs du Vignoble. Après un»
p ériode brillante où ce club posséda it
des champions comme N i f fenegger , Fi-
vian , Schild (hélas t partis sous d'au-
tres deux),  il y  eut des années d i f f i -
ciles et il f a l lu t  tout le cran et le
persévérance de quelques < mordu» >
des jeux nationaux et de la lutte pour
maintenir une activité un peu régu-
lière. Il  f au t  dire que ce groupement
ne disposait pour son entraînement
d'hiver que d' un for t  modeste c local
de lut te  » que lui louait le service des
bâtiments dans le sous-sol du collè ge
des Sablons. Le fond de terre battu»
et la sciure poussiéreuse n'étaient p a s
des plus  engageants I

Vœu réalisé
Une heureuse surprise était réservé»

aux membres en ce début de 1960. V»
6 janvier , en effet , on pendait la cré-
maillère — façon de parler — dans la
vieux loca l en usage depuis vingt ans.
Grâce à la compréhension du chef dn
dicastère des bâtiments de la ville, un
plancher remplaçait le fond de terra
battue et un tapis de lutte «ad hoe »
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Les huit vainqueurs g
§ Les couronnes de champion» ro- Q
rj mands sont ainsi attribuées :
D Catégorie poids mouches : A. Locher H
D (Vaud). Coqs : Sarbach (Valais). Plu- S
}jj mes : R. Bovier (Genève). Légers : W. HQ Kuenzi (Neuchâtel). Welters : E. Gros- gH senbacher (Neuchâtel). Moyens : H. n
Q Mottler (Neuchâtel). Mi-lourds : H. n
0 Fasel (Fribourg). Lourds : H. Zurcher Q
n (Vaud). . n
D nnnnnnnnr fnnnrtnnnnnnrtnnnn nnn

en recouvrait toute la surface. Les di-
rigeants actuels du club, MM. Koch et
Jutzler notamment , voyaient leur plus
grand désir réalisé : grâce aux écono-
mies de plusieurs années , ils avaient
enfin pu acheter le tapis standard de-
puis longtemps attendu.

Sérieuses améliorations
Ce n'est certes pas... le Pérou, mais,

malgré ses dimensions restreintes , ee
local permettra enfin un entraînement
dans des conditions d'hygiène et de sé-
curité plus sérieuses. Avec des moni-
teurs qualifiés (qui ne manquent pas
dans le canton) les jeunes amateurs
de lutte et de jeux nationaux trouve-
ront , dans le local des Sablons , un»
belle ambiance de camaraderie et d»
préparation sérieuse.

B. G.

Presch épaulera Wettig
Du nouveau chez les f ootballeurs de Cantonal

Une bombe vient d'éclater à
Neuchâtel : Cantonal se serait
assuré les services d'un nouvel
entraîneur. Afin d'éviter tout
malentendu, nous nous sommes
renseigné immédiatement au-
près d'un dirigeant.

Et qui pouvait mieux nous fournir
les précisions dont nous avions besoin
que M. Robert Guitmanin , membre de
la commission technique î

— Tout d'abord, nous confia-t-il, H
convient de ne pas donner une impor-
tance exagérée à cette information , d' en
dénaturer la si gnification.  Il  ne s'ag it
pas , à vra i dire , d' une bombe , mais
simplement d' une réorganisation in-
tern e de la direction techni que du club.

On a en effe t remarqué, en cours
de saison, qu* le club souffrait d'un
épa'rpillement des responsabil ités. Il y
avait un joueur-entraîneur (Wettig),
un coach (Guillaume), une commission
techni que (Kohl er et Gutmann). Il de-
venait nécessaire d'individualiser ces
responsabilités et, sur proposition de
la commission techni que, on confia les
pleins pouvoirs à Wettig.

Vn f a i t  nouveau
Mais un fait nouveau est intervenu.

A la suite d'une mésentente avec le»
dirigeants du Lausanne-Sports, Presch
s'est trouvé libéré de tous ses engage-
ments. Presch, chacun le sait, est une
valeur. Il connaît le football k fond,
pour l'avoir prati qué comme profes-

sionnel, d abord oomm» joueur, puis
comme entraîneur. D'autre part, Wettig,
personne intègre s'il en est, souffrait
d'un manque d'expérience prati que com-
me entraîneur, puisque c était ses dé-
buts, handicap augmenté par le fait
que le français n'est pas sa langue
maternelle. Une occasion s'offrait aux
diri geants neuchâteois de faire d'une
pierre deux coups : engager Presch pour
diriger l'équipe, et permettre ainsi à
Wetitig de vouer toute» ses forces à
jou«r.

Equipe à deux
— Ce n'est pas , loin s 'en faut , inter-

vient M. Gutmann , un limogeage de
Wetti g, un joueur p laisant beaucoup à
Presch , mais U est évident qu 'à l'heure
actuelle, on ne peut  s 'of fr i r  le luxe
de ne pas mettre tous les atouts
dans son jeu.  Or , l' engagement d' un
homme de la valeur de Presch en
était un.

D'ailleurs, la mode est un peu au
duo. La plupart des grands clubs
possèdent a leur tête deux hommes.
A Internazionale de Milan , pour citer un
exemple, nous trouvons Campatelli et
Achi l l i .  A Juventus, de Turin, pour en
ciller un autre, il y a Gesarini et Paroila.
Et on n» peut pas dire que ces équipes
aillent mal, puisque Juventus est en
tête du championnat d'Italie, et Inter-
nazionale uin de ses plus dangereu x
rivaux. A Cantonal de marcher sur
le» traces de oes clubs prestigieux !

V. B.

Lausanne engage
un nouvel entraîneur

Le Lausanne-Sports a engagé pour
le second tour du championnat un nou-
vel entraîneur, Auguste Jordan, qui
vient d» Paria, où 11 entraînait en der-
nier lieu le» amateurs du Racing. Au-
trichien de naissance, Jordan avait dé-
buté comme footballeur, à 17 ans, avec
l'A.S.K. Linz , qu'il quitta pour le Flo-
risdorf A. C. Vienne (1928-1932) avant
de passer en France, au Racing de Pa-
ris, et de se naturaliser français. Vingt-
deux fois sélectionné dans l'équipe na-
tionale « tricolore » avec laquelle il dis-
puta la coupe du monde 1938 comme
demi-centre, il obtint, en 1942, son di-
plôme d'entraîneur français. Entre 1946
et 1952, année où II revint au Racing
dont U s'occupa de la première équipe
jusqu'à la saison dernière, Jordan en-
traîna pendant deux ans l'Olympique
d» Marseille puis le F. C. Barrebriiek
et 1» onze national sarrois.

Les membres du comité
sont d'anciens concurrents

La p ublication du dernier bulletin
du C.l.O. nous apprend qu» le» huit
membres du comité exécutif ont tous
partici p é , en tant que concurrent», à
des Jeux olymp iques et que cinq d'en-
tre eux ont même remporté des mé-
dailles.  Voici quelles sont ces référen-
ces sportives :

Le président Avery Brundage : a par-
tici p é , aux Jeux de 1912 , au décathlon
et au pentathlon ( S m e ) .

Armand Massard , vice-président : mé-
daille d'or au tournoi individuel à
l'èp èe des Jeux de 1920 ; médaille de
bronze (par é quipes)  en 192k et mé-
daille d'argent en 1928.

Marquis d'Exeter , vice-président :
médaille d'or au k00 m. haies des Jeux
de 1928 et Urne en 1932.

Comte Thaon de Revel : médaille d'or
au sabre en 1920.

Général V. Stoitchev , : a participé aux
épreuves de dressage et de military
des Jeux de 192k et 1928.

Sir Arthur  Porritt : médaille de
bronze au 100 m. des Jeux de 192k.

Bo Ekelund : médail le  de bronze au
saut en hauteur des Jeux de 1920 '.

K. Pit ter von Hait : a partic ip é au
pentathlon et au décathlon des Jeux
de 1912.

Les Jeux de Squaw Valley
télévisés en Europe

La retransmission télévisée en Eu-
rope des Jeux olympiques de Squaw
Valley est désormais assurée. Les pays
affiliés à l'Eurovision pourront diffu-
ser quotidiennement, pendant la durée
des Jeux , une heure de reportage. Selon
la convention passée entre l'Eurovision
et la société américaine Columbla
Broadcasting System, il ne s'agira pas
de reportages en direct mais de retrans-
missions filmées , ^ pour une durée to-
talc de quinze heures. Ce matériel filmé
sera à la charge de la société Columbla,
tandis que le Comité olympique amé-
ricain a considérablement aidé l'Eu-
rope en s'occupant de tous les autres
frais.

Kubler vainqueur
à Saint-Gervais

Champions anciens et actuels, repar-
tis- en deux catégories, ont disputé j»o-
dl , k Saint-Gervais, 1» Grand Prix la-
ternational d» ski des coureur» cyoUs-
tes, qui s'est déroulé son» la foroa»
d'un slalom géant.

Le président de la commission spor-
tive de la Fédération français» d» ski,
M. Maurice Martel , avait tracé sur lea
pentes du Mont Joux un» plst» d» 900
mètres, comportant 160 m. d» dénivel-
lation et 20 portes. L'é preuve compre-
nant deux manches, les concurrent»,
au nombre de 23 (dont 4 fuirent dis-
qua l i f i é s , parmi lesquels Michel Roua-
seau et Emile Idée), descendirent deux
fols le parcours, dans d'asseï mauvai-
ses conditions atmosphériques et KM
de fortes chutes de neige.

L'ancien champion Ferdinand Ku-
bler, qui avait annoncé sa ferme Inten-
tion de gagner, a triomphé avec qatr
tre secondes et quatre dixièmes d'avan-
ce sur le Grenoblois Jean-Claude Borel,
tandis qu» 1» premier des champion»
cotés encore en activité, Louison Bo-
bet, se classait cinquième.

Voici les résultats d» oe Grand Prix I
1. Ferraand Kubler (S) 2' 12"4 ; S.

Jean-Claude Borel (Fr actif) 2' lfl"8 1
3. Louis: BlsHllat (Fr actif) 3' 18"4 ; 4.
Toto Gérairdln (Fr) 2' 19"2 ; 8. Louison,
Bobet (F* actif) 2' 1B"7 ; 6. Ntoo Defl-
Uppls (It actif) 2" 20"9 ; 7. Jean Bobe*
(Fr) 2'21"6 ; 8. Roger Geignant (F*
actif) 2' 80" ; fl . Roger Chaussabel (F*
actif) 2' Sl"5 ; 10. Jean Borel (Pr actif)
2' 31"9 ; 11. Daniel Douœet (Fr) 2' 34"4 I
12. Jean Oollomb (Fr actif) 2' 37"4 ; 18.
Jacques Anquedi (Fr actif) 2' 42"1 ,

R ES UM O NS
?

} Le championnat suisse de hoc-
t key sur glace connaîtra, durant
| le prochain week-end, la fin de
( son premier tour. Young Sprln-
t ters fera le difficile déplacement
| d'Ambri. Les Neuchâtelois peu-
I vent revenir du Tessin avec une
> victoire et du même coup se rap-
| procher de Zurich (nous allions
f écrire de notre équipe nationale
? puisque la plupart des joueurs
| zuricois sont sélectionnés pour les
[ prochains Suisse - Tchécoslova-
t quie) qui devra affronter Bâle.
J Les dirigeants de Cantonal, mal-
ï gré les divers échecs enregistrés
J durant le premier tour du cham-
l pionnat , ne désespèrent pas. Pour
t tenter de redresser la situation,
| 1rs viennent de faire appel a l' an-
\ clen entraîneur de Lausanne :
t Presch, qui secondera Wettig dans
J ses fonctions. Ce nouvel effort
} sera-f-il récompensé I
t Wi.
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£ La rencontre de boxe qui aura lieu
lundi prochain à San Francisco entre
les poids lourds Zcra Folley et Eddie
Machen se disputera en douze reprises
au lieu de dix , à la demande de la
commission de boxe de Californie , qui
considérera le combat comme un match
éliminatoire pour désigner un préten-
dant au titre d3s poids lourds . Folley,
classé second challenger , et Machen
(quatrième) avaient fait match nul
lors de leur première confrontation,
également en douze rounds à San Fran-
cisco, le 9 avril 1958.
_) La Fédération allemande d'athlétis-
me a attribué à Biettghelm l'organisa-
tion du match International de mar-
che Allemagne - Suisse fixé au 26 Juin
et. prévu sur les distancée de 20 et 35
kilomètres. '

4 A la demande de l'association de
patinage d'Allemagne occidentale , le con-
seil de l'Union Internationale de pati-
nage a décidé que les drapeaux des
nations participantes ne seront pas arbo-
rés à l'occasion des championnats euro-
péens de patinage artistique qui se
disputeront du 4 au 7 février à Gaxmlsch.

L'association de patinage d'Allemagne
occidentale a fait valoir dans sa demande
que le gouvernement fédéral a interdit
les couleurs est-allemandes sur le terri-
toire die la République fédérale.

Contrôlée, équi pée par nos
soins , voire voilure affrontera
allègrement l'hiver, les routes
glissantes ou enneigées.
Noire exp érience des courses
d'hiver et rallyes ainsi que la
compétence de notre personnel
cl la qual i té  rie nos installations
sont en tout temps à votre
disposit ion.
Equipement spécial : pneus à
clous - Pneus-neige - Phares
broui l lard - «Adhcrisation» des
pneus (seule machine dans le
canton)  - Service d'entretin
rap ide - Vaporisation anti-
rouille des châssis.

Garage Hubert Patthey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016

_) Stanlelaw Swatowskl , recordman, d»
Pologne du 400 m. en 4fl"8, a été sus-
pendu pour six mois par se fédération
pour Indiscipline et abus de l'alcool.

SAINT-MORITZ. — Le concours hippi-
que de Salnt-Moriitz a débuté Jeudi par
deux épreuves dont l'une (le prix de
Salas train) composée d'un combiné saut-
skljœring, doit être terminée vendredi. A
l'issue de la première partie , les leaders
en sont B. Eglin (Bubendorf) avec
c Fuerstenkunde » , et W. Mosset (Lies-
tal) avec « Argo » .

Résultats du prix du Juller , catégorie
M/- , barème A : 1. MaJ. H. Zlndel (Buchs)
avec i Dragoner » , 0 p., l'08"3 ; 2. V.
Melll (Schaffhouse) avec « Graeftn » , 0 p.,
1' 14"1 ; 3. Plt B. Stoffel ( Saint-Gall)
avec « Farnheim » , 0 p., 1* IB" ; 4. A.
Maedll (Nohl) avec c Blanco » et maj.
H. Zlndel (Buchs) avec « Almenrose » ,
0 p., V 18"4.

ADELAÏDE. — Les tennismen austra-
liens Emerson et Hewttt , la Brésilienne
Maria Ester Bueno et l'Anglaise Chris-
tine Truman se sont tous quali-
fiés pour les finales des simples des
championnats Internationaux de l'Aus-
tralie du Sud, à Adélaïde. Neale Fraser
a été contraint à l'abandon devant He-
wltt, alors qu'il avait gagné le premier
set (8-6) mais perdu le second (4-6) ,
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Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau PersiL
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BOIDRY

Une affaire de banqueroute
frauduleuse devant

le tribunal correctionnel
Ce notre correspondant de Boudry :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu , jeudi matin , une
audience sous la présidence de M. Ro-
ger Calame .Les Jurés sont Mme Yolan-
de Boget , de Cortaillod , et M. Arnold
Reymond, de Peseux. M. Jean Colomb,
procureur général , représente le minis-
tère public , et M. André Mannwllîer
fonctionne en qualité de greffier.

W. B., entrepreneur peintre, est pré-
venu de banqueroute frauduleuse :
J.-A. B. , J.-C. B., Mmes M. S. et C.
B., MM. G. J. et C. K., sont prévenus
d'avoir été soit co-auteurs, soit compli-
ces de cette banqueroute frauduleuse.

W. B. exploitait à son compte une
entreprise de plâtrier-peintre à Bevaix.
Ayant hérité d'un terrain d'environ
1000 mètres carrés de superficie, U a
commis l'erreur d'y construire une mal-
son familiale t rop onéreuse . C'est ainsi
que dès le début , B. s'est heurté à des
difficultés financières. Le mariage lui
a apporté l'aide de sa femme qui tra-
vaillait dans l'horlogerie . Mais du chô-
mage et des Insuccès dans l'entreprise
ont mis B. dans l'obligation de déposer
son bilan. Déconcertés , les époux W.
et C. B. ont ten té de cacher h l'office
des poursuites les objets appartenant
à Mme C. B., ainsi que du matériel et
des outils que W. B . voulait employer
pour reprendre son entreprise.

J.-A. B. et J.-C. B., frères du prévenu ,
ainsi que Mme M. S., mère de la Jeune
épouse .ont caché .chez eux divers ob-
jets appartenant au ménage. C. K. . qui
avait vendu des meubles à, W. B., a
accepté de refaire la facture au nom
de Jeune fille de Mme B., et le pro-
priétaire d'un chenil auquel W. B.
avait acheté un chien , donna égale-
ment une facture au . nom de Mme B.

M. et Mme B. ont ainsi réussi à sous-
traire au préposé de l'Office des fail-
lites des objets d'une valeur d'environ
1300 fr., les objets appartenant de droit
à Mme B. lui étant restitués car les
époux avalent fait prononcer à temps
la séparation de biens.

Les faits étant reconnus , le tribunal
déclare W. B. coupable de banqueroute
frauduleuse. L'intention des frères du
prévenu , J.-A. B. et J.-C. B., ainsi que
de sa belle-mère M. S. et de sa femme
C. B., d'aider W. B. étant évidente , le
tribunal les juge complices du prévenu,
n en est de même de C. K. qui , étant
du même village et connaissant bien
la situation financière des époux B.,
aurait dû refuser de rectifier la facture
des meubles.

Par contre, il y a un doute quant à
l'intention de G. J. Ce dernier, habi-
tant le Val-de-Travers, ne connaissait
ni la situation financière des époux B.,
ni le fait que B. avait exploité une
entreprise. Il ignorait pourquoi B. lui
avait fait changer le nom sur la fac-
ture, c'est pourquoi le tribunal libère
G. J. des poursuites pénales.

W. B. est condamné à trois mots
d'emprisonnement, moins six jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans ; Mme C. B. à 15 Jours
d'emprisonnement, J.-A. B., J.-C. B. et
Mme M. S. à 10 jours d'emprisonne-
ment, et C. K. à 3 Jours d'emiprlsonne-
ment , tous aveĉ  sursis pendant 2 ans.
Les frais de la Cause sont partagés en-
tre les prévenus dans les proportions
suivantes : W. B. en paye la moitié ,
soit 231 fr. 35, et les autres prévenus,
y compris G. J., ont chacun 38 fr. 60
& leur charge.

L'audience reprendra vendredi matin.

BOLE

Un nouveau earillon an temple
(sp) A titre d'essai , la sonnerie des
cloches du temple est assurée pendant
toute cette semaine par des cloches
électroniques.

•En plus des services journaliers, il
y a exceptionnellement durant  cette
période , une sonnerie k 19 heures.

ENGES

20 degrés sons zéro
(o) Cette température presque sibé-
rienne a été relevée jeudi matin à
8 heures.

Les mei lleures plaisanteries sont les
plus courtes et il est à souhaiter que
celles du thermomètre s'arrêtent là , la
{)ériode de froid de l'hiver 1956, à
a même date, ayant laissé un trop

cuisant souvenir.

LA BRÉVINE
Le grand froid

provoque une panne
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
le thermomètre est tombé à ¦— 25°.

Un camion de livraison qui rentrait
très tard, après un arrêt est resté en
panne à la Saugcrière le Brouillet.
Le mazout s'était figé et ne pouvait
plus alimenter le' moteur. "

Le lendemain M fallut avoir recours
à un tracteur pour ramen er le camion
au village. Jeudi mat in , nouvelle baisse
de la température ; on enregistrait
— 31°. Record de la saison I

LES PONTS-DE-MARTEL
Une jambe cassée

(c) Mercredi après-midi , k 15 h. 30,
le jeune G.-A. Droz de notre villaga
s'est fracturé les deux os de la jambe
droi te  en sk ian t  à la Roche-aux-Crocs.
Amené aux Ponts-de-Martel , Il fut,
après les premiers soins du médecin,
dirigé sur l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE
Recrudescence du froid

(c) Jeudi matin,  à 7 h. 30, on not a it
—18 degrés. C'est ia température la
plus basse enregistrée cette semaine.
Quel ques trains du mat in  sont parti»
avec quelques minu tes  de retard, no-
tamment  celui de 7 h. 31 qui en avait
10. Les aiguilles étaient gelées.

Relations ferroviaires
franco-suisses

(c) Le Locle va tenter d'obtenir de la
S.N.C.F. une accélération de l'autorail
Besançon-le Locle, arrivant en Suisse
à 9 h. 55 af in  que le train partant  du
Locle pour Neuchâtel à 10 h. puisse
être avancé de quel ques minutes . Ain-
si les voyageurs des montagnes pour-
raient plus facilement gagner Lau-
sanne ou Genève par le train partant
de Neuchâtel à 10 h. 41.

LA CHAUX-DE-FONDS
Anniversaire d'un médecin

(c) Le Dr Georges Guye, qui fut du-
dant de longues années médecin sco-
laire , vient de fêter son 80me anni-
versaire. Cette brillante personnalité,
à qui l'on doit beaucoup, s'intéres-s*
particulièrement à la lutte contre 1»
tuberculose.

Le froid persiste
(c) Le froid qui continue à persister
commence à provoquer des dégâts. Ain-
si, le personnel des services industriel*
a été appelé à intervenir dans troi»
immeubles où dea conduites dteau
avaient sauté.

Jeudi à 7 h. 30, la police signalait
moins 14 degrés et pendant la nuit
moins 15,5 degrés.

L offensive
du froid

en Suisse
BERNE , 14. — On notait  hier matin

une recrudescence quasi générale
du froid dans toute la Suisse

Dans les villes, le record est tou-
jours détenu par la Chaux-de-Fonds,
qui signalait , à 7 heures du matin ,
18 degrés au-dessous de zéro, soit
une  température de 4 degrés plus
basse que la veille. Le second rang
était occupé par Schaffhouse et Cla-
ris avec —16 , et le troisième par
Berne avec —15. Le thermomètre
marquait 14 degrés au-dessous du
point de congélation à Bâle , à Zu-
rich, à Sion et à Brigue, —13 à
Saint-Gall , à Olten , à Interlaken, et
à Fribourg, —12 à Bienne, à Coire
et à Lucerne, —10 à Neuchâtel , — 9
à Vevey et à Montreux , — 7  à Ge-
nève, — 6 à Lausanne et enfin —5
à Lugano et à Locarno.

A la Brévine , le thermomètre indi-
quait 30,5 degrés au-dessous de zéro
près de la cure, à 9 h 30 ce matin ,
alors que la température oscillait
entre — 27 et — 29 dans les autres
endroits du village.

Dans les stations alpestres, Saint-
Moritz détenai t  le record , ce matin ,
avec —31 degrés. Mentionnons en-
core parmi les températures très
basse : — 29 à Pontresina, — 26 à
Arosa et à Davos, —25 à La Lenk,
— 23 à Lenzerheide, — 22 à Ander-
matt, —21 à Kandersteg et à Engel-
berg, et —20 à Zermatt

En Suisse romande, Château-d'Oex
signalait —20 , Verbier —18, Les
Rochers-de-Naye —17, Montana-
Cran s — 16, Champéry —14, Leysin
—13 et Saint-Orgues —11

YVERDON
Le développement de la ville

(c) Si Yverdon n'est pas actuellement
à proprement parler une grande ville ,
il est très probabl e que dans l' avenir
et en rapport avec le développement
industriel de tous les pays , cette cité
verra sa population s 'accroitre consi-
dérablement d'ici dix à quinze ans.

Il s u f f i t  de passer à la rue du Lac ,
le centre commercial , pour s 'en rendre
comp te : pas moins de trois grosses
entreprises commerciales connues dans
toute la Suisse romande ont racheté
des bâtiments et sont en train ou
vont construire de gros blocs com-
merciaux.

VALEYRES-SUR-RANCES
Le Jardin botanique
sera-t-il abandonné ?

(c) Ce jardin, qui compte près de 5000
variétés , y compris une collection de
plantes parmi lies plus rares, est l'œu-
vre du grand botaniste Edmond Bois-
sier. Des plantes exoti ques provenant
des voyages de ce savant en Turquie,
Grèce, Syri e, Palestine, etc., risquen t
d'être 'laissées ainsi à l'abandon , par
suite de la vente presque certaine de
tous les immeubles . De nombreux sa-
vants sont venus en pèlerinage au
siècle dernier dans oe jardin, qui est
entretenu par M. Paul Besson depuis

; 1914. Toute la région souffrira de cette
'disparitio n, et l'on espère que tout sera
mis en œuvre pour que rien de défini-
tif ne se produise à ce sujet.

RIENNE
Résultat financier

de l'exposition d'art plastique
(c) La deuxième exposition d'art plas-
tique organisée à Bienne par M. Marcel
Joray boucle par un léger déficit.

La ville de Bienne a participé aux
frais par une contribution de 15.000 fr.
et acheté des œuvres pour une somme
de 14.800 francs.

Un incendie
(c) Hier au début de l'après-midi ,
une lampe fut employée pour dégeler
une conduite d'eau dans l'immeuble
144 a sis à la route de Neuchâtel et
appartenant à M. Rud Frei , charpen-
tier. Mai s le feu fut communiqué au
bâtiment, atteignit une paroi , puis
monta jusqu 'au toit. Cette maison,
tou t en bois, est un ancien baraque-
ment militaire transformé. Bile abrite
sur le même étage, l'atelier de char-
pentier et un petit logement.

Les premiers secours et un groupe
de pi quet , immédiatement appelés se
portèrent rap idement sur les lieux. Et,
grâce à leur prompte intervention , les
dégâts purent être limités.  Ils sont
évalués à quel ques milliers de francs.
Des voleurs devant leurs juges
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
matin sous la présidence de M. O. Dreier.

Il s'est occupé d'abord du cas die R. B.,
né en 1931, actuellement en traitement
dans un établissement hospitalier de la
Waldau. Atteint de fétichisme, l'Inculpé
a volé plusieurs pièces de lingerie de
femme. Il a dérobé également divers ob-
jets tels que sacoche, porte-monnaie.
Il a été condamné à 13 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 54 Jours
de préventive subie , au paiement de
1400 fr . de frais de justice.

Une Jeune employée . de bureau , née
en 1939, avait ensuite à. répandre de
vols également. Elle a été condamnée à
4 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans, au paiement des frais
de procédure, s'élevant à 200 francs.

SAIGNELÉGIER
Une affaire terminée

à l'amiable
(c) A la suite des votations des 4
et 5 juillet sur une éventuelle sépa-
ration du Jura du canto n de Berne,
trois jeunes gens des Franches-Monta-
gnes avaient peint des croix gammées
sur des aff iches  de propagande et des
vitrines de commerçants. A la suita
de ces incidents, le Rassemblement
jurassien avait porté plainte.  Le pré-
fet des Franches-Montagnes , juge uni-
que du tribunal de police, s'est pro-
noncé hier sur cette affaire .

Au terme des débats , une transaction
est intervenue et le Rassemblement
jurassien a retiré sa plainte.  Les trois
j eunes gens payeront chacun une
amende de 20 fr. Ils devront payer
une indemnité de 90 fr. plus les frais
judiciaires pour endommagement da
publication.

Ainsi se termine une affaire qui a
fait longuement parler d'elle.

Les réunions de janvier
La première semaine de janvier a

ramené, comme chaque année, les rég-
nions de la semaine universelle de
prière de l'Alliance évangélique. Bile»
ont eu lieu, à Neuchâtel , tour à tour à
l'Armée du salut, à l'Eglise méthodist«,
à l'Eglise libre de la Rochette, k la
chapelle des Terreaux, k la chapelle da
l'Espoir et à la chapelle de la Mala-
dière. Elles ont group é, chaque soir,
des membres des Eglises et communau-
tés religieuses de notre ville qui se rat-
tachent à l'Alliance évangélique.

Une institution indispensable
S'il est en terre suisse française une

Institution qui mérite de vivre, de pour-
suivre sur sa lancée, et de se développer
sans cesse, c'est bien la Loterie romande.
C'est , en effet , grâce à elle que peuvent
être accomplies partiellement les tâches
de solidarité qu'assument les pouvoirs
public à l'heure actuelle. Aussi , la popu-
lation se doit-elle de soutenir une ins-
titution de ce genre. Et elle le fera
d'autant plus volontiers qu 'on peut lé-
gitimement escompter que cette partici-
pation n'est pas... à sens unique. Par
exemple, k l'échéance de Janvier , figu-
reront trois gros lots de 60.000 francs.
De quoi Inciter chacun à tenter sa
chance I

Communiqués

ARGOVIE

LENZBOURG . — Un aut omobiliste
oirculant non loin de Lenzbourg aper-
çut une fillette de onze ans qui rentrait
vers onze heures à la maison et l'invita
à déjeuner. L'enfant ayant refusé, le
forcen é s'empara de la fillette et partit
en directi on d'Ammerswïl. Il abusa
d'elle dans un bois et la ramena à
l'endroit où il l'avait rencontrée. La
gendarmerie se lança aussitôt à sa
recherche, et grâce au signalement don-
né par la fi llette, le satyre, un homme
du Seetal, fut arrêté et passa aux
aveux.

Un satyre arrêté

VILLERS-LE-LAC
L'étudiant faisait
une expérience :

nne explosion le défigure
(c) René Saunier, 19 ans , domicilié
chez ses parents , préparait un examen
d'entrée à la S.N.C.F. Ayant monté chez
lui un petit laboratoire, il faisait une
exipérience sur l'électricité. Voulant vé-
rifier la qualité d'un contact , il avait
introduit dans sa bouche les deux fils
d'une pile au moment où celle-ci explo-
sa. Il eut la partie inférieure de la face
littéralement déchiquetée. En effet,
l'explosion avait emporté des lambeaux
de chair sur le pourtour de la bouche
en brisant la plupart des dents.

Le malheureux reçut les premiers
soins au sanatorium des Genévriers, puis
il sera transporté dans un hô pital pari-
sien spécialisé pour la chirurgie de la
face. Grâce aux opérations de greffes
de la peau, on espère lui rendre un
visage normal.

COURVIÈRES
L'école maternelle en fen

(c) Mard i à 14 h. 30, un sinistre ' s'est
déclaré dans la charpente d'un bâti-
ment  communal de Courvières qui abri-
tai t  notamment une classe maternelle
de 25 élèves et... le dép ôt des pompes
k incendie. Des voisins ayant aperçu
la fumée ,il fut  possible de procéder
à l'évacuation des enfants et de tirer
le matériel des pompes hors du dépôt.
Deux centres de secours (Frasne et
Pon tarlier) ont participé aux opéra-
tions de lutte contre le feu. La partie
supérieure de l'immeuble a été dé-
t ru i t e  et les dégâts dépassent 10,000
lourds. Le sous-préfet s'est rendu sur
les lieux et toutes disposi t ions ont été
prises pour l' ouverture de la Maternelle
dans un autre local.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

8 V» % Féd. 1946, déc.. 101.— 101.26
3 Î4 % Féd. 1946 , avril 100.60 1O0.5O
B % Féd. 1949 . . . .  96.— 96.—
3 % % Féd. 1954, mars 93.26 93.10 d
8 % Féd. 1955, juin 95.— 95.75
8 % O.F.F. 1988 . . . 98.— 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1236.— 123S.—
Union Bques Suisses 2410.— 2405.—
Société Banque Suisse 2080.— 206S.—
Crédit Suisse . . . . .  2136.— 2146.—
Electro-Watt 1876.— 1880.—
Interhandel 3840.— 3806.—
Motor Cblombus . . . 1500.— 1485.—
Indelec 950.--- 946.— d
Italo-Suisse 782.— 772.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2400.—
Winterthour Accld. . . 890.— 888.—
Zurich Assurances . . 5300.— d 5300.—
Saurer 1285.— 1260.—
Aluminium 4320.— 4350.—
Bally 1480.— d i486.—
Brown Boverl 3540.— 3500.—
Fischer 1655.— 1670.—
Lonza 1590  ̂ 1680.—
Nestlé 2168.— 2173.—
Nestlé nom 1390.— 1392.—
Sulzer ' . 2785.— 2740.—
Baltimore 185.— 183.—
Canadien Pacific . . . 113.— 111.50
Pennsylvanla 70.50 70.50
Aluminium Montréal 147.50 146.50
Italo-Argentlna 51.75 52.26
Philips 915.— 905.— ,-
Royal Dutch Cy . . . . 193.— 190.—
Sodec 99.50 99.—
Stand. Oil New-Jersey 212.— 209.50
Union Carbide 626.— 626.—
American Tel. & Tel. 353.— 358.—
Du Pont de Nemours 1119.— 1118.—
Eastman Kodak . . . .  458.— 447.—
General Electric . . . .  408.— 405 —
General Motors . . . .  230.— 225.50
International Nickel . 457.— 456.—
Kennecott 420 .— 411.—
Montgomery Ward . . 219.50 215.—
National Distillera . . 149.— 148.50
Allumettes B 1̂ 4.50 121.25 d
U. States Steel . . . .  422.— 412.50

RALE
ACTIONS

Clba , 7280.— 7290.—
Sandoz 7200.— 7125.—
Geigy, nom 12600.— 12550.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 18625.— 18600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 910.— 905.—
Crédit Foncier Vaudois 855.— 855.—
Romande d'Electricité 530.— d 520.— d
Ateliers constr., Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 168.— 177.—
Bque Paris Pays-Bas 257.— 253.—
Charmljles (Atel de) 920.— 920,—
Physique porteur . . 740.— 725.—
Sécheron porteur . . . 515.— 570.—
S.K.F 330.— 332.— d

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Foi^c. Neuchât. 640.— . 646.— o
La Neuchâtelolse as.g. 143».̂  '¦ 1450.— o
Ap. OMdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Odrteillod 16100.— o 10100.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cie S. A 2000.— d 2015.—
Olment Pbrtland . . 7600.— o 7600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 620.—
Suchard Hol. S-A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlY . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 98.— d
Btat Neuchftt. 3% 1B45 100.25 d 100.25
Etat Neuchftt. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Î4 1947 98.— d 97.50 d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 94.— d 94.— d
Elec Neuch . 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch . Shi 1946 97.50 d 98.— d
Chocol. Klaus 3V* 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold SM 1958 96.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3V> 1960 98.— d 98.— d

Ifetix d'escompte Banque Nationale 2 %

|j|g v- si * ' 7 Wr && » t* «* 7*

SUÉDE

La Banque de Suède a décidé , Jeudi,
d'augmenter le taux de l'escompte de
quatre et demi à cinq pour cent .

JAPON
Achat de 180,000 tonnes

de pétrole soviétique
Le Japon importera cette année envi-

ron 180.000 tonnes de pétrole soviétique
aux termes d'un accord de six ans qui
a été signé à Tokyo par l'Asla OU Co et
l'agence d'Etat du pétrole soviétique.

Le pétrole Importé viendra de Bakou
et de l'ile de Sakhaline.

Augmentation du taux
de l'escompte

du 14 Janvier 1960
Achat Vente

France 84.50 88.50
O.S-A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11-95 12.20
Belgique . . . . .  8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie ¦ 

• —.68 V.. —.71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche . .. . .  16.50 16.80
Espagne 1-— 1.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots . . . . . . . .  4870.—/4905.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Hillets de banane étranger*

du 14 Janvier 1960
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.31 % 4.32 %
Canada . ¦*¦«» * *¦?!*»
Angleterre . . . .  12 08 12.12
Allemagne . . . 103.55 103.85
France . . . ,- ¦  87.90 88.25
Belgique . . . . 8.64 8.68 M
Hollande 114.46 114.80
Italie — .6950 —.6970
Autriche 18.61 16.68
Suède 83.35 83.60
Danemark . . . .  62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne . . . .  7.15 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES

L'importation d'étoffe servant
à la fabrication de rubans

de machines à écrire
sera-t-clle restreinte ?

La commission du tarif douanier des
Etats-Unis annonce qu 'elle a invoqué
l'application de la clause échappatoire
pour les importations aux Etats-Unis
d'étoffe en coton servant à la fabrication
des rubans de machines à écrire, pro-
venant de Grande-Bretagne , des Pays-
Bas, de l'Autriche, de la Suisse et du
J»pon. L'enquête devra constater si ces
Importations nuisent ou menacent l'In-
dustrie américaine. Les fabricants améri-
cains de ce genre d'étoffe , qui consti-
tuent un groupe de défense, ont porté
plainte à la commission en Invoquant le
fait que l'Industrie nationale est affectée
par ces Importations.

ETATS-UNIS

VALAIS

ZERMATT. — Jeudi après-midi, an
skieur de 33 ans, M. Markus Imboden,
contremaître à la Grande-Dixence, qui
skiait sur la piste du lac Noir , près
de Zermatt , est entré , en collision avec
un autre skieur. M. Imboden a été
projeté contre un poteau téléphonique
et a subi de si graves blessures qu 'il
est décédé durant son transport à
l'hôpital.

J I 'K l

Une nouvelle affaire
de croix gammées

Selon le Rassemblement jurassien,
une honorable f ami l l e  d'Aile , en Ajoie ,
a reçu la demi-page d'un journal  qui
contenait  in fo rmat ions  et commentai-
res sur la catastrop he de Fréjus. L'au-
teur de cet envoi a barré le texte et
les titres d'inscri pt ions  en mauvais
français  déclarant notamment : « Vi-
ve les Al lemands  ! A bas la France !
A bas le Jura français ! » La même
f a m i l l e  a également  reçu une feuil le
encadrée de plusieurs croix gammées.

Un skieur se tue

GE/VÊVE

De notre correspondant de Genève :
C'est à peu près frigorifiés que l'on

a vu arriv er à Chamonix une équipe
audacieuse de professeurs de l'Ecole na-
tionale française de ski et d'alpinisme
qui venaient d'effectuer par forte bise
et moins 40 degrés centigrades la des-
cente de la Vallée blanche , après as-
cension par le téléférique.

Les alpinistes qu 'accompagnait le
vainqueur du Makalu , Jean Franco, ne
se souvenaient pas d'avoir jamais trou-
vé parei l froid dans le massif du Mont-
Blanc , et mettaien t en garde les témé-
ra ires qui , moin s familiarisés qu 'eux
avec les surprises de la haute monta-
gne, seraient tentés de les suivre dans
une même entreprise qu 'ils qualif iaient
d'himalayenne.

E.-D. B.
VAUD

Un don anonyme
de trois millions

LAUSANNE. — Un généreux ano-
nyme a offert à l'Asile des aveugles
de la .Suisse romande, à Lausanne,
une somme de trois millions pour la
construction d'un home pour les aveu-
gles âgés.

Une descente
de la Vallée blanche
par moins 40 degrés

LA PATINOIRE DE COUVET
( sp)  Quand il gèle à p ierre fendre ,
Couvet possède aussi une belle pati-
noire à la sortie ouest du village.
L' après-midi , les gosses sont enchantés
de s 'ébattre sur la glace naturel le ,
idéale pour se livrer aux joies du pa-

tin. Et le soir les adultes n'y trouvent
pas moins de p laisir.

Si le temps se maintient au froid,
l'é quipe locale de hockey pourra enfin
disputer  ses matches de champ ionnat
car elle a jusqu 'à présent passa blement
de re tard dans la compétition.

(Photo Schelling , Fleurier)

(c) Sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, le bureau de l'Association pour
le développement du Val-de-Travers a
tenu une séance qui dura Jusque vers
13 heures, à l'hôtel des Slx-Commuines,
à Môtiers. MM. Arthur Chariot , de But-
tes, J.-F. Joly, de Noiraigue, membres de
la commission cantonale des horaires, et
Robert JDaum, directeur des chemins de
fer neuchâtelois, y participaient.

Le but de cette rencontre était prin-
cipalement constitué par l'examen du
premier' projet d'horaire et des modifi-
cations qui ont été apportées par com-
paraison avec l'horaire actuel et qu»
nous avons relevées dans un précédent
article.

S'aglssant de la suppression de l'arrêt
à Travers du dernier direct Paris-Berne,
l'ADEV s'est ralliée aux arguments des
C.F.F., cet arrêt devant être supprimé
faute d'un nombre suffisant de voya-
geurs à l'Intersection des lignes diu Fraan-
co-Sulsse et du R.V.T.

Diverses autres questions intéressant
le district ont également fait l'objet des
délibérations de l'ADEV.

Réunion de l'ADEV

Etranglés à l'écurie
(sp) Mercredi en fin d'après-midi, M.
Charles Thiébaud, agriculteur, a décou-
vert dams son écurie, une vache et un
taureau qui, probablement après s'être
battus, sont morts étranglés par des
licols métalli ques.

Les deux animaux furent saignés sur
place puis conduits aux abattoirs. Leur
propriétaire subit une perte impor-
tante. '•
Assemblée du Chœur d'hommes
(sp) Le Chœur d'hommes de Buttes
a tenu son assemblée générale annuelle
mercredi soir , au collège, pour procé-
der au renouvellement de son comité
constitué comme suit :

MM. Roger Lugeon , président ; Fran-
cis Leuba, vice-président ; Pierre-André
Baillod s, secrétaire ; Fernand Leuba,
caissier ; Georges-André Fatton, archi-
viste ; Paul-Ali Goulot , assesse<ur.

Trois récompenses ont été décernées
pour assiduité à MM. Roger Lugeon,
Pierre-André Reuge et Paul-Ail Goulot.

M. Paul-Edouard Addor, de Fleurier ,
a été confirmé dans ses fonctions de
directeur.

Après l'assemblée, une collation a été
offerte dans les locaux du Cercle po-
pulaire.

HUTTES

PAYERNE

L'assemblée générale
de l'Union instrumentale

(sp) Cette Importante fanfare a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Paul Jaccoud. Après la lecture
des différents rapports, le comité fut re-
nouvelé comme suit : MM. Roger Jaccoud,
nouveau président ; Gilbert Mottet , vice-
président ; J.-P. Gilliand, caissier ; Pierre
Doudln, secrétaire ; J.-L. Blamc, régisseur ;
etc. Le directeur , M. Louis Rovira, a
été confirmé dans ses fonctions, ainsi
que le sous-dlrecteur, M. Louban.

— IHamtm, il n'y  m pa» d« restes du dîner d'hier ?

 ̂ '

LES VOISINS



f ^La manufacture de papiers «ARCOR>
engagerait encore, immédiatement,

aides d'atelier
(homme* on femmes)

pour de petites fabrications à la
machine ou à la main.

Préférence sera donnée à candi-
dats (tes) ayant certaines connais-
sances de la branche et pouvant
présenter de sérieuses références.
P l a c e s  s t a b l e s , éventuellement

engagement saisonnier.
Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter person-
nellement , entre 10 et 12 heures

ou 15 et 17 heures, à

RENAUD & Cie S.A.
Sablons 48 - Neuchâtel

v J

Importante entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e)
de fabrication.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres
M 20094 U, à Publicitas S. À., 17,
rue Dufour, Bienne.

Fabrique d'horlogerie
DE NEUCHATEL

cherche, pour le printemps i960 (date à convenir) , un»

secrétaire de direction
de langue maternelle française, connaissant les langues
allemande et anglaise, capable de rédiger seule corres-
pondance et rapports, de bonne éducation et douée
d'initiative.

Préférence sera donnée à candidate ayant une solide
culture générale.

Offres avec curriculum vitae , photo et prétentions de
salaire sous chiffres P. 1207 N., à Publicitas, Neuchâtel.

V J

î ^
CONSTRUCTE UR
Importante usine de la branche horlogère
cherche, pour son département de recherches,
un jeune CONSTRUCTEUR, ayant quelques années
de pratique dans la construction d'appareils et de
petites machines de précision.

Les problèmes à résoudre seraient les suivants :

création d'outillages pour la fabrication de série ;
éludes de dispositifs automatiques ;
études de nouvelles machines automatiques pour
sa fabrication.

Place stable et d'avenir pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 10045 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds, avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée.

m̂BmaBmœmzssmsmBEamt x̂BssBBE&aBsmmAiJ

Clavistes monotype I

compositeurs typographes I
sont demandés par M

IMPRIMERIE STUDER S.A. I
21, Couiouvrenière , Genève k-\

Tél. (022) 25 22 30 " ' fl
Place stable - semain e de 5 jours |:j
Entrée immédiate ou à convenir X

.. - . . .
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L'agence générale de I'

cherche une bonne

STÉNODACTYLO
i Faire offres avec curriculum vitae à M. James, Isely,

agent général, 11, Temple-Neuf , Neuchâtel.

x .' ' • ' . ' ¦ ¦ ¦ • ¦¦ ' '

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire f acile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabri que suisse cherche

REPRÉSENTANTS
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, pos-
sédant si possible voiture, pour visiter la
clientèle particulière de la Suisse romande.

ELLE OFFRE : place stable avec fixe-garan- |" tie, frais de voyages et forte commission. • î
% Gain moyen mensuel Fr. 1500.— à personnes s
l actives, douées et sérieuses. Débutants rece- f i
j vraient bonne formation.

$ Offres avec photo sous chiffres I. 40034 U., g
fc à Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

ENGAGERAIT

1 grutier
en possession du permis spécial
Possesseurs de 3 grues à routelle ,
nous donnerions la préférence à
un candidat  capable , désirant avant

tout une place stable.
Offre avec curriculum vita£ manus-
crit , copies de certificats et photo,
sous chiffres P. k90-l E., à Pui>/i-

citas , Yverdon.
¦

LA BÂLOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ASSURANCE POPULAIRE

engagerait , pour le début de février 1960,
*

jeune aide de bureau
ou débutante

Offres à l'agence générale de Neuchâtel,
18, rue Saint-Honoré.

*. ¦

-

Nous cherchons pour entrée si
possible immédiate :

technicien-constructeur
dessinateur technique
contrôleurs pour la
fabrication et terminage

Branches : mécanique fine et opti-
que, pour la construction d'appareils.

Lieu de travail : Lugano.
Travail intéressant et varié ; ' bon

gain.
Les candidats, ayant si possible '

déjà quelques années de pratique
dans cette branche, sont priés de
faire leurs offres avec prétentions de
salaire, certificats et photos, sous
chiffres SA 4323 Saint-Gall , Annonces
suisses ASSA.

i
s
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«
Importante entreprise des bran- •
ches annexes de l'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

MÉCANICIEN j
sérieux et consciencieux, avec

/ maîtrise. Faire offres manuisori- |
tes avec curriculum vitae, réfé- ;
renoes et prétentions sous chif-
fres B. 20090 U., à Publicitas j
S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

• i:-ï- "?RXi£ : -*: - - iL<-- »:• X- ¦ ¦ îf I-

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

jeunes
ouvrières

en parfaite santé, de nationalité
suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service personnel - exploitation,
Neuchâtel - Serrières.

( "̂Importante fabrique \
de boîtes de montres or

et acier, du Jura neuchâtelois,

d'ancienne renommée, cherche, par
suite de démission de son chef de
fabrication,

TECHNICIEN on
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
très capable, pouvant assumer direc-
tion. Place d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres P. 10036 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.L î

Nous cherchons

mécanicien d'entretien
d'environ 30 ans. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire
aux Fabri ques de tabac réunies S. A.,
Neuchàtel-Serrières.

Importante maison de la branche hor-
logère cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,»

E M P L O Y É  (E)
commercial (e) connaissant les lan-
gues française et allemande , sérieux
(se), consciencieux (se) , précis (e).
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaires sous chiffres P 20089 U à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Du-
four.

Entreprise industrielle cherche à engager un

calculateur
de prix de revient

capable de travailler seul à l'établissement v
de prix de revient d'usinage.

Elle demande : solide formation prati-
que, sens critique déve-
loppé, contact humain
agréable, discrétion.

Elle offre : activité très intéressante
| et variée, conditions de

travail agréables, semai-
ne, de 5 jours, caisse
de retraite.

*
Les candidats sont invités à adresser leurs

X ' offres manuscrites avec curriculum vitae,
photograp hie et prétentions de salaire sous
chiffres H 20208 U, à Publicitas S. A., Bienne,
17, rue Dufour.

Importante ; .entreprise , des
branches annexes de l'hor-
logerie cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

employé (e)
de fabrication. Faire offres
manuscrites avec curriculuim j
vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres
M. 20094 U., à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, Bienne.

Si vous êtes de très bonne présen-
tation , travailleur et dynamique, ai-
mant les voyages, et le contact avec
la clientèle, nous vous offrons un
poste de

courtier
dans notre organisation. Gain men-
suel net environ. Fr. 1500 à 1800.—
selon capacité. Faire offre par écrit
à Case postale 476, Neuchâtel I ou
se présenter chaque jour au Studio
AMB, Agence pour la Suisse, 23, rue
Louis-Favre, Neuchâtel. Heures de
réception : de 10 à 12 h. et de 15 à
17 h., le samedi de 9 à 12 heures.

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile

Faire of f r e s  : Ecluse 67, Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 MÉCANICIEN
capable de travailler seul,

ainsi que des

OUVRIÈRES
Nous . offrons un travail agréable

avec semaine de 5 jours
FTL Fabrique d'articles techn. en

cuir S. A., Marin-Neuchâtel
Tél. (038) 7 54 84 '

¦ "

On Cherche

sommelière (débutante)
(service de la restauration)

dans restaurant de première classe. Chambre
chauffée avec douche. Congés réguliers. Salaire
de début 350 fr. — Tél. (032) 8 40 91.

Manufacture du Jura cherche,
pour entrée immédiate ou à con<-
venir,

EMPLOYÉ (E)
i intelligent et dynamique, or-

ganisateur (trice). L a n g u e s  :
français, allemand, anglais. Pos-
te indépendant, d'avenir. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offre
avec spécimen d'écriture, copies
de certificats, photographie,
sous chiffres L. 2128 J. à Publi-
citas, Bienne. Discrétion assurée.

Ns, ; *S
i

Gain accessoire
important pour personnes dési-
rant améliorer revenu, est offert
par importante maison suisse.
Parfaite mise au courant et
constant appui par la maison

, sont assurés.

Personnes actives, estimées et
probes sont priées d'écrire sous
chiffres K 40010 U à Publicitas

¦i 
¦

S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

"»¦ ¦¦ ¦ ¦¦" ¦ ¦¦ — —

Bureau d'architecture do la place cherche

DACTYLO
Correspondance française et allemande, a la demi-
Journée ou à l'heure, à convenir. — Paire offre
sous chiffres V. O. 708 au bureau de la feuille
d'avla.
— j ~~ '
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On demande pour tout d* suite

jeune fille
de buffet-serveuse

X
(débutante acceptée). Nourrie, logée.

•
Congé le samedi après-midi et le dimanr
che. — S'adresser à P. Pegaitaz , Canti-
ne des Casernes, Colombier/NE. Tél.
(038) 6 33 43.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée pour tout de
suite comme aide de
culelne à l'hôpital Pour-
talés.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années de pratique, connaissant le
français, l'allemand et l'Italien , cherche emploi.
Adresser offres écrites à V. K. 656 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
pour 1 heure du hindi
au vendredi après-midi.
Tél. 6 30 67.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche pla-
ce poux le printemps
dans famille catholique
pour apprendre la lan-
gue française. — Paire
offres à Mme Camper,
Mllltarkantlne. LIES-
TAL (BL).

MÉNAGÈRE
dans la cinquantaine,
consciencieuse, sachant
cuire et tenir un ména-
ge soigné, cherche à fai-
re un petit ménage sans
enfants ou de personne
seule, à Neuchâtel ou .
aux environs. Adresser
offres écrites sous chif-
fres N. H. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONTEUR
en chauffage et sanitai-
re diminué physique-
ment (accident) cher-
che place de monteur-
entretien. Possède C. S.
A. T. (électricité), per-
mis de conduire et con-
naissances ds compta-
bilité. — Adresser offres
écrites à X. R. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au terme de son ap-
prentissage

jeune vendeuse
branches: électricité, ap-
pareils de ménage ou
autre, cherche occupa-
tion pour ce printemps.
Adresser offres sous
chiffres U. N. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

DAME
dans la quarantaine en-
viron pour s'occuper
d'un ménage modeste
de quatre personnes.
Chambre et pension. Sa-
laire à convenir. S'adres-
ser à J.-P. Bichsel,
Parcs 58, Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme de 16 & 18 ans,
en qualité de

commissionnaire
S'adresser à la bouche-
rie Storrer, tél. 6 18 31.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
semaine, l'après-mldl.
Maladière 25, tél. 5 80 42.

On cherche une per-
sonne allant a domicile
pour

travaux de couture
Préférence serait donnée
à une

LINGÈRE
soigneuse. — Demander
l'adresse du No 700 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche pr ur le
printemps prochain

JEUNE FILLE
de bon caractère pour
la cuisine et le ménage
dans maison privée, si-
tuée au bord du lac de
Zurich. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Offre avec références à
Mme Lottl Grossmann,
Seestrasse 52, Thal-
wU (ZH).

Café de la Gare, les
Genevays - sur - Coffrane
cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante

pour le dimanche. TéL
7 21 78.

On cherche
sommelière

S'adresser à l'hôtel Fleur
'dé" Lys, Epancheurs 1,
Neuchâtel.

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Etrangère ex-
clue. Entrée immédiate.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neu-
châtel.

On cherche

domestique
de campagne

Bon gain. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à Charles
Monard, le Roc, Cor-
naux, tél. 7 71 01.

Nous cherchons un

jeune homme
hors des écoles, pour
aider le chef d'un do-
maine agricole de moyen-
ne Importance, bien
pourvu mécaniquement.
Possibilité d'apprendre
la langue allemande et
la conduite du tracteur.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Salaire se-
lon entente. Entrée après
Pâques ou pour date à
convenir. Adresser of-
fres à M. E. WEBER-
VON GUNTEN, agricul-
teur, ANET (BE). Tél.
(032) 8 36 56.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie, S. A.

Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engagerait tout de suite

2'ou 3 bonnes

O U V R I È R E S
pour travail au vibrograf

Entrée immédiate

Magasin ae iounrure
cherche, pour entrée
Immédiate, une bonne

COUTURIÈRE
spécialisée. S'adresser Au
Tigre Royal, fourrures,
Hôpital 6, Neuchâtel.

Usine pour mécanique de précision, & proxi-
mité dé Zurich , cherche pour entrée Immé-
diate

MÉCANICIEN
en petite mécanique

capable et de toute confiance, habitué â un
travai l Indépendant. Semaine de 5 Jours.
Prière d'adresser les offres & H.-E. Schweitzer,
Elektro - Felnmechanlk und Apparatebau,

. . Wettingen (AG), Margeletrasse 54. Tél. (066)
6 79 78.
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• ¦ 
- âa

f|£fk E. Gans - Ruedin 1

Tapis d 'Orient i
KARADJA 90/60 Fr. 62.— soldé à Fr. 48.—
KARADJA 85/58 », 62.— > > 52.— 'À
BERBÈRE 143/66 » 120.— » » 69.— V 1
GHIORDES . . . . . .  128/69 » 95.— > > 69.— M
BERBÈRE . 140/70 > 120.— > > 85.— . . .S
SERABEND 121/75 » 160.— » > 95— |
HAMADAN 111/68 » 135.— > » 98— |
AFGHAN 110/75 » 175.— > > 125.— ' |
KARADJA 162/60 » 170.— > » 125— M
REMERE . 115/71 » 185.— » > 140.— 1
BERGAMO 197/70 » 290.— » » 145—
KIRMAN-AFSHAR . . . .  151/104 » 320.— » » 17C— | x
LAHORE . 185/117 » 385.— » » 185.— • f
BERGAMO 128/105 » 435.— » » 210.— $
KIRMAN-AFSHAR . . . .  147/111 » 350.— » » 225.— \1
LAHORE 203/141 » 480.— > » 240—
KIRMAN-AFSHAR . . . .  161/120 » 410.— > » 240.— 1
HAMADAN 145/100 » 380.— » » 250 'û

I
SPARTA 187/120 > 465.— » > 280— 1
OUCHAK . . . . . .  208/153 » 560.— » » 280.— ' j
KIRMAN-AFSHAR . . . .  178/142 » 590— » » 290—
BELOUDJ . . . . . . .  250/150 » 750.— » » 390— i - X
BACHTIAR 208/137 » 660.— » » 390— i - !
CHIRAZ 193/151 » 560.— » > 420— M
BERBÈRE 294/206 » 750.— » » 480.— M
HOSSEINABAD 216/134 » 685.— » » 490— >f
HERIZ 261/192 > 790.— > » 490— 1
HERIZ '. 271/222 » 875.— > > 660—
ISPARTA 282/221 » 1060.— » » 790 H
TABRIZ 274/ 176 > 1750.— » » 850.— '' i
AFGHAN 283/198 » 1260.— » » 860.— <
SERABEND 303/214 > 1280.— » » 890 I
HAMADAN 317/209 » 1530.— » » 1090— jf
AFGHAN . 361/267 » 1850.— » > 1250—
HERIZ 385/289 > 1780.— » » 1280.— h\1
BOUKABA 300/230 » 1950.— » » 1450 

jj TOURBAFF 364/264 » 4800.— » > 2400.— 'M

Tapis 1
bouclé et moquette 1

TISSÉ 45/90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4.— i j
TISSÉ . . . . . . . .  58/110 » 8.— » » 6—
TOURNAY . 55/95 . » 16.20 > > 11.50 H
TOURNAY . . . .  ,=. - . -..,. 58/115 » 19.— ¦ > -,.¦ » 14 - .-» H|
T O U R N A Y .. .  . . .*; 1 67/135 ¦ » .  45.— » » 25— I
TOURNAY . . . . .  . . 70/140 » 60;— » » 32—
TOURNAY . . . . . . .  60/120 » 52.— » » 30.60
AXMINSTER 90/150 » 70.— » . » 45—
BOUCLÉ 190/270 » 130.— » » 50— }
BOUCLÉ 160/230 > 70.— > » 56.— \ ' -\
TOURNAY 120/180 » 93.— > > 65.—
BOUCLÉ 285/190 > 98.— » > 75— :'l
TOURNAY 100/180 » ¦ 112.50 » » 79— S
TOURNAY . 90/350 » 150.— > » 80—
BOUCLÉ 200/300 > 235.— » » 98—
TOURNAY 170/250 » 225.— » » 150—
BOUCLÉ 200/300 > 235.— » > 150—
TOURNAY 170/240 » 235.— » » 170—
BOUCLÉ 200/300 » 235.— » » ,  175 
VELOURS 200/300 » 295.— » » 175 
TOURNAY " . 190/290 » 235.— » » 175 
AXMINSTER 230/270 » 360.— » » 230.— ¦ i
TOURNAY .' 200/300 » 350.— » » 250—
TOURNAY 225/300 » 360.— » » 250 M'
TOURNAY 190/290 » 310.— » » 235— «1
TOURNAY 200/300 » 375.— * » » 275—
TOURNAY 240/340 » 340.— » » 275 i
TOURNAY 220/320 » 300.— » » 260— !
TOURNAY 240/340 » 350.— » » 290—
TOURNAY 230/320 » 450.— » » 310—
TOURNAY 230/320 » 525.— » » 310 x

Garnitures 3 piè ces m
pour chambre à coucher m

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68 
GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » » 98—
GARNITURE TOURNAY . . » 140.— » » 98— I
GARNITURE TOURNAY . . » 145.— » » 105—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145—
GARNITURE TOURNAY . . » 180.— » » 145— %
GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » » 160—

Couvertures pour divans :
COUVERTURE DE VOYAGE 125/150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 i
JETÉ DE DIVAN 160/260 » 22.— » » 16.50 :

» » » Berbère Mixte 160/260 > 48.— » » 36—
» » » Berbère Mixte 160/260 » 55.— » » 42, 
» » » Sabrina laine 160/270 » 79.50 » » 55 

E. GAN S-RUEDIN 1
GRAND-RUE 2 NE UCHÂTEL 1

TÉL. 5 36 23 M
V E N T E  A U T O R I S É E  H

MB

A DOUBLE TOUR '
Les nouveaux films à Paris

c Fluctuât nec mergitur ». Ainsi
en est-il aussi du cinéma français.
A la fin de l'année 1959, la « nou-
velle vague » lancée à grand renfort
de publicité à l'occasion du Festival
de Cannes, s'est vue en butte aux

Coproduction franco - italienne en
couleurs , mise en scène par Claude
Chabrol. Adaptation et dialogues de
Paul Gegauff. Interprétation : An-
tonella Lualdi , Madeleine Roblnson ,
Jean-Paul Belmondo, Jeanne Valérie.

attaques conjuguées de ceux qui la
jalousent , la refusent ou la criti-
quent. A propos du dernier film de
Claude Chabrol, René Cortade écrit

Antonella Lualdi , Interprète de Claude Chabrol dans son dernier film
« A double tour ».

dans * Arts » : « Il y a en défini-
tive plus de naïveté que de mé-
chanceté, de bêtise que de cynisme,
de présomption que de bassesse dans
un film comme A double tour.

On peut te demander si, dans ce
Jugement, la passion ne l'emporte
pas sur l'objectivité. Il fa ut en effet
considérer ces jeunes réalisateurs
— Chabrol et Truffaut en tête , Ri-
vette, Jean-Luc Goddard dont on
n'a rien vu encore mais dont on
prétend que son premier film est
génial , etc. — dans une double pers-
pective. Journalistes de choc, sur-
tout Truffa ut, Chabrol faisant plu-
tôt figure d'intellectuel, ils ont at-
taqué avec violence, siouvent avec
pertinence, pas mal de valeurs plus
ou moins fausses mais toujours
bien assises dans de confortables
situations, pour les en déloger. Ils
ont participé à ce que Jacques
Flaud , ancien directeur du Centre
national de la cinématographie ap-
pelle « effort de libération cinéma-
tographique » et en cela ils furent
utiles. Par ailleurs ils ont réalisé

quelques films à petits budgets dont
les sujets et les thèmes se ratta-
chaient à une autobiographie plus
ou moins transposée : Les quatre
cents coups de Truffaut , Le beau
Serge et Les Cousins de Chabrol
reçurent la faveur des criti ques et
surtout, pour le premier , du public.

A double tour, au contraire , est
un film en couleurs au budget assez
élevé , coproduit dans les conditions
les plus traditionnelles par une
société française et une société ita-
lienne, faisant appel à des vedettes
reconnues (Antonella Lualdi et Ma-
deleine Robinson) et contant une
histoire extrêmement convention-
nelle. Chabrol a utilisé le même
style pour réaliser A double tour

el Les cousins. Mais ce qui appa-
raissait là comme des qualités
éclate ici comme des défauts : dia-
logues primitifs de Gégauff , gratuité
des mouvements d'appareil , jeux
faux des comédiens. Tout se passe
comme si Chabrol avait voulu fa i-
re une double démonstration : celle
de son impuissance à sortir des
voies traditionnelles du cinéma et
celle de la fausseté de ce même
cinéma. Il s'est produit entre Le
beau Serge et A double tour un
phénomène rapide de dégradation.
Souhaitons pour Chabrol qu 'il ne
soit que momen tané.

Ces critiques violentes de la
« nouvelle vague » qui suivent d'ex-
cessives louanges, ces contradic-
tions cette soif de publicité tradui-
sent en fait un désarroi qui dénote
un profond malaise intellectuel
dans le jeune cinéma français.
Dans la mesure où Ms se racon-
taient eux-mêmes, les réalisateurs
de la « nouvelle vague » nous in-
téressaient. Dans la mesure où, plus
ou moins maladroitement , ils ten-
tent de traiter des sujets vrai (Clau-
de-Bernard Aubert dans Les tripes
au soleil) ils sont sympathiques.
Pierre Kast , tentant de définir
dans ' le préambule au No 1 de
« Présence du cinéma » les points
communs à ces jeunes réalisateurs,
écrivait : « Un cinéma d'auteur,
d'expression personnelle, fait sans
espri t de lucre et souvent au prix
de- sacrifices personnels et , simulta-
nément, le respect du public et le
goût de s'en faire enten dre — voilà
en bref ce qui me semble impor-
tant. » Kast formulait là une rè-
gle qu 'il semblerait' que Chahrol
n 'ait pas respectée dans A double
tour.

A moins que cette régi» ne soit
insuffi sante.

C. G.

Une scène de « A double tour ». Au centre, Madeleine Robinson.

DANS NOS CINÉMAS
AV PALACE :

•LE CONFIDENT DE CES DAMES»
Vétérinaire a FigaroHo, Glullaj io Oo-

bertl (Fernande!) domine aussi des soins
aux humains depuis la ment du doc-
teur Lof ad. La remplaçante de Lofai,
Mlle Bonlfad (S. Kosclna) ne réussit
pas & avoir um client après que Gobertl
eiu* guéri la comtesse. Le neveu de la
comtesse, César, qui convoite l'héritage,
•n est furieux et engage un flirt avec
la doctoresse dont 11 sait que Gobertl
est épris.

AVant guéri d'une crise nerveuse une
vedette de cinéma en la giflant , Go-
bertl y gagne une Immédiate célébrité.
Les malades affluent & Flgarolo et font
1* fortune de l'hôtelier. Mais...

AUX ARCADES :
«AU RISQUE DE SE PERDRE »

Basé sur des faits réete, qui ont fait
l'objet d'un « best-seller » de Katiyn
Hulme, ce film raconte l'histoire d'une
Jeune fille belge qui, ayant la vocation
d'Infirmière, crut bon d'entrer dans les
ordres pour la satisfaire et alla notam-
ment dans une léproserie du Congo
belge pour se dévouer sous la cornette
des religieuses pendant dix-sept ans.
Rentrée en Belgique, elle fit partie
d'un mouyement de résistance et son
père fut fusillé par les Allemands, ce
qui la détermina & quitter l'habit re-
ligieux pour se venger. Ce très grand
film de Fred Zlnnemanm donne à Au-
drey Hepburn l'occasion de sa plus
belle création, sanctionnée par les élo-
ges fervents de la critique du monde
entier.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Cha-
cun son paradis », un grand documen-
taire romancé présenté par Paul-Emile
Victor et une équipe de cinéastes vir-
tuoses. Le tour du monde dams un
fauteuil.
REX: «LA FILLE DU Dr JEKYLL»

Les spectacles de Grand-Guignol se
font de plus en plus rares, bien qu'ils
aient une foule énorme d'adeptes. Pour
ces quatre Jours, le Rex nous révèle
ce que les Américains appellent un
« Double - démon supernatural Show »,
une véritable revue pour les specta-
teurs aux nerfs solides ! Le premier,
«La fille du Dr Jekyll » , est tin film
que l'on appelle à juste titre d'épou-
vante. Chacun se souvient du Dr Jekyll,
le fameux loup-garou qui transformait
à loisir Mlle Hyde par l'hypnose.

Quant au « Meurtre à la lOme ave-
nue » , c'est une parfaite performance
de réalisme : action trépidante, Jeu de
balles et de sang avec suspense et émo-
tion , puissant drame policier basé sur
des faits réels où seuls les noms et les
lieux ont été changés pour préserver
ceux qui vivent encore. Dans cette ver-
sion française pour adultes, Richard
Egan, Jan Sterling, Dan Duryea font
preuve d'une fureur bestiale où le
sentiment ne trouve aucune place I

AU STUDIO : «LA VIOLETERA »
Voici tin fum qui plaira k toutes lee

personnes qui demandent au cinéma
des histoires romanesques, génératrices
de rêve et d'évasion . Oomment la petite
bouquetière de Madrid devient l'amie
d'un grand d'Espagne, est la cause in-
volontaire de la mort d'un homme, com-
ment elle est abandonnée , puis devient
la reine de la chanson à Paris, lee
tourments qu'elle éprouve avant de re-
trouver les bras de celui qui est son
grand amour, tout celé dans une
atmosphère fastueuse et sur une musi-
que romantique à souhait, « La Viole-
tera » nous le montre. Rnf Vallone,
Sari/ta Mont'el et Frank Villard sont
les Interprètes de cette grande co-
production franco-espagnole.

En 5 à 7, samedi et dimanche, l'ad-
mirable film d'Henrl-Georges Clouzot :
«Le salaire de la peur », grand prix du
Festival de Cannes : le « suspense » le
plus angoissant qui ait Jamais été réa-
lisé k l'écran, aveo Yves Montand et
Charles Vanel.

CINÉAC :
«A PIED , A CHEVAL ,

EN VOITURE »
Cette semaine, un divertissement

exceptionnel avec Noel-Noel, encadré de
Darry Cowi, Denise Grey, Gil Vidal ,
Noël Roquevert , Sophie Daumier, et le
regret/té Aimé Olariond.

«A pied , à cheval, en voiture » est
une aimable, satire qui blague genti-
ment la folle du siècle... la vitesse !

Pendant nonante minutes, vous pour-
rez rire à gorge déployée, ce qui n 'est
pas à la portée de n 'importe quel film
dit comique ! Certaines séquences, par
exemple l'examen pour l'obtention du
permis de conduire et les scènes de
chasse, relèvent d'une fantaisie débri-
dée et valent à elles seules le déplace-
ment.

En résumé, un excellent programme,
satirique sans outrance, parfois tendre
et touchant. Le spectacle de famille
type I

A L'APOLLO : « LES CHEMINS
DE LA HAUTE VILLE »

Ce film, le plus libre et le plus osé
de la production britannique, fut le
triomphe du Festival de Cannes 1969.
Grand prix d'interprétation féminine de
ce fameux festival , Simone Slgnoret ,
entourée de Laurence Harvey et de
Heather Sears, obtint l'Oscar anglais
de la meilleure actrice étrangère. Avec
des épisodes sexy les plus réalistes, le
dialogue le plus cru, cette merveilleuse
actrice, dans le rôle d'une amoureuse
éperdue et délaissée, y est extraordi-
naire , remarquable, bouleversante. Par
son jeu, elle arrive k l'apogée de som
art , et c'est vraiment un film k ne
pas manquer.

En 5 à 7, « L'homme au complet
gris » , avec Gregory Peck et Jenmifer
Jones.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

t̂tiffi«fffl

IfSlIIllt
WÊÊ&gSï

Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
13.4.131

« Revue internationale
de la Croix-Koufie »

Au moment où s'achève l'année ootn-
mémoratlve du centenaire de l'Idée die
la Croix-Rouge, la < Revue Internationale
de la Grolx-Rouge » publie, dans son
numéro de décembre, d'importants pas-
sages des discours prononcés pài MM.
F. Slordiet et M. Bodmer , respectivement
vice-président et membre du C.I.C.R., Ions
des manifestations organisées par la
Croix-Rouge allemande dans la- Répu-
blique fédérale, k Hambourg et k Boiun,
k l'occasion de cet anniversaire. DlAdours
dans lesquels les orateurs ont su dégager
les conséquences multiples que l'on peut
tirer, sur le plan matériel aussi bien
que spirituel, de l'expérience faite par
Dunant à Solferino.

Les activités du comité International
sont caractérisées, oe mois, par des
missions effectuées en Indonésie et en
Yougoslavie. A signaler également les
comptes rendus des activités intéres-
santes entreprises par les Croix-Rouges
du Chili, du Liechtenstein, de la Suéde
et de la Yougoslavie, dans les domaines
les plus variés.

BIBLIOGRAPHIE



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 51
Sonia FOURNIEK et MIREILLE

— Allô... vous parlez' bien de la
Toudine ?

— Oui, oui. Crevant , hein ? Je
continue : « Pour mourir près du
lieu où son époux fut  abat tu par
les Allemands, une vieille paysan-
ne pyrénéenne, appelée la Toudine ,
ou sorcière de Saint-Antoine, se
traîne, agonisante, "dans la neige;
jusqu'au Paso del Diable...

— Mon Dieu , Gros-Louis 1 Vous
êtes vraiment sûr ? C'est d'elle
qu 'il s'agi t ?

— Mais oui. Prévenez M. Meski-
ne. Ça peut l'intéresser, lui aussi !

Recommandation superflue. D'un
geste prompt, Meskine avait saisi
le second récepteur ;

— Est-elle morte ? demanda-t-il
brièvement.

— Le journal  ne le précise pas.
— Très bien ! Rendez-vous libre,

Gros-Louis, nous partons demain
matin , j'emmène Nathalie. Allô...

— Un pareil voyage... funérail-
les ! Avec ce froid ?

— Par avion , cher ami. Xous
sommes à deux heures de Toulou-
se... Une promenade... Je retien*

trqis places. On vous prendra à
sept heures quarante-cinq... Enten-
du. A demain.

Quand il raccrocha, une lueur
fauve éclairait le regard de Mes-
kine :¦— Elle m'a tenu en échec, cette
maudite sorcière ! éclata-t-il sou-
dain. Patience, me disais-je, elle
risque de ne me rien révéler sur
Nathalie. Ne l'effrayons pas ! Ah !
bien oui, cette vieille mule me lan-
terne et s'en va agoniser dans la
neige au Paso del Diable... Ah 1
n 'eût-elle qu 'un souffle de vie, je le
lui arra'cherai du gosier, son secret.
Elle parlera , Nathalie, oui, elle par-
lera , je te le j ure !

Le Paso del Diable ! Un nom
maudit,: un chaos tragique de ro-
chers, une histoire plus tragique en-
core !

C'était donc là que là Toudine
avait voulu mourir.

La vieille, dans la sombre grotte
dite la Grotte aux Chiens, deux er-
mites, . que nos touristes eussent
bien reconnus, étaient penchés sur
une forme gisante et noire.

— Est-elle morte ? murmura le
père Ricardo avec une suave indif-
férence.

— Pas encore ! Mais je crois que
ce ne sera pas long 1

Le père Esteban se releva péni-
blement et son regard pensif erra
autour de lui sur les parois calcai-
res qui servaient de mur et de pla-
fond à leur nouvel abri. Ceux-ci

ne ; portaient aucune devise. Frustes
et nus, ils se dressaient autour de
cette scène impressionnante comme
un décor sombre et impitoyable.

— U faut agir, frère, murmura-
t-il. Impossible d'attendre davan-
tage 1 R faut ramener « esta mujer »
(cette femme) à « su casa » (sa
maison) avant... avant le temps...
« Que dices ? » (Qu'en dites-vous ?).

Ce que Ricardo se disait ? Son
petit visage menu passa de l'éton-
nement naïf à 1 accablement le
plus complet :

— Oh ! souffla-t-il. Vous vou-
driez l' emmener à dos d'âne, dans
l'état où elle est ? Pourquoi ne pas
laisser cette pauvre créature mou-
rir en paix ? S'imposer tant d'ef-
forts pour importuner son agonie
me parait du temps perdu ! Du mo-
ment qu'elle a votre absolution, que
désirer de plus ?

Le père Esteban le fixa sévère-
ment :

— El tiempo (le temps) ni la
peine ne; sont jamais perdus quand
on aide son prochain. Vous ne sa-
vez rien et vous parlez comme si
vous saviez ! Esta vieja go la co-
nozco. (Je la connais, moi.) C'est
la Toudine, la sorcière de San An-
tonio. Elle n 'a plus sa tête... mais
elle a fait du mal. Il faut l'aider à
le réparer ici-bas. Sinon , ce sera
là-haut ! Je sais qu 'elle a des cho-
ses graves à dire... Peut-être par-
lera-t-elle, là-bas, à su casa...

— Qu 'elle lea dise Ici, ces cho-
ses !

— Non, à su casa. Sinon, nada
(rien du tout) 1

Le père Ricardo eut un geste de
désolation et fulmina :

— Tous ces montagnards, quelles
têtes de bois, Seigneur ! Oh ! nous
allons avoir des ennuis, je le pré-
vois : la police, le médecin, I état
civil, la famille... Ne pouvait-elle
aller mourir ailleurs ? Dans son lit ,
par exemple ? Mais non ! Il a fallu
qu'elle choisisse ce coin , où nous
venons tout juste d'emménager !
Nous sommes chassés de notre trou
par le tunnel de la centrale électri-
que , nous arrivons à peine ici...
C'est pour y trouver cette sorcière
moribonde 1 Oh ! que d'ennuis, que
d'ennuis !

Sur un regard particulièrem |nt
expressif de son compagnon, il se
calma vite et conclut précipitan*
ment :

—¦ Enfin ! Tout pour vous, mon
Dieu ! Tout pour vous !

Le gentil petit âne aux oreilles
fleuries du père Esteban était à pei-
ne enfermé dans l'étable de la Tou-
dine, ses banastes oscillant encore
sous le poids sacrilège de la sorciè-
re de Saint-Antoine, que déjà Mes-
kine était là.

U entra , accompagné de Gros-
Louis et de Nathalie, émue de re-
trouver ses souvenirs de servage,
ainsi que la fantasque vieille qui
lui avait servi de mère adoptive.
Mais, avant qu'elle ait eu le temps

de se recueillir, de se pencher sur
le grabat de la misérable, elle eut
la surprise de voir , à son chevet,
un jeune garçon montrant un visa-
ge bouleversé :

— Oh ! Touénou... s'écriait-elle.
Mais celui-ci ne la vit pas. Il re-

gardait Meskine. Ebauchant le salut
militaire, il murmura, comme fou-
droyé :

— Mon colonel !
— Tiens ! Par exemple ! Vignema-

le I rétorqua Meskine avec le plus
grand naturel. Et qu 'êtes-vous donc
devenu depuis que notre réseau de
résistance a été dissous, mon gar-
çon ?

— Mon colonel , répondit Touénou,
reprenant ses esprits à grand-peine,
je suis passé en Espagne, puis j'ai
gagné l'Algérie, puis j'ai fait la cam-
pagne d'Italie... Tout ça m'a pris
du temps...

— Je le conçois !
— Et après, dame ! j'avais trouvé

un travail intéressant à Toulouse.
Alors, j'ai tardé à revenir. C'est bien
là le malheur. D'un autre côté, écri-
re... moi, vous savez , ce n'est guère
mon boulot. Je remettais, je remet-
tais toujours... Et maintenant, voilà
ma « vieille » près de s'en aller ! Il
a fallu que j'arrive pour voir ça...
Je lui apportais des cadeaux : des
bricoles, histoire de lui faire une
surprise, quoi ! Et , en arrivant, pas
de Toudine ! Pas de Nathalie non
plus. C'était à n'y rien comprendre.
J'ai supposé quelque catastrophe™.

Aussi, j'ai cherché, j'ai questionné
les gens, j'ai fait dire la chose au
commissariat, sur le journal... Et
voilà comme je la trouve... Elle ne
me reconnaîtra même pas, misère I
Mais vous, mon colonel, comment
êtes-vous ici ?

Meskine ne prit pas la peine de
répondre. Il s'était déjà penché sur
la vieille dont les mains décharnées,
le visage momifié, étaient figés dans
une immobilité mortelle.

Il lui prit le pouls longuement,
souleva les paupières, attendit... Et,
soudain , il explosa :

— Damnation ! Elle m'aura donc
berné jusqu 'à la fin ? Non, non ! Il
faut qu 'elle parle... Elle parlera , dus-
sé-je la ressusciter pour cela !

Il se retourna et demanda briève-
ment :

— Le médecin ?
Touénou, décontenancé, ne com-

prenant rien à la scène, eut un geste
d'impuissance.

— On l'a appelé, mais il est ma-
lade, le bourg est loin. Le temps
qu'un autre arrive...

Meskine serra les dents :
— C'est bon ! Je me débrouillerai

seul... Il faut qu 'elle reprenne con-
naissance.

Et il tira une trousse de sa po-
che.

— Mais, mon... colo... nel...
— Je suis médecin aussi, Vigne-

maie, ne craignez rien.
Gros-Louis siffla d'admiration.

(A suivre.)
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I Fiat 1800/2100 6 cylindres

Pour ceux qui la voient,
une voiture que l'on

- n'oublie pas.

Pour ceux qui la conduisent,
le dernier mot de la technique
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A vendre d'occasion

caisse
enregistreuse

marque « N a t i o n a l » ,
électrique, 2 services,
avec 9 catégories, avec
et sans coupon, en par-
fait état de marche ;
comptant Fr. 750.—.
Case postale 1172, k
Neuchâtel 1. •

Pour bien commencer l'année
î g- -^̂ ^A achetez une MIELE
~̂l^̂ ~̂̂ î I pour |jjen |aver fouje |'année

r.jOft\ 'avez avec MIELE

=J3sÉLJ 100 •/• automatique ¦
j
^̂ — V CH. WAAG-NEUCHÂTEL

^^^^^*"lBl Représenitan.t officiel  pour le canton
Œr de Neuchâtel

Pi»rr«-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

s ŝ ŝnasnî swgHsai

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que A Of i

A voir au 2me magasin

'"' NCUCHATiL *-'

rue des Paussee-Brayes
Tel. (038) 5 75 05

A vendre •

appareil à souder
à l'électricité, marque
« Sécheron ». Tél. (038)
7 16 63.

A vendre pour cause
de départ

bureau
avec coffre

k l'état de neuf . Adres-
ser ofree écrites à I. S.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

SB Samedi : Grande vente de aly
M ROTI DE BŒUF f|
MB extra-tendre et succulent |n

B SUPERBE BOUILLI 19
p| BELLES TRIPES CUITES |*

g  ̂
et tout  ponr une bonne choucroute i

Tôt. et compote aux raves garnies gsj
M BOUCHERIE « MONT-FLEURY > f$

{MAX H O F M A N N Ë
 ̂

Rue Fleury 
20 TéL 510 50 

Bl

Un bon

RADIO
pour moir-, de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62. . 2

euMixeiwes ***»mu»»UM *uim **i»n—u»»**0

Vendredi

S"' • rÉ'j!̂ ^ -- : ...:;:.::- - ^ L^V lJlBF'lf^̂ â

SAPA " r
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et - . V '
Juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net' :
Fr. 18.60, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.
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Les soussignés ont l 'honneur de
p orter à la connaissance de la popu-
lation de la Côte neuchâteloise qu'ils
ont repris sous la raison sociale

les fils d'Henri Arrigo
le commerce de menuiserie et
charpente ainsi que le service

des pompes f unèbres,
exp loités par leur regretté père,
Monsieur Henri Arrlgo.

Par un travail consciencieux et
expèdi t i f ,  ils s'ef forceront  de main-
tenir la ré putation de l'entreprise \
créée en 1926 , et se recommandent
auprès du public en général.

Claude Arrigo
Serge Arrigo

Registres SIMPLEX

à réglure soignée pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'Inventaire, les prix de re-
vient, la statistique, les contrôles, etc.
Modèles spéciaux sur demande. Veuillez
vous renseigner chez votre papetier sur les
nombreuses exécutions.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
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pour la maison I LTES de brin' . 
^̂ ^igu ̂ r ̂ «v^̂  

^J* **»«¦¦ ¦*¦ ¦ ¦¦%*i*#wi« j couleurs assorties, l i l  ¦ dessin original, 5 colons 
^^ f J(|

coton, 120 x 160 iê^T lUl^l largeur 120 cm. WM \K V
COUVERTURE O Pde laine, couleurs unies # ¦ ¦ LINGES éponge, sffccfl TISSU décoration,tous l «_ nrose ou bleue, 150x 210 JÏ£5iJ U Vl couleurs pastels, 

 ̂
JT ÎI genres, largeur 120 cm. . ^ lli^O

différentes dimensions A£o WUÊ Valeur jusqu'à IÊSQ Wm
COUVERTURE ft -
de laine, couleur poil g g 50 NAPPE de couleur, . g * REPS imprimé, dessins
de chameau, 150 x 210 ^5T- U# avec six serviettes 

I M "  modernes, coloris rouge j -nassorties.Valeur jusqu'à j 2 3 u  l|| l j àunë}jgris ou turquoise, . V .Ul.^0
COUVERTURE ^largeur 120 S f̂ iSf ïj  Tt
dc laine, couleur poil  ̂p. NAPPE de couleur, «Wp 

 ̂ W
de chameau, qualité ^| ¦» damassé' 6"8 serviettes, 

/ ZÏ - L^ISSU aiTchoix, belles 
J f P-

sup érieure, 150 x 210 4&50 %3lj m qualité. Valeur jusqu à <&.'- il l̂ i qualités,largeur 120cm. à f  ¦*
^M i 

^
É Valeur jusqu'à* WmmJ Vl

COUVERTURE JB 
NA

^
E' , . J^P TTQQT Î . . Hv.r qualité supérieure, A HP ^  ̂ I ISSU imprime, v tf^Ai-de laine, couleurs rose, -||̂ avec six serviettes. *T\- fleurs, belle structurel F %I95

j aune, double face 
JlM - ^eur jusqu'à ^- V Ji  la rgeur 120 cmW£9f r  «9150 x 215 -&Z.- %M I - ^

de laine, t|ut jalniard, 
 ̂
f- A  ̂ r

^ 
, , , f^nir ¦PSf'̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fl^̂ ^̂ .̂ Hbordée velours, U grand choix de loUlb l̂ J I 9 I I ¦ I Kl¦bo x 200\ Z9£ff %M Vl |r ^̂  ̂ ^̂^ UÎ ^̂^̂^̂ UU. ^̂ M-4

camping, coton n 4* ^^^^^~t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
multicolore, bordée, i "m ¦

140x180 JBW5" AVl i i - A * TISSU fantaisie,
pour ¥©tre intérieur différents dessus ftCOUVERTURE _ r largeur 120 cA If 

^de laine pour voiture "Ï RIDEAU vitrage ¦ (̂  
Valeur jusqu'à 2k5f c (Jl

cTenfant, 75x90 MT «J. cmsine, carrJx, 1  ̂̂ M 
J 

_
volants, largeur 60 cm. -&ZD Al jLsWir-. o i«c^r, ,vQ* k«„,„r fl H Sll

COUVERTURE^^^B i^^  ̂

dessfais 
losangeMkeaux , #j JU

, , . Is L̂w tons, largeur 120 cm. <5$Q ¦¦de laine pour voiture j p m  RIDEAU vitrage, avec / V 
 ̂

k l  I J Id'enfant, qualité Ë u volants, fond blanc, 
^̂  ̂

SATIN 
kton, fond bleu W m g * i

supérieure, 75 x 90 1530 # ¦  rayures couleur, 150 et gris, dessins caravelles || î
largeur 60 cm. 3So A largeur 120 cm. 2&T5 l|f *

*
JETÉ DE DIVAN
en coton, rayures \W  RIDEAU grille, carrés, g^ 

TISSU uni double face, g±
multicolores, 160 x 260 i 1 ¦ coton , coloris rou ge, C il coloris rose, 

^ 
1 if 

^Valeur j usqu'à 225Q AVl largeur 220 cm. JQ5ff ||l™ 
 ̂

largeur 120 cm. MW 
Vl

TAPIS de table, - A RIDEAU marquisette ^„ 
REPS à grandes fleurs, -

coton multicolore , I II _ coton , à pois, ^95 
sPlendi

^
e 
^^ Q  ̂

K^
140 x 165 léSQ lUl largeur 150 cm. JZff î & 

largeur 120 cm. J^T "»

SATIN nylon, «»«m A RIDEAU cretonne 
 ̂

fond bleu à fleur8> V -J||
DRAP brodé, coton I / - fantaisic ' beau tissu' . r̂  

#^l  largeur 
120 

cm. >î  V lll"
qualité irré prochable M f̂ U AttËI largeur 80 cm. &3V Ml ^^^| 1̂

SATIN qualité lourde,

5 

TISSU décoration 
 ̂

dessins ton sur ton, B 4^
structure , fond gris ou M I w  largeur 120 cm. ft Jr

¦ beige, largeur 120 cm. ^JS5 H Valeur jusqu'à 3£50 AHl
1

v
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ROBES DE DAMES I CHEMISES pour hommes
en beaux lainages — façons modernes Nylon ou belles popelines coton

\ Valeur de 60.- à 175.- De W.80 à 52.50 ? ' |

&Û "JC *&& Soldé 14.30
j soldé oY.- / !#.- Oîr. — 

59.- 39.- 29.80 CHEMISES SPORT
l pour hommes

RI ^I I^F S  FT l H FAAl Si FI^ S 
Belles flanelles 

coton 
— 

Dessins 
carreaux

Unis ou imprimés — Manches 'A Valeur jusqu'à 33.50 Soldé sIsUlVV
Un choix splendide

Valeur jusqu'à 48.50 
. , - ¦ - . -

soldé 9.80 15.80 19.80 PYJAMAS
mm^—mm~^^m—^^^~m flanelle coton pour hommes.. _ 

PULLOVERS pour dames valeur j™^-* 35.50 &*u 16.80
i Fine laine — Nombreux coloris •

Très jolies façons "" " ~ - - — .• -« -.. -—.. »...-¦ ...

Valeur Jusqu'à 51, PULLOVERS SPORT
{ ç i J ' JL U 2BU ssfc*M! W M BH pour hommes, fond noir — Splendides qualités

19.80 9'.80 Valeur Jusqu'à 62.30 Soldé 19.80
; 

¦ 

CARDIGANS pour dames CHEMISES de nuit et PYJAMAS
\ Fine laine — Belles qualités Pour enfants || |

] Valeur jusqu'à 57.- tm Af|

soldé 29.80 19.80 15.80 Valeur iusqu'à "- So'f /vu

JUPES DE DAMES GILETS pour fillettes
*" Ĵ ' "¦ W "̂  ¦¦ "̂  ^  ̂

¦'¦¦ 
 ̂ Très jolies façons — Pure, laine

Belles qualités suisses et anglaises m 4*̂ .4%

Valeur jusqu'à 67.- Valeur jusqu'à 19.65 Soldé 7.90

soldé 19.80 15.80 DUS s nwEDÇ n. k
v.Émv-liii A OA rULLUftlx J pour garçons et fillettes

Asb.OU 9.0U valeur jusqu'à 31.50

JUPES DE FILLETTES *** 19-" el 14-80
*j pour le patin* en feutrine ~^~ ^

valeur ja.- se.- 28.. CHEMISES pour garçons
SAI H é JW M ̂ TJ KJ«lJ,-,iUV' ¦̂  ¦ ¦̂r ŝr <laniS tous les numéro»

' ' '

ROBES de chambre  ̂̂ à »» 
g 650

,:' pour dames — Belle flanelle double face fond gris, _^ . m m»m m m **. a. m m w+. »¦ 
** W M M*—--«. PANTALONS DE SKI

,îj Valeur 36.- Soldé JL jf lOU Façon norvégiens, pour enfants

CHEMISES DE NUIT Mdé I28° et 8 90

en belle flanellette imprimée [f notre granfJ ch0jx Jç V.KAVAI  fcb
façons, dessins et coloris modernes "* ¦«*»¦%¦ yiuww «>wi« M«

"
; Valeur jusqu 'à 36.- Soldé Ï2.80 Valeur jusqu 'à 10.40 Soldé 2.90

Occasions superbes
Y!
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Ŝ**̂ ^̂  ̂ NEUCHATEI.
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Viande de veau ^^m
.• v -xxx ' avantageuse ^̂ ^®t

beau ragoût ] ji ïi. 3.40 ] §Èm

lll l rôti 1/2 k, 3.75 à 4.60 ^Ê
- s. I J.*. O^  ̂

"¦ ' ¦ ¦¦ - > '
••v^.̂ . côtelettes 100 g. -.if ** &;¦.-&
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>v VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX 
^

i ^A./, FOURRURES M0R1Tit I

f,  ̂
MAISON ANDRÉ MONNIER, NEUCHATEL j |H

.. .. La maison spécialisée ^̂ ^

1 Des prix que vous attendiez ! S

Rŝ  ^^L ^^^L ^̂ Ê ^̂ mm JfS^̂ Ër fl|
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f SaCS crOCO Fr. 193.85 SOLDE 75." ?aCS Valeur Fr. 76.50 SOLDE 45." _ Valeur Fr. 97- SOLDE 38. " I
1 de oni nr OC a comm,ss,onS oni nr Oil Grands sacs om nr OC S
1 A Valeur Fr. 58.20 SOLUt ZD." en CUÎr Valeur Fr. 32.60 SULUt ZU." en CUÎr Valeur Fr 84~ oULUt Jj." M

H Valeur Fr. 17.35 SOLDE 3i" en toile Valeur Fr. 17.50 SOLDE 1Z," Valeur Fr. 44.20 SOLDE Z5." 1

§3 Beauty-case Valeur Fr. 38.40 Suidé à 15." Parapluies Valeur Fr. 22.90 Suidé à 8™ Valises Valeur Fr. 38.90 Soldé à ZZ." 1
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CAROTTES 1/2 kg. -.30
CÉLERI (pommes) 1/2 kg. -.50
RAVES BLANCHES 1/2 kg. ..20
RACINES ROUGES cuites 1/2 kg -.30
SALADE POMMÉE la pièce -.50
SCAROLE la pièce -.40

moins ristourne
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ASPRO \j|iflS

ou de grippe. \ M f̂ tkgf ë*
|| La substance active d' 'Aspro' consiste «Sk M % Vf f j M 0f f
3§| en un médicament pur apprécié F̂j\ŷC Ĵ- s ^̂ T̂:ij .. 4f
s» par les médecins du monde entier. I ^̂ ^̂ ë L̂—À,^̂ ^

g§ Combattez les refroidissements. I w i l *X ^P ^P  Vl / «/
«g la grippe et la fièvre avec les If * Kl tJ^Jê f M
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I efficacité rapide l̂ &  ̂Ki et durable ! Ilé^ÊÊ
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I Manteaux dw™ . . .  58.- 78.- 118.-
1 Auto-coats «t îe-oate 29.- 35.- 45.-
1 Complets - 119.- 129.- 145.-
¦ Complets unie, forte, 149.» 179.-189.-
¦ Pantalons m*** 29.- 35.- 39.-
« Vestons ** 39.- 55.- 65.-
H| Duffle-coats ïïrs 29.- 35.- 39.-

I Pour dames !
H H

Bl Manteaux îûu... 49.- 65.- 89.-
¦B Costumes *&«* . . .  57.- 67.- 77.-

K. Vêtements WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

A vendre une série de

papiers peints dépareillés
à prix très avantageux

MEYSTRE & CO
Magasin, rue du Concert - Neuchfttel

TéL 514 26
% J

A vendre

bouteilles
neuchâteloises
et vaudoises

îlitter, vins, Bienne. TéL (032) 2 4154.
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échec à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
trét agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

<De l'Allemagne >
VIENT DE PARAÎTRE

de Mme de Staël
L'an dernier, à pareille époque,

nous annoncions la publication dea
deux premiers volumes De l'Alle-
magne de Mme de Staël, dans la
collection : Les grands écrivains de
France (1). On sait que la com-
tesse Jean de Pange, arrière-petite-
fille de la célèbre femme écrivain,
en a entrepris, voici une douzaine
d'années, rédition critique et défi-
nitive, en 5 volumes. Les tomes III
et IV viennent de sortir de presse.
Rappelons brièvement lee trois ma-
nuscrits : A. B. et C, conservés
dans la fameuse tour du château de
Coppet et dont le troisième est une
copie par Fanny RandalL copie
portant de très nombreuses surchar-
ges et variantes et des pages entiè-
res ajoutées de la main de l'auteur.
C'est ce manuscrit qui fut micro-
filmé pour permettre à Mme de
Pange de travailler chez elle, à Pa-
ris. Pour base de son travail, elle
a pris le texte publié dans ce qu'on
appelle l'édition originale, bien
3u'elle ait paru un an après celle

e Londres. Un jeu d'épreuves con-
servé au château de Broglie, por-
tant les marques d'imprimerie, re-
lié en trois tomes et qui a servi
a l'édition de Londres comporte
aussi des notes importantes qu'il
convenait de reproduire dans l'édi-
tion définitive. Les citations sou-
vent approximatives, incomplètes
ou faussement attribuées ont dû
être recherchées dans une immense
littérature, les traductions de l'alle-
mand, de l'anglais, de l'italien, com-
plétées et révisées. On imagine la
somme de travail, de patience , de
persévérance et de connaissances
que représente pareille entreprise.

Le tome III De l 'Allemagne est
entièrement consacré au théâtre,
au roman , à l'histoire et à la criti-
Sue de la fin du XVIIIme siècle,

ans le manuscrit B, Mme de Staël
met longuement Goethe en paral-
lèle avec Shakespeare. Son analyse
du Faust est la première faite de
ce drame, car aucune traduction
française n'en avait encore paru. A
propos du suicide de Werther, il est
curieux de comparer les variantes
des manuscrits lorsqu 'on sait
qu'alors Mme de Staël se repro-
chait d'avoir fait , elle aussi, a la
fin de Delphine, l'éloge du suicide
et qu'elle écrivit un autre dénoue-
ment. Parmi les critiques, Mme de
Staël présente Auguste-Guillaume
Schlegel — auquel Mme de Pange
a consacré sa thèse de doctorat —
et son frère Frédéric, comme les
plus renommés de l'Allemagne. Us
lui avaient dans tous les cas servi
de guides et d'inspirateurs pour son
ouvrage. L'intervention de Frédéric
est particulièrement nette dans le
chapitre sur les beaux-arts, car en-
fin Mme de Staël n'était pas sensi-
ble aux impressions esthétiques.

C'est de la philosophie et de la
morale allemandes qu 'il est ques-
tion dans le tome IV. Philosophie

et moral* mises fréquemment en
regard de la philosophie et de la
morale anglaises et surtout françai-
ses. Il peut être Intéressant de com-
parer les premiers chapitres avec
ceux de Chateaubriand qui ouvrent
le Livre I du Génie du christianis-
me. Leibniz — que le petit-fils de
Mme de Staël, le duc Albert de Bro-
glie, a traduit en français — .et
Kant sont devenus les maîtres à
penser de la femme-auteur. Au-des-
sus de la raison dont lea limites ont
été tracées par Kant, il y a lea vé-
rités supra-sensibles. On ne peut pas
les démontrer, mais nous en avons
la certitude par le sentiment qui
prouve l'existence de Dieu, l'immo-
ralité et la liberté ; il ne nous trom-
pe pas plus que les sens. La foi n'a
pas besoin de prouver pour donner
la certitude. Ainsi se résume la phi*
losophie de cette femme ardente et
généreuse qui souffrait du matér ia-
lisme français de son époque, de la
guerre faite à l'enthousiasme, de la
morale fondée sur l'intérêt person-
nel d'un Helvétiua, d'un Diderot,
d'un Saint-Lambert expliquant tou-
tes les actions des hommes, y com-
pris le martyre, par l'amour de
soi-même. Une fois de plus, on reste
stupéfait devant la nature de Mm*
de Staël, si riche et si noble, mais
si contradictoire : ferme et logique
dans sa pensée, faible et inconsé-
quente dans ses amours et dans sa
vie.

La morale, déclarait-elle, ne peut
se fonder que sur la religion. A
propos de celle fondée sur l'intérêt
national, elle écrivait en fin de cha-
pitre : « Quand une fois l'on s'est dit
qu'il faut sacrifier la morale à l'in-
térêt national, on est bien près da
resserrer de jour en jour le sens du
mot nation et d'en faire d'abord ses
partisans, puis ses amis, puis sa
famille qui n'est qu'un terme décent,
pour se désigner soi-même. » Allu>
sion très claire à Napoléon et auJ
avantages qu'il avait prodigués aui
siehs. On sait qu 'il déclara que ct
livre n 'était pas français et qu 'il
en ordonna la destruction.

Dorette BERTHOUD.
(1) Hachette

L'an nouveau en Toscane
;,La Toscane, un des berceaux de
dotre civilisation, n'est pas contrai-
rement à une opinion assez répan-
due, seulement une terre d'élection
au printemps ou en automne. L'hi-
ver peut y prendre des aspects fort
séduisants, et avec un peu de chan-
ce, l'on peut déguster un espresso
à Sienne au divin soleil toscan, sur
la place en forme de coquille, face
à ce que je n 'hésiterais pas à ap-
peler la plus élégante tour du mon-
de : « la Torre del Mangia ».

Sienne la Bien-Aimée, comme la
qualifiait André Suarès dans aei
carnets du Condottiere, ville autre-
fois rivale de Florence, déroule ses
venelles bordées de palais orgueil-
leux et sévères. Au sommet de la
colline, la cathédrale zébrée de noir
et blanc, dresse son campanile au-
dessus de la place entourée de no-
bles façades, devant lesquelles les
oarab inieri, aux larges bicornes
noirs, déambulent deux à deux. Et
l!on peut ensuite courir à la re-
cherche des peintres primitifs Sien-
mois, Simone Martini, les Lorenzetti ,
Duccio ou le plus récent Pintur-
richio. Mais l'agrément de l'Italie,
c'est que sans cesse, la vie moderne
côtoie les reliques du passé, et les
« Vespa » bourdonnent et pétara-
den t dans les étroites ruelles dal-
lées, et devant les bars à . tavola
calda » où les percolateurs fusent.

Il faut bien aire que le niveau
de vie des Italiens — si extérieure-
ment ils donnent une impression
d'une certaine aisance — n'est pas très
élevé. Malgré le luxe des boutiques
brillamment illuminées au néon,

malgré 1 élégance des femmes et des
hommes, malgré les cravates à 2000
lires et les visons, l'Italien même
universitaire, gagne peu, et un jeune
pharmacien ne 30 aus me disait
qu'après 7 ans d'études à l'univer-
sité, il arrivait péniblement à ga-
gner 60.000 lires, soit 400 fr. par
mois. Quand on compare ce chiffre
au traitement qu'une simple dacty-
lographe de 19 ans a chez nous,, on
reste songeur ! Enfin ce qui frap-
pe aussi, c'est la propreté extra-
ordinaire qui règne dans la moin-
dre des bourgades jusqu'à Rome. On
se prend à penser que le régime
fasciste qui a introduit la discipline,
la propreté, et un urbanisme bien
compris, sans parler des réformes
agraires remarquables, n'a pas eu
qu'un aspect négatif.
Sienne-Florence en pullman
Pour se rendre à Florence, rien

de mieux pour prendre contact avec
la population que de. s'embarquer
dans ces autocars scintillants et
d'une propreté miroitante, dans les-
quels le plus modeste paysan tos-
can prend place avec satisfaction,
luxe que la SITA lui offre en échange
d'un prix vraiment fort modeste.

La route sinueuse, bordée de my-
riades de petites bornes noires et
blanches, serpente par monts et par
vaux, parmi les oliveraies dont les
feuilles argentées s'harmonisent au
ciel bleu pâle et à la brume légère.
Un solide cyprès centenaire, aux
masses vert foncé bien nettes, strie
le paysage de son cône harmonieux,
souvent peint par les peintres du
Quattrocento dans les admirables
petits paysages formant toiles de
fond d'une Vierge ou d'une cruci-
fixion.

Mais voici Florence, terminus de
ce petit voyage en pullman, dont la
coupole de " Brunelleschi , les campa-
niles de Giotto et du Bargello, do-
minent l'immense marée de toits
aux tu iles romaines roses et jaunes.
La ville y est fort animée à cer-
taines heures, et le Florentin aime
à s'y promener entre 6 heures et
9 heures devant les boutiques qui
offrent à son regard , des étalages
toujours d' un goût et d'une élé-
gance parfaits , jusqu 'aux souvenirs
qui contrairement a l'usage, y sont
de petits chefs-d'œuvre. Mais 9
heures sonnées, c'est un vid e presque
absolu dans lies rues ; le Toscan est
«couche-tôt» et il ne vous reste com-
me suprême ressource qu'à vous en-
gouffrer dans une de ces « trattorie »
ripolinées et marbrées pour y man-
ger les mille et une variétés de pâ-
tes, lasagne ou risotto. Mais ne
vous avisez pas d'y prendre du
bœuf ou du porc, qui y sont cons-
ciencieusement bouillis , et baignent
la plupart du temps dans un jus
clairet . U n'y a guère que le bif-
teck à la fiorentina que l'on peut
commander sans trop de risques,
mais à prix d'or . D'ailleurs les res-
taurants de luxe , où les aimables
Florentines pavanent le jour de la
Saint-Sylvestre et y font < bella fi-

gura », ne vous offriront guère
mieux que la modeste c trattoria »
du coin.

Naturellement, après avoir couru
les Offices, les Bargello, le Palais
Pitti, et les innombrables sanctuai-
res, où foisonnent les chefs-d 'œuvre
de la peinture et de la sculpture
florentines, dont le moindre ferait
l'orgueil de notre Musée des beaux-
arts, vous vous attarderez au Ponte
Vecchio, qui enjambe l'Arno aux
eaux actuellement bouillonnantes et
j aunâtres. Vous y achèterez un bi-
jou finement ciselé ou quelque po-
terie ou animaux en raphia ; ou bien
vous irez flâner à la Via dei Fossi
bourrée d'antiquaires, à la recher-
che de l'affaire de votre vie, ou plus
simplement de tableaux de fleurs
du XVIIme siècle si recherchés.

Hélas ! ces joies ne sont qu'éphé-
mères, et il faut reprendre la route.

ou plutôt le train, qui si vous avei
de la chance vous mènera en trois
heures à Milan. Le Settebelo, train
dont le luxe est inconnu en Suisse
aussi bien qu'en France, vous em-
portera dans ses fauteuils profonds
via Bologne, à côté de cette auto-
route du soleil, qui n'est pas un pur
songe, comme les nôtres, mais une
réalité tangible avec ses viaducs
dont la longueur de certains est
bien de cinq à dix fois notre mo-
deste pont de Boudry !

L'Italie, terre de beauté et d* ri-
chesse artistique, où la vie a au res-
ter à la mesure de l'homme, terre
de contrast es, où le millardaire (en
lires ij  côtoie le brave ouvrier agri-
cole « Gigi » de Lecce, aux innom-
brables valises de cuir bouilli fice-
lées, représente une merveilleuse
terre d'évasion pour nous.

Gérard MAULER.

Le Palais public et la tour del Mangia, à Sienne.
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MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
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Pour chaque achat, vous recevez un joli cadeau C

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

PIANO
A QUEUE

G A T E A U , langueur
1 m. 70, palissandre,
complètement rénové.
Magnifique sonorité. Par-
fait état. Garantie. Prix
avantageux.

Hug et Cle, musique,
Neuchâtel.

CHOUCROUTE
r" , .i Lard fumé - Lard de bajoue

Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

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

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

d'un lacto • phosphate de calcium —
toni que el reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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jp$ Quel délicieux petit déjeu-

*$J ner quand les vôtres voieni
5NI sur la fable une de nos
f̂â belles tresses 
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fl une magni f i que talllaule

||g neuchâtelolse.

LE BON

BOUILLI
premier choix

qui a toujours fait la renommée
de la maison

s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

§l|| Avantageux
Un choix énorme d'articles à des prix intéressants

r • QR
(¦J1111Û de grandes marques avec bande H ¦» —
VlUtlllV de taille et fermeture éclair . . Wl

UâîIîG |n A||
avec petite bande de taille et j Ê m Af m si % ¦
crochets **» ¦ Cl *¦¦#¦

j Gaine »™ £,•=.„ 10.- et ©.¦

Soutien-gorge J _
« Bestform » rose, grandeurs 32 et 34 . . • . ¦¦¦

h -] Même genre sans bretelles %7 9

Soutien-gorge «*s°°° ~™ ¦"""* "om"
15.- 14.- 10.- 7.-
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OCCASION UNIQUE !

Nous soldons
fins de séries de

POÊLES à MAZOUT et à CHARBON
Rabais 20 à 401 CHEMINEES Rabais 20 à 4P %

puissances de chauffe allant de 50 m.3 à 400 mS

La vente a lieu à notre dépôt au vallon du Seyon
(près de la gare de Vauseyon), ouvert lea samedis 16 et
23 janvier jusqu'à 16 heures. Les autres jours, pendant

les heures de bureau

NHRHJBBBB BHaBaBBâ^B^BJ
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© B A N C M  ». A .
Usine t vallon «ta Seyon - IVeinshâtei

Vente autorisée par le département de police
du 15 janvier au 5 février 1960

A VENDRE
1 mamtea/u dTilvejr pour
dame, j grande taille
Pr. 60.— ; 1 manteau,
pattee de kid, Pr. 100.—;
1 manteau d'homme,
Fr. 80.— ; 3 complet»,
bleu et caviar, à 70 îr.
la. plèoe ; 1 paire de pa-
tins vissés bruns, No 43,
Pr. 30.— ; 1 appareil de
photo c Rettoa » 24 x 36
avec objectif c Teasar »,
Pr. 120.—. Tel. 8 38 84.

V° ?•>" . x;- *|'£ fTVtCG> ^̂ .*<r> wjgafljBBBBMaSH
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X3si?.'i!5aaH  ̂£jgn *~ rr!5»i> **»

S f x  Contre
/¦/• • les courants d'air

Pe^' Lcf>f- .le br.,
*>«** 'vu I par vos fenêtres _

>v et portes y/

HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83 Saint-Biaise

- i détacher 

DEMANDE DE DEVIS, sans frais ni engagement
*o** •" — Prénom ; 
Rite et No : LoccàtU : 
Genre d "immeuble i ... ¦ , i TU. i • »

Bas ' r kWw»\ *Êi Bl

BMaaii UniS^W^SLB& J2lf!5 ̂ aflfissàs ¦-""- ~~ SÈ

;

Bouilli 1er choix
à partir d* 41». ™ * » *

Fl. LitfU le K kg.

Boucherie Berger
21, Seyon - Neuchâtel

Lits doubles

oomplete, aveo 1 protè-
ge-matelas, et S matelas
& ressorts, garas.- QQE
tls 10 ana. Pr. Mïli"
A voir au 2me magasin

rue des Paueses-Brayei
Tél. (038) 5 75 08

A VENDRE
1 buffet de cuisine, 1
dlvan-ll t , 1 cuisinière &
gaz avec four et casse-
roles, setlles galvanisées,
1 coûteuse. S'adresser :
Parcs 81, 4me k droite

I ou téléphoner au R 21 06.
Lampes as néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 80 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Pr. 50.^

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 om. Prix
Pr. *8.—.

L. OROOO * Cle,
LOTZWIL. Tél. (068)
2 15 71.
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la mieux conçue, la p lus agréable

||§|§|||§§ P ||j| l|||||| '̂ Ren«e4gn«Ttewts M rente exclusive ]

mm ^̂  P T P B D FT
IIP ¦ ' • . - .̂ "TPflfl K '

A VENDRE
Urgent : 1 coffre-fort
46/80/45 cm., neuf ; 1
buffet de service, noyer
pyramide, dessus plat,
état de neuf . Paire of-
fres sous chiffrée T. M.
706 au bureau de la
Feuille d'avance.

A VENDRE
1 fourneau a mazout,
fonte émolllée et 1 en
catelles ; chaînes k nei-
ge pour € VW » ; le tout
«n très bon état . Adres-
ser offres écrites à 151-
185 au bureau de la
Feuille d'avis.

BŒUF BOUILLI
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mo»

A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque « Coréma » , da-
vier complet, en parfait
état. Pr. 276.—. Oase pos-
tal» 1172, à Neuohâtel 1.

I VENTE DE SOLDES I
|& Autorisation officielle g&

1 RABAIS iusqu à 50% 1
H POUR HOMMES |,j

p Chemises de sport et de ville 9.- 11.- 13.- 15.- 18.- Ë
H Pantalons flanelle , cheviotte 19.- 24.- 29.- 35.- I
È Vestons fantaisie . . . 39.- 49.- 59.- 69.- 79.- ï
i Complets de ville ¦ • 59.- 79.- 98.- 117.- 135.- 1
B Manteaux d'hiver, doublés 39. 58.- 77.- 89.- (15.- I
H Manteaux de pluie et mi-saison 15.- 39.- 58.- 69.- p
É| Gilets de laine et pullovers à manches . 15.- à 39.- il
Ë POUR DAMES M

1 Manteaux d'hiver 29.- 49.- 69.- 85.- 115.- 149.- |
m Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49.- 59.- 69.- m
H Costumes tailleurs 29.- 59.- 89.- I
i Ensemble robe-jaquette 119.- I
M POUR GARÇONS H

I Pantalons golf II.- 17.- I
1 Manteaux doublés et duffel-coats 29.- g
m Complets golf, 3 pièces, 6 à 14 ans . . . . .  49.- IH ^
I VÊTEMENTS 1

I Tram as MOINE PESEUX I

j  1 1 n-rj  J \ T? ) M  extra-léger et repliable.

Avec chaque taquet double j J b K r  M ^ctopour k.
1 i l  /ÂW vêtements délicats ! Le cintre

(Tf %/ j f /J C gs \ pour k jolie blouse

 ̂ /Â (l
nc vous venez de laver

• un cintre élevant mm ^^^-^
V s G 'BT iRSSWffal' I

 ̂
SERF - p rop reté lumineuse 

de 
blancheur

Nos poires 
moitié

Un dessert très fin et 
à prix économique 

5% timbres S.EJU. Net

la boite 1.95 1.86

ZIMMERMANN S.A.
; ' ^^^



L'état actuel des travaux législatifs
concernant la propriété par étage

(C.P.S.). — Le code civil suisse
entré en vigueur le 1er janvier 1912
n'autorise plus la propriété par éta-
ge, sous réserve de oe qui existait
déjà. A ce moment-là, la propriété
par étage était assez fréquente en-
core en Valais, au Tessin et dans
les Grisons. Mais elle avait mauvaise
renommée ; on estimait qu'elle était
la source de litiges et de querelles
sans fin qui faisaient parfois de la
vie un enfer.

En Allemagne
p lu* de 100,000 logements

sont prop riétés p rivées
Après la deuxième guerre mon-

diale, l'idée de la propriété par étage
— il vaudrait mieux dire la pro-
priété du logement — commença à
faire son chemin dans les pays qui
sont nos voisins. Tous ayant subi
des destructions considérables pen-
dant les hostilités, il s'agissait d'uti-
liser tous les moyens à disposition
pour encourage r la construction, vu
la pénurie catastrophique de loge-
ments. Ce qui fait que, actuellement,
dans les villes de l'Italie du Nord
90 % des logements ont été cons-
truits pour devenir propriété dc
leurs occupants. En Allemagne, oi
l'on a édicté il y a huit ans un e loi
sur la propriété par étage, il existe
déj à plus de 100,000 logements qui
sont propriété de leurs habitants
en France, en Belgique et en Au-
triche on trouve une situation ana-
logue.

La question ne se posait évidem-
ment pas d'une façon aussi pressan-
te en Suisse, mais la terre n 'étan
pas extensible, les prix du ter-rail
à bâtir augmentent forcément de c<
fait, et les .frais de construction étan-
très élevés, la possibilité d'acquisi

t ion de la propriété immobilière
en surf ace se restreignait toujours
davantage. Vers 1950-1951 , des pos-
tulats et interpellat ions déposés au
Conseil national engagèrent le Con-
seil fédéral à s'occuper de cette
question. Le département compétent
chargera 1e professeur Liver, de
l'Université de Berne, de rédiger un
avant-projet, lequel fut examiné en-
suite par une commissi on d'experts.
En j anv ier 1959, enf in, la division
fédérale de jus tice a présenté un
projet de revision partielle de la
quatrième partie du code civil suis-
se concernant la copropriété complé-
tant les dispositions en la matière
par d'autres sur la propriété par
étage, projet auquel on a a jouté  une
réglementation sur les communautés
formées par les propriétaires de lo-
gements. Ces documents ont été sou-
mis aux cantons et aux groupements
intéressés, et le département inté-
ressé est en train de les examiner.

Des exemples encourageants

On peut dire que ce son t les ex-
périences très encourageantes fai tes
à l'étranger avec le système de la
propriété par étage qui ont engagé
notre pays à reviser ses concept ions
touchant la propriété verticale. On
a prévu, d'aut re part , une réglemen-
tation détaillée et précise — qui fai-
sait presque complètement déf aut
dans les législations canton ales —
sur les compétences, les droits et
les obligations des copropriéta ires,
de façon à créer une situation aussi
claire que possible et à éviter les
litiges. Aussi les réactions des par-
tis, des syndicats et des associations
ont-elles été le plus souvent positi-
ves. Des assemblées publiques ont
déjà eu lieu ici et là pour examiner

les expériences faites à l'étranger,
les questions de financement et tout
ce qui est en rapport "avec cette
nouvelle conception de la propriété.
Ajoutons que les litiges seront d'au-
tant  plus rares que les immeubles
dans lesquels les habitants sont pro-
priétaires de leur logement seront
mieux insonorisés, car à l'heure ac-
tuelle, le bruit est certainement la
cause la plus fréquente des tiraille-
ments entre  locataires. Quant  aux
mesures à prendre concernant l'im-
meuble, elles seron t décidées à la
majorité des propriétaires, et la mi-
norité devra s'incliner comme cela
se fait dans toute démocratie qui
se respecte.

BIBLIOGRAPHIE
DES FLEURS POUR MRS HARRIS

par Paul Galllco
(Edlt. Stock)

Une femme de ménage londonienne
qui Jusqu 'alors n'aimait que les fleurs,
se prend un beau Jour de passion pour
une robe de chez Dior... Elle ne vit plus
désormais que dans l'espoir de posséder
elle aussi une telle robe. Au bout d»
deux années d'économie et de convoitise,
elle prend l'avion pour Paris où. cu-
rieusement, elle se fait aimer de tous
et devient une sorte de fée moderne...

Car ce roman est un conte de fée
mené avec toute l'habileté, le charme et
la drôlerie que l'on peut attendre de
l'auteur de < Mon amie Jennle » et da
« Mouche ».

Pierre-Edouard Cangardei
« LES NAVIRES »

(Hachette, édit., Parts)
Dans son Intéressante collection « L'En-

cyclopédie par l'image », la librairie Ha-
chette vient d'éditer une nouvelle bro-
chure Intitulée c Les navires ». L'auteur
de cet ouvrage a voulu, en un texte très
court , mais abondamment pourvu de
photographies, retracer rapidement l'aven-
ture de l'homme à la mer. Dee chapitres
distincts, consacrés à la marine mar-
chande et à la marine de guerre, mon-
trent les extraordinaires progrès réalises
depuis l'époque des grands navigateurs
comme Christophe Colomb avec ses ca-
ravelles, au XVme siècle, Jusqu'au € Nau-
tiius ». »

JI/RA

La nécessité dé l'aménagement
de doubles -voies

DELEMONT. — Réunie sou» 1* pré-
sidence de M. Frédéric Reusaer, di»
Moutier, la commission des horaires
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura a décidé de trans-
mettre avec préavis favorable à la
direction cantonale bernoise des che-
mins de fer, à l'adresse dies autorités
fédérafles intéressées, les revendications
de la Neuveville, de Laufon, de Cooir-
rendlin, de Porrentruy et du vaildoo
de Saint-Imier, concernant ie projet
d'horaire des chemins d* fer.

Les discussions extrêmement nouirrie»
qui se sont dérou lées au sein de la
commission ont fait ressortir, aveo
une acuité accrue, la nécessité de
l'aménagement des doubles voies , afin
de rendre le trafic ferroviaire pins
rapide. Il est uti le  de rappeler, à
cet égard, certains tronçons des ligne»
Bâle . Delémont - Moutier et Bienra» -
Neu châtel. '

A la commission
des horaires de l'A.D.J.

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... b

VOLAILLE I
de notre abattage q u o t i d i e n  Év^

PETITS COQS - POULETS - POULA RDES K
•xtrt -tendres.  prêta à rôtir  Ft ĵi

à Fr. 4." et 4.50 le 1/2 kg. M
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le 1/2 kg- B

DINDES entières et au détail, très tendres |||*
LAPINS - PIGEONS - CANARDS ffl

SANGLIER entier et au détail g||
CABRIS et agneaux de lait (entiers et au détail) «01Î

L E H N H E R R  FR èRES I- ' - ssflsS
Commerce de volailles f?-"x

NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail [
t VT

Expédition à l'extérieur - Vente au comp tant M "
On port e k domicile gj ||

Je cherche, pour mon
fito de 16 sais, propire ,
honnête et consciencieux ,
place d'apprenti

CUISINIER
pour le printemps 1960.
Parle le français et l'al-
lemand. Faire offres par
écrit sous chiffres P.
15.086 D à Publdcltas
8. A., Delémont.

HH SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! j§jj
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Une loi fédérale
sur les allocations familiales

n'est pas nécessaire
On se souvient peut-être qu'à la suite de diverses motions parlementaires,

le Conseil fédéral avait chargé en 1957 une  commission d'experts d'étudier
le problème de l'établissement d'une législation fédérale en matière d'allo-
cations familiales.

En février 1959, les experts ont dé-
posé leur rapport qui est favorable au
princi pe d'une  loi fédérale inst i tuant
des allocations pou r salariés et éten-
dant le régime d'allocations famil ia les
dans l'agriculture, déjà existant. Mais,
bien entendu, il ne s'agit là que d'un
avis consultatif. C'est maintenant au
Consei l fédéra l et au Parlement à pren-
dre leur décision.

Remarquons, tout d'abord, que la
Constitution fédérale, dans son arti-
cle 34 quinquies, approuvé par le peu-
p le le 25 novembre 1945, ne comporte
pas d'obligation en matière d'alloca-
tions famil ia les .  La Confédération « est
autorisée à légiférer en matière de cais-
ses dc compensation famil ia les  > . C'est
donc une faculté, dont le gouvernement
et ie Parlement n'ont pas encore usé
jusqu'ici.

Prof onde  évolution
Quelle est la situation réelle des

allocations fami l i a l e s ? Bn 1945 (c'est-
à-dire au moment du vote de l'article
34 quinquies) ,  les allocations fami l ia -
les n'existaient que dans cinq cantons
(quatre romands et un alémanique),
soit Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Lucerne. Depuis cette date, cette lé-
gislation a été introduite dans douze
autres cantons et va l'être prati quement
dans ceux qui restent. Sous la forme
de lois cantonales, ces allocations exis-
teront donc dans toute la Suisse avant
qu'un texte puisse être adopté par le
parlement fédéral . En outre on compte,
à côté des six cent cinq caisses d'allo-
cations familiales publiques instituées
dans les cantons, cent septante-huit
caisses privées créées par les em-
ployeurs et auxquelles sont affiliés
560.000 salariés.

On le voit, la question a profondé-
ment évolué depuis 1945. Les alloca-
tions familiales n'ont pas attendu une
loi fédérale pour entrer dans les mœurs.
En fait, sept cent trente-huit contrats
collectifs de travail couvrant les bran-

ches les plus importantes de l'économie
prévoient le paiement d'allocations fa-
miliales à environ six cent mille ou-
vriers et emp loyés. La question est donc
de savoir si l ' ini t iat ive cantonale (par-
faitement conforme aux données et à
la coutume du fédéralisme suisse) n 'a
pas rendu superflu e une législation fé-
dérale en la matière.

Qui paie commande
Il va de soi que les partisans habi-

tuels de la centralisation ne le pensent
pas. Ils préfèrent une obligation im-
posée par l'Etat central, même au ris-
que d instituer -une nouvelle bureau-
cratie assez lourde à porter et à con-
trôler. Ces partisans de l'étatisme sont
soutenus par les gouvernements et
par lements  de certains cantons. Ces
autori tés  cantonales (et c'est bien hu-
main  !) voudraient se décharger d'une
partie de leur tâche en faisant appel
aux fonds des cantons dits riches. Le
seul moyen d'arriver à ce résultat est
l ' i n s t i t u t i on  d une caisse de compen-
sation fédérale. En somme, les uns et
les autres recherchent ¦ les subventions
(sous une forme quelconque) de la
Confédération, ce qui est une des for-
mes actuelles d'une centralisation fi-
nancière qui ne peut pas masquer long-
temps une centralisation politique. Car
enfin , en défini t ive, < qui paie com-
mande  ».

Tel est le problème posé. Il n 'est pas
du tout certain que les salariés, béné-
ficiaires des allocations fami l ia les,
aient intérêt au transfert desdites
allocations de caisses privées ou canto-
nales à une caisse fédérale. Rien ne
prouve que les prestations en faveur
des salari és en seraient augmentées. Il
sera toujours plus diffici le de négocier
avec l'Etat qu'avec des organisations
privées. Bien des exemples le prouvent.
Faut-il donc, une fois de p lus, sacri-
fier la souveraineté cantonale pour un
résultat incertain ? U est permis de se
le demander.

pl Jeunes filles hors des écoles, qui aimez le
|j ffi contact avec la clientèle, une vie active et

E|j animée, faites un ,

1 apprentissage de vendeuse
'y & de deux années ; vous acquerrez un métier inté-

£
*. ressaut et varié.

*Jx Bonne rémunération :

lïfe par semestre :

hï§ Fr. 115.—, 145.—, 175.—, 205.—

gai mensuellement.

jâS Offres écrites avec notes scolaires à la Société
Ef! coopérative de consommation de Neuchâtel et

jg| environs, Sablons 39, Neuchâtel.

La bijouterie MICHAUD
Place Pury 1

engagerait pour le printemps une

APPRENTIE DE COMMERCE
Travail varié et intéressant. — Offres

manuscrites s. v. p.

On cherche, pour le printemps, jeune fille
intelligente, comme apprentie

couturière
S'adresser à Mme Racine, couture, Saint-

Biaise, rue du Temple 1.

On cherche pour Jeu-
ne fille , Suissesse alle-
mande, parlant bien le
français, place d'appren-
tie

VENDEUSE
dans un magasin de
chaussures à Neuchâtel.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser a Mme
Willy Walther, vins, Be-
vaix (Ne). Tel. 0 63 17.

Avec l'âge notre organisme s'use et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et tout le système
sanguin. Les troubles de la circulation sont, de par leur
nature déj à, des madadies qui se développent garduelle-
men,t, sans provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette
raison qu'on ne doit pas prendre à la légère les premiers
signes de troubles circulatoires tels que : 

^une trop haute pression artérielle, IjP
l'artério-sclérose et les malaises 0Ŝ S\
d é c o u l a n t  de ces a f fec t ions  : sang /aWlsyil JrJ ^

j à la tê te , é tourdissements, palpi-  f f f  WWQJA--^* V
tat ions  f r é q u e n t e s, papi l lote-  j—~jq T»  ̂g i if i t w  f
ments et bourdonnements, vari- 1 f  !§ '
ces , les t roubles  de la c i r cu l a t i on  \ [Il W]
de l'âge critique, hémorroïdes. . » Il Extra lt

t&.$ JL f dé pérî tes

Prenez du C I R C U L A N  ^ESS3SSS3
et vous vous sentirez bien mieux !

CIRCULAN, chez votre pharmacien et droguiste, Fr. 4.95,

% 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr, 4.—).

Nos occasions garanties
ÇïmAo Ariane 7 CV, berline 4 por-
wllllwH tes, 6 places, couleur bleue
et toi t  ivoire, parfait état.

Jeep Militai? B^TiS
ent ièrement revisée, bon état géné-
ral.

Fîill I I fin Modèle 1956> berline
l iai I IIIU 4 portes, magnifique
état, général avec intérieur similicuir
bleue, couleur bleu marine.

CONCESSIONNAIRE SIMCA

Garage Hubert Pattliey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Tél. 5 30 16

A vendre

« CHEVROLET »
modèle 1953, 3 vitesses ,
18 CV, siège-couchette,
radio, chauffage dégi-
vreur. Belle occasion.
Facilités de paiement .-

Garage Waser
Bue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence Morris M. G.

Wolseley.

Répondez s.Y.p., aux |
offres sous chif fres...

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

FeulUe- d'avis
de Neuchâtel. ,

CHATONS
Quelles gentUles per-

sonnes adopteraient cha-
tons égarés de 4 à 5
mois, beaux, propres et
affectueux ? Amis dee
bêtes, tél. 8 57 41.

J'achète, J'échange, je
vends,

patins artistique
et de hockey

G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 13.

18 1  

vous avez dee
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél . 5 26 33

Je cherche, pour ma
fille, sortant de l'école
ce printemps, une place

d'apprentie
de bureau

Faire offres sous chif-
fres W. P. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils une place
d'apprenti

mécanicien
de précision

Offres sous chiffres
D. X. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
j s'agit d'un appareil de tricotage à la main,

d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à. plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant ¦
à domicile. |
Demandez, sans engageaient , une démons- |
tratlon & PROGRESS - VERTRIEB THAL- 8
WIL. Tél. (051) 35 76 24. ï

Opel caravan
Modèle 1957,

très belle occasion.
Garant ie O.K.

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

Voitures 1
d'occasion 1
.-. ' l . x ¦]

Frégate 1953 - 57 ||
Ford Anglia 1957 i
B.M.W. 600 , 1958 , neuve H
Dauphine 1957 - 58 - 59 - 60 g
4 CV 1951 - 55 S
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 g
Ford Custom 18 CV 1953 H

Grandes facilités de paiement jX ;i
grâce au Crédit officiel Renault g||

Vente - Achat BË

S.A. pour la vente des S
automobiles RENAULT , en Suisse 1
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare |||

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 M

( 
*\

VENTE D'AUTOMOBILES fl A T
D'OCCASION i In I
JTAT modèle 1956, type 1100 TV, li-

mousine grise, garantie 3 mois.
FIAT, modèle 1955, type 1100 TV, mo-

teur entièrement neuf , garantie 3
mois.

FIAT, modèle 1957, type Spider sport ,
2 places, avec hard-top, peu roulé,
garantie 3 mois.

FIAT, modèle 1956, type 600, limousine
brune, belle occasion.

FIAT, modèle 1955, type 600, limousine
verte , garantie 3 mois.

FIAT, modèle 1958, type 600, peu rou-
lé, garantie 3 mois.

PEUGEOT, modèle 1949, type 203, li-
mousine noire, toit ouvrant , inté-
rieur simili.

ESSAIS REPR ISES CR ÉDITS

j Garage Marcel Facchinetti
Agen ce FIAT, Portes-Rouges 1-3

I Tél. 5 61 12, Neuchâtel

V GQll très avantageux g|
Ire qualité jjg

Ragoût et rôti S
BOUCHERIE - CHARCUTERIE m

LEUENBERGER |
Tél. 5 21 20 Place du Marché §|

A vendre pour cause de double emploi

«OPEL RECORD »
4 portes, modèle i960, 11.000 km., en parfait état.
Adresser offres écrites à W. P. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

i 

Véhicules utilitaires (
« Ford Escort » Lcv t̂8' i5

 ̂ (
rière, 21 km., prix intéressant I I

« Rpdfnrd » 8 cv - 1962 > 4 portes, \\« DCHTOra » fourgon bleu , portes AR ))
et latérales, 60.000 km. Il

« Austin Combi » J^g- %„« )
vitré beige, 1 porte AR , 4 latérales. \\

« fiitliath » 5 cv- 19S7- 8 P01-- //« UUliatll  » teg commerciale Jaune, Il
1 porte AR, 2 avant, revisé. j l

« Simca Aronde » poS; ̂ on
2_ \

nette, avec pont 800 kg., revisée, repeinte. //

« Renault » 12 cv- 1953' 3 p°rtes' \i« nCUGMIl  » fourgon gris, 1400 kg. de //charge, 40.000 km. Il

Paiements dif f é r é s  : par banque de (/
crédit. Présentation et démonstration \ )
sang engagement. Demandez la liste II
comp lète avec détails et p rix à \\

l'agence Peugeot pour la région : il

J.-L.SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL fl

NEUCHATEL, début route des Falaises ))
Tél. 5 99 91 Pierre-a-Mazei 51 ((

FORD-
ANGLIA
1958, 15.000 km.

Parfa it état.
Prix avantageux.

Garages Schenker
NEUCH ATEL
Tél. 5 28 64

A vendre ou à échan-
ger contre bétaU

moto « NSU »
250 cm8

S'adireaeer : tél. (038)
7 16 47.

A vemdre

« Opel Record »
1959

en parfait état , roulé
10.500 km. Fr. 6680.—.

Tél. (032) 7 40 84.

A vendre 1 voiture

« BORGWARD »
année 1955, en parfait
état, avec radio. Facilités
de paiement. Reprise
éventuelle. — Tél. (038)
7 13 36.

— Je t'avais bien dit que c'était
un travail pour électr icien I

La journée
de M'ame Muche
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GRANDE VENTE DE SOLDES - ..*»*<. I
Prof i lez de cette aubaine , DES SOLDES PAREILS , ça vaut la peine «^Pïfc .̂ 1

Venez voir sans engagement mL*JSfMtJïi/tiflJtfM m.m\m\\ »û WmŴ  \ m %
^mmÊSÉËÊP I 111 I $^ "̂" \ IChacun en profite ! Wmmmmmm^SÊÊÊÊÊ 

il lil IMBH I 0̂  i I
Pour ENFANTS : Chaussures et pantoufles WêSS ^̂^S \BWBHM'  ̂ | f|
Pour DAMES : Jolis souliers, après - ski et pantoufles M W ^&W m\̂ ~ m I r If
Pour MESSIEURS : Souliers bas magnifiques et après - ski 

 ̂
™ 

\m f1 "E // H

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 16.- 19.- 24.- 29.- » ¦ • /̂ [
F R O M A G E S
Mélange spécial pour la fondue

MONT-D'OR l a
au plus bas prix du jour

Baisse sur les œufs
v frais du pays et étrangers

Ml de gros pour revendeurs

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

V /

BOUCHERIE " ™ y i/ / »,, /? I
BAISSE SUR LE VEAU AU 1er ETAGE *4tf fl4* gBIU i99H w«l l  ataab V l i flU Pour savourer un bon café, c'e*r au Bar Migras ||

Nous vous offrons la viande de veau au plus bai prix F T B C! V D âfs *° passer .' . Ĵj
du jour ! 100 g. I LAatl D ¦ V f f ' . x .. «sfc sm *i

• rOUlé poitrine . . . à partir de -.70 avec réflecteur pliable et condcn- 1  ̂
VQI© €1*61116 <C EXqUlSÎfO » -.30 3

I Rntl # rou?é COIlet w à partir de V80 " " "~ ~ Ca|é express «Excise» - 40 1RU 11 • roule irognonnode A pa ur de L- AMPOULES mm • 
•¦•¦»«»» ¦ TW 1

• épaule à partir de -.90 „ u Rl©î"IIlCÈ'Ue CC Maison » - 50 J¥ B» n r T  ™ 
pour flash , blanches, Philips PF 1 . -... 

¦?•«? » «««f »*«? VV iTAUl^U II >/ "I MW ?:j|
if fmnnb m  à partir d« -./U lea 5 pièce* Fr. I ¦ /0 IF • Il m IEMINCE L- pour flash bleues Fotolux PF 1 97  , 

¥ 611010 61165 0UX 11111 0̂115 I- Portion L — 
|

- les 5 pièces Fr. Zi~~— i J

iiTPiiunnii nn *w&*&&&a»wmî œM^̂^œ^̂ ^̂ ^̂ n 
WBWMW, VENTE SPéCIALE 51¦ | VlhWtH UN .. -.70 | WTi I rç-i »{|T*JB I Brioche aux noisettes 1.10 I

GRANDE V ENTE DE k
SOLDES 1

(Autorisation officielle) fv îÉfei

A mon rayon de confection t P ^M

R / v B / \ I S  sensationnels , j us qu 'à 60% H
et surtout de la qualité ffl

à A â tw ¦ mm m* A ¦ ¦ m. m d'hiver et mi-saison ~ ^  ̂ EFW&îMANTEAUX s;;;,.*»,, 68.-9
MANTEAUX ï.ïï«iP.rtIrd.F, 65.- I
COMPLETS *s;;n;*«, 68.- B
• ÔiKA D I  FTÇ peigné pure laine 

\ \ f\ |fl
V*^s/ f Y ll  L. L. I *J SOLDÉ à partir de Fr. I I \#«™ [ f*«

VESTONS -* 47- HT la «^ I ŝ** I  ̂+J SOLDÉ à partir de Fr. T̂ M • J . ||

I Ail I A L v/ï l  J SOLDÉ à partir de Fr. JËm***
1* f-r>^

COUPONS HX* %»^ Ns# T Vs** I H «aaf pour Jupes et pantalon» I *X

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS ' 1

G. AUBRY , tailleur B
Tél. 510 20 Temple-Neuf 4 Centre-vile Neuchâtel Lï ^

MAGASIN AU 3me ÉTAGE MESURE ET CONFECTION ||É

A vendre deux

pneus à neige
« Flnsetooe > 8 .90-18 , en
parfait état. Tel. 6 67 30,
dea 17 h. 80.

A Tendre unie

ARMOIRE
à S porte». Q. Etienne ,
bric-à-brac, Moulins 13.

"d o n  2
CL n UJ w

œ W J) U _l 
^

"= _ U -û < (/) H

QD CD i. ç oo |/)
OO *Zi Q- C m UJoo g v© Q o ¦"
gg .t: - z 5C '

TES vO *" S
-g £ .S < W

-*= or + -j jes  ̂ ^

TOURBE
a Tendre, 8 tr. le 100 ks.
rendue en cave . — Tél.
(039) 8 73 44.

A Tendre beau

PIANO
noyer,

Fr. 690.-
Transport gratuit. Faci-
litas de paiement. Tel.

I (031J 4 10 47.

A VENDRE
mobilier de bar, en parfait état

1 machine à café «Aurora » 2 pistons — 1 moulin à café — 1 conservateur
de l'argenterie — 1 bar — 1 caisse enregistreuse double service — 1 piano
« S c h i m m e l » utilisé deux mois — une cinquantaine de tables triangulaires —
quelques tables rondes, lumineuses — une centaine de chaises — 1 meuble de

;"j vestiaire 1 Juke-box 200 sélections pour la stéréophonie

S'adresser à

M. Pierre Gunthard, « Aux Trois Bornes »
Rue des Moulins, Neuchâtel - Tél. (038) 5 36 66

- ,
- " ¦ ''t

A VENDRE
machine & écrire c Her-
mès Baby » ; appareil de
ghoto < Goldeck », Prix

îtéreesant. Jttrg Klpfer ,
COte 117, le samedi
après-midi.

Tripes cuites
¦h

¦¦ ••

0Fr. fci~ -iè - y i  kg.

Boucherie W%IQQX
21, Seyon - Neuchâtel

Cette semaine... f f
9 um spécialiste de la fabrique a! HOOVER ï
£ e*t à la disposit ion, de» ménagère* g£

•ouoieuses de méma«er Jeun peine*,.. ™

S «HOOVER MATIC» i
¦ ourit , lave, rince et essor* 4 merveille ¦

3 Démonstration - Consei ls  - Devis |
¦ Au magasin ¦

I Ç ĝOccw !
B 1H da Seyon M - Neuchât* .

 ̂
TéL B4f U g

mAv # 7̂? ŷfflH il -4f>f,1 I^FlT 11l'BlV/.Tf t? ? r • *w •• - JiB^i IJ aflTwr « fwT i I v^ HRf , .î *5 :̂:::- t TrfctfWt mBSm2àSÂkMssV/f  .rf LJ il SJTF—M  ̂ ** • m* aT ' tassssrMff l̂ ?f '**fffT - T̂TT^ssssss^^ssssss^ ŝsssTŝssssssssWaMlssrTs^ssTT ŝ^

W)  ̂«ltT v^ x^l HiÉHlÉnH AÎM

BE |̂ pr. * > «utorisée

V̂BLS  ̂ ' *" 15 Janvier eu 11 février 1960

MAIS  O N ?j;j{:ji « d»i prix trèi rédulft

A lîl PîînthDrP Manteaux de f ourrure
nla r dllUICl C I| Garnitures en fo urrure

: lllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllll l l sjillll r „ r*i!jjsjj ! Jaquettes - Lapes
Du nkelmann - fourreur diplômé \\\î\\ l  

 ̂
,,,Lotliers

BIENNE, rue de Nidau 38 „ '• . ,:::;;:;;; Un grand lot de jaquettes en daim,
BCBU. .. . . ' iiij :::: de manteaux et jaquettes en tissu,BERNE , Marktgasse 16 ;.;•;«{; a part ir de Fr. 98.-

, -

¦ E ^̂  %  ̂ #V au ihoix à partir de ¦ ¦• I ."™

A vendre

PIANO
d'occeslon, 200 fr. Mme
Bardet , rue de Neuchâ-
tel 20, Peseux, télépho-
ne 8 18 13 dès 18 heures .

Chapeaux

BORSÂLINO
Seul dépeaHetre

Seyon le
Grand-Ru» 1 s

SKIS
u s a g é s , pour entants,
1S0 cm., aveo fixations
et bétons, Pr. 18.— ; 2

MANTEAUX
pour garçons de 10 ans.
Tél. fi 82 54, aux heures
des repos.

A vendre
patins de hockey, No 36;
souillera de ski, Nos 32-
34-36-30 ; après - ski,
Mo 87-38. Tél. 8 31 88.



Les mines d'asphalte du Val-de-Travers
ont leurs travailleurs souterrains

DÉCOUVERTES EN 1712 PAR UN PROFESSEUR GREC

Païmi les raretés du ôanton de
Neuchâtel , l'asphalte mérite d'être
cité en premier lieu. La mine de
ce produit , exploitée à mi-chemin
entre Travers et Couvet , est en e ff e t
uni que en Suisse. Et le métier de
mineur — s'il est pratiqué ailleurs,
dans notre pay s, lors du forage
de tunnels, par exemple — ne l'est
guère chez nous, de façon pe rma-
nente, que par les hommes qui tra-
vaillent à F extraction de cette ma-
tière prem ière.

De l'arche de Noé
aux bassins de Versailles

Archéologues , historiens et savants
nous apprennent d'étranges choses,
au sujet de l' utilisation de l'asphalte
au cours des âges. Par exemple, que
Noé enduisit son arche de bitume
asphaltique, en dehors et en dedans.
Les briques utilisées pour la cons-
truction de la tour de Babel, sur FEu-
phrate, et les pyram ides baby lonien-
nes, au temps du roi Nabuchodo-
nosor, étaient également recouvertes
d'asp halte. De telles applications
f urent  aussi constatées à Pompéi.
Des traces d'asphalle utilisé comme
isolant contre l'humidité et l' eau fu -
rent encore découvertes dans les
constructions de l'Egyp te ancienne.

Plus proches de notre ép oque , les
fameux bassins de Versailles , cons-
truits au milieu du XVI I Ime  siècle,
le furent  en asphalte... du Val-de-
Travers I

Quant à toutes les utilisations ac-
tuellement entreprises avec cette
matière première , nous ne pouvons
les citer en détail. Nous nous con-
tenterons donc de rappeler que l'as-
phalte sert d 'isolation et de p rotec-
tion des eaux pour des sois, des
toits , des buanderies , ainsi qu 'en
génie civil pour la construction de
routes, trottoirs , p iscines et canaux.
Il y a peu de temps , la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » faisait paraî-
tre une p hoto prise à Londres , où
un ècriteau indiquait que les tra-
vaux entrepris dans telle rue de la
cap itale de Grande-Bretagne l'étaient
avec les produits de la « Neuchâte l
Asphalte Co ».

Des kilomètres de galeries
souterraines

Le g isement d'asp halte naturel du
Val-de-Travers f u t  découvert en 1712
par le professeur grec Eirini d 'Eyri-
nis. qui obtint , du roi de Prusse ,
prince de Neuchâtel . une concession
d'exp loitation. Il s'ag issait là d' un
calcaire asp haltique impré gné de
7,5 % A 9 ,5 % de bitume naturel. Une
des grandes qualités de ce g isement
est précisém ent sa contenance en
bitume, remarquablement régulière.

Pratiquée tout d'abord à ciel ou-
vert (1712-1736) , l' exp loitation de-
vint souterraine dès que ron f u t
obli g é de suivre les courbes géolo-
g iques s'en fonçant  dans la monta-
gne. C'est ainsi que , peu à peu , les
?'alcries creusées dans le sol s 'al-

ongèrent el se multip lièrent. Il y
en a actuellement p lus de dix kilo-
mètres.

La visite de ces galeries n'est pas
lassante du tout, mais au contraire
varice et. for t  intéressante. Seul , on
s'y perdrait à coup sur I Par bon-
heur , ing énieur et mineurs se re-
trouvent étonnam ment dans ce dé-

dale de coulo irs, de bifurcations,
d' escaliers et de carrefours.

Ces corridors souterrains sont gé-
néralement assez hauts pou r que
l'on puisse y circuler sans même
courber la tête. Ils sont également
assez larges pour que chevaux et va-
gonnets y puissent passer sans la
moindre d i f f i cu l t é .  Par • p laces, la
pente se fait  raide ; les rails, sur
lesquels les vagonnets sont tirés
par un treuil électrique, sont paral-
lèles à un escalier qui descend,
marche ap rès marche, indéfiniment
semble-t-il. Avant de s'y engager,
on nous demande : « Avez-vous un
coeur solide ? Car une f o is en bas...
il faudra remonter ! » Par bonheur,
le cœur est bon l Grâc e à cela, nous
avons connu la surprise de décou-
vrir, loin sous terre, une « chambre
des machines », parfaitement nette
et propre , comme si elle était ins-
tallée dans un bâtiment en p lein
air. Là fonctionnent trois groupes
de pompes actionnés chacun par
un moteur de 200 CV , avec une
cap acité de rendement de 500 mè-

tres cubes à l'heure d'eau sortie de
la mine , c'est-à-dire de 70 mètres
de profondeur.

Cette « chambre des machines »
comme quelques autres points im-
portants , cabines télé p honiques en-
tre autres, est éclairée à l'electrici-
té . En revanche, les mineurs tra-
vaillent avec des lampes à acéty-
lène.

. Ce qui surprend dans ce labyrin-
the souterrain , c 'est l' ordre parfait
qui règne partout. Les passages sont
parfaitement entretenus ; pas d'ou-
tils qui trainent. Parfois , on fran-
chit un ruisseau au moyen d'une
passerelle de p lanches. C' est que
l'eau est un des problèmes de la
mine. Le sol en contient des quan-
tités considérables. Des études ap-
profondies sont entreprises pour en
trouver la provenance et arriver
peut-être à diminuer l'a f f l ux .  Mais
en général , elle est canalisée dans
d'énormes tuyaux et on ne la voit
pas. La sécheresse de l'année 1959
facilita grandement le travail des
mineurs et de l'ingénieur. On sort
actuellement 8000 mètres cubes

d'eau par jour, alors qrf il y a un
an, à la même époque , on en retirait
quotidiennement 17,000 mètres cu-
bes.

Mineur : un métier
de spécialiste !

Tout à coup, après avoir franchi
un nouveau carrefour , nous aperce-
vons une lueur au fond  d'un cou-
loir, en même temps que nous par-
vient un bruit de perforatrice en
p leine action. Un mineur est là,
avec son aide, creusant 'p lus avant
une galerie qui progresse en p lein
filon . Les hommes, évidemment,
sont en salopettes , casqués et bot-
tés. Leur foreuse à air comprimé
n'agit pas par trép idation, comme
pour les travaux sur routes, p ar
exemp le, mais par rotation. C est
en quelque sorte une grande vis
sans f in  dont le taillan t est fait de
métal dur , presque inusable. Il est
vrai que la roche attaquée est rela-
tivement tendre.

Ils sont en tout trente hommes
employés dans les galeries de la

Un mineur travaille arec sa foreuse. Dans les entrailles de la terre.

mine. Et nous découvrons avec
etonnement que ces hommes-là sont
vraiment des ouvriers sp écialisés.
Un véritable mineur doit avoir le
« sens du terrain » comme un ca-
valier a le « sens du cheval », un
aviateur le « sens de l'air ». Ce
sens , certains hommes ne l'acquer-
ront jamais. D' autres l'auront en
eux, mais ne pourront vraiment en
faire usage utilement qu 'après une
longue pratique , estimée g énérale-
ment à dix ou douze ans de métier !
C'est ce « sens du terrain » qui leur
p ermet de sentir comment attaquer
le f i lon , par où le suivre, deviner
quand il se perd , et où le rejoin-
dre.

Un travail accompli
dans un rare esprit d'équipe

Le maître mineur de la mine d'as-
p halte est un Français qui a qua-
rante ans de service dans les mines
et une. connaissance extraordinaire
du terrain dans lequel il agit. Il est
d'ailleurs secondé par un chef de
poste qni a également une longue
pra tique du métier.

; .Payés à la tâche — c'est-à-dire
au mètre d'avance dans ta galerie

! .— OU au poids de la roche extraite,
ces hommes form ent des groupes
dont l'esprit d'équi pe est remar-
quable. Un esprit d'équi pe qui, en
outre , les lie également à leurs ca-
marades travaillant dans l'usine et
à l 'ingénieur responsable de la
bonne marche de toute la partie
technique de l'entreprise. Nous
avons rencontré là, entre autres,
les trois frères  Chiuminatti, atta-
chés à la mine comme seuls p eu-
vent l'être des hommes conscients
de leur part de responsabilité dans
la communauté de travail à laquel-
le ils sont liés , l' un en qualité de
contremaître , le second dans les
galeries, le troisième à l'atelier de
mécanique.

Continuant notre marche souter-
raine, nous rencontrons un autre
groupe de mineurs, assis pour pren-
dre leur casse-croûte. Les heures
de travail sont en e f f e t  peu com-
munes : de H heures à 15 h. 15,
avec arrêt pour se reposer, boire

et manger. Ce sont les hommes eux-
mêmes qui ont demandé cet ho-
raire, estimant qu'une fois  au fond
de la mine, le mieux était d'y res-
ter le p lus longtemps possible ! Ce
qui leur permet , une fois  rentrés
chez eux, de disposer encore de
quelques heures de jour pour leurs
travaux de jardinage , ou pour par-
tir à la pêche , puisque l'Areuse est
si proche !

Mais en face  de nous apparaît
soudain une silhouette , énorme dans
la demi-obscurité de la mine. C'est
un cheval qui arrive en traînant
derrière lui une douzaine de va-
gonnets. D' un pas calme et régulier ,
il passe à côté de nous et continue
son chemin.

Il y en a six, de ces chevaux,
qui descendent dans la mine et en
ressortent aux mêmes heures que
les hommes. Comme eux, ils ont
congé le samedi et le dimanche, se
portent bien , n'ont pas Pair gênés
par ce travail souterrain. On ne
pourrait d'ailleurs se passer des
chevaux, les essais de traction à
moteur n'ayant pas  iti concluants.

Une fois sortis de la mine pais pesés, les vagonnets sont conduits à la hall*
de concassage.

-,
Toutes les précautions voulues

sont naturellement prises pour évi-
ter les risques d'accident. On nous
fai t  voir, entre autres, les ventila-
teurs qui sans arrêt changent l'air
des galeries.

Et les accidents ?
Les catastrop hes minières sont

parmi les p lus douloureuses res-
senties p ar la population , même
lorsqu 'elles se produisent à l'au-
tre bout du monde. Par bonheur,
nous ne connaissons pas de tels dra-
mes chez nous . Pourquoi donc , puis-
que nous avons aussi des mineurs
passant une large partie de leur vie
au fond des galeries ?

Tout d'abord , reconnaissons que
notre terrain ne contient heureuse-
ment pas de gaz nocifs . C'est là,
évidemment , un point d' une impor-
tance cap itale. Mais il fau t  savoir
aussi que toutes les mesures de sé-
curité imag inables sont prises. Un
soin particulier est voué aux étais
qui soutiennent les voûtes , Foutil-
lage , les canalisations, sont minu-
tieusement contrôlés, rien n'est laissé
au hasard. Chaque semaine, l'ingé-
nieur fa i t  personnellement une tour-
née des galeries en activité. C'est
pourquoi les seuls accidents à dé-
p lorer, rares d'ailleurs, sont ceux
qui arrivent dans tout chantier en
activité.

Il faudrait encore pouvoi r parler
de l' usine , où travaillent quarante
hommes. C'est là qu'arrivent les va-
gonnets hissés de la mine par le
puits d'extraction haut de 40 m. Ils
sont alors pesés , le poid s de leur
conten u étant inscrit au nom du
mineur qui l'a remp li, et dont le
numéro métallique de contrôle est
croche au vagonnet.

La roche, cataloguée dure, moyenne
ou tendre , passe alors par les halles
de concassage , où elle, est réduite
en poudre. Ce produit moulu est
ensuite cuit avec adjonction de pro-
duits comp lémentaires, puis coulé
pour prendr e la forme de pains de
mastic hexagonaux de 25 kg., ou
façonné , par des presses hy drauli-
ques, en p lanelles d'asphalte com-
primé , ou utilisé, comme produit
d'adjonction , dans les tapis bitu-
meux routiers.

Une partie du minerai est envoyé
directement à l 'étranger, en tant que
matière première.

A l usine proprement dite, il f au t
encore ajouter un atelier de méca-
nique , qui entreprend toutes les ré-
parations nécessaires , un laboratoire
dans lequel la qualité de Fasphalte
est sans cesse contrôlée et où l'on
expérimente Fessai de nouveaux
produits, et les bureaux, qui jouent

également leur rôle dans la bonne
marche de l' entreprise.
La mine du Val-de-Travers :

propriété de l'Etat
Ces mines d'asphalte, au dire

des spécialistes , sont inépuisables,
du moins à vues humaines. Leur
asphalte est un calcaire entièrement
imprégné de bitume naturel. La ro-
che d'asphalte bitumeuse est pro-
duite sans aucun doute par le fai t
que le calcaire poreu x a absorbé
le pétrol e qui se troubait dans les
couches inférieures et qui avait été
poussé vers le haut par une pres-
sion de gaz. Là, il y eut des élé-
ments qui se volatilisèrent et s'épais-
sirent au contact de Fair, pour en-
f in  se durcir.

Il s'agit donc d'un élément natu-
rel , richesse de notre sol. L'Etat en
est resté propriétaire depuis 1873,
cédant la concession d' exp loitation
à une entreprise commerciale . Cette
concession est évidemment intéres-
sante pour le canton de Neuchâtel,
puisqu 'elle a rapporté , en 1958 et
1959, la somme de 225.000 francs.

Quant à vous, lecteurs, pensez
aux hommes qualifi és exerçant ce
rude et di f f ic i le  travail de mineurs,
lorsque vous passerez sur le nou-
veau viaduc de Boudrg — le p lus
grand de Suisse — car il est préci-
sément recouvert de cet asphalte
extrait du Val-de-Travers I

Tristan DAVERNIS.
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Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouvères
au deuxième magasin

''MIICM.II*
1'

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

A VENDRE
d'occasion : 1 cuisinière
électrique à l'état de
neuf , 3 plaques et four :
1 lit de milieu ; 1 lit à
une place ; 1 lavabo ; 1
berceau complet, en
bols ; 1 canapé ; 1 ma-
chine à coudre «Singer»,
ancien modèle. Vais-
selle et verres. S'adres-
ser samedi 16 Janvier,
de 9 h. a 18 h., à M.
Numa Veuve, Frédérlc-
Soguel 20, Cernier.
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1 GRANDE VENTE DE I

I SOLDES I
Autorisée par la préfecture s&

Bl 18WW BB
Souliers Richelieu f à
et mocassins pour ' ;J
messieurs 25.- lys" Il
Après-ski pour |é
dames et messieurs 25.- 19.- ||-Cj

Idem pour enfants 15a" fm

Souliers bas
r. ! Trotteurs |8
¦'--'j Mocassins pour pÉ
il dames 19.- 15. " Ë|l

BBK
g| Décolletés ]j£d
fi noirs et couleurs 19.- 15.- Jm

|| Pantoufles et mules 12.- 9s- 6um gé,

|y. Beau choix de 
 ̂  ̂ |wj

|| modèles italiens de 25.- 39«" ||
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SPORTS D'HIVER 
^̂  jJiBh. COTE . D'AZUR

rendez-vous amm B̂ÊàK t£fl A rendez-vous

s ŝVWÊ s ŝ*»»^
ÉêN1JH| %̂Ut la»

RENDEZ-VO US DE FRA N CE

• C RE N S E I G N E M E N T S  i
; " F R A N C E " B A H N H  O F S T R A S S E  16, Z O R I C H ,  T B I E P H O N  (051)  25 21 22
C . " F R A N C E "  R U E  DU M O N T - B L A N C  3, G E N È V E , T É L É P H O N E  (022) 32 86 10

AUTOS-MOTOS-CAMIONS-THEORIE-PRATIQUE

: ANDRE KEMPF-C " ." ~ r *1 "
, , ,

"
?,.

PRÊTS ^É
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DÈ-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

•""̂ t ^̂WBriBr TBSC HT IB T̂ Hfif ' TBEf ^Mr^Mn»yi'ir ŝHriMsr'"WkT ^T^T ŷ B̂sF r̂ r̂*M»r<Mr K̂r ŝiKr ĤrTi.y ̂ BT1

MW ^k^ KEEVEUX, SENSTfllJS, „ *V»  • •"
**Z  ̂ S'ABSTENIR I LA BRUTALITÉ, LA PUISSANCE ET LA FUHUUUR DES BAGARRES CHEZ LES tOCKERS DE NEW-YORK A -"̂ T— t The SUFER-SHOCKORAMA!

M THÉÂTRE
K J Samedi 16 ef dimanche 17 janvier, à 20 h. 30
T»mZ

^
j F  et dimanche en matinée, à 14 h. 45

La traditionnelle REVUE de Lausanne

VIENS VOIR ÇA!
Prix dès places de Fr. 4.— à 10.— .'".

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie flcymc»
Tél. E 44 MV J

QUI GARDERAIT
deux enfants de 4 ans
et 2 ans, le soir, de 18
heures à 20 h. 30, chez
particulier domicilié au
centre de la ville ? Jeu-
ne fille de 14 à 10 ans
pourrait convenir. TéL
8 28 03. 
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Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse?

x • '
'I ..;¦ ' . , j-

Parce que le Crédif Foncier Suisse concentre -
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

QO/ d'intérêt sur tout
^/0 dépôt d'épargne ï

. 
¦

Domicile de paiement :
Crédit Suisse :'

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmùhleplatz 1 Fondé en 1896 t

34mes Championnats jurassiens
nordiques de ski

AU LOCLE
Dimanche 17 janvier 1960

(Renvoi éventuel au 24 janvier 1960)
F O N D

Dès 9 heures, patinoire du Communal
avec la participation des :

Huguenin - Rey - Clerc - Dubois - Baume -
Baruselli, etc. (dont plusieurs sont membre!

de notre équipe nationale)
ENTRÉES: Messieurs Fr. 1.—; dames Fr. 1.—;

enfants 50 ct

S A U T
Dès 14 h. 15, tremplin de la Combe-Girard

avec la participation des :
Gianoli - Perret - Godel - Blum - Mathys •

Haller, etc
ENTRÉES: Messieurs Fr. 2.—; daines Fr. 1.—j

enfants 50 ct

(' 
Les fameuses soles )

aux HALLES /Enseignement
moderne du ski
les 16 et 17 janvier, à Tête-de-Ran, par
le Groupement des instructeurs suisses de ski

Film <Le Christiania >
SAMEDI SOIR, A 20 HEURES

En première, le nouveau et magnifique film
de l'Ecole fédérale de sports de Macolin.
L'historique de l'évolution du christiania

ces 25 dernières années

SOIRÉE CHAMPÊT RE
C'est à quoi vous invite le Groupement
des instructeurs suisses de ski du Jura
à l' occasion de son cours annuel de répé-
tition les 16 et 17 janvier 1960 à Tête-de-
Ran. Un enseignement e f f i cace  donné par

des instructeurs qualifiés.
Début dea cours : samedi après-midi 14 h. 45

dimanche matin 10 h.
dimanche après-midi 14 h.

Prix : Fr. 10.— pour 8 demi-journées ou
Fr. 4.— par demi-journée

Rassemblement : poteau indicateur au pied
de la Bosse, à 20 mètres de l'hôtel

sJd^Sx VOUS PROPOSE :

JÉî Èl H Un choix de Voyages
^ d̂ r  ̂

« A I R T O U R »

V(Q -̂|̂ »> L'EGYPTE par avion, 16 jours
." Fr. 890.—

Départs les 30 janvier, 13 et 27 février, 12 et 26
mars 1960.
ISRAËL - JORDANIE - LIBAN
par avion, 14 jours ' . Fr. 2030.—
Départs les 12 février, 11 mars et 8 avril 1960

¦ BRASILIA par avion, 14 jours Fr. 4740.—.
Départ le 29 avril 1960
MAROC par avion, 14 jours Fr. 985.—
Départ tous les samedis jusqu'au 23 avril 1960

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
ET TOUS RENSEIGNEMENTS DANS NOS AGENCES
LAUSANNE : 7, Grand-Chêne Tél. (021) 22. 72 12
BIENNE : 2, Spitalgass» Tél. (031) 2. 73 31

DANSES |
Hôtel de la Paix - Cernier
Dimanche 17, dès 14 h. 30 — Qulnet

Samedi 23, dès 20 h.- 30, trio Domino
Grand bal du petit Nouvel-An

Dimanche 24
MATCH AD COCHON DES 14 H. 30

Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys
CE S O I R

D A N S E
avec le trio DOMINO de 20 h. a 23 h. 50

VEBBIER (VALAIS)
La station en vogue

10 télésièges et téléskis
LE NOUVEAU

PARK HÔTEL
Grand confort. Chambrée aveo bains et
douche», cabinet de toilette, téléphone
Une semaine tout compris à partir de Fr. 248.—

Tél. (026) 7 14 74 et 7 13 70

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

\ Auberge de la Grappe \
X Hauterive J
? Téléphone 7 52 25 X
? ?
X CHAQUE JOUR J
X : A Fr. 8 X
? Assiette hora-d'œuvre ou aspic ?
J Poulet entier du pays par personne ?

Pommes frites ?
T Salade
J Dessert au choix J
X A Pr. 3.80 X
? Pis* du Jour aveo dessert ?
? A Fr. 2.50 ?

Sur assiette :
Côte de pore

T ou J
^ Tranche panée i
^ 

Pommes allumettes ^? ou ?? Spaghetti «
? Salade O
X A Fr. 1.80 X
J Saucisse au foie
T Salade de pommes de terre J

X V I N S  D E  C H O I X  ?

T La nouvelle tenancière : J
+ Paulette Marti-Tripet. +
? ?
? ?
???????????????????????????????

j Hôtel de la Croîx-d Or j
Chézard

Vendredi 15 janvier, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

SUPERBES JAMBONS

m MU ¦I I J I I  i

HINWEIS
an die Inhaber unseres

Dienstag-Landabonnements
Ihre zwéite Vorstellung

der Spielzeit 1959-1960 findet statt
am Dienstag, 19. Jànuar, 20 lilir

« PAG AN I N I »
Opérette von Franz Lehar

Fur dièse Vorstellung sind noch weitere
Karten im freien Verkauf erhàltlich I

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

L A N D A B O N N E M E N T
Conversation, exerci-

ces de lecture dormes
par monsieur

ANGLAIS
d'un certain âge et de
bonne éducation. Adres-
ser offres écrites à P. I
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour permettre a par-
ticulier de reprendie

. commerce d'alimenta-
tion,

Fr. 50.000.—
sont cherchés, rem-
boursables par mensua-
lités de Fr. 600.—, avec
Intérêts de 4 %. Adres-
ser offres sous chiffres

, Z. T. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 6Î
——^_______

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

Avec la nouvelle matière activa U U LVIU
- — *~" Coiffeur de Paris

chez / ^rvy n/ */y *A 2- ™ Salnt-Maunoe
*-y  'CU14AJW m 518 78

Permanente à froid pour les Hautes exigences

M Mercredi 20 Janvier, à 20 h. 15
Mm Aula de l'université

I 7CI Conférence Chs-H. Barbier
I M; § directeur à l'U.S.C

1/ L L'éducation
f .JM ^

es en
^ari*s

j J m  >r- Vy ù* ENTRÉE LIBRE

^B-'X- v ' .xO Cette conférence servira d'introduç-
V U tion à l'Exposition < Parents et en-

«P 'BTÏ fan ts », qui aura lieu du 21 au 31
ni I janvier à la Salle des Amis des arts
y S w  § (Musée des beaux-arts) ,  en même
% • S temps qu'elle inaugurera la c Semaine
»* M ¦ des parents » (dont nous reparlerons)

\S Organisation :
w g Société coopérative de consommation.

^̂ A I . ^̂ ^^̂ »W^̂ ^̂ 0^̂ ^^^̂ Ê̂ÊL»yvvB»f

CH AUMONT

#

<Ê
Tél. 7 59 10

• ALLEMAND I
^^ Savoir l' allemand est une connaissance
_ indispensable actuellement

DÉBUT DE NOUVEAUX COURS

• lundi 18 janvier 1960
Mfo ("hisses pour élèves débutants - moyens - avancés

^h Renseignements 
et 

inscri ptions à

• ECOLE CLUB MIGROS
grç. 16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49
^H Secrétariat ouvert ju squ 'à 21 heures
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WÊÊRhumatisme - Goutte - Sciatique • Lom-M
m bago - Maux de tels • Douleurs nerveuses A

^LW Les com primé s Togol dissolvent l'acide urique Ê̂m̂ 
et provoquent l'élimination des éléments Mm

¦̂pathogènes. Môme dans les cas invétérés ^H¦ de très bons résultats sont obtenus. Médicn-^M
^LW ment expérimenté clinique ment et recomman- fl

Î Vdé. Togal mérite aussi votre confiance; un 
jH

^Kessai vous convaincra! Fr. 1 .60 et 
4. — . Pour f̂l¦ friction, prenez le Li ni me nt Togal , remède très Mm

y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. j^̂ ^̂ B
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H JAMAIS ENCORE NOUS N'AVONS CONSENTI DE PAREILS RABAIS ! m̂\ m̂m\\W ^U^̂ ^m\\ ^̂  ̂G|i| Les 15 el 16 janvier , tout notre personnel sera affecté 1 H F l i l̂ 1li à la vente : ces 2 jours , notre téléphone restera muet ! ÊmW k̂i^^mj d) m wÊÊiï^

I Le record des PRIX de choc ! WêÉêM É̂M  ̂I
I Le maximum d économies ! ^̂ m k̂ r̂ ¦'¦%> ' '""4 ^̂ ^̂ B M̂9^̂  wMt'*, "

H VOYEZ NOS VITRINES ET À L'INTÉRIEUR SURTOUT Vente autoriiée H
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Ce soir, je vais à Pigalle...
certainement, à Pigalle, vous trouveriez un spectacle à votre convenance
mais Pigalle est à Paris et malgré son prodigieux développement,
l'aviation ne vous permet pas encore d'aller passer quelques heure»
le soir à Paris aussi facilement que s'il s'agissait de prendre un tram.
Il vous faut pourtant une joyeuse diversion, une ambiance de fôte,
vous voulez voir des numéros de cabaret de qualité, entendre
un orchestre de classe internationale et applaudir des vedettes
du music hall. Allumez votre récepteur de télévision, il a le pouvoir

" • magique d'apporter dans votre foyer pour votre plaisir et pour celui
de votre famille tout ce'que vous désirez: l'orchestre en vogue,
les vedettes de l'heure et les spectacles de revue les plus sensationnels.
La télévision informe et divertit. La télévision vous apporte
le spectacle du monde entier dans votre foyer. La télévision offre
à chacun ce qui l'intéresse.

TELEVISION
...un cadeau pour toute la famille.

3

SWISSAIR
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE

Emprunt 4 % 1960 de Fr. 50 000 000.- nominal
Prix d'émission t 99 %, y compris 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.
Rendement : 4,08 %.
Durée : 18 ans au maximum.
Délai de souscription : du 15 au 21 janvier 1960.

Selon décision de son Conseil d'administration du 9 décembre 1959, SWISSAIR Société Anonyme
Suisse pour la Navigation Aérienne, à Zurich, contracte un

emprunt 4 % de Fr. 50 ,000,000.—
destiné à fournir à la société une partie des moyens financiers dont elle a besoin pour l'agran-. dissement et la modernisation de son parc d'avions.
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes !
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal.
Coupons annuels : au 31 janvier ; le premier coupon viendra à échéance le 31 janvier 1961.
Durée : 18 ans, soit jusqu'au 31 janvier 1978.
Remboursement anticipé
facultatif pour la société : après 12 ans, soit la première fois le 31 janvier 1972.
Prix d'émission : 98,40% plus 0,60 % moitié du limbre fédéral sur les obligations.
Délai de libération : du 31 janvier au 10 février 1960, avec décompte d'intérêt à 4 % au

31 janvier 1960.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

SWISSAIR se réserve sur ledit emprunt un€ somme de Fr. 10,000,000.— à des fins particulières.
Le solde de Fr. 40,000,000— est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, et offert

du 15 au 21 janvier i960, à midi
en souscription publique.
Tous les sièges et succursales en Suisse des ban ques soussignées acceptent, sans frais , les souscrip-
tions et tiennent des prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisse*
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Perte d'argent
I U n  

intérêt médiocre peut aussi entraîner
d'importantes pertes. Orientez-vous sans
engagement sur les possibilités rentables,
sous chiffres SA 67.183 Z à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Zurich 23.



Offensive nazie
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Toul cela impressionna profondément
fopinlon publique en Pologne el en
Tchécoslovaquie. On y sait fort bien
que dans la République fédérale, les
anciens nazis continuent è avoir des
Influences considérables, sinon prépon-
dérantes ; qu'ils occupent des postes
de premier plan dans la magistrature,
l'armée, le corps enseignant , le monde
universitaire ; que des juges , des fonc-
tionnaires favorisent l'émigration des
S.S. et d'anciens médecins des camps
de concentration ; que Heide, psychiatre
responsable de l'euthanasie des ma-
lades mentaux , a pu exercer sa pro-
fession pendant des années au Schles-
wi g-Holstein sous un faux nom, couvert
par les notabilités régionales ; que
l'homme qui ordonna l'extermination
des juifs de Varsovie siège à la dièfe
de Kiel et que des milliers d'Allemands
se rendent en pèlerinage nostalgique
è Berchtesgaden.

Pour l'Ouest , tous ces faits ne sont
que déplorables. Pour Prague et Var-
sovie, ils représentent un danger réel.
Il y a plus. L'Allemagne de l'Ouest
collabore de près avec Londres, Paris
ef Washington qui y ont — ou du
moins devraient y avoir — des in-
fluences décisives. Partant, si dans la
République de Bonn les anciens nazis
agressifs ef rapaces conservent une
bonne partie de leur ascendant, c'est
que les grandes démocraties de l'Oc-
cident n'avalent jamais exigé une « épu-
ration » totale el définitive. En outre,
« lai organisations paranazies dispo-
sant de ramifications dans de multiples
pays libres, c'est qu'elles y ont trouvé
un climat propice.

Au bord de la Vistole ef de la
Vltava , on en déduit que pour s'oppo-
ser un jour aux nazis , c'est-à-dire è
l'expansionnisme allemand, on pourrait
compter uniquement sur l'aide de
l'URSS. Pour beaucoup de Polonais,
c'esf une constatation accablante. Elle
est néanmoins rigidement logique. On
admet — bien a contre-coeur — que
dans de pareilles conditions, les' ten-
dances autonomistes polonaises doivent
demeurer volontairement restreintes.

Moscou vient de gagner un important
argument de propagande I

M. I. OORT.

Discours-fleuve de M. Khrouchtchev
( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du Conseil soviétique
énuméra les succès obtenus par l'U.R.
S.S. dans le domaine cle l'exploration
du cosmos par l'envoi des fusées lu-
naires, de la station expérimentale cos-
mique, et l'obtention de photographies
de la face cachée de la lune. Il exalte
les énormes progrès réalisés par
l'U.R.S.S. dans tous les domaines de
la science. Il souligna également la
puissance défensive du pays, basée sur
la possession par l'U.R.S.S. de fusées
balistiques intercontinentales.

M. Khrouchtchev a rendu hommage
au général de Gaulle, en déclarant no-
tamment : < Dans deux mois, je vais
me rendre en France pour m'y entrete-
nir avec le président de Gaulle. J'es-
père que ces conversations aboutiront
au développement des relations entre
les peuples soviétique et français et
à l'amélioration des rapports interna-
tionaux. Le général de Gaulle est con-
nu, dans notre pays, comme un hom-
me courageux qui a combattu l'enne-
mi, pendant la guerre, alors que de
nombreux hommes d'Etat avaient trahi
le pays ».

Pais M. . K. » parla de la conférence
au sommet, des invitations qui lui ont
été adressées par divers pays (Inde,
Népal. Indonésie, Afghanistan, Birma-
nie), et des essais atomiques.

Les f orces armées
soviétiques

M. Khrouchtchev a renouvelé ensuite
le« offres soviétiques de désarmement

qu'il a faites le 11 novembre dernier
devant l'O.N.U. Il a constaté que les
Interlocuteurs des Soviétiques les ont
accueillies assez favorablement, et s'est
étonné que les Occidentaux aient as-
sorti le principe d'acceptation des pro-
positions soviétiques de certaines réti-
cences .

« L'Union soviétique a prouvé son In-
tention de désarmer, non pas en paro-
les mais par des faits , en procédant à
la liquidation de ses bases à l'étranger.
Nous avons réduit nos effectifs de
2,140,000 hommes, évacué nos troupes
de Roumanie, réduit les effectifs en
Allemagne de l'Est, Pologne et Hon-
grie. »

Parlant des fluctuations successives
des effectifs des forces armées sovié-
tiques, M. Khrouchtchev a poursuivi :

< En 1927, les effectifs de nos forces
armées atteignaient 586.000 hommes,
chiffre nécessité par la situation Inter-
nationale du moment. Puis, à la suite
de l'agression Japonaise en Extrême-
Orient et de la renaissance de l'Alle-
magne militariste, elles ont été portées
en 1937 à 1,433,000 hommes. A la suite
de la menace de la guerre propagée sur
le monde par l'Allemagne hitlérienne en
1941, le chiffre de nos forces armées est
monté, en 1941, à 4,207,000. La perfide
agression de l'Allemagne hitlérienne con-
tre l'Union soviétique nous a obligés
à porter nos forces armées à 11,365,000
hommes. »

» Après la démobilisation, en 1948, nos
armées comptaient 2,874,000 hommes et
nous espérions, & ce moment que les
alliés prendraient exemple sur nous et

réduiraient leurs forces. Or, nos espér
rances ont été déçues ».

A la suite de la création de
l'O.T.A.N. et d'autres groupements
similaires, a déclaré en substance
M. Khrouchtchev, l'armée de l'U.R.
S.S. comptait en 1955 5,763,000 hom-
mes.

« An cours de la période 1955-
1958, l'U.R.S.S. a réduit unilatérale-
ment ses effectifs de 2,140,000 hom-
mes et on compte actuellement
3,623,000 soldats sous les drapeaux »,
a conclu M. Khrouchtchev.

« Nous estimons possible une nou-
velle réduction de nos forces. Le
Conseil des ministres de l'U.R.S.S.
propose donc de réduire les effec-
tifs de l'armée soviétique de un mil-
lion 200,000 hommes, indépendam-
ment de nos propositions sur le dé-
sarmement général et de la marche
des pourparlers sur cette question. »

M. Khrouchtchev a rappelé que les
puissances occidentales, avec l'U.R.S.S.,
avaient proposé le chiffre de 2,500,000
hommes pour les effectifs des forces
soviétiques, chiffre auquel l'UJR.S.S.
avait donné son consentement.

« Or, avec la nouvelle réduction, dit-il,
nos effectifs ne seront que de 2,423,000
hommes, soit un chiffre inférieur à
celui proposé par les Occidentaux ».

« Nous avons stocké des quantités in-
dispensables d'armes atomiques, mais
tant qu'il n'y aura pas d'accord sur
l'interdiction des armes atomiques et
nucléaires, noua sommes forcés de con-
tinuer à les produire. L'aviation et la
flotte de guerre ont perdu de leur im-
portance dans le contexte actuel de la
technique militaire. Nous sommes en
train de réduire notre fabrica tion de
bombardiers et probablement nous l'ar-
rêterons complètement. Les sous-marins,
eux, jouent évidemment un rôle de
plus en plus important et la flotte de
surface perd de ton importance tous
le» jours.

€ Ce qui va sortir
est incroyable »

« Nous axons notre armement sur
les fusées à tête nucléaire avec per-
fectionnement constant. Mais aujour-
d'hui, camarades députés, nous pou-
vons vous dire : nous disposons d'un
armement terrifiant, mais ce qui va
sortir, ce qui est encore, comme on
dit, dans les serviettes des savants,
est incroyable. » (Applaudissements
nourris de l'assistance).

« Nos forces armées, a souligné
M. Khrouchtchev, disposent d'une
puissance qu'aucune armée au mon-
de, de toute l'histoire, n'a jamais
eue ». ^

M. Khrouchtchev, qui parle en scan-
dant ses mots, poursuit :

« Nous disposons d'une quantité d'ar-
mes atomiques telles, avec des moyens
de les transporter si perfectionnés, que
quel que soit l'agresseur éventuel con-
tre rU.E.S.S., nous pourrions l'effacer
ne lai surf aW de là tettK Ekrr*s*ayurie
nouvelle guerre, tous les pays en souf :̂
friraient. Nous aussi nous aurions à su-
bir notre part de souffrance, mais c'est
l'Ouest qui serait le plus atteint. Ce
serait alors sa dernière guerre et ce se-
rait la fin du capitalisme (applaudis-
sements). ,"

» Il n'est pas exclu que les Occiden-
taux nous rejoignent un Jour dans . la
technique de fabrication des fusées. Les
Etats-Unis déclarent que, dans cinq ans,
ils pourraient nous rattraper dans ce
domaine, mais les Américains eux-mê-
mes ne disent-Ils pas que, pendant ce
temps-là, nous ne resterons pas les bras
croisés î...

» Nous devons envisager l'éventualité
d'une attaque par surprise, mais on ne
doit pas oublier qu'aucune attaque par
surprise ne peut détruire notre stoclc
d'armes nucléaires et nous pourrons tou^
Jours avoir de quoi répondre à un agrès?
seur ou à un groupe d'agresseurs ».

L'U.R.S.S. et l'Allemagne [
M. « K. » a ensuite abordé le pro-

blème allemand. Il a constaté que dans
la politique de l'Allemagne de l'Ouest
existent t des tendances » dangereuses
qu'elles peuvent conduire à urne troisiè-
me guerre mondiale ».

Après avoir déclaré, urne fois de plus,
que l'U.R.S.S. décide de réduire ses ef-
fectifs bien qu'elle ne perde pas de vue
d'éventuelles « manœuvres de la diplo-
matie occidentale » l'obligeant à con-
server une armée dont l'entretien pè-
serait lourdement sur le budget sovié>
tique, M. Khrouchtchev a expliqué là
différence qui existe entre la « coexisf
tence » (dans le cas où l'on se trouve
en présence de deux systèmes diffé-
rents) et 1' « existence » (dans le caa
où le monde n'a qu'un seul régime)»
Puis H renouvelle son offre de compé?
tition pacifique avec l'Occident, en sou^
lignant qu'il faut maintenir « la lutte
idéologique et la concurrence dans le
domaine économique, terme plus com-
préhensible pour les capitalistes » .

Nouvelles attaques
contre les capitalistes

Dams la partie finale de son discours*
M. Khrouchtchev a renouvelé ses atta-
ques contre le régime capitalist e, les
colonialistes, et a préconisé une aide
urgente aux pays sous-développés.

En conclusion , il a déclaré que « la
réalisation du programme soviétique de
désarmemen t et de réduction des effec-
tifs sera un apport considérable à l'œu-
vre de la paix. Nous ferons tout notre
possible , s'est-il écrié , pour que les,
grands et les petits Etats nous suivent
dans cet te voie » .

C'est en faisant acclamer « la coexis-
tence pacifique entre les peuples » que
M. Khrouchtchev mit un point final à
son discours, qui a duré trois heures
et trois minutes.

L'annonce de la réduction
des forces soviétiques

n'a pas surpris les Occidentaux

Premières réactions dans le monde

WASHINGTON (A.F.P.). — L'an-
nonce de la décision de M. Nikita
Khrouchtchev de réduire d'un tiers les
forces armées conventionnelles sovié-
tiques soit environ 1.200.000 hommes
n'était pas Inattendue, puisque l'Union
soviétique comme d'autres nations mo-
dernes, est maintenant en mesure de
compter davantage sur les armes nou-
velles, a déclare le porte-parole du

département dans la déclaration qu'il
a faite jeudi en réponse aux questions
des journalistes.

L'Union soviétique avec les 8 mil-
lions 600.000 hommes dont elle dis-
pose et sa voisine la Chine commu-
niste, mantiennent sur pied les armées
les plus nombreuses du monde, a
ajouté le porte-parole. Ce fait, a-t-il
dit, a été une « source constante d'in-
quiétude pour les nations qui cher-
chent sérieusement une solution aux
dangers inhérents à la course aux
armements ».

LES RÉDUCTIONS AMÉRICAINES
A près avoir rappelé que les Etats-

Unis quant à eux avaient immédiate-
ment après la seconde guerre mon-
diale démobilisé la plus grande partie
de ses forces armées qui atteignaient
le chiffre record de de 12.300.000 hommes
et souligné que les effectifs américains
avaient été relevés à 2,500,000 hommes
< par suite de l'agression communis-
te » , ' le porte-parole a précisé que
« les Etats-Unis ont en outre procédé
à des réductions correspondantes de
leurs armements classiques ».

COMMENTAIRES RÉSERVÉS
A LONDRES

LONDRES (A.F.P.). — L'annonce
par M. Khrouchtchev d'une réduction
d'un tiers des effectifs de l'armée so-
viéti que a été accueillie par la presse
de Londres par des commentaires ré-
servés.

« A  notre époque, où les fusées et
les engins balistiques sont le fer de
lance de l'équipement militaire, tou-
tes les nations réduisent leurs forces
conventionnelles », remarque l'« Eve-
ning News », qui ajoute : « Il serait
dangereux de sauter joyeusement- au
cou des Soviétique s sans la garantie
d'un système d'inspection et de con-
trôle des armes nucléaires ».

AUCUNE SURPRISE A BONN
BONN (O.P.A.). — Les déclarations

du premier ministre Khrouchtchev sur
la diminution des forces armées so-
viétique n'ont pas surpris les milieux
gouvernementaux de Bonn. Un porte-
parole officiel a déclaré qu'à 1 Ouest
aussi, on a procédé à des réductions,
tout en augmentant la puissance de
feu des troupes.

La conférence des < treize >
a terminé ses travaux

Après avoir siégé deux jours à Paris

Apre* da longue* discussions, elle a adopté une résolution portant
sur le règlement des problèmes commerciaux, qui admet notam-
ment la nécessité d'examiner en priorité les rapports entre les
c six » et les < sept », tout en tenant compte des intérêts des pays

tiers et des principes du GATT

L'O.E.C.E. maintenue, mais réformée
PARIS (AJ.P.) . — La conféren

kiwr dans la unit, à 1 h. 25.
Le* lt ministres participants ont

adopté nne troisième résolution attri-
buant le règlement des problèmes com-
merciaux Intéressant les pays d'Améri-
que da Nord et d'Europe (parmi les
problème* figure celui dea rapports
entre lea Six et les Sept) à un comité
de 21 membres, représentant les 18
pays de l'O.E.C.E., les Etats-Unis, le
Canada et la commission du Marché
commun. Le secrétaire général du
GATT aéra Invité à participer aux
travaux dn comité.
LE CONTENU DE LA 3me RÉSOLUTION

La résolution adoptée mercredi soir
par la conférence économique occiden-
tale dea Treize, portant sur les pro-
blèmes commerciaux qui se posent,
admet notamment « la nécessité d'exa-
miner en priorité les rapports entre
la Communauté économique européen-
ne (Marché commun) et l'Association
économique de libre-échange (le grou-
pement des Sept), compte dûment tenu
des intérêts commerciaux des pays
tiers et des principes et obligations
du GATT (accord général sur le com-
merce et les tarifs ) ».

économique occidentale a pris fin

La conférence décide en conséquence
« de proposer aux vingt gouvernements
(c'est-à-dire les dix-huit membres de
plein droit de l'O.E.C.E. et les mem-
bres associés, Etats-Unis et Canada)
qu'ils se constituent avec la commis-
sion de la Communauté économique
européenne en comité qui aurait le
pouvoir :

0 D'établir un ou plusieurs groupes
de travail officieux afin d'étudier cea
problèmes, sans empiéter sur les attri-
butions des institutions Internationa-
les existantes, comme le GATT et
l'O.E.C.E. Ces groupes devraient faire
rapport au comité.
4 D'inviter le secrétariat exécutif du
GATT à participer à ces discussions.

La résolution sur le problème de
l'aide aux pays sous-développ és prend
note de l'intention exprimée par les
huits gouvernements de la Belgique,
du Canada, des Etats-Unis, de la
France, de l'Italie , du Portugal , de la
République fédérale d'Allemagne et
du Royaume-Uni , ainsi que par la
communauté économi que européenne
(Marché commun) « de se réunir pour
discuter les divers aspects de leur coo-
pération et d'inviter d'autres pays ex-
portateurs de capitaux à partici per à
leurs travaux ou à se réunir avec eux
en tant que de besoin et de tenir des
consultations avec des organisations
multilatérales, telles que la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement et la Banque eu-
ropéenne d'investissements ».

CONFÉRENCE EN AVRIL
DE REPRÉSENTANTS DES « VINGT »

La résolution adoptée par les 13
ministres occidentaux propose de réu-
nir à Paris le 19 avril une conférence
de hauts fonctionnaire s des 2(1 gou-
vernements , membres ou associés de
l'O.E.C.E. à laquell e les communautés
europ éennes sont également invitées
en vue de procéder à l'examen d'ar-
rangements institutionnels améliorés ».

Cette résolution prévoit d'autre part
qu'un croupe de trois personnalités
sera créé en vue de faciliter le tra -
vail de cette conférence. Ce groupe
sera chargé de pré parer un rapport
dans lequel seront étudiées les mé-
thodes les plus efficaces pour attein-
dre les objectifs désirés et dans les-
quels « seraient déterminés parmi les
fonctions actuellement assurées par
l'O.E.C.E. celles qui devraient conti-
nuer à faire l'objet d'une coopéra-
tion économi que internationale ».

RÉUNION DES « VINGT »
A l'issue de la conférence des Treize,

les ministres des vingt puissances
(pays de l'O.E.C.E., Etats-Unis et Ca-
nada) se sont réunis, hier matin, à
Paris . Us ont adopté les trois réso-
lutions proposées par la « conférence
économique occidentale des Treize ».

Ils ont cependant décidé d'adjoindre
au groupe des trois personnalités char-
gées d'étudier la réforme des institu-
tions économi ques occidentales une
quatrième personnalité représentant les
pays qui n'ont pas partici pé à la
conférence des Treize. Le groupe com-
prendra donc, en définitive : un re-
présentant de l'Améri que du Nord , un
représentant de l'Europe des Six, un
représentant de la petite zone de libre-
échange et un représentant des pays
qui ne font partie d'aucun de ces
groupements.

Baisse du prix
de la benzine

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BOCHUM (O.P.A.). — Une importante
entreprise d'huile minérale d'Allema-
gne occidentale a réduit , jeudi, de 1
à 3 pfennigs par litre le prix de la
benzine dans les trois zones de la
République fédérale .

Imitant l'exemple de Bv-Aral , la
Shell allemande S.A. a également
abaissé, jeudi , de 1 à 3 pfennigs le
prix du litre de benzine . Ainsi le prix
de la benzine ordinaire sera de 60
pfennigs dans toutes les colonnes de
la Bv-Aral et de la Shell , dans l'en-
semble de la République fédérale et
a Berlin-Ouest. Le prix de la « super »
sera de 67 pfennigs. Jusqu'à présent ,
le prix de la benzine était plus élevé
dans le sud de l'Allemagne que dans
le nord, par suite des frais de trans-
port plus élevés.

L'Association des propriétaires de
stations de distribution d'essence et
de garages d'Allemagne occidentale a
qualifié , jeudi, de . total ement insuf-
fisante » la diminution d'un à trois
pfennigs par litre du prix de la ben-
zine. Cette diminution devrait être
d'au moins cinq à sept pfennigs pour
rétablir des conditions normales de
concurrence avec les stations-service
indépendantes. L'association estime que
la réduction intervenue est le fait de
quelques entreprises , mais qu'elle mar-
que le début d'un mouvement de
baisse générale, devenu inévitable, et
qui sera aussi supportable pour les
grandes compagnies pétrolières.

Le point de vue
de la Suisse
s est imposé

(C.P.S.) Sous la conduite de la Suisse ,
les sept pays  de l'Association euro-
péenne de libre-échange ont déclenché
mercredi après-midi à Paris une véri-
table o f f ens ive  contre le p lan amé-
ricain et français qui consistait à tor-
p iller l' organisation europ éenne de coo-
pération économique. Pour les Et ats-
lïnis , l'O.E.C.E . représente le rég iona-
lisme économi que europ éen responsa-
ble depuis deux ans du déf ic i t  de la
balance des paiements de la zone dol-
lar. Quant à la France , elle conserve
un mauvais souvenir de l'O.E.C.E. qui ,
pendant des années , n'a cessé de la rap-
peler à l' ordre en matière économique
et monétaire. De p lus , les França is
estiment que l ' inf luence britannique
est trop grande au sein de l'O.E.C.E.

D' entente avec tes autres pays  mem-
bres de l'A.E.L.E., M. Peti tp ierre , con-
seiller fédéral  et chef de la délégation
suisse, a insisté sur te fa i t  qu 'il fa l -
lait maintenir l'O.E.C.E. si ton vou-
lait éviter une guerre économique en
Europe. Xous avons résumé hier son
intervention.

Après un long débat au cours du-
quel les représentants des p ays du
Bénélux , comme ceux de l'Allemagne
occidentale se prononcèrent en f aveur
dn maintien de FO .E.C.F.., M. Dillon ,
secrétaire. d'Etat américain pour le com-
merce, se déclara prit à renoncer à
son p lan de créer un organisme des-
tiné à remp lacer l'O.E.C.E... Il  s 'est
contenté de proposer une réform e et
une adap tation de celle-ci. On sait
?me les Etats-Unis et le Canada val-

ent faire  partie de l'O.E.C.E. comme
membres à part entière. Un comité
sera institué pour procéder à la re-
vision des statuts. Il  n 'est toutefois
pas certain aue les 20 Etats et notam-
ment les Etats-Unis , rati f ient  l'insti-
tution d' une nouvelle O.E.CJS.

Un quartier d'Amsterdam sous l'eau
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre bélino montre l'évacuation des habitants, avec l'aide de l'armée, des
pompiers et d'innombrables volontaires. Par endroit, l'eau a déjà atteint la
hauteur du premier étage et l'inondation menace de tourner à la catastrophe.

La plupart des sinistrés sont
dirigés pour le moment vers le
grand réfectoire d'une compagnie
maritime voisine, mais de nom-
breuses personnes se sont réfugiées sur
la digue même, où elles attendent, en
grelottant sous la neige qui ne cesse
de tomber.

Sur un ancien polder
Le quartier a été bâti sur un ancien

Eolder. Hier matin ,* alors que les ba-
llants s'apprêtaient à se rendre au

travail , la neige qui recouvrait les
rues fut soudain balay ée par un ruis-
seau qui s'élargit avec rapidité. Tous
comprirent en un Instant : la digue du
canal venait de se rompre. Un mo-
ment, l'épouvantable catastrophe de
février 1953 leur revint en mémoire.
Bientôt , ils furent heureusement ras-
surés sur ce point : pour grave que
fut la situation , elle n'avait rien de
comparable avec ce qui s'est passé il
y a sept ans.

Réparation de la digue
Les techniciens ont commencé jeudi

après-midi à obturer la brèche qui a
une longueur de soixante mètres et
sept heurea seront nécessaires pour
mener ce travail k bien. Les dix mille
sinistrés ne pourront réintégrer leurs
maisons que lorsqu'on aura pompé l'eau
qui les a envahies. Ce travail commen-
cera aussitôt après que le ciment aura
séché.

La rupture de la ligue n'a fait au-
cune victime, mais les médecins crai-
gnent que de nombreuses pneumonies
ne se déclarent parmi les personnes
qui ont dû évacuer leur domicile. Lea
dégâts matériels sont considérables et
ne pourront être évalués avec exacti-
tude que lorsque l'eau se sera retirée.

Ils ont trouvé asile
On annonce officiellement jeudi soir

à Amsterdam que sur les 10.000 sinis-
trés du quartier de Tuindorp, au nord
d'Amsterdam, près de 7000 ont pu trou-
ver asile chez des parents ou des amis.
Les autres réfugies ont été hébergés
dams des auberges de jeunesse , des
hôtels et sur un paquebot qui avait
servi au transport d'émigrants.

Après le violent séisme
de mercredi

On craint que le nombre
des morts à Arequipa

ne dépasse 65

LIMA (A.F.P.). — Le bilan provi-
soire du violent tremblement de terre
qui a frappé mercredi le sud du Pé-
rou est actuellement de 56 morts et
plus de 200 blessés. Mais on est sans
nouvelles de petits villages disséminés
autour d'Arequipa et dans lesquels lea
habitations auraient été pulvérisées.
La destruction des moyens de trans-
mission et de communication gêne con-
sidérablement l'établissement d'un bi-
lan rapide, et l'on craint que le nom-
bre des morts ne dépasse 65.

Quatre-vingt-dix pour cent des édi-
fices d'Arequipa ont été endommagés,
la plupart d'entre eux de façon irré-
parable. Des maisons entières se sont
effondrées , tuant leurs habitants. Des
courts-circuits , provoqués par la rup-
ture des fils électri ques, ont proovqué
des commencements d'incendie. Enfin,
la ville est sans eau.

De nombreuses voitures ont été ense-
velies dans les rues sous les décom-
bres des maisons effondrées. Les hôpi-
taux et les cliniques qui sont encore
debout sont remplis de blessés. Le tun-
nel de la route pan-américaine s'est
écroulé à quelques kilomètres d'Are-
quipa et la voie de chemin de fer a
également été détruite entre Arequipa
et Cuzco.

Sur l'ordre du président de la Ré-
publique, M. Manuel Prado, qui dirige
personnellement l'organisation des se-
cours , des avions ont quitté Lima
pour la région dévastée, avec des vi-
vres et des médicaments à leur bord.

Le séisme a été ressenti dans un
rayon de 1000 kilomètres autour
d'Arequipa, et notamment dans les vil-
les de Lima, Cuzco, Nazca et Tacna,
Toutefois, on ne signal e pas de dé-
gâts importants dans ces localités.

En revanche, on apprend que la pe-
tite ville de Caravell , qui compte 6000
habitants, a été complètement dé-
truite.

Situation
dramatique
au Pérou

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

En Autriche, journée de grand froid
sec, la température la plus basse en-
registrée étant de moins 27 degrés.

JNeige en Grande-Bretagne
et en Pologne

La Grande-Bretagne tout entière, de
la Manche aux Shetlands , s'est réveil-
lée sous la neige jeudi matin. Dans
le seul comté du Kent , où la neige
attein t un mètre d'épaisseur, une tren-
taine de chasse-neige sont en opéra-
tion. Jersey et Guernesey ont vu leur
première neige depuis deux ans.

Tempêtes de neige en Pologne, où
de nombreux trains de voyageurs ont
été supprimés. La couche atteint par
endroits trois mètres de hauteur, iso-
lant les villages , bloquant autobus et
voitures particulières.

La Baltique déchaînée
La Baltique est déchaînée. Tous les

bateaux de pêche polonais , onze unités
danoises et des deux Allemagnes ont
rallié les ports polonais, mais deux
bateaux 'polonais sont portés disparus.

Accalmie en Tchécoslovaquie où des
milliers de travailleurs et de volon-
taires des « brigades » s'emploient à
rendre normale la circulation dans ; les !'
villes et sur les grandes routes. Le
réseau secondaire de Bohême demeure
toutefois . impraticable, la couche de.
neige atteignant, deux mètres 1 'dans les ,'
montagnes.-.-V ', ' ' - ¦ '.•;

X.Vf*LX Xi" . ' . '
Tempête de neige en Suède

Les tempêtes de neige qui font rage
depuis vingt-quatre heures en Suède

méridlonaJe ont perturbé le trafic rou-
tier et ferroviaire ainsi que la naviga-
tion maritime. Le vent souffle à plus

-de 80-km. heure et les chasse-neige
j§$ut die" grandes difficultés pour déblayer
Mes'*!routes nationale?.;VLes :ita£ia$V ont';
^Wflïî 'des irètàriiis' cohsTaerablesX'

Dans l'ensemble de la Suède, les
températures varient entre moins trois
et moins 32 degrés. En Laponie par
contre, une couche d'air tiède, venant
de l'Atlantique nord, a fait monter,
jeudi soir, la température à moins un
degré.

BUENOS AIRES (A.FJ>.). — La
population de la capitale de l 'Ar-
gentine sou f f re  depuis quarante-huit
heures des e f f e t s  d'une vague de
Chaleur : le thermomètre marquait
mercredi soir 36 degrés centigrades.
On signale une dizaine de cas d'in-
solation.

Vague de chaleur
en Argentine I

ARCADES Aujourd'hui#%-I*%« *»A I»*I» J matinée 14 h. 45
Tél. 5 78 78 soirée 20 h. 15

«Au risque de se perdre»

EN FRANCE , le g énéral de Gaulle a
l'intention de tenir une réunion con-
sacrée au problème alg érien. Y parti-
ciperont les ministres et les hauts
fonctionnaires civils et militaires inté-
ressés directement par cette question.
Cette conférence aura lieu à Paris le
22 janvier.

Le Conseil g énéral du Lot-et-Garon-
ne a voté une résolution dans laquel-
le il dit son indignation au sujet  des
cas de tortures signalés dans divers
rapports et en dernier lieu dans celui
de la commission d' enquête de la
Croix-Rouge internationale et consta-
tés dans des camps de détention et
des prisons d'Algérie.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Malik ,
ambassadeur de l'URSS , assumera à
son retour en URSS la charge de
vice-ministre des a f fa i res  étrang ères.

A LA NIGERIA , près de 1200 étu- ,
diants de l'Université d'Ibadan ont
f a i t  une manif estation de musse au
cri de * liberté pour l 'Af rique* lors-
que M. Macmillan est arrivé à Abadan.

EN CHINE POPUL AIRE , le gouver-
nement critique vivement la revision
du pacte de sécurité américano-j apo-
nais. ' . i ; i

' 1

(l'histoire d'une nonme)
avec Audrey Hepburn

LooaUon de 10 h. à 12 h. et dès 13 h. 45
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HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX , à 15 heure!

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

RÉUNION PUBLIQUE
« Les signes du retour de Jésus-Christ

existent-ils ? »
On Imposera les mains aux malades

Invitation cordiale Mission évangélique'

MAZDAZNAN
Science du Besgssir
REPRISE DES COURS dès ce soir

vendredi 15 Janvier, à 20 h. 15 '
Assouplissement - Exercices glandulaires

IIH^



L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s» fera  un plaisir de nous soumettre

sa nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Damer Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

La direction et le personnel de la maison Meystre & Cie, plâtre-
rie . peinture, à Neuchâtel, ont le chagrin de fair* part du décès
de leur ouvrier et collègue,

Monsieur René BOVE
décédé le 14 janvier 1960, après de nombreuses années d'activité
dans la maison.

Us garderont de lui le meilleur souvenir.

IK»»v»^B»»»»»a»»»»aH»»»aa»»a»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» a

ÛLa G. C. A. P.
garant i )  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 janvier. Rochat, Aimé-Samuel, com-

merçant & Cernier , et Grisel , Janine-
Ninon , à Neuchâtel ; Forney, Joseph-
Fernand-Noël , technicien en chauffage
à Lausanne, précédemment à Neuchâtel ,
et Vogel, Christiane-Hélène. à Corcelles;
Thurner , Emll, télégraphiste à Witten-
bach, et Handschin, Yvette, à Neuchâtel ;
Matthey, Eric-Charles, gendarme à Neu-
châtel , et Cachod, Marguerite-Paulette à
Nods (Doubs, France).

DÉCÈS. — 8 janvier , à Corcelles. Per-
ret née Maire , Rose-Ida, née en 1878, mé-
nagère â Neuchâtel, veuve de Perret ,
Paul-Emile.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 Jan-
vier. Température : Moyenne : —9 ,8;
min. :  —12 .6; max. : — 7 ,8. Baromè-
tre : Moyenne : 708,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible le
matin. Modéré à partir de 11 h. 30.
Etat diu ciel : Légèrement nuageux à
nuageux le matin. Très nuageux à cou-
vert ensuite.

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

Niveau du lac, 13 Janv., à 7 h. : 429.50
Niveau du lac du 14 Janv., à 7 h., 429.48.
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Observations météorologiques

Bouillon
Bouilli

Légumes divers
Pommes nature

Truffes  au chocolat
... et la manière de le préparer

Truf fes  au chocolat. — Faire
fondre 2 tablettes de saccharine
et une cuillerée de poudre de ca-
cao dans une cuillerée d'eau chau-
de. Incorporer le tout à 150 gram-
mes de beurre battu en mousse et

: verser sur un Janine d'oeuf débattu.
: Lorsque le mélange est homogène,
'• ' former des boules de la grosseur
j d'une noix et les rouler dans des
| amandes ou des noix pilées. Selon
! les goûts, parfumer avec quelques
[ gouttes de kirsch.

LE MENU DU JOUR

PLATEAU DE DIESSE

Horaires de transport
défavorables

(c) Les bruits les plus divers courent
sur le» mesures envisagée» par le»
autorités compétentes pour desservir
le» villages du Plateau.

Les horaires actuels sont «1 défavo-
rables pour les ouvriers qui se rendent
à Bienne ou à la Neuveville que la
plupart d'entre eux ont fait l'acha t
d'une automobile leur permettant d'ar-
river sur place sans attendre la cor-
respondance à Gléresse ou à Prêles.

Les autres voyageurs ne sont pas
mieux servis. Aussi , les services pos-
taux et le funiculaire constatent-ils
chaque année une importante régres-
sion des recettes.

Le télésiège de Chasserai, qui a été
refusé par Berne , aurait sans doute
amélioré cette situation. Aujourd'hui ,
on a peine à comprendre pourquoi
les autorités et spécialement les P.T.T.,
premiers intéressés à une augmenta-
tion du trafic dans la direction de
Chasserai, ont tout fait pour contre-
carrer ce projet. Cette administration
qui contrôle le poste-relais de télé-
graphie sans fil à Chasserai vient
d'amener à Nods une puissante auto-
chenille , qui doit coûter des milliers
de francs. Elle remplacera celle qu'on
a dû abandonner l'année dernière, car
elle avait pris feu , probablement par
suite d'épuisement, sur les côtes de
Chasserai. Quand on sait que les
P.T.T. ont accordé l'autorisation d'éta-
blir un télésiège au Grand Saint-Ber-
nard , qui n 'est en activité que pen-
dant deux à trois mois, on peut se
demander pourquoi le télésiège de
Chasserai qui serait d'un intérêt gé-
néral n 'a pas eu l'audience des auto-
rités fédérales.

Aujourd'hui , après avoir fonctionné
pendant plus de cinquante ans, il est
question d'arrêter l'expl oitation du fu-
niculaire Gléresse-Prêles.

On dit que les autobus ne se ren-
dront plus ni à Prêles, ni à la Neu-
veville, mais desserviront les trois vil-
lages de Nods - Diesse - Lamboing
avec arrivée à Douanne. Aussi les au-
torités de la Neuveville ont-elles pro-
testé contre cette mesure, qui rendrait
encore plus difficiles les relations des
habitants de la montagn e avec le chef-
lieu du district.

Espérons que la voix des maires du
district trouvera un peu de bienveil-
lance auprès de l'administration des
P.T.T. Parler de la défense des inté-
rêts de la montagne c'est bien , mais
faire un effort pour améliorer les
relations avec la plaine vaudrait beau-
coup mieux .

MONTMOLLIN
Bilan d'équarrissage

(0) Voici le nombre de bêtes ôquaxiies
â ia station d'équarrlssage établie dans
notre village.

District de Neuchâtel. — Vaches et
génisses 5 (4) ; veaux 10 (3) ; chien 1
(1) ; total 16 (7).

District du Val-de-Ruz. — Vaches et
gémisses 56 (51) ; veaux 253 (250) ;
porcs 76 (10) ; chiens et autres 4 (9) ;
total 389 (320).

CHASSERAL
De la neige, du soleil et du ski...
(c) Les abondantes chutes de neige ont
fait de Chasserai un terrain idéal pour
le ski . Un soleil très chaud rayonne
dans un cied d'azur et les amateurs de
ski, qui osent escalader la longue et
pénible montée, peuvent s'en donner
a cœur joie. Il est vivement regretta-
ble qu 'aucun moyen mécanique ne
conduise sur ce magnifi que point de
vue.

FONTAINEMELON
Chute à la patinoire

(c) Mard i après-midi, la jeune Chris-
tiane Haller s'est cassé un pied en
s'adonnant aux joies du sport sur la
patinoire au nord du village.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un bambin se casse une jambe
(c) Lundi après-midi, alors qu'il lu-
fealt avec des camarade» près du

tand , le petit André Ferrât, âgé de
4 ans, s'est cassé une jambe. L'enfant
sera soumis à l'extension à l'hôpital
où il a fallu le transporter.

De la dernière liste de» promotions
dan» le personnel des C.F.F, nous
extrayons les noms suivant» intéressant
notre région :

Ont été nommés : M. Louis Monnard,
chef de station à Auvern ier (venant
de Boudry) ; André Guiinchard, monteur
SIS à Neuchâtel ; Marius Maitre , com-
mis de gare à Cornaux ; Georges Berger,
commis de gare aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Jean-Pierre Ducommun, ouvrier
d'exploitation à CoroeMes-Peseux ; René
Rochat, ouvrier d'exploitation à Neu-
châtel ; Lucien von Kaenel, commis
d'exploitation marchandises à la Chaux-
de-Fonds ; Placide Bard, ouvrier d'ex-
ploitation ft la Chaux-de-Fonds. M. An-
dré Arnoux, de Neuchâtel, à été nommé
chef de la régulation loc. à Lausan ne.
M. Louis von Allmen, chef de train à
Neuchâtel , a pris sa retraite.

Dans le personnel des C.F.F.I

AnJoard'hui

SOLEIL Lever 08.09
Coucher 17.01

LUNE Lever 16.54
Coucher 08.37

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

DV COTÉ DE T H Ét l l S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a aiégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Yve»
Grau, qui remplissait les fonctions de
greffier.

G. L. est prévenu d'ivresse au volant
et de deux petite» contraventions aux
prescription» de police. Le 9 novembre
1959, il avait reçu de» ami» et con-
sommé passablement d'alcool. Ayant
raccompagné ses amis à la gare, 11 des-
cendait la rue de Gibraltar. Le coup
de frein énergique qu'il donna au bas
de cette rue attira l'attention de deux
agents patrouillant en voiture qui le
prirent en chasse. Les agents consta-
tèrent que le long de la route de»
Saars, G. L. roulai t à plus de 60 km.-h.
Parvenu au stop de la rue de Mon-
ruz, le prévenu s'arrêta plu» loin que
les lignes.

Constatant une légère odeur d'al-
cool , les agents prièrent G. L. de
se soumettre à l'expertise du brea-
thalyser, qui révéla une alcoolémie
de 1,5 g. %,. Une prise de sang établit
un taux d'alcool de 1,62 g. %,. Le pré-
venu reconnaît les Infraction s au rè-
glement communal, mais conteste
l'ivresse. Les témoins affirment que
G. L. est un homme qui supporte
particulièrement bien l'alcool. L expert
affirme qu'avec un taux d'alcool de
1,62 g. %,, l'ivresse est certaine, à dé-
faut d'accoutumance. Dans le cas par-
ticulier, l'accoutumance à l'alcool est
établie ; il s'ensui t que l'ivresse est
douteuse.

Le juge condamne G. L. à 40 fr.
d'amende pour l'excès de vitesse et
la violation du stop. Il le libère,
faute de preuve, du chef d'accusa-
tion d'ivresse au volant. Les frais,
soit 159 fr. 50, sont mi» à sa charge.

X X X
K. L. est également préven u d'ivres-

se au volant. Il a été signalé à la
gendarmerie par un client d'un res-
taurant de Cressier qui avait constaté
son état ( d'ébriété. Il fut arrêté au
Landeron! Le breathalyser révéla une
alcoolémie de 1,2 g. %, et la prise de
sang de 1,68 g. %c. Au dire des té-
moins, le prévenu était visiblement
ivre. Comme il s'agit d'un individu
qui a été condamne deux fois déjà
pour ivresse au volant, le procureur
requiert 20 jours d'emprisonnement.
Le prévenu admet les faits. L'expert
estime qu'en l'occurrence, on ne peut
douter que K. L. ait circulé en état
d'ivresse.

Le juge condamne Karl Locher à
20 jours d'emprisonnement pour réci-
dive d'ivresse au volant. Il met en
outre à sa charge les frais, fixés à
172 fr. 80.

LES ACCIDENTS

Chute à la patinoire
de Monruz

Hier à 12 heures, M. Bernard Magnin,
domicilié quai Godet 2, a fait une
chute à la patinoire de Monruz.

Souffrant d'une commotion et de
blessures à la tête, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital Pourtailès.

Tribunal de police

Il y  a cinquante ans
L'année 1910 a mal commencé.

La fonte  rapide et inattendue de la
neige, le 19 janvier et de f or tes
pluies continues ont provoque p ar-
tout des inondations. Le niveau du
lac monta à i31 mètres le 28 jan-
vier. Les tempêtes mirent à mal les
rives, en particulier les murs de
berge du Ré gional entre N euchâtel
et Serrières. Le Val-de-Travers f u t
sous l' eau, de même que le Col-des-
Roches et la Brévine. Le barrage
d' usine aux Esserts, en aval de Bou-
dry, se rompit , ce qui occasionna
des dég âts aux rives de l'Areuse et
priva d'eau le vivier de la station
de pisciculture du Prévoit.

Ces inondations se répétèrent au
mois de jui llet  et le lac atteignit
cette fois-ci  le nivea u de i31 m. 43.

Le mauvais temps eut des consé-
quences catastrophiques p our la vi-
gne. On récolta au total 297 gerles
de blanc et 157 gerles de rouge (con-
tre 20.500 en 1909 et MÀOO en
1908). Les communes viticoles du-
rent ouvrir des chantiers pour pe r-
mettre aux vignerons de s'en sor-
tir. C' est ainsi que f u t  construite
la route cantonale entre Auvernier
et le chalet des Allées.

Au printemps 1910 entrait en ser-
vice la fameuse « boucle » des tram-
ways, en p lein centre de Neuchâ-
tel. Le projet avait fai t  po usser pas
mal de hauts cris.

Le 28 juin , le collège de Saint-
Biaise, qui avait été inauguré en
1895, était ravagé par un incendie.

Sur le p lan politi que , sachons que
le président de la Confédération
pour 1910 était , comme en 1960 , un
Neuchâtelois : Robert Comtesse, et
qu'aux élections cantonales, à la
surprise générale , les socialistes de
Neuchâtel, qui n'avaient pas obtenu
le quorum jusque-là , remportaient
d' emblée quatre sièges. Leur chef
n'était autre que l'actuel et popu laire
« vieux régent », M. Daniel Liniger.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , par moments beau. Par pla-
ces, faibles chutas da neige. Vents du
nord-est , en général faibles , de nouveau
assez forts dans l'ouest de la Suisse.
Encore froid.

Valais et Engadine : Ciel variable , en
général très nuageux . Vents du nord-
est. Encore froid.

LES CON CERTS

A la Salle des conférences

Le troisième concert
d'abonnement

A. Perret, pianiste et l'O.S.R.
dirigé par E. Ansermet

Même un orchestre d'élite n'est pas à
l'abri de certaines faiblesses et l'O.S.R,
éblouissant dans ses meilleurs jours
était hier visiblement fatigué. Fatigue
due sans doute au surcroît de travail
que représentent les nombreux disques
récemment enregistrés par Ansermet
et son orchestre.

Nous le regrettons d'autant plus que
la « Symphonie pastorale » était au
programme et qu Ansermet donne de
cette œuvre, depuis quel que temps une
version en tous points admirable et
souvent peu conformiste, à la fois pé-
n étra nte, poétique et parfaitement équi-
librée. Hier soir nous avons certes ap-
précié une très belle couleur orches-
trale , d'innombrables raffinements dans
les nuances et la sonorité, un « Ora-
ge » impressionnant et particulièrement
réussi .

Mais le manque de lyrisme, le décou-
su de certains passages, quelques fai-
blesses de la part des bois et des cui-
vres nous ont montré hélas ! que les
musiciens de l'O.S'.R. n'éta ient pas tou-
jour s à leur affaire.

Au début du concert, l'Adagio et Fu-
gue de Mozart en ut mineur ,  si remar-
quable par son accent tragique et vé-
hément, aurait gagné lui aussi à être
joué avec plus de mordant et de vi-
gueur rythmique.

Le bril lant Concerto pour les 2 mains
de Ravel , (si différent du sombre
Concerto pour la main gauche seule)
devait trouver en M. André Perret un
très bon interprète, clair, sobre et pré-
cis , un peu trop sage à mon avis et
qui aurait pu donner plus de panache
et d'éclat aux mouvements rapides,
une intensité plus grande à l'admira-
ble solo par lequel débute l'adagio.
L'orchestre par ailleurs excellent eut
le tort de couvri r souvent le soliste,
surtout dans la première partie.

Enfin , ruisselantes de couleurs, 3
danses extraites du « Tricorne » de M.
de Falla, ce ballet qui évoque toute
l'Andalousi e ardente , âpre et volup-
tueuse. Rappelons que lorsque le Tri-
corne fut représenté à Londres pour
la première fois en 1919, aver dies
décors de Picasso, les danseurs Karsa-
wina et Massine dans les princi paux
rôles, Ansermet était au pup itre-

Cette fin de concert éblouissante
nous révélait enfin un O.S.R. digne de
sa réputation , et qui avait enfin re-
trouvé sa verve et son bri o tradition-
nels.

L. de Mv.

LES CONFÉRENCES

Hier soir, à l'Aula de l'université,
l'Association pour des relations cultu-
relles avec tous les peuples, présentait
sa première manifestation.  M. Jean Stei-
ger, assisté de M. Géa Augsbourg, était
chargé de nous relater les impressions
et les conclusions qu 'il a tirées de son
voyage en Chine , voyage qu 'il a ac-
compli avec deux autres Suisses , M.
Augsbourg précisément et M. Gabus,
grâce à l'invitation du gouvernement
chinois à l'occasion du dixième anni-
versaire de la Républi que chinoise.

M. Steiger commença son exposé par
la description pittoresque du premier
contact d'un étranger avec le peuple
chinois , contact qui met en évidence
le contraste saisissant entre les survi-
vances de l'ancien mode de vivre du
peuple et les nouvelles mœurs : c'est
ainsi  que voisinent dans les rues de
Pékin les vélos-taxis, les véhicules à
traction humaine, avec.les bus de cons-
truction moderne, aux formes aérody-
namiques.

Cependant , à part l'évocation des
mil le  détails du pittoresque quotidien ,
le conférencier a également abordé les
problèmes fondamentaux qui , depuis
des siècles, menaçaient l'existence des
populations chinoises . Se fondant  sur
des récits d'explorateurs du début du
siècle, il indiqua les quatre questions
cruciales que le gouvernement de la
Chine populaire avait  cherché à résou-
dre : les maladies épidémiques, ie bri-
gandage et l'ordre public , In misère, la
famine.  M. Steiger retraça l'histoire de
l'agriculture , à travers le morcellement
et la repart i t ion des terres , la création
des coopératives et des « communes ».
L'hygiène, l'ordre et la f amine  semblent
avoir été améliorés, mais il fa l la i t  en-
core sauvegarder la Chine de la mi-
sère et pourvoir à son indus t r ia l i sa t ion .
La mécanisation: les transports devaient
être organisés par un gigantesque ef-
fort commun. Il faudrait  être un spé-
cialiste des questions économiques pour
juger si la Chine a véritablement at-
te in t  le niveau de réalisation dont par-
lait  M. Steiger. Si réellement ces ré-
sultats  ont été obtenus, on peu t se de-
mander avec inquiétude commen t sera
ut i l i sée  plus tard cette force gigantes-
que qui peu à peu s'élabore...

Un aspect tout  extérieu r de cette
conférence nous a particulièrement sé-
duit ; nou s voulons pa rler du talent
avec lequel M. Géa Augsbourg illustra
les paroles de M. Steiger. A mesure
que le conférencier relatait son voyage
el les mille asneet s de la vie du peu-
ple chinois, naissait sous le fusain du
dessinateur une évocation particulière-
ment vivante.

L'exposé très applaudi de M. Steiger
se termina par la projection de quel-
ques clichés en couleur qui emmenè-
ren t l'auditoire à travers des palais im-
périaux et l'ordonnance sévère des nou-
velle» construction».

J.-D. R.

La Chine d'aujourd'hui

^̂AkU^OMX î
Monsieur et Madame

Pierre GAUCHAT-RENAUD et Jean-
Luc ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Biaise et Isabelle
Neuchâtel, 12 Janvier 1960

Clinique du Crêt Observatoire 42
Visites dès samedi 16 janvier

Monsieur et Madame
André BOURQUIN-BUCHS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Diana-Florence
Neuchâtel, 14 Janvier 1960

Maternité Charmettes 61

Monsieur et Madame
Alain DU PASQUIER - MONTANDON,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yann
Le 14 janvier 1960

29, avenue de la Gare Maternité

Monsieur et Madame
Edouard SANDOZ ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

François
14 Janvier 1960

Maternité HauterlTe
Neuchâtel Rouges-Terres 11

Monsieur et Madame
J.-R. JEANNERET et leur fils Jean-
Marc ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Laurent - François
Neuchâtel, le 13 Janvier 1960

Maternité Saint-Maurice (Valais)

Monsieur et Madame
Ernest CUENDET - GRIZE et Anne-
Claude ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Josiane
Genève, le 13 Janvier 1960

Clinique « Les Fauvettes » Avenue
95, route de Lyon Gallatln 4

Monsieur et Madame
René TANNER et Jacques ont la joie
d'annoncer la naissance de

Chantai
14 Janvier 1960

Maternité Dime 52
Neuchâtel La Coudre

Décès d'une ancienne
Chaumonnière

(e) S'il est facile d'aider habiter à
Chaumont, il est plus difficile d'y être
admis Chaumonnier. Le montagnard
est aimable et cordial , mais il ne donne
sa confiance qu 'en toute sûreté. Pour-
tant, Mme Paul Wagner, qui a tenu
pendant 45 ans le Grand Hôtel avec
son mari et ses enfants, avait très
facilement acquis son titre de Chau-
monnière.

H y a peu de familles Ici où l'un
ou l'autre membre n'ait eu l'occasion
de travailler au Grand Hôtel dans les
périodes heureuses d'abord , où l'on
gagnait bien, et dans d'autres aussi
où l'on aidait donner un coup de main
?ar habitude on pour rendre service,
lais chacun aime à rappeler la gen-

tillesse, le savoir-fa i re, la discrétion,
les attentions de cette patronne pour
laquelle on ne pouvait avoir que de
l'affection. A ceux qui perdaient cou-
ra ge eMe montrait toujours les beau-
tés de la nature environnante car elle
aimait son Chaumont.

Après son départ du Grand Hôtel ,
il v a  huit ans, Mme Wagner vécut
à Neuchâtel où elle vient de s'étein-
dre à l'âge de 77 an». Elle aimait à
remonter ici chaque fois que sa santé
le lui permettait et à Noël elle n'ou-
bliait jamais les petits Chaumonniers.

CHAUMOIVT

CHATILLON

Un gigantesque incendie
détruit quatre maisons
Les dégâts sont estimés

à quelque 300 ,000 francs
De notre correspondant d'Esta-

vayer :
Jeudi soir, un incendie, qui a pris

une extension foudroyante, a détruit
quatre maisons attenantes, de construc-
tion ancienne, au milieu du petit vil-
lage de Châtillon, situé à deux kilomè-
tres d'Estavayer.

L'alarme a été donnée par des voi-
sins vers 19 h. 45. A ce moment, deux
maisons étaient déjà la proie des flam-
mes. Quelques minutes plus tard, tout
le pâté de maisons était un long bra-
sier de 50 à 60 mètres. Les habitants
n'ont eu que le temps de se sauver. Ce
désastre frappe quatre propriétaires. La
première maison, celle de M. Robert
Castella, agriculteur, avait été restau-
rée 11 y a deux ans, au moment de
l'achat. Il l'habitait avec sa famille,
dont le dernier des cinq enfants n'a
qu 'une année. Tout le mobilier et les
fourrages ont été anéantis. Trois veaux
sont restés dans les flammes.

La maison attenante, qui appartenait
i M. et Mme Ernest Lambert, était
aussi une ferme avec habitation. Le
bétail a été sauvé. La propriétaire de
la troisième maison, Mme Thérèse En-
drion, était en visite chez l'une de
ses filles, à Corcelles (Broyé). On n'a
rien pu sauver.

La dernière propriété, celle de M.
Etienne Lambert, était habitée par son
fils , M. André Lambert. On a pu sor-
tir le bétail à temps, mais tout le mo-
bilier et les fourrages ont été brûlés.

M, Georges Guisolan , préfet, et M.
Marcel Reichlen, président du tribunal,
se sont rendus sur les lieux.

Pour l'heure, on ne connaît pas la
cause du sinistre, dont les dégâts sont
estimés à 300,000 fr. environ. Il est
encore heureux que le vent n'ait pas
soufflé, car le feu aurait pu rapide-
ment s'étendre à quatre autres maisons
toutes proches. Les pompiers d'Esta-
vayer, Font et Châtillon, arrivés promp-
tement sur les lieux, se sont employés
à les protéger. Ce grand incendie, qui
a privé quatre familles de leur mai-
son en plein hiver, a causé beaucoup
d'émoi dans la région.

CUDREFIN
Fondation d'un syndicat
d'amélioration foncière

(c) Les propriétaires de terrain situé
dans le triangle « route Cudref in-
Ohampmartln/chemin de Vers-les-Bols/
commune de Champmartin » ont consti-
tué un syndicat d'amélioration foncière.
Les projets du syndicat sont : la mise
sous tuyaux du ruisseau de Champ-
martin, divers drainages et un regrou-
pement parcellaire.

Le comité suivant a été nommé :
président , G. Treyvaud 2; secrétaire, P.
ReuiUe ; membres : J. Beck, P. Jaunin
fils, A. Berner , A. Barth et E. Beck.

Le comité a pour tâche actuelle de
prendre contact avec le service canto-
nal des améliorations foncières et de
présenter un projet avec prix des tra-
vaux. Une assemblée des propriétaires
sera alors convoquée pour prendre une
décision définitive.

PRAHINS
L'ensevelissement de la doyenne

de la région yverdonnoise
(c) On a porté en terre hier, Mme

Emile Héritier-Boyay qui , âgée de 97
ans, était la do'venne de la région
yverdonnoise. C'était une paysanne
profondément attachée à sa terre. Dé-
tail piquant : bien que presque cen-
tenaire, cette honorable personne
avait tenu à accomplir son devoir de
nouvelle citoyenne lor» de» dernière»
élections.

Les familles parentes ;
Madame Marguerite Augsburger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BOVE
survenu, ce jour, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1960.
(Cassardes 14)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaine : Chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle privé Mutua
Amicizia a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de son
dévoué sociétaire,

Monsieur René BOVE
L'incinération aura lieu samedi 16

janvier, à 11 heures . Rendez-vous au
crématoire, cimetière de Reauregard.

t
Madame et Monsieur Gustave Attin-

ger - Gruau, Véronique et Pascal, à
Neuchâtel ;

Monsieur est Madame Jean-Edmond
Gruau et leur fill e, à Pari» ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gruau et leurs enfants, à Fez (Maroc) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de

la mort de

Monsieur Georges GRUAU
leur cher père, beau-père et grand-père,
décédé à Rlois, le 14 janvier i960,
muni  des sacrement» de l'Eglise.

Mais maintenant, de tous côtés,
l'Eternel mon Dieu m'a assure
le repos. I Rois 5 : 4.

Madame Otto Reymond, à Serroue-
sur-Coffrane ;

Mademoiselle Léa Reymond, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Hasler,
leurs enfants et petits-enfant*, à Pa-
ris,

ainsi que lea famille* parente» et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Otto REYMOND
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hu i, mer-
credi , après de grandes souffrances,
supportées avec courage et résignation,
dans sa 84me année.

Serroue-sur-Coffrane, le 1S janvier
1960.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 16 jan vier, à 14 heure», direc-
tement au temple de Coffrane.

Culte de famille à .13 h. 30, maison
de la poste.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Au revoir, maman chérie.
Monsieur Georges Magnin j
Madame Jules-Edouard Cornu et son

fils Jacques-Edouard ;
les familles Ammann , Rochat, Lugin-

btlhl, Reber et Maillard ;
les familles Magnin et Duvanel, ainsi

que les familles parentes et alliée»,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Georges MAGNIN
née AMMANN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, pieusement, après un*
longue et cruelie maladie.

Neuchâtel , le 14 Janvier 1960.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30 : 15.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 16 janvier 1960.

Cult e à la chapelle du crématolm»
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire : Rrandards 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de Belles-Lettres et le»
Anciens-Bel le ttriens neuchâtelois ,

ont le regret de faire part du decè»,
survenu & Cully, d«

Monsieur Ernest BERTHOUD
ami de Rel Je*-Lettre*.

Repose en paix.
Monsieur Ernest Rourqui , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Edmond Jaccard

et leur fils Alain, à Neuchfttel ;
les enfants et petits-enfants de fea

Madame Jeanne Michel-Nussbaum, à
Bellegarde (France) ;

Madame Violette Nussbaum , se* en-
fanta et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
neron-Nussbaum, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Schneider
et leur fils Xavier, à Fleurier ;

Madame Leonie Rourqui, à Peseux i
Monsieur et Madame André Metiger

et leur fil» Claude, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Roger Bourqul

et leur fil» Gérard, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alphonse Rour-

qui , leurs enfants et petit-fils, à Peseux ;
Mademoiselle Rertha Rourqui , à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Ernest B0URQUI
née Violette NUSSBAUM

leur très chère épouse, belle-fille, soeur,
belle-sœur, tante, grande-tante, mar-
raine, nièce, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 47me année,
après de longues souffrances supportée*
avec courage.

La Coudre, le 14 janvier 1960.
(Chemin des Roullllères 22)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d' avicul ture
et de cuniculture de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir d'annonce»
a ses membres et amis le décès de

Madame Violette B0URQUI
membre actif.

Monsieur et Madame Robert Schnet-
zer , à Cernier ;

Monsieur Marcel Bandelier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ami Droz et
leurs enfants , à Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Droz,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Louise BANDELIER
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 83me année,
après une longue maladie.

Cernier, le 14 janvier 1960.
(Rue Pierres-Grises 29)

Je louerai l'Eternel de tout
mon cœur.

Je raconterai toutes tes mer-
veilles. Ps. 9 : 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 16 janvier . Culte au temple,
à 13 h. 30.

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

Monsieur et Madame
Bernard SIMONET-SCHONHOLZER et
Didier ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fUle et sœur

Martine
14 Janvier 1960

Neuchfttel Peseux
Maternité E. -Roulet 6b
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