
Consignes de souplesse données
de part et d'autre à Alger

Les émeutiers se sont retranchés dans deux «réduits », à l'université et à proximité du forum

La grève étaif générale hier dans les grandes villes
De notre correspondant de Paris par téléphone : ,
La censure exercée par les autorités d'Alger sur les

dépêches des correspondants de presse a quelque peu tari
les nouvelles de l'insurrection. Certes, les téléscripteurs des
agences continuent à être alimentés, mais la radio privée
a interrompu ses retransmissions en direct.

Le filtrage opère rend évidem-
ment très difficile l'appréciation
exacte de la situation. Du recoupe-
ment malgré tout des nouvelles par-
venues à Paris, des témoignages re-
cueillis de la bouche des premiers
témoins arrivés d'Alger hier après-
midi , des rares confidences enfin
glanées dans les milieux autorisés,
on peut cependant se faire une idée
assez exacte de ce qui s'est passé
hier dans la capitale du départe-
ment français d'Afrique du Nord.

Les insurgés retranchés
dans deux « réduits »

0 A Alger même, les Insurgés « ac-
tivistes » occupent toujours deux bas-
tions solidement retranchés. Le Front
national français que dirige M. Ortiz,
cafetier de son état et militant intégra-
tionniste notoire, a son P.C. installé
rue Charles-Péguy, dans l'Immeuble
d'une grande banque. Des «territoriaux»
sont en faction aux fenêtres, armes
soit de pistolets automatiques soit de
fusils de guerre. S'adressant à la po-
pulation algérienne par haut-parleur,
M. Ortiz lui a demandé de tenir bon.
Il a déclaré également avoir rompu
tout contact avec l'administration,
c'est-à-dire avec M. Paul Delouvier, dé-
légué général du gouvernement. En re-
vanche, Il assurait être resté en liai-
son permanente avec les autorités mi-
litaires c'est-à-dire avec le général
Challe.

La seconde citadelle « activiste » est
située dans les locaux de la Faculté
de médecine. Elle est occupée par le
groupe Lagaillarde composé en majeu-
re partie d'éléments jeunes dont cer-
tains ont fait leur service militaire
chez les parachutistes. Aucune évalua-
tion précise des effectifs de ces « trou-
pes de choc » n'est donnée. On parle
tantôt de 700 hommes, tantôt de 1500

ou même de 3000. D après une dépê-
che officielle, cinq ou six mille per-
sonnes étaient stationnées hier dans
le périmètre insurrectionnel en fin
d'après-midi.

Echanges d'amabilités
£ Après les tragiques événements

de dimanche soir (25 morts et 140
blessés selon le dernier bilan) la sur-
veillance des barricades a été confiée
aux parachutistes de la légion et de
la coloniale. De part et d'autre, des
consignes de souplesse ont été don-
nées. Aucun incident n 'a eu lieu et
l'on a même assisté à d'insolites échan-
ges d'amabilité entre surveillants et
surveillés. Les insurgés ont offert des
cigarettes aux paras à béret rouge ou
vert. De leur côté les paras ont per-
mis le ravita illement des a assiégés ».
On a même vu des territoriaux laisser
leurs armes sur la barricade pour al-
ler casser la croûte. Une foi s restau-
rés, ils retournaien t à leur faction
et ils retrouvaient leurs fusils. Cette
sorte de a modus vivendi », de trêve
même, a paru surprenant à Paris où,
dans les m i l i e u x  de gauche, on a
aussitôt protesté contre cette passivité
des militaires. S'agit-il là d'une passi-
vité volontaire (donc d'une adhésion
implicite à l'insurrection) ou au con-
traire d'une attitude calculée obéissant
à des ordres émanant du plus haut
échelon, et cela dans le dessein d'apai-
ser les esprits ? Les deux explications
sont plausibles.

L.a grève
O SI la journée a été calme dans la

mesure même où, à 20 h. 30 hier soir,
aucun accrochage n'avait été signalé,
on doit cependant noter que la consi-
gne de grève générale lancée par le
Front national français a été large-
ment observée.

A Alger même tous les magasins
sont restés fermés et l'on a dû faire

queue dans les rares boulangeries qui
demeuraient ouvertes. A Oran. à Cona-
tantine, à Blida , à Orléansville, à Sidi-
Bel-Abbès, la grève générale a été
également suivie et des manifestations
ont eu lieu qui montrent la gravité
du malaise dont l'émeute d'Alger est
un inépuisable témoin.

Les réactions à Paris
O A Paris , la journée a été marquée

par un conseil des ministres extra-
ordinaire. A l'issue de cette déli-
bération entièrement consacrée on s'en
dou te à la situation d'Algérie, un com-

Dernier bilan :
25 morts, 140 blessés
ALGER (A.F.P.). — Le

dernier bilan des incidents
d'Alger s'élève à 25 morts
et 140 blessés. '

m uni que a été publié qui précise
d'abord que la politique du 16 sep-
tembre sur l'autodétermination sera
poursuivie et ensuite que « le gouver-
nement a confirmé les ordres donnés
à M. Paul Delouvrier ou au générai
Challe en vue d'assurer le" retour au ssi
rapide que possible à l'ordre public.
Le côté nuancé et pour tout di re très
prudent de cette dernière phrase est
clair: il exprime, au moins en partie ,
l'apparente mansuétude du service
d'ordre à l'égard des insurgés en
arme. Espère-t-on que, la lassitude
aidant, les « durs » du Front national
français abandonneront d'eux-mêmes
les barricades ? Cette éventualité n'est
pas exclue. Estime-t-on au contraire
que l'armée est moins sûre qu 'il n'y
paraît et que dans cette hvpothèse,
il y aoiirait un risque grave à l'en-
gager contre les troupes du tandem
Ortiz-Lagaillarde ? Ce point de vue a
été exprimé avec prudence, mais expri-
mé quand même par le commentateur
politi que du même poste de radio
privé, qui a transmis dimanche soir
en direct le bruit des coups de feu
tirés aux alentours du forum . Enre-
gistrons cette thèse à titre purement
informatif.

M.-G. a.

(Lire la suite en l i m e  page)

Voici une barricade édifiée par les manifestants au centre de la ville.
(Belino)

M. Debré part pour Alger

Les fus i l s  levés, les gendarmes mobiles se précipitent hors de leurs camions et s apprête à refouler les
manifestants. Quel ques minutes après que cette p hoto eut été prise, les premiers coups de f e u , qui feront

plus d'une vingtaine de victimes, seront malheureusement échangés... (Belino).

Déplacement imprévu du premier ministre français

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Peu avant 22 b., hier soir, on apprenait à l'hôtel Matignon

-que M. Michel Debré allait partir aujourd'hui mardi pour Alger.
Mission d'information , mission de conciliation , mission d'exécu-
tion... ? On s'interrogeait à Paris sur les raisons exactes dé ee
déplacement imprévu, mais on était d'accord sur un point, savoir
qu'il .s'agissait d'un déplacement politiquement très important,
décidé d'ailleurs après un long tête-à-tête entre le général de
Gaulle et le nremier ministre.

A peu près au même instant, une
information en provenance d'Alger
faisait état d'un communiqué diffusé
par le comité d'entente des anciens

combattants affirmant sa solidarité
totale avec les mouvements natio-
naux, et réclamant du gouvernement
à la fois l'abandon de la politique
d'autodétermination et une décla-
ration officielle proclamant l'Algérie
province française.

Sensation
Cette prise de position a fait sensa-

tion, car jusqu'ici de comité d'ensemble
des anciens combattants était consi-
déré comme un élément modérateur

assez éloigné de l'action militante acti-
viste. Ce ralliement inattendu de vété-
rans algérien*- stax thèses intégration-
nistes du mouvement nationaliste
d'Afrique diu Nord atteste sans qu'il
soit besoin de s'étendre davantage, du
désarroi profond des populations algé-
riennes.

Raidissement ?
A 22 h. 10, la liaison directe ayant

été rétablie entre Alger et la radio pri-
vée, un correspondant annonçait en
duplex que le service d'ordre avait été
renforcé autour du périmètre occupé
par les insurgés. Une nouvelle unité
de parachutistes, venue de l'est cons-
tatinois, le neuvième régiment de chas-
seurs paras commandé par le colonel
Bréchignac, avait pris position et reçu
l'ordre d'empêcher tout contact entre
les assiégés et le reste de la ville.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

AVANT TOUT MENAGER LE SANG FRANÇAIS
A 

cause de la censure, qui a été
instaurée en Algérie dans la
nuit de dimanche à lundi, très

peu de nouvelles nous sont parvenues
dans la journée d'hier sur l'émeute qui
s éclaté dans la grande ville d'outre-
Méditerranée. De même les informations
en provenance de le métropole étaient
d'une rare prudence. En outre bien des
renseignements restent incontrôlables ei
l'on ne saurait assez conseiller au lec-
teur de se méfier de certains d'entre
eux : c'est ainsi que parce que M. Bi-
dault n'était pas à son domicile diman-
che soir, une dépêche laissait entendre
aussitôt qu'il avait gagné Constantine à
bord d'un avion frété clandestinement
L'ancien président du Conseil faisait sa
réapparition, toutefois, dans la journée
de lundi en publiant un communiqué
dont le contenu exprimait sa pensée
constante sur l'Algérie, mais qui était
rédigé en termes modérés, visiblement
conçus pour ne pas envenimer les cho-
ses. La « guerre des bobards » sévit
donc à cette heure, comme elle sévis-
sait en mai 1958 ; et il faut prendre
garde de ne pas s 'y laisser prendre.
Ceux qui les lancent, en effet , ne visent
pas seulement la sensation gratuite. Ils
ont leurs intentions, de très mauvaises
intentions.

Autant qu'on en puisse juger, la situa-
tion ne s'est guère modifiée à Alger.
Les deux groupes « insurrectionnels »
tiennent toujours dans leurs « camps re-
tranchés », à la rue Charles-Péguy à
proximité du forum et dans un bâtiment
universitaire situé un peu plus loin.
Quels sont les desseins des deux chefs
« activistes » Joseph Ortiz et le député
Lagaillarde, représentant l'un les milieux
« moyens » de la population et l'autre
la jeunesse des écoles ? On ne les ima-
gine pas très bien, car enfin on ne voit
pas que ces réf ractaires puissent tenir
longtemps. On remarquera en outre que
ces deux groupes sont les seuls qui
ont passé à l'« action directe »... à la-
quelle l'ensemble de la population n'a
pas participé pour sa part.

De le à conclure que la population
nn soit nullement en communion de
pensée avec ces éléments « activistes »,
il y a un pas qu'il convient toutefois de
ne pas franchir. Et c'est ici précisément
qu'apparaît la situation algérienne dans
toute sa comp lexité. La population n'a
pas suivi parce que, beaucoup plus fine
que ses meneurs , elle sentait bien, dans
sa généralité, que de Gaulle étant au
pouvoir, l'insurrection allait à l'échec.
Mais elle demeure en proie au même
malaise qui a incité les groupes sus-
mentionnés à tomber dans la pire extré-
mité. C'est là ce qui exp lique sans dou-
te la réussite , dans une large part , de
la grève générale à Alger, l'extension de

ce mouvemenf à la plupart des villes
d'Algérie, les manifestations enfin qui
se déroulent devant les monuments aux
morts et qui sont comme une protesta-
tion silencieuse contre l' effusion de sang
de dimanche.

C'est à cause des sentiments éprouvés
de la sorte par la population que, sans
doute aussi, le gouvernement du géné-
ral de Gaulle a tout fait pour qu'il n'y
ait pas de choc entre elle ef l'armée.
Et l'aspect le moins étrange de la jour-
née d'hier n'a certes pas été cette se-
crète connivence entre émeutiers et
« paras », destinée avant tout a éviter
l'irréparable. L'armée s 'efforce d'enta-
mer progressivement le dernier carré des
irréductibles ef il ne faut pas qu'il y ait
un mort de plus ajouté à la liste tragi-
que du sombre dimanche 24 janvier.
Ce faisant, le généra l de Gaulle se
montre humain et il se montre Français:
s'il est nécessaire de rétablir l'ordre,
l'« ordre national » que chacun doit ré-
intégrer, a-l-il dit, fouf doit être mis en
œuvre en revanche pour que ce ne
soit pas au prix de nouvelles tueries
entre compatriotes. C'est bien assez,
en effet , de poursuivre contre le F.L.N.
la lutte imposée par celui-là.

M. Debré qui s'envole ce matin pour
Alger a pour mission de mener à bien
celle fâche. Ef l'on ne peut que souhai-
ter que son effort aboutisse : il y va
de la « solution française » qui doit in-
tervenir en Algérie et, en employant
ce terme dans la proclamation même
où il condamnait le « mauvais coup »
des extrémistes, le général de Gaulle
montrait encore à quel point toute idée
d'abandon est éloignée de sa pensée.
Celle-ci, ajoutai t - i l  en substance, a été
dénaturée par des calomnies ef des
mensonges. Cela esf vrai. On remarque-
ra seulement que cette fausse interpré-
tation de la pensée gaulliste sur l'Algé-
rie n'a pas été le fait d'Alger seule-
ment. La presse défaitiste, communiste
el crypfo-communiste de la métropole
n'a cessé de la répandre en présentant
le président de la République acquis
d'avance aux thèses du F.L.N., mais em-
pêché par son entourage de leur donner
suite.

Cette manœuvre se développe de
nouveau au lendemain de l'émeute
d'Alger. Communistes et « socialistes
autonomes » de M. Mendès-France esti-
ment que l'armée ménage par trop les
gens d'Alger. Evidemment , les tenants
du Front populaire ne sonl pas aussi
avares du sang français que l'est , pour
son compte, le chef de l'Etat national.
Voilà donc un ordre des responsabilités
qu'il faut aussi souligner. Factieux ef
défaitistes ont une pari égale dans les
prolongations du drame algérien.

RMIIS BR.ATnTTRT

LE C.I.C.R. EN ALGERIE
N

E militant pas dans les rangs des
fellaga intellectuels, nous n'avons
pas bénéficié de l'acte de félonie

qui a divulgué le rapport consacré par
le Comité international de la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) à la situation des
détenus dans les camps d'Algérie.
Néanmoins, ce document de 270 pa-
ges a fait l'objet d'un résumé qui oc-
cupe la page 3 du numéro du 5 jan-

vier du quotidien parisien-*Le Monde »,
et quoi que l'on doive penser des ten-
dances «progressistes» de ce journal, on
doit à la vérité d'écrire que ce résumé
a été honnêtement fait, et qu 'il nous
présente la question sous l'angle où l'a
vue la commission du C.I.C.R.

Celle-ci a séjourné en Algérie du 15
octobre au 27 novembre dernier, et au
cours de six semaines de pérégrinations,
a visité 82 « centres militaires d'inter-
nement », « centres de transit et de
triage », « centres d'hébergement », pri-
sons et hôpitaux, implantés entre le bar-
rage Morice et les confins algéro-maro-
cams. C'est dire qu 'elle s'est acquittée
de sa mission humanitaire avec la plus
grande conscience. Mais on remarquera
qu 'elle fût demeurée dans l'incapacité
de la mener à bien, vu les distances et
la difficulté des communications, si elle
n'avait pas bénéficié de l'appui sans ré-
serve des autorités françaises. Ici nous
ne songeons pas seulement au gouverne-
ment qui siège à Paris, et dont on pour-
rait saboter les instructions, mais encore
et surtout aux autorités locales, soit à
M. Paul Delouvrier et au général
Challe, ainsi qu 'à leurs subordonnés ci-
vils et militaires.

Nous n'exagérons rien. Sur 82 visites,
le rapport résumé que nous avons sou»
les yeux, ne nous en mentionne qu 'un
seul où un fonctionnaire des « rensei-
gnements généraux » aurait tenté d'en-
traver la délégation du C.I.C.R., dans
l'accomplissement de son devoir. Atta-
ché au camp de Bossuet, ce peu scru-
puleux personnage aurait « visiblement
paru chercher à repérer les internés »,
classés « dangereux » ou « irréducti-
bles » avec lesquels s'entretenaient les
membres de la commission. Le bilan
établi par ces 82 rapports doit donc
serrer d'assez près la réalité.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4tne page)

NOUVEAU MALAISE DE JACCOUD
Début mouvementé du 2me acte du procès de Genève

La journée d'hier a été consacrée
à l'audition des spécialistes de la médecine légale
D' un de nos correspondants de Genève :

Cette f o i s, plus moyen d'oublier qu'on a af f a i r e  à un homi-
cide sur la personne de M.  Charles Zumbach. Toute la journée
de lundi a été très directement orientée sur la victime et sur
sa propriété de Plan-les-Ouates. Le matin, on a entendu quatre
médecins lé gistes. L 'après-midi, le tribunal s'est rendu sur les
lieux du crime.

Là, Mme Zumbach a pu expliquer
ses gestes et ceux de son agresseur le
soir du 1er mai 1958 et l'adjudant de
gendarmerie a désigné l'endroit exact
où il a retrouvé le bouton bleu qui
figure parmi les pièces à conviction.

Il pleu t fort à Genève. Aux abord s
du patois de justice , on a enlevé les
barrages qui, la semaine dernière main-
tenait à distance les attroupements.
On pénètre sans difficulté, pour une
fo is, dans la salle des audiences. Le
public a pressenti que la j ournée serait
peu fertile en rebondissements.

D'emblée Me Yves Maître excuse l'ab-

sence de ses clients les fil s Zumbach
qui n'avaien t pas manqué une audience
la semaine passée. Mais cette fois il
aura it été trop pénible pour eux qu'ils
assisten t à cette espèce de troisième
autopsie — publique de surcroît — du
cadavre de leur père. Car c'est bien à
cela que peut se résumer ce sinistre
lundi. Photos à l'appui, les spécialistes
de la médecine légale confirment et
commentent leurs divers rapports :
ceux qui son t basés sur leurs consta-
tations et ceux qu'ils ont fait  plus tard,
après qu'on eut découvert au domicile
de l'accusé un long poignard maro-
cain à lame recourbée.

Jaccoud s'affaisse...
L'audience d'aujourd'hui a été mar-

quée par une syncope de Pierre Jac-
coud. Arrivé devant le banc de ses
défenseurs, l'ex-bâtonnier die Genève,
serra la main die Me Jacquet — l'ad-
joint muet mais combien agissan t de
Me Floriot — puis, hochant la tête
d'un air de dire ' . ça ne va pas du
tout », la main de Me Dupont-Wille-
min. Tand is qu'on cherchait à l'instal-
ler sur son fauteuil, Jaccoud s'affaissa
de tout son long. Sains connaissance,
il fut remporté par trois gendarmes.
Il ne réapparut que dix minutes plus
tard et pendant ce temps, on fit l'ap-
pel dies quatre témoins de la journée.
A celu i d'entre eux qui devait compa-
raître le dernier, le présidient Barde
signala qu'il lui donnait la permission
d'aller se promener pendant deux heu-
res.

A. B.

(Lire la suite en 8me page)
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*£> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
t | | Faculté de droit

%/—*\o"> Section des sciences commerciales
économiques et sociales

Jeudi 28 janvier 1960, à 17 h. 15
à l'Auditoire des Sciences

économiques (C45)

LEÇON INAUGURALE
de M. Friedrich FISCHBACHEB

professeur extraordinaire,
titulaire de la chaire d'économie industrielle,

sur
l'économie industrielle

et l'organisation scientifique
La séance est publique

c "ï

1 mécanicien-électricien qualifié
ayant plusieurs années de pratique et d'expérience.

Les offres de service sont a adresser au Service du personnel des Usines Tornos ,
fabrique de machines Moutier S. A., Moutier.

¦
'

On cherche pour tout de suite

enployée de maison
• pour le service des chambres et aide & la cuisine.

Bons gagea à personne capable. — Téléphoner le
matin au 6 46 90.

*

Importante entreprise métallurgique de
la place de Genève cherche

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS
pour son bureau de construction d'ou-
tillage.

Candidats qualifiés, ayant quelques an-
nées de pratique, sont priés de faire of-
fres sous chiffres Q 250.060 X, Publicitas,
Genève, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photo et en indi-
quant prétentions d« salaire.

¦

FABRIQUE DE MONTRES
cherche

.. . . . . . . . ,.* .

spécialiste galvaniseur
connaissant à fond son métier, capable de diriger un atelier
moderne de dorag e, argentage et nickelage.
Candidat possédant connaissances des travaux préparatoires
aurait la préférence. Suisse allemand ou Suisse romand.

Discrétion garantie.

Offres sous chiffres OFA 3224 X à Orell Fussli S.A., ZURICH.

OUVRIÈRES
ayamit des notions dm
travail au pamtographe,
ainsi qu'une bonne dé-
butante, trouveraient oc-
cupations stables. Tra-
vail propre. S'adresser à
Gra Virex, tél. 6 26 45.

Sommelière
connaissant bien les
deux services est deman-
dée au Restaurant de la
Oerle, a Neuchfttel. (Pas
capable s'abstenir).

r(3*\ AlBtv*!fiii
YW=kC7 !

engagerait :

a) employé de bureau
de langue allemande, pour la
correspondance et le calcul
des offres et réserves du ser-
vice des assurances de grou-
pes ;

b) employée de bureau
capable de s'occuper de la
correspondance en langues
allemande et française , ainsi
que de travaux comptables,
âge 25 à 30 ans,

X entrée en service : tout de suite ou
pour date à convenir ; j

c) une sténodactylographe
de langue allemande, entrée l
en service : 1er février ou
1er mars 1960.

SJ, Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certifi-
cats et photographie au Bureau du

\ personnel de LA NEUCHATE- }
LOISE, Compagni e d'assurances sur
la vie, rue du Bassin 16, à Neu-
châtel.

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche

chauffeur
ayant l'habitude des chantiers et
connaissant les Diesel. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à
R. X. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Ménage de deux per-
sonnes, cherche

femme
de confiance

pour deux matinées ré-
gulières par semaine. —
Demander l'adresse du
No 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait un
homme de 20 à 35 ans,
pour
travaux d'atelier
Place stable, semaine de
6 Jours. Adresser offres
écrites ft B. Y. 841 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

Famille de trots per-
sonnes, en ville, cherche
aide de ménage
libre l'après-midi. Belle
chambre ft disposition.
Eventuellement heures
de ménage. Tél. (038)
5 17 76.

Je cherche une
aide de ménage

sachant cuire, pour ma-
tinées et repas de midi .
— Faire offres au No
5 49 81 entre 19 et 20
heures ou pendant les
heures de bureau au No
5 31 59. |

On cherche pour l'a-
près-midi

couturière
habile finisseuse, pour
atelier soigné. Faire les
offres sous chiffres I. K. I
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques semaines, une

remplaçante
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée
au plus tôt. Adresser of-
fres écrites à R. T. 814 '
au bureau de la Feuille
d'avis.

r
IMPORTANTE FABRIQUE

de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir, j

une employée
de bureau

QUALIFIÉE pour son service COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE.
Travail agréable et varié. Semaine de |cinq jours . ?.
Prière de faire offre manuscrite détail-
16e, à case postale 49.772, la Chaux- •)
de-Fonds.

Médecin spécialiste de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir, une

secrétaire médicale
possédant une excellente culture gé-
nérale et si possible une formation
complète pour cette activité. Adres-
ser offres écrites sous chiffres V. B.
844 au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour pension de jeunes
filles, une

PERSONNE
DE CONFIA NCE

distinguée, pouvant seconder la maî-
tresse de maison, au besoin la rem-
placer, éventuellement occupation à

la demi-journée.
Adresser offres écrites à W. C 845

au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle

j eune fille
de 16 ans, hors de l'école, désire-
rait aider dans un ménage de
Suisse allemande (3 fillettes 1, 6,
9 ans) ? Date d'entrée 1er avril.
Nous offron s salaire, vie de famille
et des leçons d'allemand.

Famille W. Stauffer, Neuquartier
101, Feldbrunnen (SO).

Monteurs en chauffage
ou

appareilleurs
sachant souder.

Serruriers-soudeurs
manœuvres spécialisés

.- . . sont demandés tout de suite. Places
stables, caisse de retraite. Bon sa-
laire.

Métanova S. A., Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 77

Tîacuxeau/itrurriui 
A L Q U E Rcentie

» - Septembre 1960cammetciai I
-,Hltf- AVENUE DE LA GARE 1 II
"̂Sl̂  CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 £

LOCAU X COMMERCIAUX
464 m- divisibles,

pour administration, notaires, avocats, école,

MAGASINS
de 54-110-140-208 mi

APPARTEMENTS
5 ef 6 pièces, hall, cuisine el bains, pouvant convenir i

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location. Chaussée de la Boine 22 (rez-
de-chaussée), le mardi de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures, ;
ou BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptifs et plans a disposition.

¦'
¦>» •'

THIELLE
A louer logement neuf ,

de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, garage a
auto. La préférence sera
donnée à personne qui
aurait la possibilité de
travailler au Jardin de
la maison de maître. —
S'adresser à Ernest Ro-
thlisberger, a Thielle.

A louer à PESEUX, pour le 24 mare 1960

appartement de 3 pièces
Tout confort. Loyer mensuel : Fr. 149.50 , plut
prestations do chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat. Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 6 82 22.

= On demande à louer

bureau
au centre de la viUe. Rez-de-chaussée
ou entresol. Adresser offres sous chif-
fres P 1435 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
¦ Q.fti&Êiv

pied-à-terre
à Neuchâtel : gentille chambre chauffable,
eau chaude et froide, 3 à 4 jours par se-
maine. — S'adresser à la maison Indumat
S.A., avenue des Alpes 22, Montreux.

Jeune employée cher-
che

CHAMBRE
pour le 1er février, avec
possibilité de cuire.

Adresser offres écrites
ft Z. F. 848 au bureau de
la Feulllle d'avis.

Les Marbreries E. R/us-
oonl cherchent pour ou-
vrier spécialisé et son
épouse

chambre à 2 lits
avec part éventuelle à la
cuisine, disponible dès le
1er février, quartier est.
Cas échéant, logement
de 2 pièces avec cuisine,
a loyer modeste.

CHALET
On demande à louer

pour l'été i960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchfttel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse cherche

STUDIO meublé
avec confort , sl possible
au centre. Tél. 5 25 78.

On cherche à louer

LOGEMENT
de 4 pièces, éventuelle-
ment échange contre un
de 3 pièces, avec confort,
loyer modeste. — Tél.
5 89 17.

VAUSEYON
A louer tout de suite ou pour date ft convenir

appartements de 3 pièces
appartements de 1 pièce

tout confort.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
tel. Tél. 5 82 22.

Chambres meublées à
louer pour 2 personnes.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A louer chambre
chauffée, confort. Tél.
5 99 37 entre 12 et 14 h.

Dès le 15 février pour
3 mois, grand

studio meublé
tout confort, vue splen-
dlde. Tél. 5 91 64, midi
et soir.

AFFICHEUR
La Société Générale d'affichage en-
gagerait, pour le 1er mars 1960 ou
date à convenir, personne active et
consciencieuse, pour l'affichage et

travaux accessoires.
Place stable, caisse de retraite,

semaine de 5 jours
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et
prétentions de salaire, à case

postale 1175, Neuchâtel 1

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S.A. cherche

remonfeuses de mécanismes
remonteuses de finissages

retoucheuses
metteuses en marche
poseuses de cadrans

Semaine de 5 jours. — Se présenter à
l'avenue de la Gare 6a, Colombier.

Chambre meublée à
louer ft monsieur sé-
rieux, quartier ouest, ft
deux pas du trolleybus.
Tél. 5 18 80, dès 19 h.

A LOUER
belle chambre meublée,
chauffée, salle de bains
et pension si désiré. —
TéL 5 49 52.

A louer ft Jeune hom-
me chambre avec bonne
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.

tout à
1 . B  

I *

franc
•
" 

, : ¦ ¦ '
'

; . ,  
' ' '

. . . . .

• ' 'I ¦ 
¦

:

9 2 presse-citron

9 1 porte-livres

9 1 coupe-frites
¦

9 1 boîte à sel

w 1 moule à cake
¦

et des centaines
d'articles inédits

¦ . . .  ¦ ¦ ¦ M————mmamm——*————— P̂—m *w ¦

A vendre à Corcelles - Peseux
4 appartements plus 2 magasins, plus

chambres indépendantes.
Rendement brut 7 %.
6 appartements.
Rendement brut 6 y ,  %.
9 appartements.
Rendement brut 6,2 %.

S'adresser par écrit à f], IjQ SS
Carrais 18, Neuchâtel

A vendre à Peseux : IMMEUBLES MODERNES
de 6 et 9 logements de 2, 3 et 4 pièces. Loyers :
1140, 155 et 190 fr. Pour traiter : Pr. 60.000.— el
100.000.— environ. Adresser offres écrites à B. H
850 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Cornaux i

en Combaz-Glroud jeune
vigne en blanc , de 2
ouvriers. Adresser offres
sous chiffres T. Z. 842,
au bureau de la FeulUe
d'avis. I

CERNIER
A louer pour tout de

suite, appartement de
3 pièces, dépendances,
Jardin. — S'adresser ft
l'étude Jeanmeret, Cer-

. nier.

A louer à Peseux, pour
le 24 février ou pour

.date & convenir,
beau logement

de 3 chambres. Prix
modéré. Tél. 8 38 47.

Pour cause de départ
ft louer pour le 24 fé-
vrier

logement
ensoleillé, 3 pièces, gara-
ge. W. Schlcker , Tires 7,
Corcelles, tél. 8 37 89.

CAISSIÈRE -COMPTABLE
au courant de la comptabilité Ruf et
des travaux de bureau est demandée
par important commerce de la place.
Place stable, caisse de retraite. Faire
offres avec références sous chiffres
Y. E. 847 au bureau de la Feuille d'avis.
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Deux bonnes spécialités : 1
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE: AnpnA W T n r nPATISSERIE W * * V W J b D L n
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90

Livraison à domicile J

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 , kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Truelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Photos de M. Hans Horni , coiffeur à Berne
avant et après le traitement Item

gSSgsâSS-V
(constat de M. Mans Tschannen, notaire

à Berne, Spilalgasse 32)

Traitement capillaire

item

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

de

i rue des ;'
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05 '

Veston gris bleu avec
ptatataJons gris foncé, trall-

lie 48, en parfait état,
Pr. 35.— ; rasoir électri-
que «Braun », Pr. 20.—;
rasoir électrique «Riam»,
neuf, Pr. 28.—. Télépho-
ne 5 35 80.

Pierres
de rhabillages

Belle qualité. Glaces - —
gouttes - balanciers -
centres. 40 séries 5 pier-
res Pr. 12.—. S'adresser
après 18 heures, tél.
5 58 04.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal



L'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Travers
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(sp) La Société d'agriculture du Val-
de-Travers, présidé* par M. Marcel Ber-
thoud, de Fleurier, a tenu samedi ma-
tin son assemblée générale à Travers.
Quelque cent vingt membres y parti-
cipaient parm i lesquels MM. J.-L. Bar-
relet , président du Conseil d'Etat, P.
Fuhrer, ancien vétérinaire, A. Berthoud,
rédacteur, E. Christen, vétérinaire ré-
gional , A. Arn et L. Ducommun, mem-
bres honoraires.

Rapporta et comptea
M. Berthoud a donné conna issance

de son rapport sur le dernier exercice.
L'année 1959 a été caractérisée par de
belles récoltes et d'excellents résultait
dans l'exploitation du congélateur col-
lectif , entièrement loué. Parmi les om-
bres au tableau , les cas de fièvre aph-
teuse au Bois-de-Croix et au-dessus de
Couvet, épizootie rapidement enrayée
en raiso n des mesures énergiques ap-
pliquées.

Il appartint à M. Jean Ruffieux, gé-
rant , de commenter les comptes de
l'office commercial de Métiers Où le
chiffre d'affaires augmente d'année
en année.

Sur proposition de l'expert comptable
et des vérificateurs , les comptes ont été
adoptés à l'unanimit é avec remercie-
ments à celui qui les tient.

Nominations
MM. Franï Egli, de la Cote-aux-Fées.

Louis Petitpierre de Boveresse, André
Haînard, des Bayards, et Marcel Ber-
thoud, de Fleurier, dont les mandats
arrivaient à exp iration , ont été réélus
au comité. Pour succéder à M. Albert
Audédat , de la Montagne-de-Buttes, M.
Marcel Lambercier, de la Montagne-de-
Travers, a été désigné.

Programme
Lé programme de l'ann ée en cours

a été exposé par le géra nt , M. Ruffieux.
Est attendue une hausse sur le prix
des pommes de terre importées. En
revanche , celui dés semences d'orge et
d'avoine baissera. Le 1er octobre, la
société organisera un con cours de jeu-
ne bétail à Boveresse.

Distinctions et récompenses
MM. J.-L. Ban-relet, conseiller d'Etat,

pou r son dévouement en faveur de
l'agricuilitûre, et Albert Audédat , de la
Montagne-de-Buttes, ayant siégé trente
ans au comité, ont été proclamés mem-
bres d'hbhinéur.

Pour la première fois, des récompen7ses (mt été -'deçcrriécs' a'uxj 'ouvrlers dé'
campagne ayant travaillé consécutive-
ment cinq ans et plus chez le même
patroh. Voici quels sont les heureux

bénéficiaires qui ont reçu, les deux
premiers 50 fr. et les autres 80 fr., plus
a tous un exemplaire dédicacé des « La-
bours d'espérance » de L.-A. Chappuis :

Paul COUlet , chez André Hainard , les
Bayards, 14 ans ; Tell Bonny, chez Robert
Stauffer, à Boveresse, 9 ans ; Eugène Tft-
vernay, chez André Leuba, Combe-Ger-
main, sur Salnt-Sulplce, 5 ans ; Roger
Voynet, chez Paul Moratel, Boveresse,
5 ans ; André Jornod , chez Aid In Mon-
net, Rothel-sur-Travers. 5 ans ; Fritz-
Henri Leuba, chez Louis Thiébaud , But-
tes, 5 ans.

Causerie
La dernière partie des assises était

consacrée à un exposé dc M. J.-L. Bar-
relet. Il tra ita des différents problè-
mes actuellement discutés dans le mon-
de et mit en garde contre la séduction
des idéologies étrangères. Le rôle de
notre pays est de rester neutre. L'ora-
teur paria du Marché commun et de
son mandat économique, la petite zone
de libre-échange. Comme conséquence
proche des décisions prises par oette
dernière, une réduction de 10% des
tarifs douaniers interviendra dès Je 1er
juMilet 1960.
t L'exposé du chef du département de

1 agriculture fut attentivement écouté
et vivement applaudi. Il fut suivi d'un
repas excellemment servi à l'hôtel de
l'Ours.

(Pendant les assises de la Société, on reconnaît, de gauche à droite,
MM. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, Marcel Berthoud, président, Jean

Ruffieux, gérant, et Willy Fivaz, secrétaire

De «Phèdre» au «Rhinocéros»

— — ' " -' "- ' — —-—— 

Le théâtre sur les bords de la Seine

Sans aller jusqu 'à dire que j 'ai
été trompé en bien à la Comédie-
Française par la représentation de
« Phèdre » qui souleva tant de po-
lémiques, je ne me joindrai pas tout
à fait  à la sévérité de l'accueil qui
lui a été fait. En réalité cet accueil
me semble tenir en grande partie
à un malentendu. On aurait du lors
de la reprise proclamer qu 'il s'agii-
salt moins d'une représentation nor-
male de « Phèdre » que d'une re-
constitution de la façon dont l'œu-
vre avait été montée et jouée à
l'époque de la création , c'est-à-dire
à une époque où le public avait
coutume de voir apparaître des hé-
ros anti ques en costumes de la cour
de Louis XIV et de ne les voir évo-
luer que peu au cours d'une scène.

D'aut re part « Phèdre » elle-même
ne nous apparaît plus telle qu'à
nos ancêtres. De même que l'on se-
rait tout étonné de voir Alceste tel
?;ue Molière l'avait conçu, de même
ut-on surpris devant cette « Phè-

dre » à 1 état pur (c'est-à-dire à
l'état impur) ,  alors que nous ne
pouvons nous empêcher de l'imagi-
ner telle que l'ont renouvelée les siè-
cles de commentaires et de gloses
dont elle demeure inséparable. Nous
sommes maintenant moins portés à
voir en Phèdre Une créature de
péché, qu'une égarée de la pas-
sion, qu'une chrétienne d'avant le
Christ dont l'exp iation douloureuse
et le repentir final laveront les fau-
tes.

Jean Meyer s'est donc attaché en
pure pert e à reconstituer, tant exté-
rieurement que psychologiquement ,
le climat de la création. Quant à
Annie Ducaux, c'est sans doute
parce que la gênait l'immobilisme
auquel elle était contrainte qu 'elle
n'a pu se déployer dans 'les élans
qu 'elle aurait eus en une Phèdre
plus habituelle. Seuls dans le récit
de Théramène indépendant de toute
modalité de mise en scène, Henri
Rollan s'est montré de nouveau di-
seur incomparable...

Si peu moderne que l'on puisse
me juger , je ne me sens nullement
rétif au talent d'Ionesco, discutable
certes mais qui parfois ainsi dans
« la Leçon et le Tueur à gages »,
etc a frôlé le génie de la fantai-
sie ! Mais devant ce « Rhinocéros »,
que vient de monter à l'Odéon —
théâtre de France — Jean-Louis
Barrault, je ne souscris pas à l'en-
thousiasme des spectateurs du pre-
mier soir : nous voici dans une
petite sous-préfecture où, bien en-
tendu , tous les gens sont figés dans
la stupidité, l'égoïsme et l'étroitesse
d'idées. Soudain , voici ' apparaître
sur une place publique, échappé de
quel que zoo un rhinocéros. Dans cet
animal au corps massif , aux cornes
redoutables) le seul sage de la pièce
voit le symbole de tonte Cette sot-
tise et dé toute cette méchanceté
dont il est entouré.

Donc rien d'original flans" le su-
jet il reste le développement ; mais
celui-ci n 'échappe pas non plus à
la banalité. Pour qu il en ait été au-
trement il eût fallu que quelque
chose d'imprévu ou en tout cas de
savoureux, se dégageât dé l'imbécil-
lité des propos que tient tout le
monde, Or ces propos qui sont évi-
demment ceux que nous n'enten-
dons que trop souvent dans le réel,
forment la dominante de cette co-
médie ou il n y a qu un raisonna-
ble sur quinze hurluberlus. Dès lors ,
pourquoi nous .déranger pour en-
tendre dès sottises dont nous som-
mes déjà saturés et pour nous recon-
vaincre de ce dont nous sommes
hélas ! que trop convaincus : la pré-
dominance de l'ineptie sur la rai-
son ?

Les interprètes de talent , réunis
par J. L. Barrault (une fois encore
metteur en scène remarquable), ne
pouvaient arriver à donner quelque
consistance à ces personnages con-
ventionnels et falots, et à faire sur-
gir quelque vie d'une œuvre ainsi
glacée et d'une leçon de morale,
ainsi rebattue. ' \ 'J. M.

LES TR OIS CO UPS...
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À TRAVE RS LE MONDE CRISE DE VIEILLESSE
Le music-hall françaii n'elt plus

payant. Onze vedettes seulement, dont
la moitié a fa i t  ses débuté avant
guerre , Sûnt Capables de remplir une
salle... et peu d' espoir à l'hortton. Le
music-hall s b u f f r e  d' une grave trise de
vieillesse.

Le plus jeun» de tous (71 ans), Mau-
rice Chevalier , lui , est retiré sur l'A-
ventin. Il en a le droit. Avant dt repar-

tiri pour Hollywood , il -à '- donné . son
avis au journal *Arts » sur s'es 'onze
camarades. C'est la première fo i s  qu'il
accepte ce rôle de critique.

YVES MONTAND : Grand talent,
grand professionnel.

JOSÉPHINE BAKER : Durable star
de Harlem.

EDITH PIAF : Génie tragique.
TINO R OSSI : Le plus authentique

roucouleur.
COLETTE RENARD : Touchante fau-

bourienne.
GEORGES BRASSENS : Grande tra-

dition évoluée.
GILBERT BECAUD : Talentueux

bouillonnant.
GLORIA LASSO : Un bien sincère

Ollé.
SACHA DISTEL : Charmant, intelli-

gent , aisé;
CHARLES AZNA VOUR : Poids p lume

frappant comme un moyen.
CHARLES TRENET : Génie bleu ciel.

REPRISE DE « KNOCK »
Évidemment, on pourrait croire que

c'est Une revanch e de la médecine. Six
jours avant la reprise , au théâtre Hè-
bertot , de « Knock », ion auteur Ju les
Romains est au lit. Sortant dit fhedfre
après une rép étition , Jules  Romains
est tombé et un grave déchirement
musculaire va peut-être le forcer à
entrer en clinique.

Condamné au repos Jules Romains
recevait Chez lui l'autre soir, en pyja-
ma, enfoui sous un gros édredon
rouge.

— « Knock » n'est pas , pourtant , une
satire de la médecine, déclarait Jules
Romains. J' ai voulu montrer la façon
dont un homme devient chef et impose
à la collectivité sa façon de voir.

» Le médecin a davantage l' occasion
d'exercer cette domination, car il joue
iur les craintes et les angoisses des
gens.

» Et puis , j' ai choisi la médecine ,
pa rCt qu» j'ai fa i t  mes études de mé-
decine. Au reste , le corps médical ne
m'en veut pas : « Knock » est écrit de
l'intérieur.
LES GRANDES FAMILLES

Louis Malle , qui a auditionné p lus
de cinq cents petites f i l les  pour trou-
ver — en vain — l'héroïne du f i lm
qu 'il voudrait tirer de « Zazie dans le
métro », est désabusé.

— Leurs parents les bichonnaient ,
leur faisaient la leçon et leur avaient
fa i t  apprendre par cœur des textes
Incroyables. Naturellement , aucune
d' elles h'avalt U naturel que je cher-
chais. Pourtant les enfants sont tous
comme Zazie. J' en connais quatre , par
exempte , qui n'arrêteraient pas de dire

des gros mots et de se moquer de
leurs parents.

— Pourquoi donc ne les engagez-
vous pas ?

— Malheure ux, çà M 'attirerait trop
d'histoires : ce sont ceux de ma sceur...

Le C E C R en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or, dans 35 cas, la situation .nous ,
est représentée comme «bonne», «favo-
rable», voire même comme «très satisfai-
sante» et dans 29 ou 30 comme «sup-
portable», c'est-à-dire que, moyennant
certains aménagements qui ont été signa-
lés aux autorités responsables, ces camps
d'internement passeraient de la deuxiè-
me à la première catégorie. Dans les
trois hôpitaux visités, les blessés du F.
L.N. étaient, nous dit le rapport , « bien
soignés et convenablement traités ». En-
fin, en dépit de leur surpeuplement, les
prisons sont tenues correctement. Rele-
vons à ce propos qu'au parloir de la
prison Barberousse (Alger), la com-
mission a eu l'avantage de s'entretenir
avec la tueuse Djamila Bouhired.

Reste, j l est vrai, une quinzaine de
cas qualifiés de « médiocres », de « très
médiocres », de «c franchement mau-
vais » ou même de * déplorables » et
« désastreux ». Tel celui de Bordj-Me-
naïel en Kabylie. Le 30 octobre, la

commission ayant constaté l'atmosphère
de terreur qui régnait dans ce camp et
1 * attitude négative » qu 'opposaient les
officiers responsables, à ses demandes
d'améliora tion, portait l'affaire devant
le général Challe. Celui-ci dut donner
d urgence les ordres nécessaires puisque
le 24 novembre, les délégués du C.I.
C.R. pouvaient constater que la situa-
tion avait changé du tout au tout.
Ainsi se démontre le fait que certains
sévices constatés au cours de ces 82 vi-
sites ne ressortissent pas à un système
bien délibéré de cruauté et de violence,
mais à l'initiative de certains subalternes
outrepassant la lettre et l'esprit de leurs
instructions.

al» aï»
"y Tr

Dans un petit nombre de cas, les
membres de la commission ont constaté
personnellement des traces de violence
ou même de torture sur la personne des
internés. Quant aux récits horrifiants
que leur ont faits un certain nombre de
ces derniers, disons franchement qu 'ils
n emportent pas tous la même convic-
tion. Les sévices dont ils font état, «e
placent ordinairement au moment de
leur arrestation et avant leur interne-
ment définitif , de sorte qu 'ils échap-
pent à toute possibilité de vérification.
D'autre part, nous avons sous les yeux
le texte d'une circulaire du F.L.N.
dont l'authenticité n'a jamai s été con-
testée, et qui enjoint à tout « patriote
algérien » appréhendé par la police, de
déclarer au juge d'instruction qu 'il a
été battu à coup de nerf de bœuf ,
brûlé avec des cigarettes, ou soumis à
des secousses électriques...

Toujours est-il que certains cas de
torture ont été dûment constatés et quçi
l'ambiance terroriste qui pèse sur l'Al-
gérie du fait du F.L.N., ne suffit pas
pour les excuser. Mais encore le rap-
port du C.I.C.R. fait loyalement état
des sanctions prises par les autorités
contre un certain nombre de tortionnai-
res, ce qui démontre une fois de plus
que la responsabilité de ces excès doit
être recherchée à l'échelon local, et qu 'il
convient de ne pas généraliser.

(A suivre.)
Eddy BAUER.

La bronchite vous guette,
Le sirop antibronchi te DEMO vous
soulagera rapidement , même dans les
cas de toux opiniâtre et profonde. A
base de codéine et d'extraits de douze
plantés spécifiques dc la toux, il est
agréable au goût ; adultes et enfants
le prennent avec plaisir. Libéreï vos
bronches en ayant recours au sirop
DEMO.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.

Association suisse des droguistes,
Neuchâtel

Plus d'un million
de véhicules à moteur

mis en circulation
en 1959

ALLEMAGNE DE L 'OUES T

BONN. — En 1959, dan s le territoire
de la République fédérale (y compris
la Sarre), l'an dernier, 1.037.878 nou-
veaux véhicules à moteur ont été mis
en circulation (15 % de plus qu'en
1958). En 1959, 747.351 nouvelles voi-
tures ont reçu leur permis de circu-
lation, ce qU'i représente une augmen-
tation dé 129.921 par rapport à 1958,
ou de 21 %. Tandis que le nombre des
permis de circulation accordés aux ca-
mions et omnibus augmentait, lé nom-
bre desdits permis accordés aux moto-
cyclettes ou scooters a diminué. En 1959,
en effe t, on n'a enregistré l'apparition
sur les routes allemandes que de 55.658
motocyclettes et scooters nouveaux.

A Berlin-Ouest , le nombre des permis
de circulation accordés aux voitures
de tourisme a suivi une évolution ana-
logue à Celle relevée dans la Républi-
que fédérale. En 1959, on y a mis en
circulation 30.356 nouveaux véhicules
à moteur (soit 11,7 % de plus que
l'année précédente).

Paris-Moscou
dans un vagon-lit

FRANCE

PARIS. — Un service de vagons-lits
entrera en vigueur en même temps que
l'horaire d'été, le 29 mai 1960, entre
Paris et Moscou. Chaque jour un vagon-
lit fera le pârcôUrs entre les deux capi-
tales tandis qu 'il y aura quatre fols
par semaine Un autre vagon-lit direct
entre Moscou et Hoek Van Holland ,
avec correspondance pour Londres. L'iti-
néraire Moscou - Paris passe par
Minsk - Varsovie, Berlin - Helmstedt -
Hanovre - Essen - Cologne - Liège.
Les axes des vagons-lits devront être
changes à Brest-Litowsk, à cause de la
différence d'écartement entre les rails
russes et ceux du reste de l'Europe.
Cette opération ne prendra que 20 à
30 minutes.

CONFÉDÉRATION
A la suite d'une pénurie de courant

Mar fY lnn tx

certains trains
BERNE. — les chemins de f e r  f é -

déraux communiquent :
Le courant électrique se fait  rare

aux chemins de fer fédéraux. C'est la
Conséquence de la sécheresse de l'an-
née dernière et des adductions d'eau
relativement faibles aux lacs artifi-
ciels durant l'été 1969, les chutes de
neige du printemps ayant été assez
peu impartantes. Or, dan s le même
temps, l'augmentation du trafic impo-
sait une consommation plus forte d'é-
nergie électrique. C'est ainsi qu 'on se
trouva au 1er octobre sans être parvenu
à remplir convenablement les bassins
d'accumulation.

Pour aborder l'hiver dans des condi-
tions aussi favorables que possible,
les C.F.F. se sont procuré, dès le
printemps dernier, de l'énergie hors
contra t tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Mais le genre de couran t qu'ils em-
ploient fixe des limités à ces apports
supplémentaires.

Les chutes die pluie et de nedge de
la seconde quinzaine de décembre et
du début de janvier ont, Certes, amé-
lioré tan t soit peu la situation, mai«
pas suffisamment cependant pour qu'on
puisse la considérer comme assurée
jusq u'à la fin de la période ¦d'hiver.

Ayant utilisé toutes lès possibilités
d'accroître leur production de courant,
les C.F.F. se voient maintenant COU'
traint s de prendre des mesures pour en
limiter la consommation. Pour le mo-
ment, ils se borneront à raccourcit
certains tra ins pour n'avoir pais à en
supprimer. Si, au cours de leurs dépla-
cements, des voyageurs ne trouvent
peut-être pas à s asseoir. Ils voudront
bien ne. pas s'en formaliser. D'ores et
déj à, les C.F.F. s'en excusent auprès
d'eux.

Les C.F.F. raccourciront

HORIZONTALEMENT
1. L'âne en est un. — Ce que fait  un

auteur.
2. Opération du cerveau. — Donne du

goût à une croûte.
3. Certaine. — Reçoit l'Amou-Daria.
4. Evite une rép éti t ion.  '— Grosses lé-

gumes.
5. Produit de certains vers. — Machi-

ne hydraul i que.
6. Est produit par l'uniformité.  —

Voiture.
7. Tiennent solidement leur proie. —

Symbole chimique.
.8. Auteur d'ouvrages pour la jeunesse.

— Préfixe.
9. C'est le dernier qui compte. — Sans

indulgence.
10. Bois fourni  par un plaqueminler.

— Parties d'arpents.
VERTICALEMENT

1. Se dit d'un roman qui a eu du suc-
cès. — Noyau.

2. Bouts de muscles. — Fleuve.
3. Espèce de sommier. — Dépourvu d*

ressort.
4. Prati ques. — Se voit sur une sa-

vonnette.
5. On en extrait des roses. — Pare de

multiples couleurs.
6. Son chant est agréable. — Ville des

Pays-Ras.
7. En ce cas-là. — Un mot d'encou-

ragement,
8. Des criminels y ramaient. — La

Précédente s'y déplaçait,
onjonction. — Qui n'est pas faux.

10. S'occupait do la taille. — Maximes.
Solution du No 174
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On nous communique :
Le comité die l'Association suisse

contre la poliomyélite (pâirailysiê infan-
tile) a constaté récemment que le nom-
bre des cas de poliomyélite déclarés
en 1959 a été plus élevé que l'année
précédente. Il est toutefois bien infé-
rieur à 'la moyenne annuelle de la
période de vaccination précédente.
Quelque 85 % des paralysés n'avaient
pas encore été vaccinés. Si, contraire-
ment aux années antérieures, 50 % des
paralysés étaient des admîtes, cela s'ex-
plique par le fa it que le nombre de
personnes non vaccinées était plus
gra nd chez les adul tes que chez les
enfants. Parmi les personnes ayant été
Vacci nées trois fois, il n'y a eu en
1959 que 15 malades, dont un enfant,
qui est décédé. Lors de chaque vacci-
nation préventive, il y a malheureu-
sement toujours ici et là des gens qui
ne réagissen t pas au vaccin.

Le comité a décidé à l'unanimité de
recommander à toutes les personnes
de moins de 40 ans qui ont été vacci-
nées pour la dernière foi s il y a plu*
d'une année de se soumettre à une
hme injection (injection de rappel),
afin d'améliorer et de prolonge? la pro-
tection créée par les injections précé-
dentes. En outre, toutes les personnes
de moins de 40 ans qui ne l'ont en-
core jamais été devraient se faire
vacciner trois fois au cours de cet
hiver. Cela vaut notamment pour les
femmes enceintes et pour les nourris-
sons à partir de l'âge de 4 moi».

Le comité a discuté en détail la
question de la vaccination orale (ab-
sorption buccale du vaccin) avec des
Virus vivants atténués et a pris acte
des brillants résuiltats obtenus jus-
qu'ici . I] est toutefois d'avis que l'on
devrait encore attendre avant de gé-
n éraliser cette nouvelle méthode de
vaccination.

Protection
contre la poliomyélite

VALAIS

SIERRE. — A la suite da la décou-
verte dans une buanderie de Mlège,
sur Sierre, du corps de Mme Julien
Antllle, 48 ans, mère de quatre en-
fants , une enquête a été entreprise par
la police cantonale valaisanne. Elle a
duré toute la journée de samedi. Le
corps de la victime portant des traces
de coups et des marque* consécutives
à une strangulation, la police avait pro-
cédé la veille déjà à l'arrestation du
mari de Mme Antille, âgé de 52 ans.
Ce dernier a fait valoir la thèse de
l'accident.

Un homme accusé
d'avoir assassiné sa femme

ifffijjwj
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
Radio-Lausanne voua dit bonjour I 7.18,

Informations. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., avec Chabrler et Lalo.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, lnlormatlons.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gais I
13,10, disques pour demain. 13.35, la
disque de concert.

16 h., entre 4 et 6. 17.45, clnémagazlne.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, refrains en bala-
de. 20.06, le forum de Radio-Lausanne.
20.26, avec... ou sans paroles 1 20.30,
« Les trois soeurs », drame. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
Jean Cocteau à Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h., Informations.
7.05, pour vous mettre de bonne humeur.
11 h., émission d'ensemble. 12 h ., piano-
cocktail, 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire
de la Suisse orientale. 13.15, zlther. 13.30,
solistes. 14 h., amour, ménage, musique.
14.30, émission radioscolaire en langue
romanche.

16 h., rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, lecture d'Inédits. 17 h., so-
listes. 17.30, pour les petits. 18 h., musi-
que légère. 18.30, chronique d'économie
suisse. 18.46, nouveaux disques. 19 h., ac-
tualités. 19.20, reportage sportif , com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.30,
hommage au professeur Max Huber. 22 h.,
chant. 22.15, Informations. 22.20, valses
d'hier et d'aujourd'hui. 23 h ., rythmée.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Théâtre : 20 h. 30, Un ange passe.
Salle des Amis des arts : 16 h. 30, Les

difficultés de langage chez l'enfant et
leurs conséquences.

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

de se perdre.
Rex : 20 h. 15, Joe Dakota .
Studio : 20 h . 30, L'eau vive .
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'enfer sur

terre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Enigme sous

le chapiteau.
Palace : 20 h. 30, Enigme aux Folles-Ber-

gère.
PHARMACIE D'OFFICE :

M. Droz , Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement

(c) Jusqu'éip" début de îk ¦ deuxième
guerre mondiale, le théâtre d'amateurs
jouissait chez nous d'une grande popu-
larité . A cOté de toutes . les sociétés lo-
cales : fanfares, gymnastique , Chorales
ayant toujours au programme de leurs
soirées une pièce de théâtre Jouée par
des membres de la société, 11 existait
des groupements dont le seul but était
l'activité théâtrale. Avec le développe-
ment des moyens de transports et l'or-
ganisation de spectacles Itinérants par
des troupes de professionnels, la faveur
dont jouissaient nos amateurs baissa, et
surtout, le rajeunissement des tïoupes se
révéla fort difficile, le nouvel engoue-
ment du jour , les sports, exerçant un
attrait Irrésistible sur la nouvelle géné-
ration. Comme dans tous les domaines,
le cycle s'accomplit, et un -revirement
se produit.

n y a cinq ans, queques jeunes gens
de la région, presque tous étudiant»,
créaient « Les Baladins ». Ils donnèrent
successivement des œuvres de Glgnoux,
Anouilh, Molière, Marivaux et Blichner
et remportèrent chaque fols un succès
flatteur.

Us nous conviaient samedi dernier &
une présentation d'une pièce de Super-
vielle : Boblnson » ou . t L'amour vient
de loin », La troupe qui ne comptait
guère que des étudiants à l'origine, s'est
dès lors quelque peu élargie et enrichie
dernièrement d'un élément nouveau
ayant fait du mime avec DecroUX et du
théâtre à Paris.

L'œuvre de Supervielle est difficilement
abordable par des amateure, car, toute
de rêve et de fiction , la difficulté est de
créer l'atmosphère, et Cette atmosphère
créée, de la maintenir sans faiblir Jus-
qu'à la fin . Supervielle, au fond, re-
prend en la modernisant, la formule des
contes dé fées de l'Orient, où la fiction
se mélangé au réel , sans qu'on sache
bien où la première finit et où le se-
cond commence, le tout baigné dans une
poésie ensorcelante vous berçant avec
une Infinie douceur. Bien soutenus par
la simplicité dés décors et des costumes
de leur conception, les Baladins ont
réussi à créer l'atmosphère et à la pro-
longer avec bonheur, a part quelques pe-
tites défaillantes qu'on serait mal venu
de leur reprocher, car Ils ont remporté
une belle victoire.

Les rôles masculins étalent, en général,
mieux maîtrisés que les rôles féminins.
Jeunesse, timidité ? Le fait est que la
diction manquait parfois d'autorité et
de nuances et que l'expression un peu
figée du visage ou du geste atténuait
parfois la portée du verbe. Oela fut sen-
sible surtout dans les dernières scènes.

Malgré ces quelques réserves, U faiit
féliciter chaudement les Baladins de
leur belle Interprétation dépassant nette-
ment ce qu'on, est en droit d'attendre
d'une troupe de Jeunes amateurs. Ils
méritent que leur effort soit suivi par
un noyau fidèle de spectateurs qu 'on
souhaite voir plus nombreux à chaque
nouveau spectacle.

Les Baladins présentent
à Couvet «Robinson »
de Jules Supervielle
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Ménagè res, prof itez !
BEAU RÔTI, jeune (rouf

extra-tendre, Fr. 3.50, 3.75 , le y ,  kg., sans os
RAGOÛT Fr. 2.84, S.— le y ,  kg. sains os

BOUILLI Fr. 2.89, 8. le % kg., sans o«

SAUCISSONS DE PAYSAN
moitié porc - moitié bœuf Fr. 2.50 le % kg.

SAUCISSONS VAUDOIS
Fr. 4— le V, kg.

W. S C H E N K
BOUCHERIE DU GIBRALTAR

Tél. 5 1 ï 90 On porte a domicile

Sensationnel
Duvets neufs, remplis de
mi-édredon gris, légers
et très chauds, 120 x 160
centimètres, la pièce

Fr. 39.-
seulement. La maison se
charge également du

remontage
de vos fauteuils, divans
et literies, à des prix
avantageux. Travail soi-
gné. — E. Krebs-Gibel,
m e u b l e s  rembourrés,
Châtea/u 23, Peseux. Tél.
8 23 57.

Banc d'angle
en noyer, avec bahu t, a
vendre, 150 fr. Tél. 5 37 74.

Avantageux...

ce beau meuble combine
face et côtés en noyer,
ne coûte que AQK .

A voir au 2me magasin

W9>W NCUCHATd -^̂ ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 76 05

A vendre

guitare de jazz
a l'état de neuf. — Tél.
8 13 63.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 4QC

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Demandez 4 uotre lai-
tier la bonne petite

Tomme neuchàtelolse
de Jacot frères.

mESmm
Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14 .
Grand-Rue 1 a

A vendre pour cause
de déport l

un pousse-pousse
« Wlsa-Glorla » «n bon
état, Pr. 75.—.
S'adresser à J. Helmlgea,
Breguet 6, tél. 5 40 90*

A céder

un harmonium
on bols, Fr. 100.—. De-
mander l'adresse du No
797, au bureau de la
Feuille d'avis.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
s, ressorts , garan-AQE
tls 10 ans. Fr. i-aittm
A voir au 2me magasin

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



Les Américains dictent leur loi en slalom géant
LA < COPPA GRISCHA > S'EST TERMINEE HIER A DAVOS

Mais au classement généra l, la victoire revient au Suisse Pajarola,
vainqueur à Lenzerheide et à Saint-Moritz

C'est avec le slalom géant
comptant à la fois pour la cou-
pe d'or de la Parsenn et, chez
les messieurs, comme deuxième
éprenve du combiné du Ruban
blanc de Saint-Moritz , que s'est
terminée lundi, à Davos, la
« Coppa Grischa ».

Les dieux épreuves , tant féminine que
masculine, ont quelque peu pâti du ré-
gime de foehn qui , en radoucissant la
température, avait rendu la piste un
peu molle. Les concurrents qui ne par-
ta ien t pas parmi les quinze premiers
n'avaient pratiquement plus de chances
de se bien classer et les chutes et les
abandons furen t assez nombreux. La
Norvégienne Gerd Tewaldahl s'est cas-
sé une jambe et Willy Forrer se bles-
sa légèrement au pied .

Les Américains s'adaptèrent le mieux
aux circonstances et remportèrent une
double victoire. Du côté féminin , leur
succès fut complet , puisque le trio
Betsy Su ite - Linda Meyers - Beverly
Anderson fut crédité d'un temps iden-
tiqu e et triompha du reste du lot avec
une avance de dieux secondes et plus.
Victimes de chutes, les Suissesses Hedi
Beeler , Yvonne Ruegg et Margrit
Gertsch durent se contenter de posi-
tions modestes et la dernière nommée
perdit, de ce fait , la première place
du classement général de la a Coppa
Grischa » qui était à sa portée.

Du côté masculin , Tom Corcoran par-
vint  à devancer le Suisse Georges

Le classement général
Classement général de la € Coppa

Grischa » (Lenzerheide - Saint-Moritz -
Davos) :

Dames : 1. Linda Meyers (E.-U.) 36
points ; 2. Betsy Smite (E. -U.) et
Beverly Anderson (E.-U.) 35 p. ; 4.
Margrit Gertsch (S.) 34 p. ; 5. Hedi
Beeler (S.) 27 p.

Messieurs : 1. Pajarola (S.) 83 p.;
2. F. de Florian (lt.) 81 p. ; 3. Cor-
coran (E.-U.) 72 p. ; 4. Taljanov
(UJt.S.S.) 71 p. ; 5. Brupbacher (S .)
67 p. ; 6. G. Grunenfelder (S.) 66 p.

Classement du combiné du « Ruban
blanc > de Saint-Moritz, messieurs
(slalom à Saint-Moritz et slalom
géant à Davos) : 1. F. de Florian
(lt.) 2,19 p. ; 2. Pajarola (S.) 2,35 p.;
3. Taljanov (U.R.S.S.) 5,65 p.; 4.
Brupbacher (S.) 8,20 p. ; 5. Lels (Al.)
10,85 p.

Classement Interclubs de la coupe
d'or de la Parsenn, dames : 1. Ready
Norvège (Marit Haraldsen-Liv Chris-
ttansen) 10,19 p. ; 2. S.C. Arosa (He-
di Beeler-Yvonne Rûegg ) 16 ,96 p.
Messieurs : 1. S.C. Pedrazzo Italie
(F. de Florlan-Agralter) 6 ,44 p. ; 2.
S.C Davos ( Pajarola-Arduser) 13,85 p.

Grunenfelder, qui confirme ainsi ses
aspirations à la sixième place vacante
dans le team olympique helvétique de
ski alpin , tandis que Nando Pajarola ,
vainqueur à Lenzerheide et à Saint-
Moritz , dut remonter pour passer une
porte et ne put réussir la passe (le
trois. Néanmoins, il termina sixième
et s'adjugea nettement le combiné de
la a Coppa Grischa a . Résultats :

Dames : (2000 m., dénivellation 340 m.,
36 portes) : 1. ex-aequo : Betsy Snite
(E-U) , Linda Meyers (E-U) et Beverly
Anderson (E-U) toutes l'36"4 ; 4. Ma-
rlt Haraldsen (No) l'38"4 ; 5. Evgenia
Kablna (URSS) 1' 40"1 ; 6. Marlène Cli-
vio (S) l'40"6 ; 7. Astrld Eandvlk (No)
l'41"7 ; 8. Ronle Cox (E-U) l'42"l ; 9.
Inger BJôrnbakken (No ) l'42"4 ; 10.
Hedi Beeler (S) l'43" ; 11. Margrit
Gertsch (S) l'43"2 ; 12. Lubova Wolko-

\ va ( URSS) l'44.
Messieurs : (2800 m., dénivellation 570

mètres, 59 portes) : 1. Corcoran (E-U)
2'31" ; 2. G. GrUnenfelder (S) 2' 32"4 ;
3. Gartner (lt) 2' 32"6 ; 4. F. de Florian
(lt) 2' 33"8 ; 5. Marolt (E-U) 2' 34"3;
6. Pajarola (S) 2' 35"2 ; 7. Brupbacher
(S) 2'38"5 ; 8. Taljanov (URSS) 2'39"5 ;
9. Agralter (lt) 2' 39"7 ; 10. Grahn (Su )
2' 40"8 ; 11. Czarnlak (Pol) 2'43"9 ; 12.
A. Perren (S) 2'45"1 ; 13 . M. Brunner
(Al) 2'45"9 ; 14. Barder (E-U) 2'46"7 ;
15. Lels (Al) 2' 47"7.

Vevey demandera à Cantonal
de le rencontrer le 24 mars

Importante conférence de presse
hier soir chez les footballeurs de la Riviera

Les dirigeants du Vevey-
Sport« ont tenu hier soir une
conférence de presse présidée
par M. Henchoz, président
central.

Cette conféren ce avait pour but ,
d'une part, die faire le point avant la
reprise du championnat et , d'autre
part, de renseigner la presse sur l'as-

semblée de l'A.S.F. qui s'est tenue di-
manche à Lucerne.

Trois joueurs du Vevey-Sports ont
été libérés par ce club : Wenger (qui
suit actuellement des cours de moni-
teur à Macolin), Von Arx (qui jouera
èven tueWiemien t avec les équipes infé-
rieures) et Schneider (qui retourne à
Sierre).

Young Boys et Servette
Le programme d'entraînement a

également été fixé. Vevey jouera le 31
jamvier à Marges (Farward), le 7 fé-
vrier à Genève (Etoile-Carouge), le 14
février à Vevey contre Young Boys et
le 21 février à Vevey contre Servette.

Quant au match de championnat
cont re Canton ai qu/i avai t été inter-
rompu, on. s'en souvient, il se rejoue-
rait, après entente, en nocturne le
jeudi 24 mars à Neuchâtel . Reste à
savoir si Cantonal donnera - son ac-
cord.

J.-A. M.

Victoire hollandaise
à Monte-Carlo

A Monte-Gairio s'est disputée urne
épreuve de maniabilité-vitesse, ne
comptant pas pour le railiye et qui met-
tait aux prises tous les concurrents
arrivés dams ies délais à Monaco. Ré-
sultats :

1. Dooljes - Vaandorp (Hollande), sur
« Porsche », 1' 06" 36; 2. Poil - Bouw-
meester (Hollande), sur « Porsche », 1*
08" 23 ; 3. Simis - Jones (Grande-Breta-
gne), sur « Morgan », 1' 09" 10; 4. Wil-
son - Spraitt - Bayllss (Grande-Breta-
gne) , sur « Aiustlm » ; 5. Bénit - Marshall -
Richards (Grande-Bretagne), sur « Rl-
ley » ; 6. Kuhiner - Holder (Allemagne),
sur « Mercedes » ; 7. Spjuth - Solderg
Vinke (Hollande), sur « D.K.W . » ;  9.
Walton - Martin (Grande-Bretagne), sur
(Suède), sur « Alfa Romeo»; 8. Bootz -
« Jaguar ».

Le Suisse Heini Walter
est arrivé à Buenos Aires
Un premier groupe de 14 coureurs

étrangers, qui partici peront à la sai-
son internationale d'Argentine, sont
arrivés à Buenos Aires. Ge sont les
Italien s Rufiriso Scarfiotti , Carlos
Abate, Vla dlmiro Toselli et Giorgio
Scariatti , l'Espagnol Antoni o Creus, les
Allemands Huschke von Hanstein,
Edgar Barth, Hans Hermam.n , Wolfgamg
von Trips et . Wolfgamg Seidel , les
Britanni ques Graham Hil/1 et Cliff
Alllson , le Suédoi s Joachim Bonnier
et le Suisse Heini WaJter, qui venait
de prendre part au ràlllye de Monte-
Carl o, où il a terminé septième. La
plupart de ces pilotes participeront,
w 31 jamvier, aux Mille kilomètres de
la ville de Buenos Aires, première
épreuve du calendrier 1960 comptant
pour le championnat du monde des
constructeurs.

Le Neuchâtelois Bourquin
réélu à la Z.U.Ss

' ' La Z.US., qui est en quelque sorte
la Fédération suisse des clubs de série
inférieure, a également tenu ses assi-
ses à Lucerne. Celles-ci se déroulèrent
dans te calme le p lus absolu. Les gens
heureux n'ont pas... d'histoires.

Le comité en charge f u t  réélu au
complet et comprendra donc MM.  Louis
Erlacher (Bâle),  p résident ; René Fa-
vre (Sion),  vice-président ; Ruedi
Schmied (Winterthour) , trésorier ;
Paul Keller (Bâle) ,  secrétaire ; Willy
Corniley (Berne), Robert Gut (Lucer-
ne), Georges Bourquin (Peseux),  mem-
bres.

Pas de surprise
en coupe de France

Couipe de France, 32mes de finale :
a Paris, Lyon bat Sochaux 4-0 ; à
Reims, Sedan bat Troyes 3-1 ; à Poi-
tiers, Bordeaux et Red Star font match
nul 2-2 après prolongations ; à Lems,
Lille bat Vailencienmies 2-0 ; à Nancy,
Metz et Forbach 0-0 après prolonga-
tions ; à Nîmes, Mairseilll e bat Aies
1-0 ; à Carcassonn'e, Sète bat Béziers
1-0 ; à Amiens, Boullogne bat Nantes
3-0 ; à Dijon, Nîmes bat Blanzy 2-1 ;
à Metz, Racing Pari» bat Giraumont
10-0 ; à Clermont-Ferrand, Toulouise
bat la CombeiM'e 2-0 ; au Mans, Limoges
bat Stade brestois 5-1 ; à Marseille,
Nice bat Gueugnon 5-3 ; à Brest, île
Havre bat Saint-Brieuc 7-2 ; au Ha-
vre, Lens bat Caen 2-0 ; à Lyon, Mo-
naco bat Annecy 3-1 ; à Fontainebleau,
Rennes bat Montreuil 4-0 ; à Muilhouse,
Reims bat Montr euil  4-0 ; à Quimper ,
Angers bat Saimit-Mailo 4-0 ; à Longwy,
Strasbourg bat Aulmoye 4-3 ; à la
Seyme, Toulon bat la Ciotat 4-0 ; à
Iyry, Stade français bat Vitry 5-1 ; à
Bordeaux, Saimt-Etiemne bat Montau-
b'an 0-0 ; à Toulouse, Montpellier bat
Brive 3-2 après prolongations ; à Caen,
Rouen bat Cherbourg 5-0 ; à Maubeuge,
Nancy bat Cambrai 2-0 ; à Chambéry,
Grenoble bat Fauoigny 1-0 ; à Oram,
Cannes bat Mascara 1-0 ; à Tours , Blois
bat Orléans 3-0 ; à Chartres, Saumrur
bat Arras 3-2 après prolongations ; à
Denain , Hautmont  bat Bull'l y 2-1 ; à
Avignon, Gardamne bat Saimt-Georges-
Ïes-Ancizes 5-2 après prolongations.

Nouvelles règles
chez lés professionnels

Kramer propose
Jack Kramer, l'organisateur des tour-

nées professionnelles , a annoncé ven-
dredi que de nouvelles règles de jeu
allaient être app liquées au cours de
ces tournées en 1960 et notamment
que le match d' ouverture , à chaque
exhibition , serait disputé de la façon
suivante : tout « ace » au service de-
vra être remis en jeu de nouveau
jusqu 'à ce que la balle ait été
renvoyée par celui qui reçoit et ren-
voyée encore une fo i s  par le serveur.
Kramer estime que cette nouvelle règle
aura l'avantage de rendre les parties
p lus spectaculaires. Il a f f i rme  d' autre
part que si les règ les g énérales du
tennis étaient modifiées dans ce sens,
les jeunes se verraient contra ints de
travailler bien davantage les f inesses
de leur jeu p lutôt que de se laisser
aller à la simp lification d' une balle
« canon » au service suivie d' une mon-
tée au f i le t .

Pour l'organisation des finales
des championnats suisses

Les Sédunois
en difficultés

Les organisateurs des prochains cham-
pionnats suisses de boxe, qui doivent
avoir lieu à Sion, ont fait savoir qu'ils
n'étaient pas certains de pouvoir orga-
niser cette manifestation ; il s'agit de
raisons financières , le propriétaire de la
salle dans laquelle ces championnats de-
vaient se dérouler demandant une loca-
tion trop forte. Les Sédunois se sont
mis d'ores et déjà en relations avec les
clubs de boxe de Lausanne qui seraient
d'accord que les championnats suisses
se déroulent dans cette vi l le  si aucune
entente ne pouvait intervenir avec le
propriétaire trop exigeant.

. L'Italien Amonti
recontrera Ballarin

Le comité exécutif de l'« European
Boxing Union », réuni à Paris , a nommé
M. Patris (Fr) comme nouveau membre
en remplacement de son compatriote
Gremaux , décédé , et, après avoir exa-
miné les candidatures reçues des chal-
lengers aux titres européens, a pris les
décisions suivantes :

Catégorie poids coqs : Pierre Cosse-
myns (Be) est désigné comme challenger
officiel de Freddie Gilroy (G-B) .  L'Ita-
lien Piero Rollo , ex-détenteur du titre ,
était également candidat .

Poids légers : Le champion de France
Sauveur Benamou est désigné comme
challenger de l'Italien Mario Veechiatto.
L'Italien Germano Cavalier! et l'Espagnol
Fred Galiana étaient aussi candidats .

Poids mi-lourds : Une « demi-finale »
opposera le Français Germinal Ballarin
à l'Italien Santé Amonti et devra se dis-
puter avant le 23 avril . Le vainqueur
sera reconnu comme challenger officiel
de l'Allemand Erlch Schôppner. Autres
candidats : Paul Roux (Fr) et Helmut
Bail (Al).

Poids lourds : L'Anglais Dlck Richard-
son est désigné pour rencontrer l'Alle-
mand Hans Kalbfell avant le 30 avril ,
dernier délai pour l'attribution du titre
européen laissé vacant par le champion
du monde Ingemar Johansson.

X X X
Le comité exécutif a d'autre part

accordé un nouveau délai l imite (fixé
au 5 avril)  pour l'organisation du cham-
pionnat d'Europe des poids mouches en-
tre le Finlandais Risto Luukkonen et
l'Espagnol Young Martin , ainsi qu'une
date limite , fixée au 5 mars, dernier dé-
lai , pour l'organisation au championnat
d'Europe des poids moyens entre l'Alle-
mand Gustave Scholi et le Hongroli
Laszlo Papp. Enfin , le comité a voté
une résolution appuyant fermement la
candidature de Gustave Scholz comme
challenger officiel au titre mondial des
poids moyens.

Sauvés des eaux !
A la suite d'une malencontreuse fuite

d'eau du a Philomène a , cargo de la
Philips Company Ltd, plusieurs cen-
taines de tonnes de draps entreposés
dam s les cales ont £té complètement
pollués.

Heureusement, ils avaient été tra ités
préalablemen t au merveil l eux amidon
synthét ique , l 'AMIJAF , qui , comme
chacun le sait , repousse la saleté.

Grâce à cette précaution , la Phi l ips
Company Ltd évita d'avoir à payer un
dédommagement très important à ses
clients.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF 1

WASHINGTON . — Dave Sime, l'un des
meilleurs espoirs américains pour les Jeux
olympiques , a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale sur 70 yards en salle,
le ri d'une réunion organisée samedi à
Washington , mais 11 a été victime, au
coucs de cette épreuve , d'une légère élon-
gatlon musculaire. Voici les principaux
résultats die la réunion :

70 yards : 1. Dave Stme, 7" : 2. Bob
Brown ; 3. Joël Johnson ; 4. Ed. Colly-
more. 80 yards : 1. Bob Brown, 8" ; 2.
Ed. CoMymore ; 3. Joël Johnson . 100
yards : 1. Bob Brown, 9"8 ; 2. Éd. Colly-
more ; 3. Joël Johnson. 70 yards haies :
1. WUlie May, 8"4 ; 2. Bill Johnson ; 3.
Russell Rogers, 600 yards : 1. Frank Bo-
wens, 1' 13"6 ; 2 . Nick EUls ; 3. George
Matth-ews. 1000 yards : 1. Mlke Oaraftis,
2' 14"6 ; 2. Barry Almond ; 3. Tom Sa-
zemore. 1 mille : 1. Ed. Moran. 4' 08"3 ;
2. Al Lawrence (Australie) ; 3. Dlck Pond .
3 milles : 1. John Macy, 14' 01"4 ; 2. Pat
Clohessy ; 3. Jerry Ahore. Hauteur : 1.
Floyd Smith, 1 m. 95 : 2. Bob Barksdale ;
3. Bob Gardner. Perche : 1. Bob Gutow-
ski. 4 m. 59 ; 2. BJôrn Anderson , 4 m. 42 ;
3. Mel Schwarz, 4 m. 42.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lof à tous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina , extrait de viande ef lacfo-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries , Fr. 5.70 la bou-
teille. @ Sait4<t *

BRUXELLES. — Réunion Internatio-
nale à Bruxelles, Grand Prix Fausto
Ooppl (trois manches de vingt minutes
cycliste remportées respectivement par
van Steenbergen, couvrant 19 km. 765 ;
Schulte, couvrant 20 km. 235 , et van
Steenbergen, couvrant 19 km. 065).  —
Classement général : 1. van Steenbergen
(Belgique), 5 points ; 2. Schulte ( Hollan-
de), 7 ;  3. G. Timoner (Espagne), 12;
4. de Paepe (Belgique). 20; 5. Daems
(Belgique), 21 ; 6. Severeyns (Belgique),
23 ; 7. de Rossi (Italie), 27.

MILAN. — C'est finalement le 6 fé-
vrier , a Milan, que Duilio Loi défendra
son titre de champion d'Europe des poids
welters devant son compatriote Bruno
Visintin, lors d'une réunion au program-
me de laquelle figurent encore des com-
bats entre l'Italien Glancarlo Garbellt et
le Belge Richard Bouchez (poids moyens),
l'Italien Plinlo Scarabellin et l'Allemand
Uwe Janssen (mi-lourds) et entre l'Ita-
lien Rino Borra , qui vient de boxer avec
succès à Genève , et le Français Michel
François (welters).

Fernand Thiébaud
élu président de la

fédération suisse
En remplacement de M. Walter Ste-

genhaler, promu à la présidence cen-
trale de l'ANEP, la Fédération suisse
d'escrime, qui a tenu son assemblée des
délégués à Berne, a élu le Neuchâtelois
Fernand Thiébaud comme nouveau pré-
sident. La vice-présidence sera assurée
par Peter S t a h e l i n  (Bâle) , tandis que
Jean-Daniel Piller (Fribourg) et Fred
Nobs (Berne) ont fait leur entrée au
comité. MM. Siegenthaler et Antoniades
ont été nommés membres d'honneur.

L'assemblée a décidé (avec interven-
tion déterminante du président) d'auto-
riser de nouveau les escrimeurs helvé-
tiques à rencontrer des représentants
des pays de l'Est, à la seule exception
toutefois de ceux de l'URSS.

SPORT-TOTO

Etes-vous parmi les gagnants ?

Concours No 20 du 23 janvier,
liste des gagnants : un gagnant
avec 13 points à 105.090 f r .  ; vingt-
trois gagnants avec 12 points à
?569 f r .  10 ; trois cent septante-
huit gagnants avec 11 points à
278 f r . ; trois mille cinquante-huit
gagn ants avec 10 po ints à J* f r .  35.

£ Coupe d.'Europe des clubs cham-
pions de basketball, huitième de finale
(match retour) : Polonia Varsovie - Pan-
terrlt Helsinki 96-78 (44-33). Déjà vain-
queurs à l'aller, les Polonais sont quali-
fiés pour les quarts de finale.
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L'activité va recommencer chez
les footballeurs.  De nombreux
matches amicaux ont été f ixés .
Young Boys , qui prend toujours
les choses très au sérieux , a même
déjà entamé (dimanche à Bienne)
la série de ses matches d' entrai-
nement. Les prochains adversaires
de Cantonal seront vraisemblable-
ment des équipes jurassienne et
biennoise de première ligue. Presch
a pris les Cantonaliens en main.
On travaille ferme à l' entraînement
qui comporte pour l'instant trois
séances hebdomadaires. Vevey,
quant à lui, a tenu une conférence
de presse hier soir. Il a demandé
à Cantonal de retarder à mars la
réédition du match de champ ion-
nat qui avait été suspendu , un
peu a la légère , le 20 décembre.
On pense que les Neuchâtelois
accepteront.

Le centre de gravité de l'auto-
mobilisme va se dé porter de Monte-
Carlo à Buenos A ires. De nombreux
p ilotes sont déjà arrivés dans la
cap itale argentine. Parm i eux, notre
compatriote Walter, dont la cote
monte constamment.

Malgré le radoux , la « Coppa
Grischa * s'est terminée hier à
Davos. Au classement g énéra l, on
enregistre le succès du Suisse
Pajarola. Mais chez les skieuses ,
les Américaines ont fa i t  table rase.
Si elles s'imposent avec une telle
aisance sur les p istes européennes ,
il est vraisemblable qu 'elles seront
d i f f i c i l ement  battables , sinon invin-
cibles , à Squaw Valley. La tâche
de Madeleine Chamot-Berthod , aux
prochains Jeux d'hiver , risque
d'être beaucoup plus ardue qu on
ne le pense I Va.
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R ES UM O NS [/ne belle victoire neurfiôteloise dans le champ ion tint suisse
de ski des 50 k i lomètres

Rageur, en excellente condition physique, Michel Rey, des Cot ncis , a magni-
fiquement défendu son titre de champion suisse de grand fond à Films.

Cette fois encore, il fut le meilleur. Bravo Rey I

Michel Rey fonce vers l'arrivée

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

27 Janvier : Bâle-Toung Sprinters
28 Janvier : Zurich-Lausanne
30 Janvier : Berne-Young Sprinters ;

Davos-Lausanne
31 Janvier : Ambrl-Bâle ; Arosa-Zurich

Championnat de ligue b
26 Janvier : Grasshoppers-Zurlcih H
27 Janvier : Slerre-Martlgny; Servette-

Ohaux-de-Fonds
30 janvier : Grlndelwald-Kloten ;

Salnt-Morltz-Langnau ; Sierre-Ser-
vette

31 janvier : Martigny-Slerre ; Monta-
na/Crans-Sion ; Gottéron-Zurich II

HANDBALL
Matches Internationaux

26 J anvier : Suisse-Yougoslavie
à Saint-Gall

28 Janvier : Suisse-Yougoslavie a Bâle
AUTOMOBILISME

31 janvier : slalom national à Aroea ;
Grand Prix d'Argentine à Buenos
Aires

BOBSLEIGH
30/31 janvier : championnats du mon-

de à quatre à Cortlna d'Ampezzo ;
course à. Leysin

PATINAGE
30/31 janvier : championnats suisses

de patinage de vitesse a. Davos
CURLING

30/31 Janvier : championnats suisses
à Wengen

CYCLISME
30 Janvier : réunion Internationale

sur piste à Bâle
31 Janvier : cross International à Nyon ;

réunion Internationale sur piste à.
Zurich.

GYMNASTIQUE
30 Janvier : quarts de finale du

championnat suisse Individuel aux
engins à Anet et Windlsch

SPORT MILITAIRE
30/31 Janvier : meeting à Engelberg

SKI
29-31 Janvier : championnats suisses

d'épreuves alpines à Wildhaus
130/31 Janvier : championnats suisses

d'épreuves nordiques à Saas-Pée
81 J anvier : courses i Kandersteg,

Coire et Schlegel
BOXE

27 janvier : meeting International à
Zurich

31 Janvier : éliminatoires du cham-
pionnat suisse à Genève

Les championnats régionaux romands
dies épreuves nordiques se sont dérou-
lés à Saint-Cergue. Voici les résultats
enregistrés :

Fond (15 km.), élite (trois concur-
rents) : 1. Overmey (Charmey), 1 h. 07'
59" ; 2 . L.-Ch. Golay ( Sainte-Croix), 1 h.
10' 25" ; 3. Bissât (Sainte-Croix), 1 h.
12' 18". Seniors I (47) : 1. Marcel Perrot-
tet (Avry-dievamt-Pont), 1 h. 10' 31" ;
2. BerthoLlet (Château-d'Oex), 1 h. 11'
41" ; 3. Doutez (Gruyères), 1 h. 11' 43" ;
4. Chollet (Charmey), 1 h. 11' 49". Se-
niors II (12) : 1. Thiébaud (Château-
d'Oex), 1 h. 12' 47" ; 2. Oapellomt (le
Lieu), 1 h. 14' 26" ; 3. R. Meylan (Mar-
ges), 1 h. 18' 42". Seniors III (4) : 1.
Fleury (le Brassus), 1 h. 18' 24" ; 2. Mo-
rerod ( les Dlablerets), 1 h. 22' 04". Ju-
niors (7 km. 50, 28 concurrents) : 1. Pil-
ler (Gruyères), 35' 25" ; 2. Maurice Per-
rottet (Avry-devanit-Pont), 37' 58" ; ,3.
Pache (le Brassus), 38' 12" ; 4. R. Rey-
mond (le Brassus), 38' 22" ; 5. D. Baud
(Adbeuve), 39' 01".

Relais 3 fols 7 km. 500 (20 équipes) :
1. S. C. Chalanmla Gruyères I (F. Piller,
R. Cottlng et R. Haymoz), 1 h. 39' 13" ;
2. S. C. Château-d'Oex I, 1 h. 39' 30" ;
3. S. C. Salnte-Orolx I, 1 h. 39' 53" ; 4.
5. C. Charmey I, 1 h. 40' 52" ; 5. S. C.
Ailbeuve I, 1 h. 45' 25" ; 6. S. C. le Bras-
sus I, 1 h. 48' 06" ; 7. S. C. Avry-devant-
Ponit I, 1 h. 49' 43" ; 8. S. C. les Diable-
rets I, 1 h. 50' 53" ; 9. S. C. Château-
d'Oex II, 1 h , 51' 17" ; 10. Gendarmerie
vaudoise, 1 h. 51' 21". — Meilleur temps
Individuel : Reymond Haymoz (Gruyè-
re), 32'.

X X X
Saut spécial, Juniors (16 concurrents) :

1. Oruichod (Sainte-Croix), 193,5 (sauts
de 48 et 47 mètres) ; 2. P. Reymond (to
Brassus), 186,3 (45 et 39 mètres) ; 3. M.
Reymond (Orient-le Sentier), 180,8 (43
et 48 mètres) ; 4. Dèbera ( Sainte-Croix),
178,6 (43 et 45 mètres). Senirs et élite
(15) : 1. Barrière (Sainte-Croix), 213,9
(50 et 52 mètres) ; 2 . G. Meylan, (le Bras-
sus), 210,6 (50 et 52 mètres) ; 3. C. Ho-
chât (le Brassus), 208,4 (52 et 50 mè-
tres) ; 4. A. Meylan (Orleot-le Sentier),
199,6 (49 et 49 mètres) ; 5. Duvoisim
(Chasseron), 198,2 (47 et 49 mètres).

Saut combiné , Juniors (5) : 1. R. Rey-
mond (le Brassus), 175,1 (46 et 42 mé-
trés). Seniors (7) : 1. J.-M. Reymond (le
Brassus), 194,7 (47 et 49 mètres) ; 2.
Rad (la Cure), 169,5 (41 et 44 mètres) ;
3. L.-C. Golay (Sainte-Croix), 168,4 (41
et 41 mètres) .

Combiné nordique, élite et seniors : 1.
L.-C. Golay (Sainte-Croix), 82,50 points ;
2. Bissât (Sainte-Croix), 93,93 ; 3. J.-M.
Reymonid (le Brassus), 112,69; 4. Rod
(la Oure), 126,03 ; 5. G. Meylan (le Bras-
sus), 137,66. Juniors : 1. R. Reymond (lie
Brassus), 89,93 ; 2. G. Piguet (le Brassus),
112,05; 3. J. Piguet (le Brassus), 124.

Les championnats romands
des épreuves nordiques

Anx championnats
internationaux d'Australie

L'équipe de double australienne de
coupe Davis formée de Neale Fraser
et Roy Emerson , vainqueurs du tour-
noi de Wimbledon , a dû sauver quatre
balles de match , à 5-6 et 15-U0 sur le
service d'Emerson , au quatrième set ,
pour remporter sa première partie des
championnats internationaux d'Austra-
lie , qui ont débuté lundi à Brisbane ,
par 6-3, 5-7, 2-6 , 8-6 , 8-6 face aux
joueurs de Sydney  Fred Stolle et John
Pearce I En simp le dames , les deux
favori tes , la Brésilienne Maria Ester
Bueno et l'Angla ise Christine Truman ,
se sont qualif iées devant de jeunes
adversaires, mais Christine Truman,
qui avait re fusé  de porter une coif-
f u r e  en dé pit de la chaleur , s'est éva-
nouie aux vestiaires après la rencontre
qu 'elle avait gagnée par 3-6, 6-1, 6-2
contre Lesley Turner.

L'équipe Fraser-Emerson
sauve quatre balles de match

S Match International de gymnastique
(par équipes de trois) à Kiel : 1. Alle-
magne, 161 , 10 p. ; 2. Suède , 159 ,70 p. ; 3.
Norvège, 156 ,60 p.; 4. Danemark, 155,95 p.
Classement individuel : 1. Storhaug (No .)
55,45 p. ; 2. Baintz (Al.) 55,20 p. ; 3. Wl-
gartz (Su.) 54,75 p. ; 4. Grobortz (Al.)
54,65 p. ; 5. Nlelsen (Dan.) 53 ,20 p. ; 6.
Llndevall (Su.) 52 ,65 p.
0 Classement d'escrime Gilbert Duval
au fleuret , à Paris ; quarts de finale :
Hoskyns (G.-B.) bat Olosset (Fr.) 10-5 ;
Mehl (Al.) bat Link (Lux.) 10-6 ; d'Orio-
la (Fr.) bat Barabtno (Fr.) 10-3 ; Jay
(G.-B.) bat Me Gaillard (Fr.) 10-4 . Deml-
fiinales : Hoskyns (G. -B.) bat Mehl (Al.)
10-6 ; d'Oriola (Fr.) bat Jay (G.-B.) 10-8.
Finale : Christian d'Oriola (Fr.) bat Wil-
liam Hoskyns (G.-B.) 10-3.
0 La Fédération Italienne de tennis,
reunie en assemblée générale annuelle à
Florence, a approuvé unanimement les
propositions que M. Orsini fit récemment
à Paris. Bides concernent la réorganisa-
tion des statuts , et notamment la créa-
tion d'une nouvelle catégorie de Joueurs
dits « autorisés » , ayamt une position
Intermédiaire entre la catégorie des ama-
teurs et celle des professionnels , et qui
participeraient , dès 1961, aux tournois
i open ». M. Giorgio de Stelani a été
réélu à la présidence.
m Cross cyolo-pédestre International k
Hesperenge : 1. Schm.it, (Lux.) les 21 km.
600 en 1 h. 21' ; 2 . Thewes (Lux.) 1 h.
21' 04" ; 3. Binsfeld (Lux.) 1 h. 21' 10" ;
4. Debussman (Al.) 1 h. 23' 12" ; 6.
Schmartz (Lux.) 1 h. 23' 50".
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% Championnats d'Asie de basketball ,
à Manille, poule finale : Chine nat iona-
liste bat Japon 84-69 (38-24).

ai) Championnats internationaux de
tennis d'Allemagne sur courts couverts,
à Cologne, finale du simple dames : Ann
Haydon (Grande-Bretagne) bat Sheila
Armstrong (Grande-Bretagne) 6-0, 6-3. La
détentrice du titre, Christian© Mercelis
( Belgique), avait été éliminée en demi-
finale par Sheila Armstrong. Finale du
simple messieurs : Jacky Brichanit (Bel-
gique) bat Nicola Pietrangell ( Italie),
4-6, 6-3, 6-1, 6-4.

% Les meilleurs Joueurs de golf du
monde ont été invités à participer en au-
tomne prochain, à un grand tournoi en
Australie, qui comportera un total de
162 trous à disputer à Brisbane, Sydney,
Adiélaïde. Melbourne, atnisl que dans
quatre villes de province et qui sera doté
de 12.000 livres de prix. Cette importante
compétition durerait quatre semaines.

0 Matches amicaux de football à Biein-
rue : sélection du Seeland-Young Boys
0-6 ; Soldiumo-Belliinzane 1-3.
0 Le slalom géant de Gotschna , qui
devait avoir Heu mardi, et auquel de-
vaient participer la plupart des skieurs
de la « Coppa Grischa », a été annulé
en raison du danger d'avalanche.
0 Le 10 mars, en nocturne, à l'occa-
sion du Salon de l'automobile de Ge-
nève, le Servette F.-C. recevra l'équipe
italienne die football Juvenitus, en match
amical.
0 Par sa victoire sur EV. Krefeld (7-0),
le SC. Rtessersee s'est assuré pour la
première fols depuis dix ans, le titre de
champion d'Allemagne de hockey sur
glace que détenait l'EV. Fùssen, vain-
queur de Bad Tôle (9-4) pour sa der-
nière rencontre, qui ne peut plus re-
joindre son rival.
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Vacances à Molitg
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 60
Sonia FOURRIER et MIREILLE

Au premier rang, une jeune fem-
me en robe bariolée prit brusque-
ment le bras de son compagnon et
chuchota, très excitée :

— Oh ! c'est M 1 Je le reconnais.
Le grand garçon hàlé se pencha

tendrement vers elle :
— Qui ? Jacques ? Pas encore...

Tu as des visions, Estelle.
— Qui te parle de Jacques ? Je

ne suis pas folle , quand même ,
Touénou ! Je parle de son ami ,
Gros-Louis. Tu sais bien... celui qui
a mangé à la ferme, le jour (pi e je...

Et elle serra nerveusement la
manche du garçon à ce souvenir
intolérable.

— Je crois que nous aurions
mieux fait de ne pas vernir , répon-
dit doucement Touénou. Tu as en-
core des idées , des regrets...

Quoi ! De l'avoir mairi e la se-
maine passée ? Non , mon Touénou.
Ah ! pour ça, non !

Le visage un peu crispé d'Estelle
s' i l lumina dc joie et parut soudain
tout à fai t  beau.

— Quelle sotte j' ai été de me
monter la tête sur un autre crue toi !
Les filles sont folles... C'est bien

fini tout ça, je te le ju re 1
— Bien vrai ? initerrogea-t-M. n

est pourtant beau... et célèbre... Jac-
ques Harrosteguy !

— Trop Beau... trop célèbre pour
une fille comme moi qui ne suis
pais de la haute. Non mais ! Me
vois-tu avec lui chez le rc-i du Né-
pal ou Ile président de la Républi-
que ? « Bonjour mon président,
comment que ça va ? « Adésias »,
monsieur le vice-roi , au plaisir. »
Tiens ! je la plains presque, la Na-
thalie ! Le Jacques, il voudra fair e
d'autres expéditions, tu penses... Il
a ça dans lé sang... Alors, il la lais-
sera toute seule dans sa grande
villa... j

— Ses amis l'aideront à trouver
le temps moins long : ce Gros-Louis,
Béroy et sa femme... et cet abbé...
comment l'appelles-tu , déjà ?

— Jean Sablé , surnommé Distin-
guo... C'est lui qui les marie. Ah 1
celui-ci... « Es pas doulent » (ce
n'est pas drôle)... L'évêque ne lui
a pas demandé son avis pour le
nommer vicaire à Prades...

— Quoi ? Ça ne lui convient pas?
— Oh ! si , que ça lui convient...

Il est du pays... Mais ça le change...
Dis , Touénou , lu en as entendu par-
ler, des prêtres-ouvriers ? Oui... Eh
bien ! lui , il en était un... et pas
le dernier. Alors , quand le pape a
dit : « Non , pas ç a » , le Distinguo
est rentré dans le rang comme les
copains... Et il nous est arrivé à
Saint-Pierre avec un drôle d'enfant
de. chœur , un dénommé Pablo , qui

le suit partout comme son ombre.
Autrefois, c'étai t une tête brûlée, à
ce qu'il paraît. Les ouvriers de la
centrale 1 avaient surnommé la « ter-
reur des Pyrénées ». Et maintenant,
y en a qui disent qu'il serait sacris-
tain. Y a comme ça de drôles dc
corps !

— Entre la messe et Ha musique,
tu vois qu'ils ne s'ennuieront pas,
tes amis.

— Voire ! Je préfère ma place à
la leur. Mon Touénou , mon maga-
sin de coiffure , mes clientes, la rue
d'Alsace, le Capitole : ça, c'est gen-
til, c'est gai ! Et quand on s'aime...
Pas vrai , Touénou ?

Le jeune homme, pour toute ré-
ponse, lui prit tendrement la taille
et, tous deux , serrés l'un contre
l'aurtre , regardèrent distraitement la
voiture qui emmenait Clara et Bé-
roy.

Les autos et le cortège nuptial du
jeune couple se dispersaient à peine
que, de nouveau , un bri llant caril-
lon suspendit île bourdonnement des
conversations, et dans le poudroie-
ment doré et dou x de l'encens, de
la joie , des lumières sacrées, Natha-
lie apparut enfin au bra s de Jac-
ques.

Elle rayonnait de bonheur, de
fraîcheur , de blancheur : le soleil
brilla soudain sur son apparition
radieuse comme sur le plus irréel,
le plus magique des cristaux dc
neige. Elle paraissait plus petite ct
plus t ransparente  d'être au bras du
grand Jacques, plus grand , p lus

athlétique, plus beau que jamai s,
dans son sévère fra c noir.

Aussitôt, la meute des photogra-
Î)hes les assaillit , mais ni l'un ni
'autre ne sembla les voir ni ' les

entendre. Ils étaient clos, enfermés
dams le cercle enchanté die leur
amour. Au lieu de répondre au
brouhaha des questions, ils se sou-
rirent mutuelle ment comme extasiés
dans leur solitude à deux.

L'intensité de l'émotion de Gros-
Louis fut telle, à ce moment-là , qu 'il
explosa en « hourras ! » incongrus.
Il agita les bras et hurla :

— Jacques Harrosteguy, l'amou-
reux des cimes ! Un ban pour ses
deux amours : Nathalie et le Nevas-
caran !

La fonde hurla. Une vague d'admi-
rateurs forcenés avisa le cordon de
sécurité qui se formait à la hâte et
déferl a sur le parvis.

Jacques et Nathalie disparurent
dans la « Jaguar », protégés par Mes-
kine, Distinguo et Pablo , unis dans
le même effort. Lorsque la voiture
put démarrer , Nathalie s'aperçut
qu 'elle n'avait plus de voile : il s'en
était allé en menus morceaux par
les mains des filles en mal de mari.
Grâce à ce talisman sans prix , sûre-
ment, elles trouveraient l'âme sœur
avant Noël...

Gros-Louis tint admirablement tête
à sa gloire et ne recula pas. Il avait
tiré son stylo et dédicaçait à tour
de bras son livre : « Jacques Har-
rosteguy, l'amoureux des cimes. >

Quelle publicité ! Funérailles ! sou-

pirait-il , radieux, en aspergeant d'en-
cre le tapis de pourpre nuptial qui
descendait jusqu'au bas des marches.
Ils vont bouffer les hors-d'œuvre
sans moi, si ça continue... ;

Il arriva au dessert. On entamait
le gâteau de noces gigantesque où,
sur les cimes raidies de sucre glacé
d'un Nevascaran de fantaisie, trô-
nait une petite mariée agitant le fa-
nion français. Les flancs du gâteau
s'ouvrirent en crevasses énormes, et
des avalanches terribles de crème
fouettée , des éboulis de massepain,
roulèrent dans les assiettes des con-
vives.

Il se rattrapa si bien de son absti-
nence forcée ct fit un tel honneur
à son « pic » qu 'il n'avait plus faim
lorsque la corbeille apparut.

Ce fut Gros-Louis qui porta le
premier toast. Il s'exprima avec tant
de chaleur , dans une langue si aisée ,
que Meskine s'écria :

— Quel secrétaire débrouillard
vous feriez , pour un homme comme
moi , mon garçon...
. — Patrice est donc parti définiti-
vement ? s'enquit Distinguo.

— Parti sur mon invitation , oui !
Mais il n 'y a pas perdu , à ce que je
me suis laissé dire...

A cet instant , un valet de chambre
s'inclina , présentant une montagne
de dépêches aux jeunes époux et à
Meskine. Il en décacheta une au
hasard :

— Voici précisément ses félicita-
tions pour votre mariage ! s'écria-t-il
en riant de bon cœur. Reconnais-

sons qu'il est beau joueur ! Il n'y a
guère de mérite, du reste, car il
nous apprend, en même temps, sa
propre union avec...

Meskine prit un temps et, éclatant
de rire :

—¦ ... avec la fille de son nouveau
patron , l'arrière-nièce de l'Aga Khan l

— Est-elle riche ? demanda gra-
cieusement Nathalie.
t —  Plus qu 'il n'est noble, je l'es-

père... Car, l'aviez-vous deviné , il
joignait à sa dernière malhonnêteté
le délit d'usurpation de titre ?

— Quoi ? Comment ?
— Mais oui ! Mégalomanie pré-

coce. Pauvre garçon !
— Tout est bien qui finit bien ,

conclut généreusement Meskine, puis-
que le voilà casé... Le mariage
n 'cst-il pas le meilleur des asiles ?

Cette plaisanterie à double tran-
chant clôture définitivement l'épi-
sode Patrice.

— La place est-elle toujours li-
bre ? s'informa Gros-Louis, visible-
ment préoccupé.

— Si elle est libre ! Le départ de
mon secrétaire a fait un vide affreux
dans ma vie ! ricana Meskine.

— Alors, je la sollicite ! riposta
Gros-Louis du tac au tac.

— Je vous préviens que vos acti-
vités seront plus absorbantes que
celles de votre prédécesseur. Je
compte reprendre une vie active
et...

(A suivre.)
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PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveauté *

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant.une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique s—N. et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- (jvjj-j/jîj rroi) licide est reconnue, et son efficacité
fait dire \~\y de plus en plus:
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Un produit de Dr A.Wander S.A., Berne

^̂  ̂ Pro Radio-Télévision
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Squaw Valley est bien loin de chez nous...
et pourtant vous voudriez bien assister aux Jeux olympiques d'hiver
de 1960 qui auront lieu dans cette station de Californie. Toutes
les équipes feront de leur mieux pour arracher la victoire. Il faut
s'attendre à des luttes extrêmement serrées et passionnantes.
Procurez-vous un récepteur de télévision et sans sortir de votre
fauteuil, vous vous trouverez au premier rang des tribunes, à Squaw
Valley, car, la télévision diffusera chaque jour les reportages filmés
des compétitions des Jeux olympiques d'hiver de 1960.
La télévision informé et divertit. La télévision vous apporte le
spectacle du monde entier dans votre foyer. La télévision offre à
chacun ce qui l'intéresse. La télévision, un cadeau pour toute la
famille.

TELEVISION
... un cadeau pour toute la famille.



LA BRÉVINE
Concert de la chorale

(c) La Chorale du Locle a donné son
concert samedi dernier devant un nom-
breux public. Plusieurs chants très bien
exécutés et fort beaux ont été donnés
sous la direction de M. Henry Fassnacht,
professeur. Une habile pianiste a Joué
en intermède deux morceaux classiques.

La revue : « La belle époque » avec
ses refrains 1900, était plaisante à en-
tendre, les costumes d'il y a 60 ans co-
miques à souhait. Cependant la mise
en scène aurait pu être mieux au point.

Rassemblée de la Société
neuchàteloise des vignerons à Auvernier

De notre correspondant d'Auvernier :
Dimanche 24 jamvier, dès 15 heures,

s'est déroulée à l'hôtel du Poisson, à
Auvernier, l'assemblée générale ordi-
naire de la Société cantonale neuchà-
teloise des vignerons, groupe profes-
siomneil de la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, du transport et
de l'alimentation (F.C.T.A.).

Quarante membres étaient présents.
La séance fut ouverte par une allo-
cution de bienvenue prononcée par M.
Constant Vui l l emin , président , qui sa-
lua spécialement MM. Alexandre .Mu-
riset, président d'honneur, Charles Ju-
vet, directeur de l'Office de propagan-
de des vins de Neuchâtel , Jean Hen-
rioud, conseiller communal et président
de l'Association des producteurs-ven-
deurs-vi t icu i teurs  neuchâtelois.

Après l'adoption du procès-verbal ,
le président lut le rapport d'activité
pour 1959 dans lequel il glissa d'ai-
mables propos à l'égard du village
d'Auvernier, die son vignoble et de ses
produits.

L'assemblée se leva pour honorer la.
mémoire de MM. A. Botteron, B. Bûr-
ki et A. Probst.

Après l'audition des différents rap-
ports, le caissier fut remercié de son
excellent travail et les vérificateurs
lui donnèrent décharge.

Lors de la nomination du comité,

le président en charge fut réélu par
acclamation. Il en fut de même des
autres membres à savoir : vice-pré-
sident, R. Descombes ; caissier, M. Zar ;
secrétaire, J. Renevey ; assesseur, L.
Clément.

Ceci étant, M. Muriset exposa la
situation avantageuse des vignerons
dans le cadre de la société cantonale,
grâce aux accord s et conventions con-
sécutifs aux démarches du comité. Il
traita du problème de la désertion des
vignes et stigmatisa le désintéressement
du vigneron même, de la cause vi-
gneronne. Ensuite, M. Henrioud appor-
ta le salut de l'autorité communale et
souligna l'intérêt qu'elle porte à la.
vigne et à ceux qui la cultivent. Il
forma des vœux de prospérité pour la
société et de bien-être pour les vigne-
rons. A son tour, M. Juvet prit la pa-
role pour faire connaître l'activité de
l'Office de propagande et développer
le programme prévu pour l'année 1960.

Trois diplômes de fidélité comme
membres passifs furent remis à MM.
Albert Mùhlematter, Edouard Jaque-
met d'Auvernier, et Edouard Persoz,
de Cressier, en reconnaissance de 2ô
ans de soutien.

L'abandon des vignes
Dans les divers, il fut question de

la convent ion qui lie les vignerons-
tâcherons aux propriétaires de vignes.
On reprit également quelques propos
émis auparavant par M. Muriset au
suj et de l'abandon des vignes, état de
fait qui pose de sérieux problèmes
quant à l'avenir de la société. M.
Perrenoud, membre du secrétariat per-
manent de la fédération, rapporta sur
l'activité du secrétariat pendant l'exer-
cice écoulé.
Le f i lm « Terre vigneronne »

La séance administrative étant close,
F. Fraigneux fit passer sur l'écran
monté pour la circonstance, le film
c Terre vigneronne » qui fut une ré-
vélation pour nombre de spectateurs.

Pour terminer agréablement cette
assemblée, les assistants furent con-
viés à se rendre dans les caves du
château d'Auvernier où leur fut offerte
la dégustation du « nouveau », ce fa-
meux 1959 qu'on attend avec impa-
tience. C'est ce moment que choisit
la Commune pour présenter de savou-
reux sandwiches aux hôtes du jour.

Président en charge et président
d'honneur remercièrent tour à tour M.
A. de MontmoMin de son aimable ac-
cueil et la commune d'Auvernier de
son attention.

LE PROCES JACCOUO A GENEVE
( S U I T E  D E  L A  P B B M l f i  B E P A G E )

« Je vous remercie beaucoup >, ré-
pond le professeur Im Obersteg qui
n'en va pas moins s'enfermer sans ré-
mission possible, dans la salle des té-
moins d'où il n'a plus le droit de sor-
tir. Quant au professeur François Na-
ville, qui est âgé, on lui fait avancer
un siège. Il s'en montre très touché
et remercie chaleureusement.

— Voue pouvez vous asseoir .
— Non. Je préfère rester debout...
Décidément, la matinée commence

par une série de quiproquos .

De pénibles détails
Ce furent là, on s'en doute, les seules

occasions de sourire. Dès l'entrée du
professeur François NaviiMe on pénétra
dans les détails pénibles de la dissec-
tion. On établit que la victime n'était
atteinte d'aucune maladie pouvant
mettre sa vie en danger. Sexagénaire,
M. Charles Zumbach était de constitu-
tion robuste. Put-il s'opposer à son
agresseur 1 II portait à la main gauche
des ecchymoses, mais on n'a jamais

-pu savoir si oes petites plaies data ient
d'avant le draine. Le désordre du mobi-
lier a pu faire supposer qu'il y avait
eu lutte.

Quatre coups de feu ont atteint le
malheureux, les deux premiers dans la
région du cœur. Le second, sectionnant
unie artère près de l'aorte, a provoqué
une énorme hémorragie et aurait suffi
à entraîner la mort dans un délai de
quelques minutes au maximum. M.
Zumbach a dû s'effondrer en opérant
une rotation sur le côté gauche. Pen-
dant ce mouvement il reçut encore
deux bailles dans le thorax du côté
droit. Seul le dernier coup ne provo-
qua pas de lésions graves.

L opinion des experts
Quant aux coups de couteau , ils fu-

rent également au nombre de quatre.
Les experts supposent que l'assassin a
manié l'arme blanche après avoir vidé
son chargeur alors qu'il poursuivait
Mme Mairie Zumbach, survenue alors
qu'elle venait d'entendre les premières
détonations et les cris de son pauvre
mari. Si l'auteur du crime est revenu
dans la vilila et a employé un couteau
ou un poi gnard, cela ne peut s'expli-
quer que par le fait que, ne pouvant
plus se servir de son arme à feu, ii
voul ait absolument s'assurer que l'ago-
nisant n'aillait pas, dans un dernier
souffle, articuler un nom.

Personne ne nous en voudra de ne
pas insister sur une triste démonstra-
tion qui dura six heures d'horloge. On
ne nous fit grâce d'aucun schéma,
d'aucune photo, même pas de celles,
prises après l'exhumation du 12 juil-
let, qui devaient paraître indispensa-
bles. La partie civile s'inclina devant
cette nécessité douloureuse alors que
le président interdisait formellement
aux photographes de retenir ce qu'on
projetait sur un grand écran , face à la
tribune du jurv.

L'erreur d'un spécialiste
Notons que le professeur Navii'le fit

une minime erreur : décrivant une
blessure, ii l'avait' située M droite, aJkq<r*
que ilies photos fa montraient à gauche.

— Bat-il normal, après quarante ans
d'enseignement, que l'on puisse se trom-
per comme un moniteur de gymnastique
à sa première leçon ?

— C'est parfaitement possible, rétorque
le vieux professeur à Me Nicoiet (qui
fut son, élève); H peut arriver qu'on ou-
blie de situer les organes en se plaçant
dans la peau du sujet auquel on fait
face. Le « retournement de l'image » ne
devient Jamais un automatisme.

Pour tenter de diminuer le sérieux
des rapports du spécialiste genevoi»,
on lui rappelle une lacune plus regret-
table de sa première autopsie. Dans le
dos de la victime on avait décelé une
plaie que le Dr Naville avait d'abord
attribuée à un coup donné par derrière
avec une arme effilée, comm e une
¦alêne de cordonnier. Plus tard, quand
on apprit que les vêtements du défunt
ne portaient aucune coupure dans la
région recouvrant les lombes, et quand
on eut retrouvé chez Jaccoud un poi-
gnard long de plus de vingt centimè-
tres, lie professeur Navillle — indépen-
damment de deux experts de Berne et
de Baie, commis aux mêmes recher-
ches — comprit que cette lésion dor-
sale était en réalité l'orifice d'un coup
porté dans l'abdomen de M. Zumbach.

Un incident
à propos du poignard

Résumant la pensée de M. Naville,
le procureur général conclut à oe pro-
pos :

— n ne vous paraît pas exclu que le

poignard marocain figurant parmi les
pièces & conviction ait été utilisé pour
achever M. Zumbach ? (hochement ap-
probateur du témoin). C'est possible ?
C'est même très possible ?»

Me Nicoiet et l'accusé lui-même, en
appelant à l'objectivité du juge Barde :

— C'est de la sollicitation, M. le pré-
sident. C'est inadmissible de chercher à
faire dire à M. Naville plus qu'il ne veut
en dire.

L'incident étant clos, Me Fioriot en-
chaîne selon sa manière désormais bien
connue : c Je voudrai* qu'il soit bien
entendu... > € Nous sommes bien d'ac-
cord ?... »

En fait, Me Fioriot voudrait que
l'arme courbe soit redressée, cependant
que Me Nicoiet voudrait que la lame
longue devienne plus courte.

La défense passera le reste de la
journée à batailler sur ces deux points.
On a retrouvé chez les cambrioleurs
de Plan-les-Ouates quatre armes blan-
ches, toutes quatre plus courtes que le
poignard de Jaccoud, et toutes quatre
ayant dès lamés non recourbées.

Bagarre au couteau !
Le Dr Franz, de Rerne, à son tour,

expose ses constatations et déductions.
C'est alors que se produit, armes en
main , une longue et confuse bagarre
au couteau. Avocats et experts tiennent
le manche à leur tour et sans que per-
sonne ne soit égratigné — oe qui est
une chance — décrivent les diverses
manières de frapper et de transpercer
un adversaire.

Cependant, peu après que le prési-
dent eut demandé à l'accusé si ces si-
mulacres ne lui étaient pas trop mas-
qués par la redingote de ses défenseurs
et que l'interpellé eut répondu qu'il
ne tenait pas absolument à voir mieux,
Jaccoud demanda la permission de se
retirer. C'était en fin de matinée, le
moment où arrivait à la barre le plus
redoutable des experts, le Dr Im Ober-
steg, directeur de l'Institut de médecine
légale de Bàle. Ce savant allait cons-
tamment peser très soigneusement ses
moindres déclarations, avec l'aide
d'une interprète quand il s'agissait
d'expressions exigeant d'être rendues
avec leurs nuances exactes.

On nota au procès-verbal que l'ac-
cusé et la défense renonçaient formel-
lement à la présence de .Jaccoud. D'ail-
leurs, une suspension eut lieu bientôt.

L'analyse de l'homicide
C'est après le déjeuner — pour ceux

qui eurent envie de manger — qu'eut
lieu la projection des clichés commen-
tés par lie Dr Im Obersteg. Il reprend
d'abord coup par coup l'analyse, de
l'homicide. Puis il en décrit l'ordre
chronologique fixé selon ses raisonne-
ments logiques. Il en vient, après ¦ un
véritable cours de criminologie, à ses
conclusions. Se montrant moins catégo-
rique qu'à l'instruction, ii n 'affirme
plus que le coup ayant traversé de part
en part le corps de M. Charles Zum-
bach a été en tout cas porté par une
arme recourbée. Il déclare que c'est
plus probable. Une arme à lame droite
nyest pas .exclue, concède-t-il. Mais il
y à plus de chance qu'on se soit servi
d'une ' lame courbe. On imagine face à
cet homme qui ne veut pas en dire plus
que oe que sa stricte position scien-
tifique ne l'autorise à en dire, l'acti-
vité qu'on déployé de part et d'autre
dams l'espoir de faire de la probabilité
une certitude ou pour en faire une
simple éventaiité...

Très actif , Me Yves Maître fait dire
du Dr Im Obersteg que, sans être en
possession du dossier, il a reconstitué
ses démonstration» par des chemine-
ments de son esprit scientifique.

L'on fait remarquer que, par oe pro-
cessus, il est arrivé à concevoir un
certain nombre de faits que, d'un au-
tre côté, divers témoigna ges ont permis
d'établir irréfutablement.

Le Dr Franz avait auparavant fait
à la partie civil e une déclaration ana-
logue.

Me Fioriot cherche
à < gagner » un centimètre
A la fin de l'interrogatoire, Me Fio-

riot cherche à « gagner » un ou deux
centimètres en demandant & l'expert
s'il n'est pas possible qu'un coup don-
né avec force et rage pût provoquer
une plaie plus longue que la lame elle-
même :

— Vous voudriez qu'au lieu de 19 cm.,
Je dise qu'un couteau de 17 cm. aurait
pu, em cette partie du corps de, la vic-
time, ressortir dans la région lombaire?

— Oui, avec l'élasticité des tissus, la
viotonoe du coup...

— ...Oui . C'est possible.»
— Merci.

— ... Mais cela n'exclut pas une arme
de 19 cm., ou plus.

— Bien entendu, conclut Me Fioriot,
bon prince. Avec une épée aussi, on
transpercerait un homme.

Vision locale à « huis clos >
Le soir était tombé lorsque le trans-

port sur place put enfin avoir lieu.
L'accusé ne participa pas i cette sinis-
tre sortie en campagne. Le déplacement
provoqua cependant la confluence vers
Plao-les-Ouates de plusieurs centaines
de personnes. A part le juge et les
quatorze membres du jury, l'avocat de
la partie civile, le procureur et son
substitut, les défenseurs de Jaccoud et
deux ou trois témoins qui avaient fait
des constatations sur les lieu x mêmes,
personne ne fut admis dans la pro-
pri été de feu M. Charles Zumbach.
Une soixantaine de gendarmes protégè-
rent contre l'intrusion des indiscrets
—' journalistes y compris — ia villa
du chemin des Voirets où Mme Zum-
bach et ses fils attendaient la Cour et
les parties au procès.

Après avoir observé le chemin de
l'endroit où (à quelque trois cents mè-
tres de la maison du crime) un voisin
avait vu, le 1er mai 1958 vers 22 h. 57,
un vélo s'éloigner en clignotant (ou
en zigzaguant), les jurés et leur suite
regardèrent l'endroit où fut découvert
le fameu x bouton. Puis ils s'approchè-
rent du perron et disparurent au re-
gard de la fouie qu'une corde main-
tenait à l'écart. De ce que nous n'avons
pas vu ni entendu, nous ne pourrons
rien dire.

La vision locale avait pour but
essentiel de situer, dans l'esprit de
ceux qui seront appelés à juger , l'as-
pect de la villa , la disposition topo-
graphique et les distances relatives.
Elle ne paraît pas avoir apporté autre
chose.

A. R.
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BEVAIX
Introduction à la vie civique

(c) Dans le cadre de la formation civi-
que des électrices, deux conférences ont
été organisées les 15 et 18 Janvier. La
séance du vendredi 15 Janvier était diri-
gée par M. P.-A. 'Jacot , Instituteur à
Gorgier , et celle du lundi 18 Janvier par
Me A. Bolle , de la Chaux -de-Fonds.

Soirée de la Société
des accordéonistes

fé) Samedi 16 Janvier , & la grande salle
du collège, les membres de la Société
des accordéonistes ont donné un concert
suivi de la présentation d'un film, t Le
paradis des pilotes perdus ».

A l'issue du spectacle, une soirée fa-
milière s'est déroulée à l'hôtel de Com-
mune.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 25 Janv.

8 % % Féd. 1946. déc. . 101.25 101.26
3 % % Féd. 1946, avril 100.66 100.66
8 % Féd. 1949 . . . .  96.25 d 96.25 d
S % % Féd. 1954, mars 93.50 96.50
3 % Féd. 1955, Juin 96.— 96.28
3 % OF.F. 1968 . . . 96.20 98.20

ACTIONS
Bque Pop- Suisse (p.s.) 1235.— 1280.—
Union Bques Suisses 2420.— 2390.—
Société Banque Suisse 2110.— 2090.—
Crédit Suisse 2210.— 2198. —
Electro-Watt 1900.— 1690.—
Interhandel 3630.— 3800.—
Motor Oolombus . . . 1500.— 1480,—
Indelec 950.— 930.—
Italo-Suisse 788.— 780.—
Réassurances Zurich . 2416.— 2440.—
Winterthour Accld. . . 885.— d 885.—
Zurich Assurances . . 5240.— 5250.—
Saurer 1296.— 1275.—
Aluminium 4830.— 4300.—
Bally 1500.— 1600.—
Brown Boverl 3450.— 3220.—si
Fischer 1560.— 1600.—
iLonza 1600.— 1580.—
Nestlé 2890.— 2480.—
Nestlé nom 1450.— 1465.—
©ulzer 2850.— 2840.—
'Baltimore 182.— 180.—
Canadlan Pacifie . . . 113.50 112.60
•Pennsylvania 69.— 6936
Aluminium Montréal 143.— 142.—
ttalo-Argenttaa . . . .  50.— 48.76
Philips 902.— 901.—
Royal Dutch Oy . ... 188.60 188.—
Sodec . . . . . .. . . .  97.— 94.76
Stand. OU New-Jersey 206.60 206.—
Union Carbide 626.— 628.—
American Tel. & Tel. 356.— 367.—
Du Pont de Nemours 1072.— 1066—
Eastman Kodak . . . .  443.— 440.—
General Electric . . . .  391.50 396.—
General Motors . . . .  220.— 220.—
International Nickel . 444.80 446—
Kennecott 411.— 409.—
Montgomery Word . . 214.80 21880
National Distillera . . 146.— 144.50
Allumettes B 122.— d 126.— d
U. States Steel . . . .  405.— 40680 .

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 162.— 160.60
Bque Paris Pays-Bas 346.— 239.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 936.—
Physique porteur . . . 736.— 718.—
Sécheron portsur . . . 516.— d 616.—
8.K.F 333.— 338.— t

LAUSANNE
ACTIONS

B;0. Vaudoise 906.— 900.— c
Crédit Foncier Vaudois 856.— 856.—
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 626.— d 635.—
I« Sulsse-Vle . . . . .  4800— d 4600.— «

RALE
ACTIONS

Ciba . 7290.— 7276.—
Sandoz . 7200.— 7180.—
Gelgy, nom Ifl300.— 12860.—
Bfoffm.-La Roche (b.J.) 19350.— 19600—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Janv. 25 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 646.— o 640.—
La Neuchàtelolse as. g. 1450.— o 1436.—
Ap. Gwdy Neuchâtel 215.— d 216.— d
Oabl. élec. cortaillod 16.000.— d 16100—
Câbl. et Ttéf. Oossonay 5000.— o 4950.—
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2726.—
Ed. Dubied & Cle S. A 2000.— d 2010—
Ciment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S-A. cA» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.—
Sté Navigation lacs
Ntel-MOrat, prlT . . 66.— d 75—

OBLIGATIONS
Etat Nenichât. 2% 1932 98.—d 98.50
Etat Neuchât. 31* 1948 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchftt. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 97.50 d 97.50 d
OOm. Neuch. 8% 1951 95.— d 96.— d
Ch.-de-Pds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle W, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ohftt. 3% 1981 94— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1961 90.50 d 90.60 d
Tram. Neudh. 8% 1946 96.— d 98.— d
Paillard SA. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold, 3% 1953 95.— d 96.— d
Tabacs NBar. 8% 1960 98— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S %

Billets de banane étrangers
. du 25 Janvier i960

Achat Vente
Francs ,.,.. ,, , .., .,.,.. . 85.— SB.—
CSA. ". . .  . . 4.30 4.34
Angleterre . -. y V . 11.95 12,20
Belgique . , . , -. . 8-50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie . .' . . . .  —.9814 —.71
Allemagne . . . .  102.60 105.—
Autriche 16.60 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché 1 ibre de l'or
Pièces suisses 3O.5O/3H.50
françaises 30.78/31.75
anglaises 39.75/41—
américaines 7.90/8.20
lingots 4870.—/4906.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé igfln 22 Janv.

GROUPES 15 Janv. 1960
Industries . . . . . . .  776.0 788.8
Banques . 369.9 393.4
Sociétés financières . 440.2 442 .2
Sociétés d'assurances 793.3 790.3
Entreprises diverses . 223.0 232.1

Indice total . . . 595.2 6022
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 85 .M 96.70

Rendement (d'après
l'échéance) 3.35 3.33

Cabinet dentaire
existant depuis 40 ans, excellente renommée
et très achalandé, à remettre pour date à
convenir dans localité industrielle du canton
de Neuchâtel. Cause : cessation d'activité.
Conditions très avantageuses.

S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva, bureau fiduciaire Auj r . Schiitz , Fleu-
rier.

- La Suisse et l'intégration
économique de l'Europe

La Société neuchàtelolse de science
économique organise mercredi 27 Janvier
1960, & l'Université, une conférence du
ministre Olivier Long, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, sur oe
sujet : «La Suisse et l'intégration écono-
mique de l'Europe ».

Le conférencier est particulièrement
bien placé pour nous orienter sur la
position de la Suisse en face des trans-
formations économiques de notre conti-
nent et sur la politique commerciale qui
s'Imposera à notre pays dans les temps
ft venir.

Gilles et Urfer
au Coup de Joran

Profitant de. la fermeture annuelle de
leur célèbre cabaret lausannois. Gilles et
Urfer font une grande tournée en
Suisse ; Ils feront escale à Neuchâtel,
au Coup de Joran du 27 au 31 Janvier.

Les deux Incomparables duettistes pré-
senteront leurs toutes nouvelles chan-
sons, qui sont dignes de leurs devan-
cières, et c'est ainsi que le public neu-
ch&telols fera la connaissance, notam-
ment, du « Coiffeur de la station » , des
« Vieux enfants » et de nombreux autres
succès récents, accompagnés, bien sûr,
des meilleures histoires de notre Gilles
national.

Communiqué *

(c) C'est avec une douloureuse stupé-
faction que l'on apprenait lundi matin
le décès subit, survenu dans la nuit
de dimanche à lundi, de M. Henri-
Ailexaedre Godet, propriétaire-encaiveur.
Comme son père, iil est emlevé trop
jeune à l'affection des siens.

A peine âgé de vingt amis, W fut placé,
par les circonstances, à la tète du com-
merce paternel ; M fuit second é alors
par sa mère. Dynamique, énergique, il
lutta de toutes s'es forces et avec con-
viction pour développer son affaire.
Il fut pendant quelques années prési-
dent de la section neuchâteloiise de la
Fédération suisse des négociants en
vin et membre du comité centrai. On
le comptait également au nombre des
membres die Sa Compagnie des enca-
veurs neuchâtedoiis.

Au militaire, il avait lie grade (Je
sergent-major dont M était très fier.
Bon patriote, excellent camarade, il
cachait souis une rude éooroe un cœur
très sensible. Ses amis et tous ceux qui
l'ont bien connu garderont die lui un
bon souvenir.

AUVERNIER
t II. -A. Godet

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le département politique
fédéral communique que, selon une
information du consulat général à
Alger, aucu n Suisse n'a été victime
des troubles qui se son t produits dans
cette ville.

GENÈVE

Pour ou contre
le suffrage féminin

Le Conseil d'Etat a décidé que le
corps électoral genevois sera appelé,
les 5 et 6 mars prochains, à se pro-
noncer sur l ' in t roduct ion du suffrage
féminin.

* Le renouvellement complet du Con-
seil d'Etat saint-gallois aura lieu le 21
février. Ont remis leur démission les
deux conseillers d'Etat conservateurs MM.
Albert Gemperli et Josef Rledener, ainsi
que lc radical M. Adolf R renier .

Pas de victime
chez les Suisses d'Alger
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Machines à coudre d'occasion:
Fr.

ELNA ZIGZAG comme neuve . . . 450.—
ELNA SUPERMATIC garantie 2 ans 495.—
ELNA I 290.—
ELNA I 190—
5 ELNA I 250.—
BERNINA meuble de salon électrique 290.—;
HELVÊTIA table, comme neuve . . . 190.—
SINGER table K 15/88 P. zigzag . . . 190.—
2 PORTATIVES simples, électriques . 140.—
HUSQUARNA portative 180.—
NECCHI supernova (neuve) comme

occasion 650.—
Toutes ceg mach ines  sont ven- —^ -̂dues - avec (rarantie à pa r t i r  ¦¦ f|

de Fr. #1 •
par mois aSai^̂ l

agence ELNA, rue Saint-Honoré 2
Entrée : rue Hôtel-de-Ville 6

N E U C H A T E L

Hier matin, à 10 heures, uo moto-
cycliste a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fa it une chute à l'entrée
ouest de Cornaux, où l'on procède
actuellement à des travaux d'aménage-
ment. Le malheureux, M. Frédéric
Frey, domicilié à Cornaux, souffre
d'une blessure à la tête et a été con-
duit k l'hôpital Pourtailès.

LE LANDERON
Cours d'information

(c) Vendredi 22 Janvier a été donnée la
première des trois conférences organisées
par le Conseil communal et la commis-
sion scolaire à l'Intention du corps élec-
toral féminin sur les tâches et devoirs
auxquels 11 sera appelé & collaborer.

Chacun de nos trois instituteurs a
charge de traiter à tour de rôle un
des sujets choisis.

CORNAUX
Un motocycliste blessé

à la tête



Nos occasions garanties
CHIPA modèle 1854, limousine 4 portes,

• OII HU M couleur grise, en ordre dé marehe.
C1MPA Grand Large, modèle 1966, oou-
OlilIVH iBur griBe et toit bleu avec
chauffage et dêglvreur, parfait état de
marche.
eiUAl Versatile , modèle 1956. limousine
OllilUM 4 portes, couleur noire avec tOtt <gris, radio 2 longueurs d'ondes, moteur ré-
visé et contrôlé par Simca.

' atflDIal Prefect, modèle 1856, limousine 4
runll portes, couleur beige, état général
comme neuve.
CflRn Anglla 6 cv. modèle 1956, berline
rwnil 2 portes, couleur verte, parfait
état.

Concessionnaire SIMCA

GARAGE
HUBERT PATTHEY
Piêrre-à-Ma*el 1, Neuchâtel - Tél. 5 30 16

f
Important magasin

de nouveautés du Locle
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir, pour son rayon

conf ection p our dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant de ¦
l'initiative, pouvant participer aux achats
et ayant l'habitude dès grands magasins,
ainsi que

vendeuses qualifiées
pour lea rayons suivants :

confection dames
papeterie

tabliers dames
chemiserie et . bonneterie

messieurs

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matins congé.
Personnes capables sont priées de falre
offres, avec certificats, photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P, 10115 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

TAPIS
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énorme

Rabais jusqu'à 60 %

E. GANS-RUEDIN
| Grand-Rue 2
! Tél. 5 36 23

J NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
visitant déj à les restaurateurs, pourrait
s'adjoindre la vente de thés en capsules
et en sachets ainsi que portion s de
cacao sucré.

Offres à Protéa, Clarens (VD), en indi-
quant la région régulièrement visitée.

dei... c'est des BAISSES!
¦ ¦¦ ¦¦

? Endives de Bruxelles - « »* -.75
par cornet de

t Oranges sanguines d'Espagne '.* "° * -85
• par kg. —.90 ^^

? Poireaux blancs du pays >-, -.85
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FORMIDABLE

VENTE FIN OE SAISON
, ., officiellement autorisée

Débarras du j our... à notre rayon

£$ LINGERIE
Ji§§ BONNETERIE

. -, // ^^^Ê^ SOLDE DES SOLDES
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COUVRE
NEUCHÂTE!

La fabrique des montres et chrono-f

mètres Ernest BOREL & Cie S. A.,
Maladière 71, Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

ouvrière
pour remontages de coqs et diffé-

rents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

employé(e) commercial(e)
pouvant s'occuper de la mise en
fabrication , connaissant la boite
et le cadran.
Langue maternelle : française,
connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec

| curriculum vitae, références et
prétentions sous chiffres- X 20476
U à Publicitas S.A., Bienne.

Urgent. On cherche pour tout de milte

garçon d'office
S'adresser au Restaurant du Théâtre, tél. 6 29 77.

Nous cherchons une

- SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate, ainsi qu'un

7 GARÇON
pour le café et 1a cuisine.

Débutant serait mis au courant.
Bons gages.

Maison du Peuple, Fleurier.
Tél. 911 09

Médecin de la ville cherche

DEMOISELL E
DE RÉCEPTION
lâchant taper à 1A machine, pour
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites à U. A.
843 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
garçon de cuisine
pour le 1er lévrier.

Se présenter au res-
taurant de la Paix, Neu-
châtel.

On cherche
menuisier

pour l'établi et la pose.
Entrée Immédiate ou k
convenir. Adresser offres
écrites à 261-200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande gentille
JEUNE FILLE

propre, pour le ménage.
Salaire Fr. 150.- à 200.-.
Aide au magasin, selon
aptitudes.

Boulangerie Hs Blaser,
Bchelbenstrasse 39, Ber-
ne

 ̂
On demande urne

sommelière extra
pour 6 à 6 Jours par
semaine, éventuellement
aussi pour les soirées.

Se présenter au res-
taurant de la Paix, Neu-
châtel.

j e  cherche
femme

de ménage
consciencieuse et pro)-
Sre pour heuires régu-

êres (le matin) ou
aide de ménage

k mi-temps.
Mme Dr Barrelet, Evo-

le 15. Tél. 5 37 33.
On cherche pour le

1er février ou date à
convenir
porteur de pain
Tél. 5 20BO .

Dame est cherchée
pour

ENTRETIEN
de bureaux durant la
Journée. Tél. 5 14 14.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour une date a
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, connaissant la dacty-
lographie et au courant des travaux en général. Place
stable et bien rémunérée. — Faire offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, de
la mention de références et de copies de certificats
sous chiffres C. I. 851 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notfé dépar-
tement mécanique

mécaniciens de précision
e'

fraiseurs
ayant quelques années dé pratiqué.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références, photo et prétentions de
salaire , ou se présenter à MOVO-
MATIC S. A., Gouttes d'Or 40, Neu-
châtel.

Organisation de vente de produits chi-
nuco-teohnlquea et cosmétiques, cherche

représentants (tes)
entrée Immédiate ou à convenir, à choix
contrait d'engagement ou d'agence.
Prospection de la clientèle particulière
et commerciale, comme activité princi-
pale ou au début accessoire.

Possibilités de gbin élevé,
môme pour débutants

Courte mise au courant permettant un
i gain Immédiat. Faire offre k case postale

16, Neuchfttel 5.

Importante organisation de vente avec
produite de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
' pour la visite de la clientèle

particulière

Elle exige : bon caractère et bonne pré-
sentation.
Elle offre : fixe, provision, frais, assu-
rance accidents et maladie. Caisse de
retraite et allocations familiales.

Les candidats désirant travailler dans une
«Aalêon sérieuse, voudront bien faire of-
fres avec curriculum Vitae, photo et
certificats sous chiffre» S. 60.689 G., à
PUbllCltas, Balnt-dall.

On cherche

PORTEUR
de 16 ft 16 ans, pour
falre les commissions et
aider ft le, boulangerie.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Entrée Immédiate Ou à
convenir. — W. Blrrt ,
9t«in (AG). Tél. 064-
7 22 31.

Demoiselle cherche em-
ploi de

FACTUKISTE
connaît la sténographie,
bonnes orthographe eo
rédaction. Adresser of-
fres écrites ft X. D. 846
au bureau cie la Feuille
d'avis.

J'achète, j'échange, Je
Vends patins artistiques
et de hockey. G. Etienne,
brac-à-brac, Mbullns 13.

... mi m —^—¦¦̂m.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
'Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adressé
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOB PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Beprof liage
Station

Service Express
W. GYGER

Paix» 40, tél. 5 61 72
Neuchâtel

GRAPHOLOGIE
CIIIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
Par l'étude dé VOWe écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers lin
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

I

Commerce de la place
cherche pour le prin-
temps

UNE APPRENTIE
sortant de l'école secon-
daire . — Adresser offres
sous chiffres P. 1436 N.,
à Publicités, Neuchâtel.

On demande & acheter
d'occasion . . .

petits fourneaux
en bon état. — Adresser
offres écrites & A. G. 849,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sl vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BttCHEBON

Neuchfttel , tél. 6 26 83

« Ford Anglia êT-noT m?
térieur simili rouge-gris, 40.000 km.

« Ford Taunus 12 M» ï wiS5
verte métallisée, intérieur simili, 50.000
kilomètres.

« Ford Taunus 15 M » 8 2OTP<,1r9tS
noire, intérieur drap et simili, très bon
état.

Paiements di f férés  : par banque de
crédit. Présentation et démonstration
sans engagement. Demandez la liste
complète avec détails et prix à

l'agence Peugeot pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DE LITTORAL

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél, 5 99 91 Plerre-a-Mazei 51

¦j 1

Apprenti relieur
trouverait place dans mon atelier. Etant
donn é ma fabrication tant artisanale qu'in-
cluistrielle, jeune homme' intelligent- aurait
l'occasion (rapprendre le: métier à fend.

Faire offres ou se présenter chez W.
WALTHER* reliure, Neuchâtel, Maujobia 8.

-—i 1——4,y
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PEUGEOT-
403;•; . . . .

1958. Garantie. Er. 6800.-
J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral ' ' '

Tél. 5 99 91.

Jeune homme cherche
place de
laveur-graisseur

ou d'alde-moniteur , pouf
tout de suite ou date à
convenir. Faire offre BOUS
chiffres 261-199 au .bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande place
dans gentille famille de
langue française, poilr
Jeune fille de seize ans,
sérieuse, où elle, aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
et dans les travaux mé-
nagers. Offres sous chif-
fres P. 1184 R., à Publi-
citas, Berthoud (Berné).

• 
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H Profondément touchée des nombreuse*
marque? dé ftympathle reçues lors du décès
de leur cher époux et père, là famille de

Monsieur Albert ZWAHLËN
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leur envol de fleurs
et leur message l'ont entourée de leur affec-
ttoij. Sa vive reconnaissance va aux person-
nes qui ont visité leur cher disparu durant
fes. maladie. '.

NeUChAtêl, le 25 janvier 1960.
(Beaux-Arts i.)



A Panier plein
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CHOUX-FLEURS - » -.517
POIREAUX RLANCS , ,50 -.47
ENDIVES ** -.«o -.846
ORANGES mi-sanguines ¦.* .9s -.893
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NOUVEAU
| Elan Constructa L 3 mobile

jCjffiaa-- ¦ i J"*"T i sur roulettes : Prélave,

Ifllll qmr- '"i ''~=̂  ,ave' cuit' r,nce ef *'e11 ^̂ *̂ *̂"»- ***" laço" enlièrement automa-
;| j f̂MMfo tique. Sans aucune fixation

| ŜËIp' Capacité 3  ̂ kg. de linge

^
__ Fr. 1575.-

II ^J' Elan K 3'3 ^ 
kg

- de llnse
Ife ' Fr. 1775.-

Elan K 5, 5 kg. de linge

Fï . 1775.- Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez ',

CRET EGNY&Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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À SEMAINE DES PARENTS
^̂ ^̂  ̂

W M Mardi 26 janvier à 16 h. 30

| 
^

#^ ,̂ Salle des Amis des Arts
t. M 

^̂  ̂
(Musée 

des Beaux-Arts)

J / f. Les difficultés de langage
|y Jf\ chez l'enfant
Jf Ŝ et leurs conséquences

p̂jÊML P
ar 

Mlle 
M. 

GIROUD, professeur

VtBf Comment l'Ecole
IWf s'occupe de la santé
Vl de vos enfants
\f par le Dr P. QUINCHE, médecin des écoles

y ENTREE LIBRE

s 3 2i£g W pour d
B T E I N T U R E R I E
¦ AU C H I K I T O
||| G. AUBRY
S »̂J Téléphonez 

au No 
5 

18 
45

COUTURE
Pour voe robes, tallleure, manteaux, une nouvelle

adresse :

Mme J. MŒRLINI
Couturière diplômée, faubourg de l'Hôpital 29

NEUCHATEL

ft ( I * "" OS - CAMIONS - i HEORI i :- PRATIQUE
ANDRE KEMPF-CORCELLES ' "'"'" U0381 8 2:

! 2 maîtres d'école de commerce, diplômés,
donneraient des leçons privées

(débutants et avancés) : Français et allemand.
Sténographie. Correspondance commerciale alle-
mande, française, Italienne et anglaise pour per-
sonnes parlant l'allemand ou le françls.
En langue allemande : Correspondance commerciale
allemande, comptabilité Industrielle et sociale.
Pr. 7.— à l'heure. Suocèa garanti. à SEMAINE DES PARENTS

^^^a,̂ . m m Mercredi 27 
janvier, à 20 h. 15

J^JL Salle des Conférences

M M  Conférence de M. P. ROSSEIXO
I m m Directeur du Bureau international
I M m d'éducation,

y  À Les grands courants
jjjpjf actuels de l'éducation

WÊfèî~0* '''̂  Parents, éducateurs sont conviés à cette
^¦SB?* 4la conférence dynamique , qui sera donnée
^mf£&*3 par un des p lus grands spécialistes de
^n'J f̂ l  l'éducation comparée

W ¦ Entrée Fr. 1 (moins de 20 ans : 50 et.)
\* ¦ Les billets peuvent être obtenus
\m  à la permanence de l'exposition
^J < Parents et Enfants >¦ et à l'entrée

k̂^̂  I l̂laBahaBBa  ̂ ~.^^
BBBBBB Êar

k̂ K >jfo.Sfia% ^̂ ^f  Les fameuses soles 1
V aux HALLES J

FORCES MOTRICES DU VAL MESOCCO S. A.
MESOCCO/GR

Emprunt 3 3/4 «/o 1960 de Fr. 30000000.- nom
Prix d'émission : 98 % plus 0,60 % moitié du timbre fédérai sur titres
Durée : au maximum 18 ans
Délai de souscription : du 26 janvier au 2 février i960, à midi

Selon décision de leur Conseil d'administration du 12 janvier 1960, les For-
ces Motrices du Val Mesocco S. A., Mesocco, émettent

un emprunt 3 3/4 °/o de Fr. 30 000 000.-
destiné au financement partiel de la construction de leurs installations hydro-
électriques dans la vallée de Mesocco.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 15 février ; le premier coupon viendra à échéance le

15 février 1961.
Durée i 18 ans, soit jusqu'au 15 février 1978.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie , au bout

de 12 ans, soit, la première fois , le 15 février 1972.
Prix d'émission : 98 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations = 98,60 %.
Délai de libération : du 15 au 25 février 1960, avec décompte d'intérêt à 3 % %

au 15 février 1960.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Coire.

La Société se réserve sur ledit emprunt une somme de Fr. 1,000,000 pour
ses actionnaires. Le solde de Fr. 29,000 ,000— est pris ferme par un consortium
de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich et est offert

du 26 j anvier au 2 février 1960, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A- Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Banque Cantonale des Grisons

Jeudi 4 février 1960 I SALLE DES CONFÉRENCES kk
à 10 h. 15 précises j NEUCHATEL IH

|f§ Clara HÂSKIL 1
V»^ \V\ // Pianiste ¦ ' ' ' *•!

Il Arthur GRUMIAUX 1
^"-̂  Violoniste ]

SCHUBERT, Sonatine en sol mineur op. 137
MOZART, Sonate en si bémol majeur KV 378
BEETHOVEN, Sonate en do mineur, op. 30, Ko 2 : ' '

Piano de concert STEINWAT & SONS de la Maison Hug & Cle fëèja]

Prix des places : de Fr. 4.— à 10.— ¦"
Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL k :j

Tél. 5 72 12 p'm

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

-I- CAMION
™t" radiophotographique

@ Prochain stationnement i \

mercredi 27 janvier, haut de la ville
(à l'intersection des rues Bachelin

et Arnold-Guyot)
de 9 h. 30 à 10 h. : particuliers, dames
de 10 h. à 10 h. 30 : particuliers, mes-

sieurs
de 10 h. 30 à 11 h. 30 : commerces et

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

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchfttel.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant - Bar

VOU9 trouverez un

GRAND CHOIX
de mets à des prix très raisonnables

Toujours une carte vairié

Débarras
de caves

et de galetas
. Logements entiers après

décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Un excellent sirop contre

R E F R O I D I S S E M E N T

¦ 
FIÈVRE if]
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un

flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

En vente dans toutes les p harmacies
Formule du Dr P. Hulliger

Malgré 
les hausses

de l'huile 
d'arachide

nous maintenons encore nos prix,
très bas

5% S.E.N.J. Net

Aux Friands 2.60 2.47
Etiquette jaune 2.40 2.28
Tournesol 2.95 2.81
Colza 2.40 2.28

(verre en plus)

Epicerie Zimmermann S.A.

( 
*\

électricien lyt

iy!îiBBBBr
^Wylll™ gc°sj.
3liK1Hlf^lWiH NEUCHATTEL
T EL « 17 12 SRANO RUE 4v /

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

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage k la main,
d'un maniement facile , permettant de tri-
OOter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et deml-anglalee,
tricotage k plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement su courant
k domicile.
Demandez, sans engagement, une démons- s
tratlon à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Fr. 20.000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en second rang sur
immeuble neuf. Inté-
rê 4 5.1

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

On cherche

Fr. 60.000.-
à 4 y 2 %

contre cédule 2me rang;
nous sommes disposés à
prendre à notre chaa-ge
l'impôt sur la fortune.
Adresser offres écrites à
C. E. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.



STUDIO CE som
Tél. 5 30 00 à 20 h- 30

L'EAU VIVE
d'après le roman de Giono

avec Pascale AUDRET

Dès demain, AU COUP DE JORAN

Gilles et Urfer
Location: Pat tus-Tabac s, tél . 5 48 79

SAMEDI COMPLET

Demain mercredi, à 15 heures
an Foyer de l'Ermitage i

Rencontre des personnes âgées
Causerie avec clichés en couleurs :
« Séjour en Palestine Israélienne »

par Mlle A. EMERY
Chants et guitare (M. Nlcole.t)

Grand Auditoire
dn Collège des Terreaux-Sud

Mercredi 27 Janvier, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES-EMILE HENRY
de Cortalllod

Orthodoxie et libéralisme
Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelois.

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

Q A l'inverse de oe qui s'était passé
lors des événements de 1958, la métro-
pole n 'a pas bougé. L'opinion publique
est certes très frappée par l'émeute,
mais ses réactions sont nulles. Il n'y
a d'ai l leurs  là rien d'extraordinaire,
car en 1958 la conjoncture était très
différente. A l'époque, les réseaux clan-
destins gaullistes s'étaient reconstitués
et , canalisant l 'insurrection algérienne,
lis l'avaient transformée en mouve-
ment politi que de masse ayant pour
objet le retour du général de Gaulle
au pouvoir. L'objectif a été atteint,
mais les mêmes réseaux n'ont pas
eu à intervenir, marquant  ainsi qu'ils
avaient conservé toute leur confiance
à celui qui est aujourd'hui le prési-
dent de la République.

Nervosité
des milieux politiques

A Les milieux politiques ont été
plus nerveux. Socialistes, communistes
et autres formations de gauche ont
crié « à l'émeute fasciste » ne voulant
rien voir d'autre dans les événements
tragiques de dimanche aue l'expres-
sion d'un acte de <r glissement anti-
républicain ». C'est un point de vue.

Aucun soldat
du contingent

n'a pris part à l'action
ALGER (A.F.P.). — On annonce de

source officielle que les éléments
engagés au cours des Incidents de
dimanche à Alger ne comportaient
que des escadrons de gendarmerie
mobile. De même source, on précise
qu'aucun soldat du contingent —
c'est-à-dire les Jeunes gens appelés
sous les drapeaux — n'a participé
en quoi que ce soit k l'action.

Ce n'est pas tout à fait celui du gé-
néral de Gaulle lequel , dans son ap-
pel au pays et tout en condamnant
« le mauvais coup porté à la France •?
a moins menacé les « égarés » qu 'ad-
juré ceux qui se dressent à Alger con-
tre la patrie « de rentrer dans l'ordre
national ».

La nuance valait d'être soulignée.
C'est fait. Quant à dire de quoi de-
main sera fait : personne ne saurait
se hasarder à le prédire: car la situa-

tion reste périlleuse, tendue, et le
restera au demeurant aussi longtemps
que le dernier Insurgé aura déposé les
armes... on plus simplement abandonné
son fusil pour reprendre ses occupa-
tions journalières.

Massu aurait décidé
de quitter l 'armée (?)

A Paris le tableau ne serait pas
complet s'il ne relatait les bruits, les
petits dialogues dans les milieux poli-
tiques. Citons le dernier sous toute
réserve : le général Massu aurait dé-
cidé de quitter l'armée. Vrai ou faux
on le saura demain.

M.-G. G.

La délégation de l'Abako
quitte la salle

BELGIQUE
A la conférence

de la « table ronde »

BRUXELLES (A.F.P.). — La quatriè-
me séance de la « table ronde » s'est
terminée hier à 12 h. 40.

Trois événements importants ont
marqué cette journée.

Tout d'abard<, M. Auguste die SchrlJ-
ver, ministre du Congo, a annoncé que
M. Patrice Lumumba, président du
mouvement na t ional congolais était
mis en liberté et qu'il participerait au-
jourd'hui aux travaux de la confé-
rence.

La séance a été ensuite marquée par
le départ de M. Joseph Kasavubu, pré-
siden t générai! de l'Abako (mouvement
nationaliste congolais), qui a quitté la
salle après que le ministre du Congo
eut catégoriquement repoussé la pro-
position diu leader congolais tendant à
reconnaître à la conférence de la c ta-
ble ronde » la compétence d'une as-
semblée constituante. Tous les repré-
sentants du mouvement l'ont suivi à

,l'exception de M. ,D., Kamza, qui est
resté 4 titre d'observateur.

Enfin , abord ant l'établissement de
son ordre du jour, la conférence a été
saisie de plusieurs projets, alors
qu'avant-hier ,1a plupart des membres
du • Fron t uni » (qui groupe tous les
part icipants congolais à la « table ron-
d e » )  avaient décidé de ne déposer
qu 'un seul projet.

On croit savoir que les projets d'or-
dire du jour présentés par les déléga-
tion s congola ises comportent essentiel-
lement :

1. Abolition de la charte coloniale
qui régit actuel lement les relations
bel go-con gola ises.

2. Fixation de la date de l'indépen-
dance du Congo.

3. Fixation de la date des élections
législatives au suffrage universel ainsi
que du régime électoral.

EN FRANCE , l'Opéra, l'Opéra comi-
que et la Comédie-Française ont fa i t
relâche dimanche , en raison d' une grè-
ve des techniciens et des choristes qut
réclament une augmentation de sa-
laires.

La première usine fran çaise de fa-
brication d' eau lourde est entrée en
service à Toulouse, où elle a été inau-
gurée par M. Francis Perrin, haut-
commissaire de l 'énergie atomique.

AU VATICAN , dans l'allocution qu 'il
a prononcée au cours de la première
séance de travail du synode romain,
le pape a déclaré que la personne
du prêtre était sacrée et que sa vie
devait être sainte.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est rentré lundi
après-midi à Bonn après sa visite de
quatre jours en Italie. £ .

> .¦ ' '

EN BELGIQUE, les pourparlers entre
le gouvernement et les synd icats socia-
listes sont rompus : la grève générale
de 24 heures décidée par la Fédération
générale des travailleurs belges pour
le 29 janvier est dès à présent cer-
taine.

EN ITALIE, la conférence des mi-
nistres des a f f a ires étrangères des six
pays du Marché commun a commencé
lundi à Rome. Cette réunion est
consacrée exclusivement à des échan-
ges de vues politi ques ayant surtout
pour objet d'établir entre les six
une coopération plus étroite dans le
domaine de la politique g énérale.

Le gouvernement a arrêté le principe
du choix du type d'avion destiné au
réé quipement de la force aérienne, soit
l'avion à réaction Lockheed F-lOt G.

EN ITA LIE , les organisations syndi-
cales des cheminots ont décidé de sur-
seoir à l' ordre de grève générale pré-
vue pour le i f évr ier  prochain sur
l' ensemble du réseau ferroviaire ita-
lien . La décision f a i t  suite à une pro-
messe du ministère des transports de
présenter de nouvelles propositions
aux organisations syndicales.

EN ESPAGNE , «7e gouvernement re-
pousse avec fermeté les impu tations
graves, injustes et injurieuses — des-
tinées à nuire à notre bon renom —
qui ont été fa i t e s  à la télévision cu-
baine sans que l'on ait utilisé au
préalable les voies normales de la di-
p lomatie », d éclare un communiqué
publ ié  par le ministère espagnol des
a f f a i r es  étrang ères, à la suite du dé-

part de la Havane de l ambassadeur
d'Espagne.

EN GRANDE-BRETAGNEi les con-
versations of f ic ie l les  sur Chypre , qui
sont entrées dans une phase crucia le,
ont repris lundi au Foreign O f f i c e
entre MM. Selwyn Lloy d, Mak arios et
Kutchuk. . .

La conférence sur le Kenya a repris
ses travaux lundi matin en présence
de tous les délégués, y compris les
Européens. Cependant, ces derniers res-
tent ulcérés par la présence de M.
Koinange « conseiller spécia l » des élus
africains qu'ils considèrent comme un
mau-mau.

EN UNION SOVIETIQUE, M. Jacob
Malik , ancien ambassadeur de l'URSS
à Londres, a été nommé au poste de
vice-min istre des af f a ires étrangères.

AU NYASSALAND, le premier min is-
tre britannique Macmillan est arrivé
à Blantyre, venant dé Livingstone
(Rhodésie du Nord).

AU NA TAL, neuf policiers ont été
sauvagement assassinés au cours de
troubles qui ont éclaté dimanche soir
à Cato Manor, faubourg africain de
Durban.

EN REPUBLIQUE ARABE UNIE , le
« G.P.R.A. » pr endra part désormais à
toutes les reunions de la Ligue arabe.

M. Erhard , ministre de l'économie
de la Ré publique fédérale ' allemande,
a été reçu lundi par le président
Nasser.

EN BOLIVIE, 11 morts et 32 blessés,
tel est actuellement le bilan des vic-
times de l 'échauffourée  de Huanuni où
le calme est finalement rétabli.

AUX ETATS-UNIS , des diplomates
britanniques , allemands, français et
américains ont ouvert lundi à Wash-
ington une . série d' entretiens destinés
à élaborer une politique occidentale
commune sur Berlin et l'Allemagne en
vue de la prochaine conférence au
sommet Est-Ouest.

EN ALLEMA GNE ORIENTALE , l'évê-
que Dibelius a annoncé qu 'il quittera
son p oste en 1961. Il est évèque de
l'Eg lise évangélique de l'Allemagne
orientale et de Berlin-Ouest.

AU VENEZUELA , une manifestation
communiste a réuni samedi p lus  de cent
mille personnes à Caracas. Elle avait
été autorisée par le président Betan-
court à l'occasion du second anniver-
saire de la chute du rég ime Ferez
J imenez .

'¦¦¦Ai iïtiiÉiëMk&â^^iw ! IJUK lira

Qui sont Ortiz et Lagaillarde
PARIS (AFP) .  — Le principal ani-

mateur de l'insurrection des activistes
d'Alger, Joseph Ortiz, 47 ans, prési-
dent du Front national français, était
jusqu'à présent peu connu du grand
public , en dehors de l'Algérie. Son
rôle dans l'organisation et le déclen-
chement de l'émeute a cependant été
primordial , d'après les renseignements
parvenus d'Alger.

C'est M.  Ortiz, d'ailleurs, que le gé-
néral Maurice Challe, commandant
en chef en Algérie , a reçu à l'état-
major dimanche matin après les pre-
miers incidents.

Grand , brun aux tempes grisonnan-
tes, large de stature, M. Ortiz est
propriétaire d'un café , « Le bar du
Forum », situé au pied des escaliers
qui montent le long du monument
aux morts vers le siège du gouver-
nement général . Ce n'est pas très loin
de son bar, dans une banque, que
M. Ortiz a installé son P. C. au dé-
but de l'émeute.

M . Ortiz a toujours milité dans les
organisations d'extrême-droite (il a
notamment été poujadiste), jusqu'au
jour où il a créé , en novembre 195S ,
sa propre organisation, le F.N.F . Il
avait été impliqué dans l'attentat au
bazooka dirigé contre le général Raoul
Salan , alors commandant en chef
en Algérie , par une organisation con-
tre-terroriste. Le 13 mai 1958 , M.
Ortiz avait pris une part prépondé-
rante aux événements qui aboutirent
au renversement de la IVme Républi-

que et au retour au po uvoir du gé-
néral de Gaulle.

Le Front national fr ançais (F.N.
F.) demande l'instauration d'un régi-
me corporatif, et recrute principale-
ment ses adhérents (14.000) selon les
indications du mouvement )  dans les
milieux populaires des faubourg d 'Al-
ger, Bab-el-Oued et Belcourt , d'où
l'émeute est précisément partie. Les
militants du F.N.F. sont organisés en¦- sections dont,- la moitié environ est
armée. Ils portent un brassard trico-
lore frappé du sigle F.N.F. Le service
d'ordre du mouvement s'était fai t  re-
marquer par sa cohésion et sa disci-
pline le 19 décembre 1959 , lors de la
manifestation organisée à Alger en
l'honneur de M. Georges Bidault ,
l'ancien président du Conseil , devenu
le leader du Rassemblement pour
l'Algérie française.

Le second organisateur de l'émeute
est le député Pierre Lagaillarde, âgé de
31 ans. Ancien parachutiste, impliqué
lui aussi dans l'attentat contre le gé-
néral Salan , Lagaillarde était prési-
dent de VA.G.E.A. (Association géné-
rale des étudiants d'Algérie) lors des
événements du 13 mai 1958. Il avait
mené alors les étudiants à l'assaut du
forum. Il était resté leur chef bien
qu'il eût été remplacé à la présidence
de l'A.G.E.A. par M. Jean-Jacques Su-
sini , 26 ans. Celui-ci est l'un des
théoriciens du F.N.F. et le princ ipal
lieutenant de M. Ortiz.

Fin des entretiens
italo - allemands

ITA LIE

Les séances ont été consacrées
principalement à la préparation

de la future conférence
au sommet

ROME (A.F.P.) — Les entretiens
officiels ltalo - a'illemarids, qui avaient
débuté samedi matin, se sont terminés
dimanche à midi , au palais du Vimi-
nail, siège de la présidence du Conseil.

Y prenaient part notamment, du
côté allemand, le chancelier Adenauer
et le ministre des affaires étrangères
M. von Brentano. Du côté italien, le
président du Conseil Segni et le mi-
nistre des affaires étrangères Pella.

Le communiqué publié à l'issue des
conversations îtailo - allemandes souli-
gne qu'une grande partie des séances
de travail! a été consacrée à la pré-
paration de la future conférence au
sommet. Le communiqué , conduit en
déclarant que M. Segni et le chan celier
Adenauer ont souligné la nécessit é de
poursuivre la politi que d'européanisa-
tion et se sont félicités des liens unis-
sant ûeurs dieux pays.

M. Debré part pour Alger
« On assiste à un incontestable rai-

dissement », déclarait le radio-reporter
qui précisait que les consignes de cou-
vre-feu étalent exécutées sans faiblesse
et que les passants attardés étaient
courtoisement mais fermement Invités
à regagner leur domicile.

La trêve souriante d'hier était-elle
rompue ? Hier soir à 23 h., on aurait
pu le penser.

M.-G. G.

Des députés d 'Algérie
soutiennent les rebelles

ALGER (Reuter). — Six députés
musulmans et cinq Européen s, repré-
sentant des circonscriptions algériennes
à l'Assemblée nationale française, ont
fait  savoir lundi à Alger qu'ils étaient
aux côtés des rebelles.

Ils ont téléphoné d'Alger à Paris
pour demander à leurs collègues de
l'Assemblée nationale appartenant au
même groupe qu'eux de « mettre un
terme a la guerre civile ». Ils ont
a f f i rmé  : « Les patriotes d'Algérie sont
décidés à combattre et à mourir pour
leur cause sacrée, qui est que l'Algérie
reste à jamais française ».

Appels de partis politiques
PARIS (A.F.P.). — Le bureau poli-

tique du parti communiste français a
Invité ses mil i tants  à « faire preuve
d'initiative » pour développer 1 action
des masses et réaliser un front uni
des communistes, socialistes et anti-
fascistes, pour rassembler les Français
« voulant la paix en Alg érie ».

En revanche, le bureau confédéral
de Force ouvrière, la centrale syndi-
cale de tendance socialiste, demande à
ses organisations «de  ne se livrer
à aucune a f f i rmat ion  ni démonstra-
tion , qui ne pourrait  que compliquer
la tâche des autorités responsables ».

« Tous les travailleurs et tous les
républicains» sont appelés € à se tenir
prêts à agir » dans un communiqué
publié par le comité d'entente du

parti socialiste autonome et de l'union
de la gauche socialiste (gauche non
communiste).

Déclaration Bidault
PARIS (A.F.P.). — «Le 13 mai s'est

fait aux cris « d'Algérie française ».
Il eût suffi  de proclamer clairement
que l'Algérie resterait française pour
que nous n'ayons pas à déplorer au-
jourd'hui des barricades ni les victi-
mes tombées, dimanche, dans un sur-
saut de desespoir », 1 i f - o n  dans une
déclaration rendue publique hier soir
par M. Georges Bidault, président du
« Rassemblement pour l'Algérie fran-
çaise ».

« Le grain qu'on sème, conclut le
président du R.A.F., vous rend respon-
sable de la moisson qu 'on récolte.
Quant à mol, je souhaite que la
sagesse des gouvernants — car c'est
eux qui ont a en montrer le plus —
permette la réunion, contre l' adver-
saire aux aguets, des Français de
toutes les communautés pour que
l'Algérie française retrouve, sous les
trois couleurs, la paix qu'elle a bien
méritée clans la patrie unique. »

Précautions
à Paris

PARIS (A.F.P.). — A la suite des
événements d'Alger et en application
des mesures interdisant les réunions
et manifestations publiques, un petit
service d'ordre, qui se limite à quel-
ques cars de gardiens de la paix , a
été mis en plaoe par la poilice muni-
cipale, place Saint-Michel, au quartier
latin, et aux abords de l'Arc de Triom-
phe, dans le quartier de l'Etoile. Mais,
a 17 heures, aucun incident n'avait
été signalé.

Quelques mesures de précaution ont
néanmoins été prises.

Les services actifs de la préfecture
de police (police municipale, police
judiciaire, renseignements généraux)
ont été consignés : les fonctionnaires
ne doivent pas effectuer de missions
second aires et doivent demeurer en
contact avec leurs chefs.

Des permanences nocturnes seront
établies ou renforcées.

Une foreuse parviendra
jusqu'aux victimes

Après l'accident de mine
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (Reuter). — Des
experts sud-africains ont commencé
lundi une opération de sauvetage à
long terme dans la mine de charbon
de Clydesdale, ou 435 mineurs sont en-
terrés depuis quatre jours à la suite
d'un effondrement. Lundi matin, 130
spécialistes sont arrivés avec des com-
presseurs et des excavateurs près de
cette mine, située à 160 kilomètres de
la mine d'or de Welkom. Us se sont
mis aussitôt au travail pour installer
une foreuse en béton large de 3,5 m.
qui sera enfoncée à 165 m., profon-
deur à laquelle se trouvent les ouvriers
ensevelis.

L'avion de Juan Peron
contraint de faire

demi-tour

Républi que domin icaine
En route pour l'Espagne

CIUDAD TRUJILLO, Républi que do-
minicaine (A.F.P.) — L'ancien prési-
dent argentin Juan Peron a quit té
Ciudad Trujillo hier par avion à des-
tination de l'Espagne, mais, en raison
du mauvais temps, son appareil a dû
faire demi-tour. Le voyage de l'ancien
président argentin est remis à une date
uiltérieure.

Hier à Tunis, en présence de M. Bourguiba

Des dizaines de milliers de personnes manif estent
contre le projet f rançais d'explosion atomique

au Sahara

TUNIS (A.F.P.). — La séance inaugurale de la conférence des peuples
africains a été ouverte lundi matin par M. Dialo Abdulaye, secrétaire
général de la conférence qui a donné immédiatement la parole à M.
Bouriruiba.

C'est en français que le président
de la République tunisiene a prononcé
son discours.

ai L'heure est à l'Indépendance de
l'Afrique. Toutes les voles qui y con-
duisent sont valables, a-t-il déclaré. •

a Personnellement, a poursuivi le pré-
sident , je penche pour les voies paci-
fi ques, ce qui ne m'empêche pas d'ai-
der l'Algérie en guerre pour sa liber-
té. » Evoquant l'unité de l'Afrique et
les difficultés rencontrées, il a parlé
de l'uni té  maghrébine eni.route.

a Tunisiens et Marocains, a-t-il "dit,
nous ne réagissons pas toujours de la
même façon mais nos différends vont
en s'amenuisant. »

M. Bourguiba a, d'autre part , expri-
mé l'espoir qu'une solution en accord
avec la France pourrait être trouvée
d'ici le 8 février, faute de quoi, des
mesures énergiques devraient être pri-
sies avec la participation diu peuple
tunisien.

Manifestation de masse
D'autre part, on apprend , que des

dizaines de milliers de manifestants
rassemblés sur la place de la Kasbah
à l'appel du Neo-Destour et des orga-

nisations nationales tunisiennes pour
protester contre le projet français
d'explosion atomique au Sahara se sont
formés en cortège après le discours du
président Bourguiba et ont défilé sur
l'avenue Bourguiba.

Arrivés à la hauteur de l'ambassade
de France, les mani fes tan ts  ont mar-
qué le pas et poussé des cris hostiles :

« L'Afrique aux Africains, l'Algérie
aux Algériens ».

Les manifestat ions se sont déroulées
dans l'ordre . .¦' ¦"¦'¦;•"* '

Au début de son discours vie prési-
dent Bourguiba avait condamné en
termes sévères la détermination de la
France de faire exploser sa bombe ato-
mique, « juste au moment, a-t-il dit , où
les grandes puissances se sont mises
d'accord pour cesser les essais nucléai-
res. ».

OUVERTURE DE LA CONFERENCE
DES PEUPLES AFRICAINS

PARIS (A.F.P.). — A 22 heures GMT
hier, on ne voyait plus personne der-
rière les barricades défendant l'accès
'au « périmètre des insurgés » à Alger.
On estimait à 800 au maximum le
nombre des émeutiers qui étaient de-
meurés dans ce périmètre, à l'intérieur
des immeubles ou des bâtiments pu-
blics, car il fait froid la nuit à
Alger : telles sont les précisions four-
nies au cours du bulletin d'informa-
tion du poste de radio Europe No 1
par l'envoyé spécial de ce poste à
Alger.

Ce dernier a précisé que la foule
avai t commencé à diminuer de façon
considérable en fin de soirée, passant
de 7000 à 1500 personnes environ à
20 heures GMT. tfn très grand nom-
bre de personnes avait encore quitté
le « camp retranché » après cette heure.

Le correspondant a confirmé qu'un
strict investissement du « périmètre »
avait commencé à 19 h. 15 GMT exac-
tement. Les parachutistes appartenant
aux unités du général Ducourneau
étaient arrivés à bord de 40 camions
lourds, de jeeps et de command-cars,
soit en tout 800 hommes environ. Imi-
tés par des parachutistes de la Légion
étrangère à béret vert, ils ont formé
des contre-barricades avec des camions
dans les rues.

D'autre part, Alger offre le spec-
tacle d'une ville effectivement en état
de siège : plus de passants dans les
rues, les restaurants sont fermés et
verrouillés.

Le général Crêpin
remp lace désormais le général Massu

comme commandan t du corps
d'armée d'Alger.

La situation à Alger
à 22 heures (GMT)
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Manifestations
à Oran

PARIS (A.F.P.). — Selon Radio Lu-
xembourg, la situation à Oran est la
suivante : Après l'arrivée des renforts,
la préfecture a été protégée. Toutes les
rues étaient interdites. A cette même
heure, place des Victoires (dans le cen-
tre de la ville), une manifestation de
masse avait été prévue, mais il n'y eut
d'abord que 400 jeunes gens réunis. II
s'agissait d'étudiants, de jeunes garçons
portant encore des cartables BOUS le
bras et parmi eux à peu près un tiers
de « territoriaux ».

Ils chantaient la « Marseillaise » et
criaient « Algérie française ».

La consigne de grève n'avait pas, au
début, été suivie ' par les commerçants,
les policiers étant passés de bonne heure
et ayant demandé à tous ceux dont les
portes étaient fermées qu 'ils rouvrent
leurs magasins. Mais vers 9 heures (lo-
cales), les « territoriaux » passant à leur
tour ont exigé des commerants que les
portes soient de nouveau fermées. A 9
h. 30, la grève était quasi-générale, les
pharmaciens eux-mêmes, avaient fermé
leurs portes.

Aucun Incident n'est signalé pour l'Ins-
tant, mais depuis 11 h., partout dans
la ville, des jeunes gens ont dégonflé
les pneus des voitures et crevé ceux des
autobus. Bientôt, toute la circulation a
été rendue impossible.

A midi, les manifestants de la place
des Victoires continuaient à chanter la
« Marseillaise ». Ils ont essayé d'élever
des barricades en plaçant des matériaux
et des camions en travers de la rue.

Appel au calme
PARIS (A.F.P.). — « Des éléments ir-

responsable ont tenté de créer à Oran
une déplorable agitation. Je vous con-
jure de garder votre calme et votre
confiance en l'armée, garante de l'Algé-
rie française », a déclaré le généra l Gam-
biez , commandant du corps d'armée
d'Oran, dan s un appel diffusé en fin
d'après-midi par la radio d'Alger.

« Toute perturbation, toute violence, a
ajouté le général Gambiez, ne pourrait
que faire le jeu de la rébellion. J'or-
donne à tous les agents des services pu-
blics de rester à leurs postes quels que
soient les mots d'ordre de grève qu'ils
pou rraient recevoir. L'ordre sera main-
tenu. »

A Orléansville et à Blida
ALGER (A.F.P.). — Un millier de

personnes se sont rendues hier matin
au monument aux morts d'Orléansville
ou des gerbes ont été déposées. Des voi-
tures munies de haut-parleurs ont an-
noncé dans la mat inée une grève d'une
durée illimitée.

A Blida , à une quarantaine de kilo-
mètres au sud d'Alger, un millier de
personnes égalem ent se sont rendues au
monument aux morts où elles ont ob-
servé une minu te  de silence.

Aucun incident n 'a été enregistré au
cours de ces manifestations.

A Bône
BONE (A.F.P.). — Après la manifes-

tation qui a eu lieu à la fin de la ma-
tinée au monument aux morts, la situa-
tion étai t calme au début de l'après-
midi à Bône, où l'on notait cependant
l'arrivée des troupes et notamment de
légionnaires.

»*Les écoles d'Alger
restent fermées

PARIS (A.F.P.). — Le commandant
militaire d'Alger a décidé que tous les
établissements scolaires de la ville d'Al-
ger resteront fermés jusqu'à nouvel or-
dre, annonce la radio d'Alger qui ré-
pète l'appel du président de la Répu-
blique à l'intention de l'Algérie.

A Constantine
Le mouvement de grève lancé lundi

après-midi à Constantine pourrait se
poursuivre aujourd'hui.

En fin de soirée, quelques incidents
sans gravité se sont produits place de
la Pyramide. Une cenitaine de jeunes
gen s qui manifestaient ont provoqu é
un embouteillage monstre. Il y eut
quelques bousculades et de légers
heurts avec le service d'ordre, mais
tou t est rentré rapidement dams le
calme.
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VALAiS
Après le crime de Miege-sur-Sierre

Le meurtrier avoue
SION. — L'interrogatoire de M. Ju-

lien Antille, de Miege-sur-Sierre, soup-
çonné d'avoir tué sa femme, dont le
corps avait été découvert jeud i soir,
s'est poursuivi durant la journée de
lundi. Le prévenu, après avoir long-.;
temps affirmé que sa femme avait
succombé à un accident, a finalement
reconnu être l'auteur du meurtre. Il a
avoué avoir frapp é la victime à la
tête à l'aide d'un obj et de bois. Il nie
cependant l'avoir étranglée, ainsi que
l'autopsie le laisse supposer.

M. AnitiLLe a été écroué au pénitent
cler cantonal à Sion. ! • " k
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ZURICH

ZURICH. — Le planiste et chef d'or-
chestre suisse bien connu Edwin
Fischer, docteur honoris causa, est dé-
cédé dimanche soir à Zurich à l'âge
de 74 ans.

Le défunt avait acquis une célé-
brité Internationale par ses interpré-
tations de Beethoven, Bach et Brahms.

Fils d'un musicien de Prague, Edwin
Fischer était né à Bâle le 6 octobre

, 1886. Après des études au conserva-
toire de cette ville, il se rendit à^
Berlin et y enseigna la musique de
1905 à 1914. De 1928 à 1932, il fut
membre de la haute école de musique
de Berlin. Puis il dirigea des orches-
tres et des chœurs à Lûbeck, Munich
et Berlin. Virtuose du piano, il donna
des concerts dans toute l'Europe. Il
composa lui-même plusieurs sonates
et chants. En 1926, l'université d©
Cologne lui accorda le grade de doc-
teur honoris causa.

Fischer s'était établi à Werthenstein,
près de Lucerne, durant la seconde
guerre mondiale. Il continua à donner
des cours de musique. A l'occasion de
son 70me anniversaire, la commune de
Weggis l'avait nommé bourgeois d'hon-»
neur.

+, Il semble que la grippe a fait sonj;
apparition à Genève. En effet, on el-'
gnâle le décès, à la suite de quelques
heures d'hôpital seulement , d'un jeune ,
homme de vingt-cinq ans, étudiant, de-
meurant dans la campagne genevoise. K

*, Le département politique fédéral1
communique : Par erreur des avions mi-
litaires suisses ont survolé, il y a quel-:
que temps, le territoire allemand dans
la. région de Saekinigen. Notre ambassade
dans la République fédérale a été char-^
gée d'exprimer les regrets des autorités;
suisses pour cet Incident.

*, Réunies à Moutier, une trentaine
de pereonnes ont constitué, sous la pré-
sidence de M. Roger Châtelain, archi-
viste municipal à Traonelan, une Socié-
té jurassienne d'histoire et d'archéologie.

Mort du pianiste
Edwin Fischer

Grand auditoire du collège des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15 i ; ...

Catéchisme pour adultes
(Sujet : L'ÉGLISE)

donné par le pasteur ;-:
Jean-Philippe RAMSEYER

Aujourd'hui aux f̂t lltô
en réclame :

2 belles soles au beurre
Fr. 5.—

Demain soir mercredi

aux JMleg
Une bouillabaisse carabinée

préparée par notre ami Paul REY,
de la Chaux-de-Fonds

11 est prudent de réserver

Office cantonal des mineurs
Neuchâtel

Les bureaux seront ferm és 'les '
26, 27 et 28 janvi er 19(i0 pour
cause de déménagement.

Nouvelle adresse dès le 29 j an-
vier : 4, rue de la Serre - 10,'
avenue de 1A (rare .



La Compagnie des proprlétalres-enca-
veurs neuchâtelois a le pénible devoii
d'annoncer le décès de

Monsieur Henri GODET
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

j VALLEE PE m BROYE

PAYERNE
Après l'incendie de samedi

(sp) Dimanche et lundi, de jour et de
nuit, un groupe de pompiers est resté
sur les lieux de l'incendie du rural
de M. Givel. Comme les tas de foin et
autres fourrages brûlaient encore, il
fallut gicler à plusieurs reprises et
un* certaine prudence reste de rigueur.

Les enquêteurs ont poursuivi leur
travail, mais on ne connaît pas encore
les causes du sinistre.

lin meurtrier devant ses juges
(sp) Aujourd'hui, à 9 heures, en la
salle du tribunal de Payerne, s'ouvriront
les débats concernant une affaire de
meurtre, mettant en cause un habitant
de Sierre , E. Sch., qui , le 21 octobre
1958, alors qu'il rentrait de «Zurich en
auto avec son amie, tua cette dernière
lors d'un arrêt à Hennicz .

E. Sch. est renvoyé pour meurtre, avec
atténuation de la responsabilité .

Les débats dureront probablement
deux Jours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2S jan-

vier. Température : moyenne : 5,6 ; min. :
3,7 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne !
715,6. Eau tombée : 10,9. Vent dominant :
direction : oueet-sud-oueet ; force : faible
à modéré depuis 17 h. 30. Etat du ciel :
couvert, brouillard le matin. ' Pluie jus-
qu'à 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 24 Janv. à 6 h. : 42958
Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. : 42958

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
mardi ciol variable. Fœhn faiblissant
passagèrement. Température peu changée
en plaine, baissant & environ 6 degrés
dans les vallées exposées au fœhn.

MALLERAY
Mort d'un industriel

(c) M. Julien Charpillod, directeur de
la fabrique de pignons et pivotages
Léon Charpilloz S. A, à Mal'leray, est
décédé subitement samedi après-midi,
dans sa 5Sme année, au cours d'une
promenade solitaire sur le pâturage de
Loveresse.

Le défunt était le fils de Léon Char-
pilloz, fondateur de l'entreprise, à la-
quelle il sut lui-même donner un heu-
reux essor. Il était membre du comité
de l'Association des fabricants suisses
de pignons. . .

Le 7 septembre 1959, le Conseil
général a adopté une , motion Reymond
demandant au Conseil communal d'étu-
dier les mesures à prendre pour que
le samedi et le dimanche, tout au
moins, les promeneurs ne soient pas
troublés dans les forêts de Chau-
mont par la circulation des véhicules
à moteur.

Le conseil communal soumet au Con-
seil généra ! un rapport en réponse à
cette motion et énumère les mesures
qu'il envisage de prendre. Il considère
trois groupes de chemins. Le premier
comprend les routes appartenant au
domaine public et qui doivent être
accessibles en tout temps aux véhicules
à moteur. Un second groupe comprend
quelques chemins die forêt où la cir-
culation pourrait être interdite le sa-
medi après-midi et le dimanche (cir-
cuit Perrolet3-dessus-Cham.p-Monsae .uir-
route de l'Ermitage, chemin des Va-
langines entre le pont des Parcs et la
route Cadollies-Valaugin, route d'accès
à la décharge publique).

Dans le troisième groupe figurent
tous les autres chemins forestiers, où
l'interdiction de circuler serait perma-
nente, sauf pour les bordiers et les
possesseurs d'une autorisation spéciale.

Le Conseil communal compte sur la
compréhension des automobilistes en
écrivant ces lignes : « Si nous donnons
suite à ces intentions, nous ne pensons
pas, pour autant, que les automobilistes
(du dimanche surtout) pourront en
prendre ombrage . S'ils veulent se ren-
dre en forêt avec leurs- véhicules, ils
disposeront d'endroits nombreux où
garer leur voiture à proximité des
routes autorisées, pendant qu'ils se
promèneront à pied en pleine forêt,
comme de simples mortels. »

Les mânes de Jean-Jacques Rousseau
doivent en tressaillir d'aise 1

Les chemins des forêts
de Chaumont seront réservés

aux niétons

LES CONFÉRENCES

par le professeur Leenhardt
Pour lia seconde de ces conférences

placées sous le signe de l'unité cbré-
tienme, l'Association chrétienne des
étudiants et le Groupe catholique uni-
versitaire avaient fait appel à M.
Franz-J. Leenhardt, professeur die théo-
logie à l'Université de Genève, qui
parla vendredi soir à l'Aula de notre
université.

L'Eglise est unie société ; elle a un
caractère sociologique bien défini.
D'autre part, elle n'est elle-même que
par sa liaison au Saint-Esprit. C'est
dans cette tension entre institution et
événement, telle que l'a définie le pro-
fesseur Leuba, que réside sa raison
d'être.

L'action verticale de Dieu vient s'in-
sérer dams le plan horizontal des évé-
nements. C'est oe que nous suggère
déjà le baptême de Jésus-Christ, où la
colombe du Saint-Esprit représente la
verticale, et lies eaux du Jourdain l'ho-
rizontale.

La plénitude du Saint-Esprit se ré-
pand sur les douze apôtres, et de là
sur l'Eglise entière. Les apôtres sont
des envoyés' ; l'Esprit en eux se con-
centre, puis à partir dfeux se répand.
Telle est la loi fondamentale de
l'Eglise, qui la ramène à son centre,
puis la pousse vers l'extérieur. Elle se
retire du monde, sur lia montagne, aiu
risque de s'installer dans la contem-
plation^ 

puis descend de la montagne
et se lance dans la bagarre, au risque
de se mondaniser, comme le sel qui
perd sa saveur.

Ainsi l'élément sociologique de
l'Eglise est indispensable, mais tou-
jours suspendu au spirituel. Trop sou-
vent nous nous en tenons à ce que
l'Eglise est devenue, ; cela ne va pas
sans risque. Les faits traduisent-ils
toujours une parole de Dieu ? Non.
Dieu parle parfois négativement dans
l'histoire. Repoussons donc le positi-
visme ecolésiologique ; certains s'atta-
chent à leur Eglise et oublient sa rai-
son d'être. Elle n'est pas l'invention
des hommes, mais l'œuvre du Seigneur.

A qui Jésus s'adresse-t-il d'abord ?
A Israël. L'impénitence d'Israël va-
t-eliie faire échouer son œuvre ? L'hori-
zon étant bouché, de nouvelles pers-
pectives s'ouvrent. Car oe nouvel Israël,
c'est-à-dire l'Eglise, qui est élu contre
l'ancien. Pierre l'a compris ; c'est pour-
quoi la clef confiée jusque-là aux scri-
bes lui est remise. L'Eglise s'enracine
dans l'intention fondamentale de son
ministère.

Mais très tôt déjà , le sociologique
commienoe à peser. Les apôtres ne com-
prennent pas les facilités accordées
aux païens qui entrent dans l'Eglise.
C'est alors que Paul surgit, pour qui
avoir connu le Christ selon la chair
est déjà un avantage secondaire. Après
qu'il a entendu Jésus lui dire : € Pour-
quoi me persécutes-tu ? », il comprend
que le Fils de Dieu est réellement pré-
sent au milieu des apôtres ; ils sont
le lien où il agit ; ils sont son corps,
est lui-même est la tête. L'Eglise tire
de lui sa force et son unité.

Appliquée auix premiers pas de l'E-
glise dans le monde, la méthode de
M. Leenhardt, qui tient solidement les
deux bouts de la chaîne, n'a aucune
peine à démontrer la justesse de ses
conclusions'. H eût été intéressant d*
l'a voir appliquer à une période ulté-
rieure de l'histoire de l'Eglise, par
exemple à la Réforme. Luther y seradt-
il apparu comme un nouveau Paul,
suscité par le Christ ? Ou comme un
hérétique se séparant du corps de
l'Eglise ? On se le demande.

P. L. B.

Le Saint-Esprit et l'Eglise

Un ange passe>AU THÉÂTRE <

Après l'argument insipide de la pièce
qui nous fut présentée il y a une
semaine, c Un ange passe » ne pouvait
manquer de paraître d'une belle ori-
ginalité. L'œuvre de Pierre Brasseur,
dramaturge, l'est, en vérité, encore que
des grincheux puissent relever que 1 on
a déjà vu des auteurs mettre en scène
des morts. Dans « Au grand large », par
exemple, tous les personnages avaient
quitté le monde des vivants. Dans « Un
ange passe », un seul est < de l'autre
côté », et ceux qui n'ont pas fait le
grand saut sont des plus vivants.

Pourquoi Jacques, le fils, s'est-il tué
d'un coup de revolver ? Les vivants
ont chacun une explication, mais le
mort est perplexe. Il faut la présence
— et quelle présence 1 — du grand-
papa Florise, impotent, cloué sur son
fauteuil roulant, « gâteux, dit-il, mais
pas vieux », pour créer un lien entre
l'ombre de Jacques et la famille. La
« vieille baderne », dans son sommeil,
découvre bien des choses, mais pas
toutes. Car ce conte pour grands en-
fants ne 'le serait plus s'il ne restait
empreint de quelque mystère.

Le thème est noir, macabre, mais 11
n'y paraît pas, parce que l'auteur a
nris plaisir a mettre dans sa pièce tour
à tour une fantaisie féerique, une co-
casserie qui tourne presque à la farce
(presque, disons-nous, car Brasseur au-
teur, comme Brasseur acteur, a dans
l'insolite le sens de la mesure), quel-
ques notes plus profondes, mais rapi-
des. Il a au fond écrit une pièce sé-
rieuse pour divertir, et non pour
plonger le spectateur dans ies abîmes
de la métaphysique.

de Pierre Brasseur

La salle s'est divertie hier soir de
ces trois actes, mais elle a fait une
ovation enthousiaste à l'acteur plutôt
qu'à l'auteur. Pierre Bra sseur, dans la
peau du grand-père Flori se, fut en
effet étourdissant. Il n 'a pas composé
un personnage. Il a fa it mieu x, en
étant littéralement ce Florise, utilisant
toutes les ressources d'un talent pro-
digieux. Non seulement, il a complè-
tement tran sformé son physique, mais
encore il a changé sa voix, devenue
graillonneuse ; il geint, il rit, il
s'émeut, il prêche, il clame comme un
vieux faune la force de la vie, mais
toujours sans outrance, il a les tics,
la mentalité, les regards, les expres-
sions de son personnage. Beau dédou-
blement d'un comédien, qui ne nous
surprend pas, puisque celui - ci est
Pierre Brasseur.

Florise est entouré par des comé-
diens moins expérimentés, qui ne trou-
vent pas toujours le ton juste ; ils
donnent du moins le mouvement qu'il
faut à cette féerie de l'au-delà. Ce
sont M. Claude Brasseur, dans le rôle
du mort créé il y a quelques lustres
par son père, Mlle Picolette, pittores-
que gouvernante, Mlle Françoise Dal-
bart, Mme Aline Bertrand, Mme Lina
Magrini, MM. Pierre Gallon, Bobert
Lepers et Albert Bieux.

Le décor qui crée l'atmosphère par-
ticulière de la pièce est de Gisèle
Tanalias, et oe sont les Productions
théâtrales Georges Herbert qui ont le
mérite de présenter ce spectacle point
banal. ,

D. Bo.

Au Chœur mixte
(c) Le comité du Chœur mixte pour
1960 a été élu par acclamation : prési-
dent : M. Charles Germond ; vice-pré-
sident, M. Bourquin ; trésorlère, Mme
Fritz Grandjean ; secrétaire, Mlle Gisèle
Blaser ; directeur, M. Freddy Juvet ;
sous-directeur, M. Jaeggl.

Les comptes furent exposés après le
rapport du président et la critique par le
directeur des exécutions musicales.

A la Jeune Eglise
(c) M. Perrin, pasteur, agent de la
Croix-Bleue, est venu de Neuchâtel pour
commenter trois films : un beau docu-
mentaire, une bande sur les courses de
ski du Lauberhorn et le film français
antialcoolique « A votre santé ». Réalis-
te, saisissant, 11 impressionna le Juvénile
auditoire.
En soir à la Société fédérale

de gymnastique
(c) L'assemblée générale de la section
de gymnastique s'est tenue vendredi soir,
à l'hôtel de l'Ours, sous la présidence
de M. Lucien Frasse dont le rapport
annuel est un modèle du genre. Il fut
applaudi comme ceux de MM. Roulln et
Schindler respectivement moniteur des
actifs et des pupilles.

Le programme d'activité a montré le
dévouement du comité qui espère obte-
nir en 1961, au village, l'organisation de
la fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes et qui maintenant déjà songe à
organiser dans trois ans le centenaire
de la société.

Des remerciements sont adressés à
MM. Hermann Winteregg et Fredy Ku-
bler qui se retirent du comité pour
des raisons professionnelles. M. André
Jornod reçoit sous les applaudissements
le diplôme de membre honoraire.

Le comité est acclamé dans sa nou-
velle composition : président, Lucien
Frasse ; vice-président et chef du maté-
riel, Charles Veillard ; caissier, Jean-Mau-
rice Staehly ; secrétaire et moniteur ad-
joint : André Jeanneret ; moniteur :
Francis Roulln ; moniteur des pupilles,
Walter Schindler ; archiviste, Raymond
Winteregg ; banneret, André Jeanneret;
convocateur des séances : Jean-Maurice
Staehly.

En fin de séance, des félicitations
et des vœux sont adressés à M. Ber-
trand Grandjean qui fête ses 70 ans. Le
président d'honneur de l'Association
cantonale de gymnastique, originaire de
Buttes, est resté très attaché au Vallon.

TRAVERS
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtlers, sous la
présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Robert Pétremand , substi-
tut-greffier.

Quatre ressortissants Italiens de Fleu-
rier, poursuivis pour Infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, ont été libérée et les frais
m.ia à la charge de l'Etat.

Conduite illicite
J. K., des Verrières, ayant laissé son

employé, C.T., d'origine française , con-
duire une auto sans qu'il soit au béné-
fice d'un permis suisse, ont été l'objet
d'un rapport de police, basé sur une vio-
lation de la L. A.

Le Juge a infligé 30 fr. d'amende et
16 fir. de frais à C. T. et 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais à J. K.

Violente collision
Un soir de l'automne passé, en ren-

trant de son travail à moto depuis Saint-
Sulpice, W. E., de Môtlers, alla se Jeter
violemment contre une automobile fleu-
risanne. Celle-ci roulait en sens contraire
sur la route du Patinage, et sa conduc-
trice avait pris les précautions nécessai-
res pour, en virant à gauche, franchir
le passage à niveau de la. ferme Jacot; .

W. E. fut blessé et dut recevoir des
soins médicaux. Sa moto, fortement en-
dommagée, avait momentanément été
mise sous séquestre par la police. Quant
à l'auto, elle subit des dégâte s'élevant
à près de 4000 fr.

W. E. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'Infraction à la L. A.
et plusieurs témoins avalent été cités
pour cette cause, soit par le Juge, soit
par l'inculpé.

W. E. ayant admis un fonctionnement
défectueux du phare de son véhicule,
paiera 20 fr. d'amende et 32 fr. de frais.

Ivresse au volant
C. T., de Salnt-Sulplce , conduisait en

voiture un ouvrier italien à Oouvet. Il
était au bénéfice d'un permis provisoire.
A la hauteur du Petits Marais, 11 a
accroché une voiture française venant à
contre-sens, et T. a poursuivi sa route
sans se préoccuper des dégâts causés.

Rejoint à Couvet par les occupants de
la voiture d'outre-Doubs, 11 a été con-
duit au poste et soumis à une prise de
sang. L'analyse révéla une alcoolémie de
1,57 pour mfflile.

Reconnu coupable d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la L. A., C. T.
a été condamné à deux Jours d'arrête
sans sursis, plus 130 fr. de frais. Le mi-
nistère public avait requis huit Jouis
d'arrêts et 80 fr. d'amende.

Au tribunal de police

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.01
Coucher 17.17

LUNE Lever 06.02
Coucher 15.37

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

Après une « générale »
chahutée

Le tohu-bohu , le chahut et le
brouhaha — mots favoris , dit en pas-
sant , d' un vieux Zofingien lausannois
qui f u t  notre professeur d'anglais au
Gymnase de Neuchâtel — ont grave-
ment saboté , vendredi , soir, le spec-
tacle présenté par Zofingue. Le < pou-
lailler » s'est tout particulièrement
distingué dans ces exercices, comme
notre chroniqueur s'en est fai t  Fécho
dans son compte rendu.

Deux lettres nous sont parvenues au
sujet de cette soirée * mémorable ».
L'une et l'autre apportent une pré-
cision à l'article de notre journal.
La section neuchàtelois e de Zof ingue
nous écrit que la p ièce « Lettre
morte » a été jouée entièrement :
< A près une interruption forcée due au
chahut de quelques meneurs peu sp iri-
tuels, les Lausannois ont pu terminer
leur spectacle ». Et une spectatrice
ajoute que la deuxième galerie agant
été évacuée , on put entendre dans le
calme « un deuxième acte d' une classe
évidemment plus à la portée du par-
terre que du « poulailler », qui nous
a donné une idée de ce qu 'aurait été
notre plaisir si la jeunesse turbulente
n'en avait pas saboté le commence-
ment ». Relevons que lors de 1"« inter-
ruption forcée », une annonce f u t  fai te
selon laquelle le spectacle était ter-
miné. Notre chroniqueur s'en est allé
à ce moment-là.

Dans sa lettre, Zofingue relève que
la partie du prologue interprétée par
les Lausannois f u t  excellente et f i t
la joie du public , pour en venir à
condamner les perturbateurs : « Le
public appréciera toujours les jeux de
mots bien p lacés , les pointes lancées
à bon escient. Mais le brouhaha, le
chahut continu provenant des deuxiè-
mes galeries f u t  tout simplement
impoli envers les spectateurs, surtout
quand on a l'honneur de compter
parmi eux le président de la Confé-
dération et Mme Max Petitpierre, ainsi
que p lusieurs autres personnalités ».

Notre autre correspondante rappelle
que « nous ayons tous goûté le chahut
Ses deuxièmes galeries , qui faisait par-
tie de l'atmosphère des « g énérales »
et se manifestait d'ordinaire pendant
la monture et les entractes. Est-ce
le recul dans le temps ? Il me semble
que les Néocomiens, Etudiens et « cha-
meaux » de naguère avaient de l'esprit
dans les apostrophes. Et puis, ils
chantaient , c'était joli ».

De ces lettres, il ressort en résumé
que les Zofingiens lausannois ont
présenté , sous les ausp ices de leurs
camarades de Neuchâtel, un spectacle
for t  bien pré paré et qu'ils doivent
être loués de leur cran, en face d' une
galerie déchaînée.

Ne dramatisons pas. Nemo a porté
lui auss i une casquette de couleur
et a vécu d'autres chahuts. La d i f f é -
rence est simplement ç/ue les chahuts
d'antan étaient organisés, c'est-à-dire
?m'ils s'arrêtaient lorsque le rideau se

evait. A quoi bon juger ? Quoi qu'on
pense , les g énérations de porteurs de
casquettes et de bérets se ressemblent.

Il ne manque aujourd'hui , chez les
jeunes chahuteurs, qu'une certaine édu-
cation pré-zofingienne (ou prê-bellet-
trienne), éducation qui veut qu 'on
respecte tout ce qui se passe sur la
scène. Les « anciens » ef « vieux » occu-
pant le parterre se souviennent trop
de leurs jeunes années pour exiger
qu 'on les respecte eux-mêmes. Le
temps des < g énérales » est si court t

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

(c) Les abondantes chutes de pluie
de la nuit de dimanche à lundi ont
provoqué, hier, une sensible crue des
rivières.

FLEURIER
Assemblée de « L'Espérance »
(c) Les membres de l'harmonie « L'Espé-
rance » ont tenu samedi soir, à l'hôtel de
la Croix-Blanche, leur assemblée générale
sous la présidence de M. Francis Trlfoni.

Selon le rapport présidentiel, la société
a eu en 1959 65 répétitions, donné 3 con-
certs publics, 2 concerts en salle et effec-
tué 17 déplacements bénévoles.

Présentés par M. Albert Champod, les
comptes ont ensuite été approuvés à
l'unanimité, puis le comité formé de la
manière suivante : MM. Francis Trifonl,
président; Jacques Perrln, vice-président;
André Buchs, secrétaire-correspondant ;
Martial Lelter, secrétaire des procès ver-
baux ; Paul Leuba , caissier ; archiviste et
bibliothécaire , Georges Clerc ; chef du
matériel , Eric Gaille ; Achille Vajanl,
adjoint.

Par acclamation , MM. Jean-Jacques
Chaillet , de Sainte-Croix , directeur, et
Pierre Trifont, sous-directeur, ont été
confirmés dans leurs fonctions. La com-
mission musicale est composée de MM.
J.-J. Chaillet, P. Trifonl , F. Trifonl , P.
Leuba, J. Perrln, P. Jacot, M. Stalder et
M. Trlfoni. Des remerciements ont été
adressés à M. Albert Champod qui , cais-
sier pendant sept ans, avait décliné une
nouvelle candidature.

Pour quinze ans d'activité, le diplôme
de membre honoraire a été remis a M.
Francis Trifonl , puis MM. Georges Vau-
cher, conseiller communal, Roger Péter-
mann et Albert Clerc, banneret, ont été
proclamés membres d'honneur.

Des distinctions pour quinze ans d'ac-
tivité furent remises à M. IVancis Trl-
foni , pour dix ans à MM. Florian Otz et
Jacques Perrin , pour cinq ans à MM.
Paul Jacot et Paul Leuba. Enfin , ont été
récompensés pour leur assiduité MM.
J.-J. Chaillet, Achille Vajanl , Marcel Trl-
foni , Alphonse Trifonl , Michel Plepp,
Pierre Trifonl , Claude Trlfoni , Albert
Champod, Florian Otz, Martial Leiter et
Paul Leuba.

Crue des rivières

(c) L'harmonie a L'Espérance • de" Fleu-
rier a été invitée à se produire au
Comptoir suisse de Lausanne de 1960 et
très prochainement elle sera enregistrée
par les soins de Radio-Lausanne.

Collision d'autos
(c) Unie collision s'est produite lundi
à U h. 10 dans les circonstances
suivantes : au volant d'une grosse
voiture, M. Sylvio Léoni , chiffonnier
à Buttes, venait de la rue C.-Ed.-Guil-
l aume.  Sur la place du Marché, il vit,
arrivan t de la rue des Moulins avec
l'intention de s'engager dans la rue
de l'Hôpital, une petite voiture, rou-
lant à faible allure et conduite par
M. Max Guggisberg, Industriel, lequel
avait régulièrement actionné ses
signaux.

En même temps débouchai t de l'ave-
nue de la Gare une troisième machine
oui attira l'attention de M. Léoni.
Celui-ci pensa à tort qu'il avait le
temps de passer avant l'auto de M.
Guggisberg et ce fut le choc.

La voiture de M. Léoni a subi des
dégâts assez min imes tandis qu'ils sont
beaucoup plus importants à celle de
M. Guggisberg. On évalue le montant
total des dommages de 500 à 600 fr.

Invitée
an Comptoir de Lausanne

(c) L'enquête s'est poursuivie hier au
sujet des causes de l'incendie qui
anéantit entièrement la ferme de
Montessert sur Fleurier, dans la soirée
de samedi.

Jusqu 'à présent, aucun fait nouveau
n'est à signaler. Un manœuvre sans
domicile fixe avait été retenu quel-
ques heures par la police. Il a dû
être relâché à la suite d'un irréfutable
alibi.

Bien qu'il ne s'agisse que d'hypo-
thèse, on est enclin à croire que le
feu a pris naissance dans la grange,
plutôt que dans le logement ou l'écu-
rie.

C'est, en effet, dans la grange que
le feu faisait rage au moment où
les premières personnes sont arrivées
près de la ferme.

Après l'incendie de Montessert

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Monsieur Jules Ray, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Robert Ray,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André Ray, à
Boudry ;

Monsieur et Madame John Ray et leur
fils , à Bienne ;

les familles Aebi, Brand , Savary,
Taher-Aebi , Gerber, Donzé, Ray, Canton ,
Gogniat , Rûbin , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules RAY
née Frieda AEBI

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 77me année,
après une très longue maladie.

Saint-Sulpice, le 25 janvier 1960.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur , ils se reposeront
de leurs œuvres, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14 : 13.

L'enterrement aura Heu à Saint-Sul-
pice, mercredi 27 janvier, à U) heures.

Culte au domicile, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Louys Rey-

mond-Borel et leurs enfants ;
Madame Camille Borel, à Peseux, se»

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Borel-

Wenger et leurs enfants , à Peseux,
Mademoiselle Janine Borel , à Peseux,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle Jeanne BOREL
leur bien chère tante, belle-sœur,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dan s sa 75me année.

Serrières, le 24 janvier 1960. '
(Gulllaume-Farel 13)

L'Eternel est ma lumière.
Ps. 27 :1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de fondation et la Direc-
tion du home mixte Bellevue , au Lan-
deron , ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Jeanne BOREL
exécutrice testamentaire

de feu Hermann Rusa et membre
de là commission de contrôle du home

Ils conserveront de la défunte et de
sa généreuse et bienvei llante amitié un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
mardi 26 janvier, à 14 heures. Culte à
la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Nous avons le douloureux devoir d»
faire part du décès de notre présidente,

Mademoiselle Jeanne BOREL
qui voua, dès 1942, avec un respectueux
et scrupuleux dévouement à la mé-
moire d'Hermann Buss, tout son temps
et toutes ses forces aux œuvres qu'il
avait créées dans le domaine de la
protection des animaux.

Neuchâtel-Serrières, le 24 janvier 1960.
Le comité de la

Fondation Hermann Russ

Le Petit ami des animaux fait part,
avec une douloureuse émotion, du décès
de

Mademoiselle Jeanne BOREL
que Dieu reprit à Lui Je 24 janvier.

Dès 1942, Mademoiselle Jeanne Borel
assuma, avec abnégation, avec un in-
altérable dévouement et avec tant de
savoir-faire — et de soucis — la rédac-
tion, l'édition et l'administration de
notre revue. Ses collaborateurs, ses
collaboratrices, et les « Jeunes proteo»
teurs des animaux » garderont de notre
amie un fidèle et reconnaissant sou-
venir.

LE MENU DU JOUR
Potage aux pâtes d'Italie

Saucisson
Chou gratiné

Pommes rissolées
Bananes flambées... et la manière de le préparer

Chou gratiné. — Cuire des feuil-
les de chou à l'eau salée pendant
20 minutes. Les égoutter puis les
hacher. Mettre le légume dans un
plat à gratin avec sel, beurre, un
peu de crème et du poivre. Sau-
poudrer de chapelure, parsemer de
flocons de beurre et passer 10 mi-
nutes au four chaud.

Monsieur et Madame
Gilbert BATJMIANN-TREYVADr), Pierre-
Yves et Monique, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicole
le 25 Janvier

Maternité
Neuchfttel Cudrefin

Dimanche soir à la Collégiale, la
paroisse réformée de Neuchâtel, s'asso-
ciant à la semaine de prière pour
l'Unité chrétienne, a célébré un culte
d'intercession pour l'unité de l'Eglise.

Ce service remplaçait, cette année,
le culte œcuménique de janvier, orga-
nisé depuis plusieurs années dans
notre ville.

Un service exrthodoxe a été célébré
samedi matin en notre ville , avec
Mgr ValladUs, de l'Eglise orthodoxe
grecque de Lausanne.

Un nouveau docteur en droit
L'Université communique :
Le doctorat en droit a été décerné à

M. Hans-A. Hûssy, de Safenwil (Ar-
govle), pour «a thèse : € L'exercice du
droit de vote par un représentant dans
le droit américain de la société ano-
nyme. »

Une voiture prend feu
Hier matin vers 8 heures, à la place

Pury, une voiture a pris feu à la suite
d'un court-circuit. Le feu a pu être
arrêté au moyen d'un extincteur de la
Compagnie des tramways.

Dégâts peu importants.

Un culte d'intercession
pour l'unité chrétienne

Par dispositions testamentaires, M.
Hermann Russ (décédé le 3 février
1942) avait institué la c Fondation »
ejiui porte son nom. Elle avait pour but
le maintien des œuvres que le testa-
teur avait créées pour la protection des
animaux et pour développer, chez les
huma ins, dès l'enfance, le sens du
respect de l'animal : le « Petit ami des
animaux » ( fondé pendant la première
guerre mondiale), les « Volières libé-
ratrices » et le « Bassin libérateur ».

La direction de la Fondation comprit
bientôt qu'il me serait pas possible
de respecter intégralement les volontés
d'Hermann Russ. Entre la conception
du testament et le décès du testa-
teur, le pouvoir d'achat de la monnaie
s'était affaibli ; la dotation ne pouvait
plus suffire.

Au désespoir de Mlle Borel, le comité
— dont elle avait, de par le testament,
la présidence — dut choisir. Choix
difficile et douloureux ! Mais l'essentiel
n'était-il pas, dans le domaine de la
protection, l'éducation des jeunes î

Les Volières et le Bassin, confiés,
momentanément, au locataire du « Mi-
naret », furent définitivement abandon-
nés ; le « Petit ami », Irai, put conser-
ver sa mission éduoatrioe, sous l'experte
direction de la présidente et grâce à
quelques concours bénévoles et désin-
téressés.

Cependant, les frais d'édit ion ne
cessaient de croître. Peu die gens sa-
vent ce que fut, dès 1942, la vie de
Mlle Jeanne Borel : labeur quotidien,
intenses sacrifices, soucis, privations...
Elle eut au moins la joie d'avoir res-
pecté, dans la mesure où ce fut pos-
sible, les dernières volontés d'Hermann
Russ, volontés dont elle se fit la scru-
puleuse et pieuse exécutrice. Hommage
lui soit rendu ! Et que cette œuvre
continue !

C. o.

SERRIÈRES

t Jeanne Borel

BIENNE
Auto contre cycliste

(c) Lundi vers 18 h. 45, un cycliste,
M. Ernest Aeberhard, qui habite route
de Brû gg, est entré en collision avec
une auto, à proximité de son domicile.
Souffrant de blessures au visage et
au genou gauche, il a été transporté
à l'hôpital de Beaumont.

ORZETVS
23 poulets et 1 coq égorgés

par un renard
(c) M. Etie Wagnière, des Champs-
Plats, a eu la désagréable surprise, en
ouvrant son poulailler, de constater
qu'un renard avait accompli un mas-
sacre. Vingt-trois poulets et un magni-
fique coq primé avaient en effet passé
de vie à trépas.

Semaine de l'unité chrétienne
(c) La Semaine de l'unité chrétienne a
été marquée, dans la paroisse réformée
de Salnt-Sulplce, par un office de prière,
vendredi soir, et deux cultes dimanche,
l'un au temple, l'autre au Parc. Au cours
de ces offices, le pasteur de la paroisse,
M. Barbier, prêchant sur le texte : « Que
tous soient un», a exprimé le vœu diu
Christ pour la réunion de tous les chré-
tiens en un seul troupeau.

BUTTES

t E. Quartier-la-Tente
(sp) On annonce le décès survenu au
home dans sa 8-1 me année, de M. Louis
Quartier-la-Tente. Horloger de profes-
sion, le défunt avait jadis beaucoup
voyagé. Il était un excellent tireur
et la peinture était son violon
d'Ingres. M. Quartier-la-Tente fut com-
mandant des gardes locales de Fleurier
pendant une partie de la dernière
guerre mondiale.

SAINT-SULPICE

Madame Henri - Alexandre G o d e t -
Staub ;

Monsieur Henri-Alexandre Godet ;
Monsieur et Madame Daniel Divorne-

Godet ;
Monsieur et Madame Jean Henrioud-

Godet ;
Monsieur Jean-François Henrioud et sa

fiancée, Mademoiselle Ruth Ammann ;
Monsieur et Madame Pierre Godet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Staub-

Erne ;
Monsieur et Madame Hermann Meier-

Staub et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Leuen-

berg et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Staub-

Heer et leurs enfants ;
les familles parenites et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur

Henri-Alexandre GODET
survenu dans sa 54me année, le 24
janvier 1960.

Auvernier, le 25 Janvier 1960.
Ma grâce te suffit

n Cor. 12 :10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 janvier 1960, culte au temple à 13 h.
Prière de ne pas falre de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

La section neuchàteloise de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri GODET
membre du comité et ancien président
de la section.

Elle conservera du défunt un sou-
venir très reconnaissant pour les nom-
breux services qu'il a rendus.

Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvernier a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri GODET
membre honoraire de la société et
beau-frère dc Monsieur Jean Henrioud,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Cdt. de l'E.M. Fourn. vhc.
mot. NE. a le pénible devoir d'infor-
mer les of., sof. et sdL de l'E.M. dn
décès de leur cher camarade, le

sgtm. Henri GODET
Il les prie d'assister à l'ensevelis-

sement qui aura lieu à Auvernier le
27 janvier. Culte au temple à 13 heures.

Le comité des Contemporain s 1906
du district de Boudrg a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri GODET
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.


