
Préoccupations communes
des industries suisses

d'exportation

D

ANS son dernier bulletin de do-
cumentation, la Société pour le
développement de l'économie

suisse examine la situation présente da
l'industrie du textile et du vêlement.
Parmi tant de considérations dignes
d'attention, MM. A. Bosshardl et A.
Nydegger se demandent comment cette
industrie pourrait accroître &a force de
pénétration pour aborder l'ère de l'in-
tégration européenne. A leurs yeux, il
importe, naturellement et en premier
lieu, que la branche des textiles de-
meure à la tête du progrès technique
et de la mode. Cependant, il* noient
que le perfectionnement constant de la
fabrication ne suffit poinl. Des métho-
des commerciales dynamiques se révè-
lent tout aussi nécessaires.

A ce propos, MM. Bosshardl et Ny-
degger soulignent que « les petites
entreprises ne pourront pas, par leurs
seuls moyens, organiser un appareil de
vente, de publicité ef d'étude du mar-
ché s'élendani à l'ensemble du marché
unifié. Or, il est absolument indispen-
sable d'intensifier la publicité à l'étran-
ger auprès de nombreux clients poten-
tiels. Peut-être serait-il indiqué que les
différentes maisons coopèrent i cet
effet... Les expériences acquises par
l'Industrie horlogère tendent a prouver
que l'industrie textile, elle aussi... au-
rait avantage à se grouper lorsqu'il
s'agit d'opérer sur des marchés étran-
gers... »

Les propos sont symplomaliques. Ils
confirment que les industries suisses
d'exportation connaissent des préoccupa-
tions identiques, malgré la diversité de
leur production et de leur terrain d'ac-
tion. Elles se sentent foutes affaiblies,
en particulier, par la dispersion de leurs
forces. Placée sous le signe du gigan-
tisme, notre époque n'est pas fendre
pour les faibles. Elle pose sans cesse
des problèmes à la petite entreprise.
A de rares exceptions près, celle-ci
se sent asphyxiée par l'ampleur de ses
taches techniques ef commerciales.

Comme le soulignent les auteurs de
l'éfude sur la branche des textiles, l'in-
dustrie horlogère suisse pressentit les
périls' de l'époque actuelle, à un mo-
ment où le « boom » de l'après-guerre
aurai) pu les lui masquer. Avec une
lucidité qui lui fait honneur, elle insti-
tua, en 1946, un fonds destiné h finan-
cer les démarches d'ordre collectif des-
tinées à consolider la montre suisse
dans le monde.

Pas question, cela va de sol, que la
F. H. (Fédération horlogère) se substi-
tue aux fabriques pour vendre leurs
produits. De toute manière, l'initiative
commerciale appartient à l'économie
privée. Mais, par ses campagnes, le
F. H. tend à créer des conditions géné-
rales plus favorables au développement
des efforts Individuels . Sa publicité sou-
ligne l'importance de la mesure du
temps dans la vie moderne, attire l'at-
tention du public sur la montre suisse.
En outre, des sommes considérables
ont été investies, depuis treize ans,
pour améliorer le service de répara-
tion, aider le commerce de la branche
dans son activité quotidienne, ouvrir
des centres d'information aux points
névralgiques du globe, etc.

Travail passionnant, sans doute, mais
parfois ingrat. Il se développe sur un
plan ef dans des conditions qui ne per-
mettent guère de mesurer sa portée
exacte. Il doif se poursuivre, néan-
moins, avec une patience et une téna-
cité qui n'excluent pas de constantes
adaptations et innovations.

Selon toute vraisemblance , l'industrie
suisse des textiles aurait intérêt à tenter
l'expérience à son tour. Cependant, H
faut bien voir, pour elle comme pour
l'horlogerie, que les interventions col-
lectives, en matière de publicité (au
sens le plus large du terme) ne sau-
raient combler l'ensemble des lacunes
résultant du morcellemen de notre éco-
nomie nationale. Il convient d'aller
beaucoup plus loin, dans cette direction.
A quoi bon perfectionner les moyens
de production, améliorer l'atmosphère
commerciale ef vanter la qualité des
produits suisses à l'étranger, si les ca-
naux de distribution demeurent ce
qu'ils sont, c 'est-à-dire assez pauvres ?

L'artisanat se trouve à la croisée des
chemins. S'il entend survivre, il doit
se replier avec décision sur ses carac-
téristiques fondamentales : un travail
original el une clientèle limitée. Quand
il prétend à l'anonymat dans sa pro-
duction et à l'universalité dans ses li-
vraisons — comme il le fait trop volon-
tiers — il se renie el s'assied entre
deux chaises. Pour reprendre les fermes
de MM. Bosshardt et Nydegger, il ne
peut, avec ses seuls moyens, organiser
un appareil de vente, d'étude du mar-
ché et de publicité s 'étendant à l'en-
semble des débouchés. Que l'économie
suisse, épargnée par la guerre, ne
laisse point passer, maintenant, le mo-
ment de rassembler courageusement ses
forces I

E. D.

Pour faire toute la lumière sur la « semaine de ( insurrection »

MM. Michelet, Chafenef et Messmer ne sont pas chargés
de procéder à une « purge », mais de remettre de l'ordre

sur les plans judiciaire, administratif et militaire
PARIS (A.F.P.). — Trois ministres du gouvernement

Debré remanié vendredi, MM. Pierre Messmer (armée),
Pierre Chatenet (intérieur) et Edmond Michelet (justice),
sont partis samedi matin pour Alger avec des instructions
précises du général de Gaulle.

Mission générale : faire la lumière
sur le déclenchement de la « semaine de
l'insurrection » à Alger, remettre de
l'ordre en Algérie sur le plan militaire,
administratif et judiciaire.

Les trois min istres ont procédé, cha-
cun de son côté, dés leur arrivée à
Alger, à un premier examen de la si-
tuation.

M. Michelet, garde des sceaux, a tenu
samedi et dimanche matin plusieurs
séances de travail avec les magistrats
du parquet d'Alger. Ellles ont porté sur
les informations ouvertes à la suite des
événements du 24 janvier pour atteinte
à la sûreté intérieure de l'Etat.

De son côté, M. Chatenet, ministre de
l'intérieur, a examiné avec les princi-
paux fonctionnaires die l'administration
tous les problèmes administratifs.

M. Messmer rend visite
aux gendarmes blessés

Enfin, M. Messmer, ministre des ar-
mées, qui s'est entretenu samedi avec
les officiers généraux doi corps d'armée
d'Alger, a reçu hier après-midi les com-
mandants des corps d'armée d'Oran et
diè Constantin*. Hier-Tnatin, le ministre
a visité l'hôpital militaire Maillot, à
Alger, où il a tenu à saluer les gendar-
mes blessés le 24 janvier, au début de
l'insurrection. Le bilan des gendarmes
tués ce jour-là s'élève à treize. Cent
vingt-trois autres ont été blessés.

On souligne dans l'entourage des mi-
nistres que la mission dont ceux-ci ont
été chargés n'a pas pour but une ven-
geance politique. Si certains fonction-
naires ont commis des fautes, ajoute-
t-on, ils seront punis et déplacés, mais
il n'est pas question d'une * purge »,
comme d'aucuns voudraient le laisser
croire. II s'agit avant tout de reprendre
en mains les services et les hommes
qui se trouvent aux postes-clés et d'exa-
miner avec eux les moyens qui s'impo-

sent pour ramener, après les journées
tragiques, l'ordre et le calme dans les
esprits.

Séjour bref
Le séjour des trois ministres à Alger

est de courte durée.
M. Chatenet, ministre de l'intérieur,

a quitté l'aérodrome d'Alger hier , à
18 h. 45, à bord dVn avion militaire.
Il était accompagné de M. Verdier, di-
recteur général de la Sûreté nationale.
Le ministre a été salué avant son dé-
part par M. Paul Delouvrier, délégué
général du gouvernement.

Pour sa part, M. Messmer quittera
vraisemblablement Alger aujourd'hui, en

fin d'après-midi, cependant que M. Mi-
chelet rejoindra la métropole demain
après-midi,
(Lire la suite en 9me page)

TROIS MINISTRES FRANÇAIS
EN MISSION EN ALGÉRIE

AU 35»« CAMP DE LA SAGNE
Le pasteur Maurice Ray dénonce

les méfaits de l'astrolog ie et du spiritisme

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

C'est sous un décor hivernal parti-
culièrement lumineu x, de blanc et de
bleu, que la Sagne une fois de plus a
reçu, avec son hospitalité coubumière
les nombreux participants au camp
des Unions chrétiennes.

On y retrouve d'anciens amis fidè-
les au rendez-vous, accou ru s de tous
les points de l'horizon géographique
cantonal, voire du Vully, d'où Ion
revient en phalange sympath ique.

On y retrouve des députés des Mon-
tagnes, entourant le préfet, M. J.-H.
H a l d i m a n n . présent lui aussi à cette
rencontre annuelle.

A la grande salle, tous les bancs sont
occupés quand le président Paul Weber
ouvre le camp. Avant toutes choses,
11 faut placer cette journée sous la
bénédiction de Dieu. C'est ce que fait
avec conviction M. Sully Perrenoud ,
pasteur aux Ponts-de-Martel, dans une
incisive méditation.

ïl ne manque jamais au programme.
Êt„ c'est, semble-t-11, avec une chaleur
renouvelée que le président du Conseil

d'Etat, M. J.-L. Barrelet, apporte les
vœux de l'autorité cantonale, toujours
plus consciente, dit-il, de la grande
place qu'a tenue et que tient encore
le Camp de la Sagne dans la vie du
pays, auquel il a voulu apporter un
esprit de compréhension , de solidarité
et de fructueuse collaboration.

Paysans chrétiens
et paysans superstitieuse.

Ce titre à vrai dire, aurai t pu être
généralisé, l'exposé si riche et con-
vaincant de M. Maurice Ray s'adressant
à toutes les classes de notre popula-
tion. Pasteur, évangéliste, en contact
par la radio et la correspondance, avec
un grand nombre de personnes de chez
nous, le pasteur Ray connaissait par-
faitement le sujet délicat dont il al-
lait nous entretenir.

Sujet inhabituel aussi dans les pro-
grammes du Camp de la Sagne, qui ,
ces dernières années, a traité toutes
sortes de problèmes ressortissant plu-
tôt à la technique, des préoccupations
et de l'avenir de notre agriculture.

FRAM.

(Lire la suite en lOme page)

PANIQUE
DANS UNE VILLE ITALIENNE

ASSISE (A.F.P.). — Trois fortes
secousses tcllurlques ont été enre-
gistrées samedi après-midi en Ombrie.
Le mouvement tel lurlque a été parti-
culièrement violent à Foligno, As-
sise et à Armczzano, petite ville située
à. douze kilomètres d'Assise. Lors de
la troisième secousse, accompagnée
par de sourds grondements, la popu-
lation d'Armezzano , prise de panique,
a fui dans les champs.

Entretiens cordiaux
Gronchi-

Khrouchfchev

Hier à la maison de campagne
du « premier » soviétique

Le président
de la République italienne avait
été accueilli samedi à Moscou

par le maréchal Vorochilov

MOSCOU (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République italienne, M.
Gronchi , est arrivé samedi à 14 heu-
res (heure locale) à Moscou , venant
de Rome. H était accompagné de
Mme Gronchi.

M. Gronchi a été accueilli , à sa des-
cente d'avion, par plusieurs personna-
lités soviétiques dont M. Vorochilov,
président du praesidium du Soviet
suprême, et M. Khrouchtchev , prési-
dent du conseil de l'URSS.

(Lire la suite en Sme page)

FAITS D I V E R S
ï en rose et en noir f

0 Le public new-yorkais a eu
l' occasion d' entendre le célèbre té-
nor suisse Ernst Hae f l i ger qui ,
grâce A ses disques , jouit  aux
Etats-Unis d' une grande réputa-
tion. L'Orchestre symp honl que de
Ctevetand a exécuté à cette occa-
sion et en l'honneur du centenaire
de la naissance de Gustave Mahler
son œuvre « Le chant de la terre ».

Ernst Haef l i ger a remporté un
gran d succès.

Le « New-York Herald Tribune »
et d' autres journaux ont publié
des criti ques élog ieuses sur cet ar-
tiste , qui va maintenant faire  une
tournée de concerts à travers les
Etats-Unis .

0 Un incendie s'est déclaré ven-
dredi au couvent russe « Chromit-
sis » au mont Athos et n 'a été maî-
trisé que samedi matin. L'église et
un certain nombre de bâtiment
ont été détruits. Le sinistre serait
dû à la négligence d'un moine.

0 Un homme et cinq enfanta ont
été tués par une explosion suivie

d'un incendie dans une maison de
Wichita (Kansas) . Quatre autres
personnes ont été blessées. L'ex-
plosion s'est produite dans un ap-
partement où deux hommes net-
toyaien t des pièces d'un moteur
d'auto avec de l'essence.

0 Au concours international de
cour ts métrages cinématographi-
ques agricoles qui s'est tenu à Ber-
lin , deux bandes suisses ont été
retenues par U jury . Il s'ag it du
f i lm  en couleurs « Reine dans le
royaume féminin », qui a obtenu
l'épi de bronze el du court mé-
trage en blanc et noir « Récip ients
à lait vus à la loupe » qui s'est vu
attribuer un ép i d' argent . Au to-
tal, 72 /i7ms, donf 45 en couleurs ,
en provenance de 2i pays , ont été
projetés lors de ce concours , orga-
nisé pour la première fois .

0 Un avion de tourisme s'est
écrasé samedi en plein centre de
San Francisco. Les trois personnes
qui se trouvaient à bord ont été
tuées.

Nouvelle vague
de froid

en Europe

Le thermomètre
a pris sa revanche...

En Pologne, la température
est descendue à —41 degrés!

La température s'est brusquement
abaissée depuis hier 'en Suisse. Après
une période exceptionnellement clé-
mente, presque printanière, peut-on
dire, l'hiver est revenu dans toute
sa rigueur.

Températures sibériennes
en Pologne

VARSOVIE (A.F.P.). — Les tempé-
ratures sibériennes , moins 41 degrés
centigrades dans les erïvirons de la pe-
tite ville de Nowytarg, dans le sud de
la Pologne, qui sévissent depuis près
d'une semaine en Pologne, provoquent
d'importants dégâts.

Le thermomètre marque toujours
moins 34 degrés dans la région de Cra-
covie et moins 25 dans les régions est
du pays. Les prévisions de la météo-
rologie ne sont guère optimistes et
elles ne prévoient pas, à brève échéan-
ce, un radoucissement de la tempéra-
ture.

Affamés, les loups sortent de leur
tanière et rôdent autour des villages
semant l'effroi parmi la population et
ravageant le petit cheptel des fermes.
Des chasses aux fauves sont organisées
dans de nombreuses régions. Jusqu 'à
présent , quelques dizaines de loups
sont tombés sous les balles des chas-
seurs. Dans les forêts, des multitudes
d'oiseaux gelés jonchent le sol , des
volées de perdrix viennent s'abriter
jusque dans les granges , de nombreux
arbres fruitiers ont été détruits par le
gel.

Sous l'effet du froid , des rails se
brisent. Les communications ferro-
viaires sont désorganisées. Les trains
accusent des retards importa nts. Des
milliers de brasiers sont entretenus
continuellement à proximité des ai-
guillages.
(Lire la suite en Sme page )

Un train
déraille

AU CHILI, PAR SUITE
D'UN EXCÈS DE VITESSE

33 MORTS, 50 BLESSES
SANTIAGO DU CHILI (A.F.P.). —

Trente-trois morts, cinquante blessés,
tel est le bilan d'un accident de chemin
de fer qui s'est produit dimanche près
de la localité de Sewell, à une centaine
de kilomètres au sud de Santiago.

Plusieurs vagons du train de voya-
geurs de la ligne Ciudad Rancagua -
Sewell ont déraillé. Des équipes de se-
cours se sont rapidement rendues sur
les lieux pour dégager les victimes.

L'accident est dû à un excès de vi-
tesse.

Le bilan officiel de la catastrophe
s'établit à 59 morts

LA PAZ (A.F.P.). — C'est finalement
à 59 que s'élève le nombre des morts
à la suite de l'accident d'avion qui s'est
produit vendredi en Bolivie.

Il avait d'abord été annoncé qu'unie
fillette d'um an et demi, Jerany Escobar,
avait suirvécu à la catastrophe et venait
d'être hospiitalisée. Mais les espoirs de
la mère die la fillette, Mme Celia Es-
oobar, furent de courbe durée, car on
lui annonça que sa fille venait de suc-
comber, peu après lui avoir fait con-
naître également la mort de son mari.
Mme Escobar n'avait pas participé au
voyage.

Les causes de l'accident n 'ont pas en-
core été élucidées . Selon le journal du
soir c Ultima hora », l'avion aurait été
suirchargé.

D'autre part, selon le même journal,
le co-pi lote Walter Aguirre , après avoir
annoncé par radio l'incendie d'un des
moteurs de l'appareil, se serait écrié :
« sabotage, sabotage », puis, immédiate-
ment, le contact fut coupé. Cependant
cette information n'a pas pu être con-
firmée.

L accident d'avion
de Bolivie
est-il dû

à un sabotage ?

L'heure de l'explosion
de la bombe française

paraît toute proche

EST-CE POUR CETTE SEMAINE ?

L expérience; n aura d autres témoins
que les constructeurs, et ses préparatifs, aussi bien

que sa date exacte, sont tenus secrets

PARIS. — La bombe atomique française va éclater. Lc jour
de l'explosion reste secret : mais nul ne doute que l'heure de
l'expérience approche et que la date qui passait pour avoir été
retenue il y a longtemps déjà, celle du 15 mars, n'ait été avancée.

Les différentes équipes de spécialis-
tes prennen t, chacune à leur heure, le
chemin de Reggane, et de plusieurs
laboratoires situés aux quatre coins
de la France, les pièces détachées sor-
tent, des relais électroniques aux élé-
ments de plutonium, et achèvent de
s'assembler dans l'atel ier de montage
sahari en.

Un j our proche, cette semaine peut-
être, les Français apprendront en se
réveillant que la bombe a éclaté. L'ex-
Îiérience n'aura d'autres témoins que
es constru cteurs, militaires et civils.

L'idée que les plus hautes personnali-
tés de la Républi que et de la Commu-
nauté françaises assistent à l'explosion

a été, semble-t-il, complètement aban-
donnée. Pourtant la bombe n 'éclatera
pas en secret, car, un peu partout dans
le inonde, à des milliers de kilomètres
de distance, les station s enregistreront
les signaux séismographi ques, acousti-
ques ou radio nés de l'exp losion.

Douze ans après la première
pile atomique

Cette première bombe française va
éclater douze ans après la mise en
marche de la première pile atomique
française.

(Lire la suite en 9me page)

Samedi peu après 11 heures, deux
trains de la ligne Stansstad-Engel-
berg sont entrés en collision p rès
d'Engelberg. Le mécanicien d'une
des compositions avait omis de
s'arrêter à une station. La collision
eut lieu dans un virage sans visibi '
litè. 22 personnes ont été blessées
et ont p u  être soignées sur p lace. Le
trafic a été assuré par transborde-
ment, puis il a pu reprendre nor-

malement.

Collision de deux trains près d'Engelberg
22 BLESSÉS
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Après la démonstration
anticommuniste de la Havane

Le gouvernement
de Fidel Castro procède

à de nouvelles arrestations

LA HAVANE (A.F.P.). — Depuis la
manifestation anticommuniste qui s'est
produite vendredi à la Havane, les au-
torités gouvernementales entourent du
plus grand secret les activités de M.
Mikoyan.

(Lire la suite en Sme page)

M.  Mikoy an
visite

secrètement
Cuba

Le CERN (Organisation européenne
de recherches nucléaires) a inau-
guré off ic ie l lement  à Meyrin, p rès
de Genève, le p lus grand synchro-
tron du monde, en présence clés p lus
eminents savants du monde entier.
Voici une vue générale de la céré-

monie d'inauguration.

Le plus grand synchrotron du monde inauguré à Genève
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1|jP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Eomang de construire
une dalle en béton armé
BUT son atelier sis No 40,
rue du Tertre (article
7358 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu'au 22 février 1960.
Police des constructions

NOUS CHERCHONS

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

| Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous
| cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
j à convenir, pour nos rayons de j

S 

MERCERIE j
ARTICLES DE TOILETTE j

ARTICLES DE MENAGE [j
des Q

g VENDEUSES
j qualifiées, parlant également l'allemand, Nous
i offrons places stables et bien rétribuées avec i

avantages sociaux, caisse de pension, etc. Les |
i postulantes sont priées d'adresser leurs offres i

I 

détaillées a la Direction. I

Grands Magasins M

B-L a w __ * __ w _m IMBIENNE j

\ 

Formation de spécialiste
serait donnée à jeune s gens sérieux ayant des
dispositions pour un travail minutieux
dans la mécanique de précision

Belle possibilité d'avenir. Rémunération immédiate
appréciable et perspective d'un salaire intéressant,
après formation.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MACHINES ESCO S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane ¦ Tél. 7 22 13

Importante entreprise de distribution d'AJoie
cherche un

DIRECTEUR
COMMERCIAL

' „ Nous , exigeons : personne dynamique et ayant de
l'initiative, connaissant la technique de vente, la

' *¦ /̂"comptabilité, capable de s'imposer dans la conduite
. du personnel et ayant l'expérience des public-relations.

Nous offrons : salaire aux conditions actuelles, situa-
tion stable avec caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats et références, sous chiffres P 1273 P à
Publicitas, Porrentruy.

On demande pour avril

JEUNE
FILLE

pour le ménage et pour
aider au magasin. Bons
gages. Libre le dlman-
Che. — J.-P. Steiner,
Puits 36i, Saint-Imter.
Tél. (039) 3 15 34.

( >!NOUS CHERCHONS

mécanicien - outilleur
pour petit e mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

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

V J
. .. Qn ^cherche poux le
printemps une

jeune fille
comme volontaire, pour
garder trois enfants et
pour aider au ménage
à côté d'une cuisinière ;
vie de famille, bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser :
BOULANGERIE HANS
RIZZI, Kramgasse 57,
Berne. Tél. (031) 219 97.

On demande pour le 1er mari ou
date à convenir, une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la confiserie Radel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

r ; ^
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

essayeur ju ré
diplôme fédéral en métaux
précieux. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions à
CENDRES & MÉTAUX S. À..
9, rue du Fer, BIENNE.

I J

Employée de bureau
à la demi-journée est cherchée
par bureau de la place pour 3
mois, Fr. 3.— à l'heure.

Faire offres sous chiffres O. S.
1051 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
débutante est deman-
dée tout de suite à
Coiffure et création,
avenue L.-Robert 18,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 93 52.

On demande

garçon de cuisine
Entrée immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats au restaurant de la
Paix, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

1 fille de buffet
S'adresser au restaurant
neuchâtelols, fbg du Lac
17.

Pour tout de suite ou
époque à convenir. Je
cherche une

JEUNE FILLE
(de 18 à 30 ans), sé-
rieuse. travaiUeuse, pour
la tenue d'un ménage
soigné de deux person-
nes, avec tout le confort
moderne. Place stable,
vie de famille, congés
réguliers, bons gages. —
Adresser offres sous chif-
fres A. G. 1010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien qualifié
sur automobiles. Caisse assurance ma-
ladie.
Adresser offres avec certificats au
garage du Littoral, Agence Peugeot,
Neuchâtel. ¦

¦

Importante entreprise de trans-
port de Genève engagerait un

CAISSIER
Place stable pour candidat sé-
rieux et honnête.
Travail intéressant et varié.

Connaisances de la comptabilité
demandées.
Age : 30-40 ans.
Offres detafflées, avec préten-
tions de salaire. Ecrire sous
chiffres M 60599 X Publicitas,
Genève.

Commerce d'alimentation cherche

jeune facturiste
Place stable, entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec réfé-
rences et photo à K. L. 982 au

bureau de la Feuille d'avis. I

JEUNE HOMME
" • X

ayan t des connaissances en traçage
et découpage au bockfil pourrait
être formé dans un de nos dépar-
tements pour un travail intéressant

et varié.
Se présenter chez Huguenin-Sandoz,

Plan 3, NeuchâteL

A vendre dans ban-
lieue de Neuchâtel
(est)

TERRAINS
à bâtir, pour Immeu-
bles locatifs (zone à
ordre contigu haut.)
Voles d'accès, services
publics à proximité.
— Faire offres sous
chiffres P. 1639 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre pour
monsieur. Confort . Tél.
5 27 93.

A louer chambre à 1
ou 2 lits. Tél. 5 41 36;

A louer au centre
chambre à Jeune hom-
me ou à demoiselle. Rue
du Seyon 28, 2nie à gau-
che.

A louer petite cham-
bre avec pension. S'a-
dresser à Mme Balmelll,
14, rue Fleury.

Le Landeron
On cherche pour le prln-.;
temps 1960 uns

CHAMBRE
â louer à l'année pour
y loger quelques meu-
bles ; paiement mensuel.
Adresser offres écrites à
N. G. 1047 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE cherche
chambre tranquille et
indépendante en ville.
Tél. 6 33 23.

A louer
STUDIO MEUBLÉ

Indépendant, douches,
cuisine, chauffage ; libre
le 1er mars 1960. —
S'adresser entre 19 et
20 h., Moulins 39, Sme
étage.
¦ i ¦

A louer appartement

meublé
de 2 pièces, cuisine, W-C
et bains. Quartier de
l'université. Libre fin fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à D.W. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, meublé de
I chambre, cuisine, bains
Moulins 33.

-—  ̂
Créée par

r ^^r )̂ Fiduciaire
L*J2,\*£̂  \ 

F. 
LANDRY

( f y * "K \ j J  Collaborateur» :

7 ŷir̂ ""  ̂ Berthold Prêtre
V_^/ * Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

COMMERC ES
TABACS

magasin bien situé, possibilité d'ad-
joindre un bar à café, à

BOUDRY.
EPICERIE-PRIMEURS

avec immeuble. Commerce d'an-
cienne renommée, à remetre pour
raison d'âge, à

CERNIER.
BOULANGERIE-ÉPICERIE

avec immeuble, possibilité de créer
une maison familiale indépendante, à

CERNIER.

nromn
A vendre

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

A vendre, & proximité
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
neuf de 6 appartements.
Adresser offres écrites à
P.N. 1050 au bureau de
la Feuille d'avis.

'

m lru Balance
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Sa parfaite exécution , subtilement conçue , garantit une
ligne harmonieuse et un confort incomparable. Elle
efface l' estomac sans l 'opprimer , et vous vous sentez

toujours parfaitement à l'aise.

Tru Balance... 649 avec fermeture-éclair.
En blanc, 4 tailles : small, médium, r /»Qlarge, extra-large I I .  OO."

En vente

AU C O R S E T  D 'OR
Epancheurs 2 Mme ROSfi-GUYOT, careetlère-epéclaUste Tél. 6 32 07

ACHAT
VIEl'X BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meUleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

J'achèterais
VÉLOMOTEUR

d'occasion. Tél. 6 18 16.

Jeune père, deux en-
fants, désire personne
pour s'occuper du mena-

MARIAGE
envisagé. Ecrire au pas-
teur Rieder, Comba-Bo-
rel 19, Neuchâtel.

Un excellent sirop contre

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

¦ 
FIÈVRE Igj
T O U X  ||

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

m^̂ ^̂̂ _̂ _̂ _̂ m̂mmm_w_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^

fL e  

jeune homme s'intéressant au
beau métier de
boulanger-pâtissier
trouverait place d'apprenti
chez patron faisant partie des deux
associations. Laboratoire moderne,
four électrique, travail régulier,
congé le dimanche. Nourri, logé +

¦ 
Pr. 100.— par mols pour commencer.
S'adresser à la confiserie-boulangerie
M. HADORN, RECONVILIER. Tél.
032-9 20 25.

La famille de
Monsieur Hermann HEUBI

profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée en ces Jours de pénible
séparation, remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envol de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin.

Famille Louis TURUVANI-SCHALLEK.
Neuchâtel , février 1960.

Grâce à son
outillage moderne

à son ;
grand choix

de caractères .
à son

riche assortiment
de papiers l

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera j
tonte satisfaction (

rVES REBER
Sandagiste - orthopédiste

reçoit
tons les Jours,
mardi excepté

9, faubourg de l 'Hôpital
2me étage). Tél. 6 14 52

I 

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Charles MULLER
remercie toutes les personnes qui , par leurs
envols de fleurs, leurs messages et leurs pré-
sence, l'ont entourée dans ces heures dnu- ,j
loureuses et les prie de trouver loi l'exprès- :
sion de su proronde reconnaissance. ;

Neuchâtel, février 1960.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
expérimenté cherche place où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner en français. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P. 8815 Y. à Publicitas,
Berne.

Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

moquette laine _W_ ta m u_ w 9

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également

Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

Jeune fUle, Alleman-
de, de 19 ans, connais-
sant le ménage et la
cuisine, cherche place
dans

famille
avec enfants

pour apprendre le fran-
çais. — Falre offres avec
Indication de salaire
sous chiffres L. 2496 T.
à Publicités, Thoune. '

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «j

Rôti haché préparé I
les 100 g. ".D\# CT. i
Demain, bouilli cuit g

les 100 g -.90 Ct. |

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, 5 ans de pra-
tique, connaissant l'an-
glais, l'allemand et l'es-
pagnol, cheirche poète à
la demi-Journée. Entrée
selon entente. Adresser
offres écrites sous chif-
fres 52-230 au bureau de
la Feuille d'avis.

F « Peugeot 202 » LCT'S 4i£ei ))
l) rieur drap, bons pneus, embrayage neuf , II
[/ bas prix. Jl

« Mercedes 170 S» î pSLIS \U re. Intérieur housse, complètement revisée, f l

[ I « Morris Oxford « porS.' be^'mt ))
J) térleur simili brun. ((
Il ., âiietïn xv 12 OV., 1961, 4 portes, ))
i\ « AUSlin » bleue, intérieur similicuir (f
il bleu. \\
V. „ niTllf « 5 CV., 1958- 2 Portes, grise //
J )  « UAIff » et crème, 19.000 im, très \\
[( bon état. j l

« Simca Aronde » LOTpn  ̂&: )
l\ chelin X, 56.000 km. (f

[ ( Paiements d i f f é r é s  : pa r banque de j l
)} crédit. Présentation et démonstration II
[( sans engagement. Demandez la liste il
lj complète avec détails et prix à II
[( Fagence Peuge ot pour la rég ion : ))

J.-L. SEGESSEMANN
[( GARAGE DU LITTORAL //
W NEUCHATEL, début route des Falaises \\
\̂ Tél. 5 

99 
M Plerre-a-Mazei 

51 II

A vendre autos : |
« MERCURY »

1950. Bas prix.

«FORD CONSUL» t
1952, en bon état. i

Marius Vermot, le Lo-
cle, tél. 5 42 23. |

A vendre j
«VW » 1956 ,

noire, limousine de luxe. '
Etat impeccable. 3600 fr . ,
S'adresser : Garage Léon |
DUTHÉ , Fleurier (NE).
Tél. (038) 9 16 37. j

A vendre |

« Chevrolet » (
18 CV, en parfait état '
mécanique, taxe payée. I
Tél. 5 11 75. |

Jeune fille, ayant suivi une école de
langues et de commerce, de langue ma-
ternelle française, notions approfon-
dies d'allemand, connaissances d'an-
glais et STÉNODACTYLO
cherche place comme débutante dans
agence de voyages, secrétariat ou bu-
reau. Entrée avril ou pour date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P 10,555 E,
à Publicitas, Yverdon.

Employée
de maison

honnête et sérieuse est
cherchée tout de suite
pour le ménage et la cui-
sine par famille de 4
personnes (2 adultes, 2
enfants) habitant villa
pouvue de tout le con-
fort moderne. Gages 250
francs par mols. — Tél.
5 80 66.

On demande
OUVRIER

agricole ; Italien accep-
té. — S'adresser à J.
Vuillème, la Jonchère,
tél. 038-6 92 72.

Régleuse
diplômée cherche régla-
ges à domicile. Travail
soigné et régulier assuré.
Tél. (038) 8 3120.

ELECTROLUX
demande messieurs pouvant voyager.
Faire offres brèves à : rue de la Paix 2,
Lausanne.

Aide de médecin
formée est demandée par médecin
de médecine générale à Yverdon.
Horaire régulier. Entrée en service
le 1er avril.
Faire offres sous chiffres P 10,583 K
à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

j eune ouvrier
ayant de bonnes aptitudes pour
travail d'atelier sur machines. Débu-
tant pourrait être mis au courant.
Se présenter chez Huguenin-Sandoz,

Plan 3, Neuchâtel.

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

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

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

1 apprenti serrurier
La préférence sera donnée à un élève

sortant d'une école secondaire.
Se présenter au bureau du personnel, le

matin de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.



NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!
le l l t -mlnute  pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché 1
le Ut-minute résout le problème des vlsltesjj
le lit-minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun

; ménage « a la page >.
le Ut-mlnute est très pratique étalement
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

\¦ nV

\ ffilffiP

DE JOUB, un petit meuble élégant, le
dimensions très réduites, sur roulettes ec
plateau noyer, se plaçant facilement dis
chambre de ménage, studios, vestibules, e.;
DE NUIT, un Ut très confortable et d'ie

i solidité à toute épreuve 1 (Système très sl-
ple, la transformation du meuble en t
est un Jeu d'enfant.)
Bon prix t une surprise pour chacun... an
sommier  & treillis m _f h _tn__
métallique y compris p | jjQ
matelas très moelleux , m lf l î jD
seulement ¦ ¦¦ ¦WWI

Dema ndez dès aujourd'hui une démonstri
tion dans nos 2 magasins I C'est une non.
veauté , o f f e r t e  bien entendu par les grana
magasins d'ameublement

¦- 'IMP^êêW _̂uM&
Pbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes

0 (038) 5 75 05

\ ,

SÉLECTION «FÉVRIER »

PULL et CARDIGAN Ù̂mJ
. .- .• ..» a xi»q £s_  ̂ _f %  w* f \  \ m

l'ensemble £mà \3 * I

Dans les coloris : BLANC , CORAIL , M A R I N E , CIEL , JA U N E
BEIGE , NOIR , AQUA, OLIVE , MARENG O, VERT

COUVRE
NEUCHÂT EL

Mr "\ Clinique d'habits £JL
Â Téléph. 5 4123 ^- 

^
^V -

m Neuchâtel &SÙtè£»uc( ¦
Sf Temple-Neul 4 T A I L L E U R  W

".'¦ |nettoie, répare, transforme, stoppe! I
[tous vêtements Dames-Messieurs| K

1 REMISE... à votre taille de vêtements hérites I
MADAME... pour Fr. 9'8.—, faites recouper p• un complet de votre mari, qui vous fera j ,¦ | un magnifique costume !| I

1 RETOURNAGE...SPeaë£ 6l:> 5-tIémontaSe 
f

| VÊTEMENTS SUR MESURE f

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

NOUVEAU !
ce coussinet-miracle tient mieux les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de ^e^^î^poudre ! Plus de tampon ŝ^ÊG&Hmjt
de cire ou de caoutchouc! v^SHp^5—^-
La science dentaire vient UvC^^ nf i Wde créer le coussinet ^PÇ^XĴSMIG avec un nouveau ^^^T
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
"marie " votre dentier à vos gencives. Man-
ger, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter, sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif , tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîie de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 «a
Livraison franco

f MONT D'OR extra !I H. Maire, Fleury 16 j

A vendre
banque

de magasin
longueur 3 m. 40, 12 tl-
rc'.rs , 50 fr.; un BOILEB
électrique, 75 1., 30 fr.
Tél. 5 54 47.

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

NlUCMAlll '-'̂ ^

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

¦ . .• ,

BV i ___________

m  ̂ W. ' B W  ̂ <3 km \W
m 'UË "I^M ÈÊ \w Ê i m i  K̂ÎJV

L4 jï II m EU M / 7 T''A«-IM
y„ - 7->v _' -4 . |̂n, fl 9 /  M l  __ Wr ___ ^Ê£-'y'mïï

X 'XK / ĴÉt" * > v "s wÊ__m__wÊ

^̂  ̂ifl '̂'̂ w___ft_i» m. tf i _̂̂ iÊr

invilatio à toutes
les mamans, futues mamans,

grands-maman et marraines :
visitez notre dépatement

< bébé dez soi >
au 1er étage de as magasins.

BgŒË? î̂S___£ ": .i7x"x "ï , -• ' '"• jff f̂ ĵlT* î̂j"ffin

BHBÊMAÉmB

Avantageux...

oe beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
no coûte que 

j gg^

A voir au 2me magasin

'̂ IfOCMATEL^̂ ^

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

Neuchâtel

HadUx zudec ïTT**"
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

COUPE ..T0 IM K
HARDY ^-toç
cliez FRANÇOIS coiffeur de Parla

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

. aSÊÊ-WÈ-t_________ T Wĵ ^̂ ^^̂ ^̂f \________ m_̂ ^^̂ ^̂  WÊ__m____ _̂_____r̂r i  « .̂~ .̂-* ^̂ S __w____. y . -. ^̂ ¦̂̂ ¦Kttï- ¦ . ' •|H':'̂ H \._È_\\t____y?~^̂ *̂̂ ?* • £ 7 »̂iÇ?wrr--~7_l7 '̂ ~^^̂____W___W__W\ __ WÊL

^̂ L ^W  ̂ •• ^ -̂rç_ . - rjflUHm IWÈ

fP'm 7 7~STP«̂  " '^ •̂ '''.•̂ ^S Le bureau er> acier Bigla
£V'7: -X .7 "X^.-.-lî ^PI 

fj7 
|K h ĵÊj

iK&i Ne Par|ons pas de l' aspect extérieur
Kôî ^v :m:^ t if à  i I \i  I ' *''';

:- ^̂ 6^3 
sobre> soigné et sans «tape à

mf'̂ î-- .̂. 1 » 4 | j | L̂ sH X^sSs l̂i l'œil», mais ouvrez un tiroir avec le j
B .̂ï'i,-'

:¦''-; : __ ¦* InflÉ 
:
" -- '̂ 'S^wSl Petit doigt. Quel roulement doux .

M7''iVJ-x7 !> '' '̂ X<r_ '.Jmti.'̂ - - ¦¦''̂ -vv ^yaË précis et 
silencieux , même à pleine j

K£Kx4 ^̂faa W. S-.'ii' Vx'î:'i"̂ r*ri'52^̂  
charge ! Etudiez la construction

\\^M^̂n̂m Ĵ<Wŵ r̂^̂ ^̂ SB^̂ Srr\ ^u système de tirage, écoutez le i
^̂ ^™̂ î"

,a
^̂ BB̂ ^B,̂ B̂ B̂ »»̂ »»»»i»»»«afl| léger ronronnement des roulements

Demandez-vous alors : à billes dans les coulisseaux
Existe-t-il vraiment quelque chose brevetés (une exclusivité Bigla!). Et j
de mieux en fait de meubles de quelle variété dans les possibilités ;
bureau en acier? quelque chose qui d aménagement des tiroirs !
conserve sa pleine valeur, même ' . ,
aprèsdesdécennies?quelquechose jf ĵn. u,««>Wl
d'aussi sobrement élégant flr CM''»*̂ '̂et d'aussi bien construit? "̂ ^

rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

DUVETS
H duvet 40.—
% édredon 75.—
pur édredon 95.—

dimensions 120 x 160 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

Ciaclns P é i So 8njH
Il n'y  a p lus de problèmes 7g 7xM
pour être mince ! • "Bl j ± \  * -Jfl "'"I

' Si I_B_ S ï
0 Si vous avez des bourrelets à la taille I BWjjfc7- ; rf ~ '^ - '̂
0 SI vos hanches sont trop fortes .".x Hfl 'S72*I.7>Jf
0 Si vos ci.iiss«s sont trop grosses h/X * HH'' Wf^
0 SI vos genoux sont empâtés XXX , i^g/ËÈ |||ftjfli£x -
0 Si vos chevilles sont trop épaisses ' .;.:'* x 'j flf? IB^ AÎ.!
0 SI l' aspect peau d'orange vous Inquiète 'j WaWWmï à "H^''
Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapi- K7.'' ¦'.".7 ^7 ^7sdément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie) f 7'- "H' fi& jH*5'-"'' ^1̂  ' - '̂ EBRX' 'i0'<'

Insfitut Bourquin I 1 /¦[Jl
Rue de l'Hôpital 5 (2me étage) '̂"-'^¦/'/¦¦«̂¦l fê^Tél. (038) 5 6173 7-7¦;'".'i mES¥ï. v?^

BÎENNE, place de la Gare 1 (maison Urania) B&^fVs^^^ ĵj ^STél. (032) 3 8118 ^^^^^^^^^^^^
1KS. 25124 i

lÏRipBïil

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.- !

Démonstrations
sans engagement

($>WMm§
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36



GALA DE PAT INAGE
Dimanche 21 février, dès 15 heure»

PATINOIRE DE NEUCHA TEL

Davos eut le dernier mot
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

mais Young Sprinters termina très près du vainqueur
grâce à un magnifique redressement au Sme tiers-temps
Young Sprinters • Davos 4-5

(1-1, 0-2, 3-2)
YOUNG SPRINTERS: Conrad; Ueber-

sax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Piller ,
Streun, Bazzi ; Paroz, Nussberger, Gre-
nacher. Entraîneur : Martini.

DAVOS : Bassani ; Pappa, Millier ; H.
Sprecher, Jenny, J. Sprecher ; Ruffner ,
Diirst, Berry ; Eguillino. Entraîneur :
Robertson.

BUTS : Diirst, sur effort personnel
(Sme) ; Streun, sur effort personnel
(lime). Deuxième tiers-temps : Jenny,
sur mêlée (14me), puis sur passe de 11.
Sprecher (15me). Troisième tiers-temps :
J. Sprecher, sur passe de MUIler (2me) ;

iPllleV, sur passe de Bazzi (Sme) ; Bazzi ,
sur passe de Piller (9me), puis sur passe
d'Uebersax (lime) ; Ruffner , sur effort
personnel ( l . 'imc) .

NOTES : Ce match se déroula samedi
soir sur la piste de Monruz. Glace
bonne ; froid vif ; vent. Plusieurs dé-
fections dans les deux équipes à la
suite de suspension (Blank), de grippe
(Spichty et Diethelm) et d'intervention
chirurgicale (Weingartner). Davos joua
pratiquement à deux arrières, Pappa
restant presoue constamment sur la
glace et Berry relayant parfois Millier.
Dans le dernier tiers-temps, Young
Sprinters tenta plusieurs essais. Durant
l'ultime minute, l'équipe neuchâteloise,
jouant le tout pour le tout, sortit son

gardien au bénéfice d'un attaquant. Cinq
mille spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Gysler (Zurich) et Madôrin (Bâle). En-
core une précision : Adler informe ses
nombreux supporters , qui ne cessent de
lui téléphoner, qu 'il a joué deux fois
avec la première équipe de Youn g Sprin-
ters uniquement pour rendre service à
ses couleurs, mais qu'en principe il ne
joue plus qu'avec la seconde équipe ; et
encore pour rendre service ! Furent pé-
nalisés durant deux minutes : H. Spre-
cher (deux fois), Renaud, Uebersax,
Berry et Jorg Sprecher.

X X X

Neuchâtel, 6 février.
Davos n'a pas dissimulé sa joie lors-

que retentit l'ultime coup de sirène.
Depuis une demi-douzaine de minutes,
sa victoire ne tenait qu'à un huit , celui
de Ruffner, marqué à la suite d'une
hésitation de kl défense mieuchateloi.se .
Young Sprinters, um instaint mené par
4-1, avait opéré un redressement ma-
gnifique . Dans le troisième tiers-temps,
en moins de six minutes, il avait réussi ,
par Piller et Bazzi , à combler son re-
tard. Tout était à recommencer. Et
dans l'aven ture le plus avantagé (psy-
chologiquement) était l'équipe neuchâ-
teloise . Ne venait-elle pas die mejoindire
un adversaire qui se croyait hors de
portée ? Elle n'avait , d'autre part, rien
à perdre puisqu'elle nie luttait qtie pour
l'honneur alors que Davos devait abso-
lument gagner pour conserver intacte s
ses dernières chances de prendre part
à la lutte pour le titre.

X X X
Mais à 4-4, il y eut ce but malheu-

reux de Ruffner. Les Young Sprinters,
massés dans leur camp, crurent d'abord
que Ruffner ferait une passe en re-
trait à Pappa toujours présent dans
le coin gauche du camp de défense neu-
châtelois lorsque Davos attaquait. Ruff-
ner virevolta , mais revint à son point
de départ en conservant le palet. U
attendit ; ses adversaires aussi. II vit
une petite ouverture dans la cage d'un
Conrad masqué ; il tenta sa chance et
réussit : telle une souris filant dans
son trou, le palet s'engoufra dans le
but. Les Young Sprinters eurent une
violente réaction. Us se lancèrent à l'at-
taque, remplacèrent, dans la dernière
minute, leur gardien par un avant.
Plusieurs fois, on crut à une capitu-

lation du jeune Bassani, mais rien ne
passa en définitive. Davos l'emporta
d'une courte tête !

X X X
Amputé de plusieurs éléments, avec

un Uebersax relevant de maladie, avec
un Golaz sous le coup d'une violente
émotion dû à um grave accident frap-
pant une de ses connaissances, Young
Sprinters disputa un match coura-
geux. U peina longuement avant de
trouver sa cohésion — et encore
ne la trouva-t-il réellement que rare-
ment — mais il fit de louables efforts
qui démantelèrent um instant lia défense

. adverse. Bassani en perdit son calme,
BBPiappaOt nerveusement la glace dé sa
'-ÎS.-caJine lors du troisième but de Bazzi.
! .."Young Sprinters commit certes bien des

bévues, se montra parfois maladroit,
notamment lorsqu'il se trouvait en su-
périorité numérique ou qu'il devait
organiser une séance de power play,
mais il lutta avec un tel cœuir qu'il
méritait... presque l'égalisation.

X X X
Nous disons presque parce que sur le

pian du jeu collectif , Davos était le
plus fort , le mieux organisé. On sent
dans cette équipe un fil conducteur ;
les hommes savent quelles sont les pla-
ces à occuper. Ils ont fait de grands
progrès depuis le Davos-Young Sprin-
ters du 2 janvier. Ils sont bien en
souffle, luttent avec abnégation quand
bien même ils apparaissent parfois un
tantinet nerveux, commettant comme
Berry dans le dos de Golaz , des gestes
qui leur aliènent une partie de la sym-
pathie du public.

Davos fut cependant un vainqueur
légitime. U trouva les ressources pour
tenir le coup, pour ne pas s'effondrer
dans le dernier tiers-temps quand
Young Sprinters, marquant trois buts

; de suite, le rejoignit. Davos a ainsi
empoché deux points qui lui permet-
tent de contester le titre à Zurich,
lea deux points d'une rencontre qui
n'avait pratiquement de la valeur que
pour lui puisque, de par sa position,
Young Sprinters ne joue plus que les
utilités. Et les Neuchâtelois se sont
consolés en terminant très près du
vainqueur, en quittant la piste la tête
haute ! Il y eut peu de déçus samedi
soir à Monruz !

V. B.

^ '  ¦ ' 
¦¦ ..i / j

Le gardien Conrad s'apprête faire l'arrêt le pins stupéfiant
de la soirée. II tendit I main qui, tel un aimant,

immobiVa le palet.
(Press Photo Actualité)

Zurich ne put rejoindre Ambri
Concédant quatre buts durât les deux premiers tiers-temps

Ambri-Piotta - Zurich 4-2
(1-0, 3-0, 0-2)

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; R. C*>
Coppa ; T. Celio, Tenconi ; Bossi, C.e
Ho, Scandella ; GuscettI, F. Juri , Foa
sier ; Soldlni. Entraîneur : Keller.

ZURICH : Heinzer ; H. RieschjG
Riesch ; Peter, Henzmann ; Eliront
ger, Schlœpfer, Frei ; Berchtold , HfT
Meier; Bôsinger. Entraîneur: Schlrfer

BUTS : F. Juri, sur passe de Gu/tti
(ISme) .  Deuxième tiers-temps : Ri-
delle, sur passe de C. Celio (2me| C.
Celio, sur passe de Scandella (F) ;
Fornasier, sur passe de F. Juri (fr e)-
Troisième tiers-temps : Berchtolj sur
passe de Harry (9me) ; Schl.-epN sur
passe de Ehrensperger (lOme).

NOTES : Arbitrage de MM. Cierl

RÉSULTATS
Young Sprinters - Dayos^
Lausanne - Berne 5-5
Bâle - Arosa 11-4
Ambri - Zurich 4-2

Matches B
J. G. N. P. p- Pts

1. Zurich . . 10 7 1 2 al 15
2. Davos . . .  9 6— 3 4*2 12

Bâle . . . .  11 6— 5 Ab 12
4. Berne . . .  9 4 2 3 £0 10

Ambri - Pta 9 5— 4 40 10
Yg Sprint. 11 5— 6 42 10

7. Lausanne . 1 1  4 1 6 67 9
8. Arosa . . .  10 1 — 9 80 2

(Neuchâtel) et Breltensteln (Bâle).Trois
mille deux cents spectateurs. Glace enbon état. Temps couvert. Pénalités !Ehrensperger (10 minutes ) : Schliepfer.
R. Celio. '

X X X
Ambri, 7 février.

L'ovation que reçurent les joueurs
tessinois a l'issue de la rencontre est lapreuve que les spectateurs assistèrent
à une partie enthousiasmante.

Au cours dles deux premiers t iers-
temps, les Joueurs d'Ambri fournirent
un jeu de bonne qualité. Les lignesd'attaque des joueurs locaux surclassè-
rent la défense zuricoise par leur rapi-
dité. Chaque descente des Tessinois était
ponctuée par des tire violents ct bien
ajustés. LHin des meilleurs joueurs
d'Ambri fut Cipriano Celio, qui s'amé-
liore dimanche après dimanche. Il serait
injuste toutefois de ne pas préciser
qu'il fut bien épaulé par Scandiella et
que tous ses autres coéquipiers méri-
tent des éloges pour leur courage.

X X X
Quant aux Zurlcols, submergés pen-

dant lea deux premiers tiers-temps, Ils
mirent toutes leurs forces dans la ba-
taille au troisième tiers-temps, pour
tenter de redresser la situation. La dé-
fense d'Ambri fut soumise â rude
épreuve. Si les visiteurs ne réussirent
pas dans leur entreprise, Il faut aussi
en rechercher la cause dans l'absence
de Schubiger.

A la suite de cette victoire, Ambrl
semble avoir trouvé la bonne carbura-
tion. Le championnat a gagné en Inté-
rêt : Zurich n'est plus seul.

O. J.

Bâle ne fit pas
qu'une bouchée d'Arosa

NE VOUS FIEZ PAS AU RÉSULTAT !

Bâle - Arosa 11-4
(3-0, 1-2, 7-2 )

BALE : Jud ; Grob, Braun ; Speidei,
Hofer ; Blanchi, Handschin, Rutishau-
ser ; Zimmermann, Thommen, Heller ;
Kaufmann, von Arx, Salathé. Entraî-
neur ; Archer.

AROSA : Roth ; Pfosi, Givel ; Jenny,
Meissen ; Ritsch, G. Poltera, Gmunder ;
Keiser, Jegi, Clavadetscher. Entraîneur :
U. Poltera.

BUTS : Heller (Vme) , von Arx (15me),
Blanchi (17me). Deuxième tiers-temps :
Thommen (2me), G. Poltera (Sme),
Gmunder (9me). Troisième tiers-temps :
Thommen (6me), Hofer (7me), Gmun-
der (lime), Clavadetscher (12me) , Hel-
ler (14me et 15me), Thommen (18me et
lllnu'l, Rutishauser (20me) .

NOTTEg : Patinoire du Margarethen-
park. La glace est excellente ; II fait
un temps ensoleillé, mais passablement
froid par légère bise. Ce match, disputé
de façon très correcte, a été suivi par
6000 spectateurs. H était arbitré par MM.
Schmidt et Muller (Zurich), auxquels
nous devons adresser un excellent cer-
tificat. A partir du troisième tiers-
temps, Bâle renonça à une troisième li-
gne. Von Arx et Salathé furent sacri-
fiés, tout comme Blanchi qui ne donna
pas satisfaction. Kaufmann. prit alors la
place d'ailier droit dans la ligne de
Handschin. Une pénalité de deux mi-
nutes fut prononcée pour des fautes
sans grande importance contre Ritsch,
Speidei, Givèl, Jegt et Thommen.

X X X
Bâle, 7 février.

Si elle prit finalement des propor-
tions d'écrasement, la victoire nâloise
fut longue à se confirmer ; elle fut
même contestée jusque dans des der-
nières minutes du match par une
équipe grisonne pleine de sanié, d'es-
prit d'entreprise, de volonté et de dy-
namisme. Disons à ceux qui ne consi-
dèrent pas de près le tableau des mar-
queurs et la progression du résultat :
à huit minutes de la fin, Bâle ne me-
nait que par 6-4 et selon l'alilure du
match, à ce moment-dà, tout semblait
encore posible pour les Arosiens qui
venaient de réaliser, coup sur coup,
deux buts extrêmement bien préparés.
Bâle, qui tombait de haut, n'en menait
pas large. Ça flottait un peu partout

dans son équipe et surtout en défense
où Jud se demandait parfois à quoi

i
'ouaient ses coéquipiers sinon à lui
¦oucher le champ de vue et à lui com-

pliquer l'existence par des farces à
faire frémir un éléphant. Durant cette
phase de piochage et de dégagement
au petit bonheur, Gebi eut le cin-
quième but au bout de Ja crosse : son
tir partit en lobe, Jud étant en train
de se ramasser à la suite d'une inter-
vention de dernière urgence, mais Spei-
dei plongea, par-dessus la mêlée et
coupa la trajectoire de son corps. L'af-
faire en resta là.

Le match s'enfla  encore quelques
instants , puis il tourna nettement à
l'avantage des Bâlois qui rattrapèrent ,
en cinq minutes , tous les buts ratés
au cours de la présente saison avec un
pouvoir réalisateur irra isonné et insai-
sissable pour le spectateur . Des bats à
fa i t e' rSvèr les ĉhampions du monde
eux-mêmes. Voilà comment , en hockey
sur g lace, on passe de la défa i te  à la
victoire ou vice-versa sans rime ni rai-
son, Sans mérite parfois t Je ne pr é-,
tends pas que Bâle a volé ces deux
points. J'insinue qu'il a établi son suc-
cès avec moins de souveraineté que
pourrait le laisser supposer le résul-
tat.

Quant à Arosa, qui s'effondra de f a-
çon inexp licable, il peut  encore espé-
rer. Il  ne rejoindra pas Lausanne,
c'est entendu I Mais il a appris énor-
mément de choses durant cette saison ;
il a surtout appris que , dans l'état ac-
tuel du hockey suisse , sa position
d'équi pe de li gue nationale A n'est p as
encore totalement compromise. Gebi
Poltera, qui reste un grand joueur,
a su donner confiance aux jeunes p ar
son comportement , par son amabilité
et par sa volonté de servir : une équipe
est en train de naître. Si le champion
de ligue B veut la battre, il faudra
qu'il le fasse cette anée : la saison
prochaine, ce sera certainement trop
tard.

R. R.

Berne cède un point à Lausanne
JOUANT EN-DESSOUS DE SES POSSIBILITÉS

Lausanne - Berne 5-5
(1-2, 3-1, 1-2) .

LAUSANNE : Roseng ; Grieder, Roth ;
Lavanchy, Senseyres ; Ischy, Wehrli,
Naef ; Martelli , Chamot, Schenker (Hel-
fer). Entraîneur : Jost.

BERNE : Kiener ; Gerber, Marti ;
Kuenzi , Kuhn ; Diethelm, Stammbach,
Zimmermann ; Schmidt, Kaser, Messer-
li. Coach : Wenger.

BUTS : Helfer (9me) ; Messerli
(lOme) ; Zimmermann (19me). Deuxiè-
me tiers-temps : Naef (Ire) ; Messer-
ll (13me) ; Ischi (13me) ; Naef (19me).
Troisième tiers-temps : Naef (7me) ;
Messerll (17me) ; Messerll (18me).

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
Temps froid, glace excellente. 4000 spec-
tateurs. A Lausanne, le gardien Stemp-
fel , malade, est remplacé par Roseng,
et la défense Lavanchy - Penseyres a
été préférée à la paire Cattin - Tinem-
bart. Chez les Bernois, il y a lieu de
relever l'absence de Nobs, leur meil-
leur arrière.

L'arbitrage de MM. l̂iiller et Schmid
(Zurich) fut médiocre.

PÉNALITÉS : Penseyres (2), Mar-

telli , Stammbach, Zimmermann, Wehrli,
Chamot.

X X X

Lausanne, 6 février.
Avant la partie, on pouvait crain-

dre que la décision des dirigeants
lausannois (remplacement de Cat-
tin et Tinembart par les jeunes La-
vanchy et Penseyres) nuise au ren-
dement de l'équipe. Ce ne fut, pour
cette fois, pas le cas. Mais la for-
mation bernoise de samedi soir n'a-
vait rien d'un foudre de guerre.
C'est plutôt à la méforme des visi-
teurs qu'il faut attribuer l'honorable
performance des jeunes défenseurs
lausannois. Bien que l'on ne connais-
se pas les raisons exactes de la sus-
pension de Cattin et de Tinembart,
il faut bien admettre que ces deux
joueurs formaient la meilleure dé-
fense de Lausanne. Il est vrai que
certains dirigeants peuvent tenir
maintenant le verbe haut puisque la
place des Lausannois en ligue A
est pratiquement assurée.

X X X
Les joueurs locaux entamèrent la

partie avec énergie, spécialement la
première ligne. Mais ce fut un nou-
veau, le jeune Helfer, qui ouvrit la
marque. Puis les Bernois, d'abord
surpris par cette mise en train, s'or-
ganisèrent et égalisèrent par Messer-
li. Ils réussirent à prendre l'avanta-
ge alors que Martelli était puni.

On assista à un deuxième tiers-
temps très acharné. Mais le jeu en
souffrit et fut heurté. Lausanne fit
de gros efforts pour combler son
retard. Il réussit dans son entrepri-
se grâce à l'efficacité de Naef qui
marqua deux fois, alors qu'Ischy
était l'auteur d'un autre but. Au
cours de ce tiers-temps, la défense
bernoise ne fut pas très à son af-
faire, à part Kiener.

X X X
Les Lausannois abordèrent le der-

nier tiers-temps avec un avantage
d'un but. A la première minute,
Naef marqua, portant le résultat à
5-3. Avec cette avance de deux buts,
on pouvait espérer un succès lausan-
nois. Mais les Bernois témoignèrent
de leur cran légendaire et leurs
violentes réactions firent fléchir les
jeunes joueurs locaux. Messerli mar-
qua à deux reprises, mettant ainsi
les équipes à égalité. Et chacun
de s'estimer satisfait du résultat.
Berne parce qu'il revint de loin ;
Lausanne, parce qu'à la suite des
« sanctions » il pouvait craindre une
sévère défaite 1

Int.

Les favorïsi ont pas été inquiétés
Aux éliminatoires (Championnats suisses de boxe à Berne

Les éliminatoires d»champion-
nats suisses de boxe s»11! dérou-
lées dimanche à BernH n'a pas
fallu moins de 38 com/ pour arri-
ver à désigner les 40 û-finaliB'es
qui se retrouveront Janche pro-
chain à Bienne.

Les favoris se sont iM ŝ > M n'a
été enregistré aucune jprlse. Notons
cependant que Meier, pampion ies
poids welters, a dû f trcns rounds
face à Rhyner pouri qualifier, ce
qui lui arrive rarem/c°nt<re un ad-
versaire suisse. Le nf"*" combat de
la journée a été ce/0PPt>sa,nt Mul-
ler (Rorschach) à f ,  (Genève). L«
Genevois s'est inclïd? *»rt peu à
l'issue d'une speot/alrc rencontre.

Les résultats suif5 ont é̂ enre-
gistrés dans la joif :

Poids mouches : Pendanger (Win-
terthour) bat Burï" (Derendingen)
par arrêt de l'arbitf? premier round ;
Vlattli (Zurich ba# (Lausanne) aux
points ; Chervet Ijerne) bat Muhle-
thaler (Herzogentpee) Par k.o. au
premier round.

Poids coqs : Cuc/a Chaux-de-Fonds)
bat Stoffel (Sch?"86 ) »"* points.

Poids plumes f BleT (Schaffhouse)
bat Blaser (Benf» points.

Poids légers :AlkoPf (Mollis) bat
Walker (Wlnterf) aux points ; Châ-
telain (la ChaifFonds) ba* Vanner

(Genève) par arrêt de l'arbitre au pre-mier round ; Schweizer (Berne) bat Gll-gen (Berne ) aux points ; Schindler (Zu-rich) bat Margreth (Lucerne) par arrêtde l'arbitre au premier round ; Martin(Lausanne) bat Valcher (Bienne ) auxpoints.
Poids ml-welters : Dobler (Soleure) batScalet (Genève) aux points ; Schnelll(Berne ) bat Sterrau (Zurich) par aban-don au premier round.
Poids welters : Mêler (Zurich) bat Rhy-ner (MolUs) aux points ; KSgt (Zurich)bat Rlond (Yverdon) aux points.
Poids welters-lourds : MUIler (Bâle) batBuchel (Zurich) par arrêt au premierround ; Bgenmann (Uster) bat Monnard(Neuchâtel) aux points ; Velll (Berne)bat Schacher (Zurich ) aux points.
Poids mi-lourds : Guerne (Tramelan)bat Zurfluh (Schaffhouse) aux points ;Gubler (Winterthour) bat Jaquerod (Ge-nève) par abandon au deuxième round jBau (Zurich) bat Rlgllng (Schaffhouse)aux points.
Poids lourds : Weber (Bftle) bat Braun(Berne) par abandon au troisième round ;Kaser (Berne) bat Favrls (Bâle) auxpoints ; Fankhauser (Schaffhouse ) batFavre (Genève) par k.o. au deuxièmeround ; Bôslger (Zurich ) bat Jakob(Berne) par abandon au deuxième round ;

CÏ"™1110' (Genève) bat Galitch (Neu-châtel) par abandon au troisième round.

Fleurier devient champion romand
Magnifique performance des hockeyeurs du Val-de-Travers

Fleurier - Champéry 7-5
(1-2, 3-0, 3-3)

FLEURIER : Schneiter ; Schneider, Né-
s4 ; Wittwen, Clôt ; Welssbrodt I, Rohrer,
Mombelll ; Grandjean, Aellen, Welss-
brodt II; Huguenin. Entraîneur : Rohrer.

CHAMPÉRY : A. Berthoud ; F. Clé-
ment, A. Berra ; R. Gex-Collet, J.-M.
Berra ; Ad. Berra, R. Berra, J.-Cl. Gex-
Collet ; G. Berra, Chapélay, F. Clément,
F. Berthoud.

BUTS : J. Gex-Collet ; A. Berra ; Mom-
belli ; Weissbrodt I ; Grandjean ; Mom-
belli ; Rohrer ; Rohrer ; A. Berra ; A
Berra ; Gex-Collet ; Aellen.

NOTES : Patinoire de Fleurier. Piste
bonne. Temps froid , bise violente. Ar-
bitrage de MM. Vuille (Tramelan) et
Lutschinger (Nldeau). Spectateurs : 2000
Trois pénalités : Weissbrodt I, R. Gex-
Collet, F. Clément.

Fleurier, 7 février.
On s'attendait à un beau maitch ; on

ne fut pa.s déçu, Menée à un rythme
endiablé, "cette partie se déroula sous
le signe de l'incertiitudie. Dans le pre-
mier tiers-temps, bicsn que dominant
constamment, les Fleurisans durent
concéder deux buts, acquis sur échap-
pées, pour n'en marquer qu'un. Un peu
de nervosité, de précipitation firent
échouer des occasions superbes. Les
joueurs locaux entamèrent le deuxième
tiers-temps avec la volomt é de ren-
verser la situation. Ils attaquèrent . Des
combinaisons ini tellig'en,bes, des passes
astucieuses amenèrent, en l'espace de
quelques minutes, trois buts follement
applaudis par un public ravi . Les visi-
teurs réagirent pair de languies passes
précises , par des actions individuelles,
mais ne purent battre on brèche la dé-
fense des « chats •.

Au début du troisième tiers-temps,
une question se pose à l'esprit du
spectateur . Fleurier tiendra-t-il le coup?
Chacun se rappelle que Champéry a
remonté un résultat déficitaire de trois
buts contre Star Lausanne. L'équipe de
Rohrer se charge de dissiper les crain-
tes en augmentant par deux fois l'écart.
Et puis, brusquement, la réaction tant
redoutée arrive. Les Valaisans , emmenés
par A. Berra, leur meilleur homme,
violent à trois reprises le sanctuaire
de l'excellent Schneiter. Dans la ga-
lerie, l'anxiété est à son comble. Aellen
éclaircit la situation , en assénant le
coup de grâce aux visiteurs, sous forme
d'un septième but. Plus qu 'une minute
"t c'est la fin.

Les acclamations crépitent.
Félicitons les Fleurisans pour leur

itre , pour leur excellente démonstra-
tion et leur correction exemplaire. Sou-
'îaitons-leur bonne chance pour la suite
de ces finales.

R. C.

Le Locle en première ligue ?
Hier au Locle, lféquipe locale affron-

tait ÎDelémont dans un match valant
pour le titre die champion jurassien
de deuxième ligue. Le Locle a rem-
porté cette rencontre par 5-2 (3-0 , 1-1,
1-1).

Disputé devant 800 spectateurs par
forte bise mais beau temps, oe match
était arbitré par MM. Aellen (Neuchâ-
tel) et Gicischmann (la Chaux-de-
Fonds).

Les équipes évoluaient dans la forma-
tion suivante :

LE LOOLE : Boiteux II ; Cattanea,
Myote;. Boiteux I, Montandon ; Rey,
Linder, Dariotti ; Schopfer, Parel, Godât.
Entraîneur : Godât.

DELÉMONT : Sauvaln ; Beuchat, Wal-
ter ; Gobât, Gay-Croseler ; MartinoUi,
Loriol, Lovis ; Cattin, Monnerat, Bau-
mann.

BUTS : Schopfer (2),  Linder, Boiteux
I, Godât ; Loriol, Monnerat.

Par cette victoire, le Locle a obtenu
le droit die jouer le match de reléga-
tion-promotion contre le dernier du
classement de première ligue, qui ris-
que fort d'être Young Sprinters II qui ,
on le sait, est dirigé cette saison par
Gus Adler. P. Mas.

• n est question que le boxeur fran-çais Hallml rencontre pour la troisièmelois le Mexicain Becerra, dons un matchqui aurait lieu au Japon. Mais on neeaH pas si le titre mondial des poidsooqs sera en Jeu.
• Au cours d'une réunion d'athlétisme
SJ* ff*16 de Sydney, l'Australienne Bettyo-utûkert, triple championne olympiqueen 1956, a remporté un 100 yards fémi-nin ea 10"3, égalant ainsi le record dumond« détenu par sa compatriote Mar-ine «atthews depuis le 20 mars 1958.Toutefois, cette performance ne pourraetoe soimlse à l'homologation , car elle aété readsée par un vent défavorable souf-flant à 2 m. 50 à la seconde, alors quela limite autorisée est de 2 m.-seconde.
• Dam une interview accordée à un re-porter du « New-York Times », Mpwlght Davis Junior, fils du créateur dela coupe Davis de tennis, s'est déclaréopposé au projet de la nouvelle catégo-rie de Joieurs « amateurs autorisés », ce-lui-ci étant en contradiction avec les rè-glements et les intentions du donateur.
• Huit >ays ont confirmé leur Inscrip-tion à la traditionnelle coupe des Na-tions de Uni-hockey, qui aura lieu du14 au 18 avril prochains à Montreux

D , .so = , l'Allemagne, l'Angleterre, laBelgique, l'Espagne, la France, l'Italie lePortugal et la Suisse.
• Match uternatlonal de handball ensalle à Stutgart : Allemagne occiden-tale - Autrlthe 23-17 (10-8)
• Combat de boxe de poids mi-lourdsà Salnt-Queatln : Nells Oostrum (Hol )bat wiadis Kopec (Fr ) par arrêt de l'ar-bitre au 6m« round.
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Le championnat suisse de hockey
sur glace devient plus indécis que
jamais. Zurich fléchit ; il perdit hier
contre Ambri Piotta. Davos, vain-
queur de justesse d: Young Sprin-
ters, ne se trouve maintenant qu'à un
point du leader. Et Ambri, intraita-
ble chez lui, n'a pas dit son dernier
mot. Bâle enfin, qui ne fit pas le
détail avec Arosa, et Berne, tenu en
échec par Lausanne, conservent une
petite chance de prendre part au
sprint final. Il y a donc deux équi-
pes qui se trouvent presque à éga-
lité : Zurich et Davos. Il y a deux
outsiders à ne pas négliger : Ambri
Piotta et Berne. Il faut encore tenir
compte théoriquement de Bâle,
dont les chances sont à vrai dire
minimes. A l'autre bout du tableau
se trouve le condamné (au match de
barrage] Arosa. Young Sprinters et
Lausanne enfin, fout en occupant une
place de tout repos, ne lutteront
plus que pour le prestige... et la
suprématie romande.

On a également joué au football
hier : pour la coupe suisse. Young
Boys et Bâle, qui n'avaient pu se
départager le 27 décembre sur les
bords du Rhin, se sont retrouvés au
Wankdorf. Ce fut un match intéres-
sant, fertile en renversements de si-
tuation que les Bernois finirent par
gagner. Leur excellente condition
physique fit pencher la balance. Une
fois de plus I

Va.

RES UM O NS

Sport-Toto
Concours No 22 du 6 février. Colon-

ne des gagnants :
I l s  2 2 x  l x x  l x l x

La somme totale à répartir est de
«7.202 fr. 50, soit 109.300 fr. à cha-
cun des quatre rangs.

U
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Hmaimum
po  ̂votre
arent !
Persil v<pffre- Une mousse blanche
et velot vrairnent douce pour les
fibres lJs délicates. Pas de produit
caustiq/ulement le nouveau Persil.
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9 Lors d'une rencontre interclubs entre
des équipes de Soleure et de Berne
(1125 points à 1029), le Soleurois Hans
Kohler a établi deux nouveaux records
suisses pour la catégorie des poids lé-
gers : celui de l'épaulé-Jeté , avec 127 kg.
500 (ancien record détenu par Rublnl
avec 125 kg.) et celui des trois mouve-
ments, dont il était déjà détenteur et
qu'il a porté de 325 à 330 kg.



A vendre à prix tarés
avantageux,

1 buffet
de service
combiné

en partait état. S'adres-
ser : rue de la Treille 1,
tél. 5 10 67.

' CHIPOLA TAŜ
L de p orc et de veau k

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

ISABELLE DEBRAN

— Ça y est. Nou s entrons dans
la purée de pois. J'aime, moi, fon-
cer sur l'obstacle, et vous, vous
préférez de beaucoup le contourner
pour l'éviter. Nos tempéraments dif-
fèrent sensiblement. Croyez-vous
qu 'ils réussiront jamais à s'accor-
der ?

L'appareil se cabre , tangu e, ca-
hote comme sur un sol rocailleux ;
une trombe se déverse avec fracas
sur les ailes ruisselantes.

Raoul ne répond rien. Jl n 'est pas
à son aise. Craintif ?... Il tient tant
à son enveloppe physique dont il est
si fier !

— Vous voilà rassuré , cher ami :
nous sortons des ténèbres. Regardez
donc le soleil et le ciel bleu , cela
vous rassérénera . Vous n 'avez pas
eu peur ?

_ — Vous êtes parfois ridicule,
Yolande. Pourquoi aller au-devant
du danger... le provoquer , même ?
Vous n 'êtes pas raisonnable. Un
beau jour, par votre faute, nous...

Il s'arrête net.
— Mais oui , dites-le donc : nous

nous casserons la tète. Par ma
faute. Ce sera une fin splendide :
une mort en beauté. Combien rares
sont les humains auxquels pareil
privilège est accordé ! Je ne suis
pas sûre que vous en saisissiez
toute la volupté. Attention , nous
descendons.

Raoul crie :
— Pas si vite , voyons !
Puis, comme elle semble ne pas

entendre, il maugrée quelque chose
qu'elle ne comprend pas : le moteur
couvre tout de son bruit de cré-
celle.

i /̂  ̂ **/

Dans Paris déjà presque désert ,
un dîner fin célèbre l'obtention du
brevet international de pilote par
Mlle Yolande Alençon, la divine
cantatrice. Raoul, l'inévitable et insé-
parable couple Marcel-Damien et
quelques aviateurs l'entourent . Soi-
rée très animée, copieusement arro-
sée des meilleurs crus,

— Bravo, Yolande ! complimente
Raoul. Vous êtes redevenue la femme
gaie, la compagne charmante d'au-

trefois. Vous avez acquis en outre
une nouvelle quailité, très précieuse
à mes yeux : vous pouvez piloter
un avion. Et avec quelle crânerie 1

Tous renchérissent :
— Vous êtes née acrobate, made-

moiselle. A quand le « looping the
loop » ?

— Non , non , de grâce, ne lui
met tez . pas des idées saugrenues
dans la tête , elle n'est déjà que trop
oasse-cou !

— Je vous en prie, messieurs,
n 'inquiétez pas Raoul : vous savez
qu 'il n 'aime voler que par un temps
radieux , quand il n 'y a pas la moin-
dre brise !

— Ah ! mais... s'écrie Damien
avec volubilité en voyant son ami
froncer les sourcils , voil à tout mon
programme d'octobre bouleversé !
Il ne valait d'ailleurs pas gra n d-
chose : Monte-Carlo, Biarrit z sont
bien vides en automin e, vous ris-
queriez d'y mourir d'ennui , mes en-
fants. Que diriez-vous d'une ran-
donnée Paris-le Caire d'un seul
coup d'aile ? C'est modern e et si
vous battez un record , cela ne
pourra qu 'ajouter à votre célébrité
à tous deux. Après cela, les salons
parisiens s'arracheront votre pré-
sence.

— Octobre... murmure un offi-
cier aviateur placé à la droite de
l'héroïne de cette agape , octobre...
comment peut-on , aujourd'hui , faire
des projets pour une époque aussi
lointaine ? Savons-nous, même, si
demain...

— Ah ! non, Philippe, tu nous
embêtes avec tes idées macabres !

— C'est bien, c'est bien, j e n'ai
nien dit.

— Vous croyez à un danger ? de-
mande en sourdine Yolande à son
voisin , tandis qu'une plaisanteri e
de Marcel met tout le monde en
joie.

— Bien sûr : la Corée, l'Indo-
chine, la Malaisie... et tous les au-
tres pays en effervescence où couve
l'insurrection qui peut crever d'un
jour à l'autre.

— La Malaisie ? Que s'y passe-
t-i'l donc ?

— Vous savez bien que la Malai-
sie est dévastée dep uis 1948 par les
terroristes.

— Mais non , voyons, j' en vien s !
— Et vous ne vous êtes aperçue

de rien ?
— Person ne ne m'a rien dit... il

est vrai que je ne me suis arrêtée
qu'à Penang.

— Et l'on s'est naturellement
gardé de vous alarmer.

— Je...
— Où passerez-vous vos vacan-

ces, chère amie ? interroge Da-
mien.

— Je dois chanter à Deauville.
Ensuite...

— Pendant ce temps, interrompt
Raoul , j'ira i une semaine ou deux
au château de Beaupré , puis je re-
joindrai ma belle Yolan de en Nor-
man die. Et en octobre, rendez-vous
tous à Saint-Honoré d'Eylau I

— A la santé des fiancés !

— Au bonheur des futurs époux !
Tous lèvent leurs verres et le dé-

jeuner s'achève en pleine allégresse,
en une atmosphère d'exubérance
propre à effacer les rides de tous
les visages, à balayer les nuages les
plus menaçants.

DEUXIÈME PARTIE '

IX

— Yolande !... Est-ce possible ?
Ne suis-je pas le jouet d'une hallu-
cination ?

— Non , mon cher Eddy, vous
êtes de sang-froid. C'est bien moi ,
Yolande Alençon , qui me suis ins-
tallée avec une rare indiscrétion
dans votre accueillant bungalow,
comme si je ne l'ava is jamais
quitté.

— Mais pourquoi n 'avoir pas câ-
blé ?

— Asseyez-vous donc, cher ami.
Vous me donnez le torticolis, en me
forçant à vous regarder ainsi en
l'air. Vous êtes si grand et mon
fauteuil est si bas ! Là, voilà qui va
mieux. Vous ne m'en voulez pas de
m'être fai t apporter un cocktail" ?
Je suis un peu fatiguée.

— Par où avez-vous donc passé ?
Par les Etats-Unis ou par Suez ?
Aucun paquebot , à ma connais-
sance, n 'était annoncé pour aujour-
d'hui.

— Ni par l'Amérique, ni par le
canal : Bagdad-Karacbi-Calcutta.

— Par avion ?

— Oui. Mais à Calcutta, plus au-
cune correspondance. Penang n'est
pas sur la voie des grandes commu-
nications aérienne.

— Alors ?...
— Alors j'ai acheté un aivion,

dont on m'a promis de me rem-
bourser une grande partie du prix...
à condition qu 'il arrive entier à
Penang. Et me voilà.

— Vous êtes courageuse, Yo-
lande.

— Oh ! si peu encore... j'espère
le devenir ici.

Un temps. Edward se verse un
whisky-soda. Plus ses sentiments
sont tumultueux, plus il devient si-
lencieux. Cigarettes... allées et ve-
nue de bête fauve en cage... encore
un whisky. Puis, d'une voix pro-
fonde :

—: Je savais que vous , revien-
driez , Yo. Mais pour être franc, je
ne pensais pas vous revoir si vite.

— Ce sont les circonstances qui
m'ont ramenée ici. Au reste, la si-
tuation politi que a préci pité mon
départ : l'Orient n 'est pas de toute
sécurité ; il pourrait être, un jour ,
coupé de l'Occident.

— Cela est dans le domaine des
possibilités.

¦— Au fait , cher , vous ne m'avez
pas encore demandé pourquoi je
suis revenue.

7
(A suivre.)

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garanti!

10 ans, Pr. 98.—
AU BUCHERON

Neuch&tel, tél. 5 28 88
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Cresta - ma belle sportive I I  H B MH f
in / V* IfiflHr MBBBB! S ^B JBBI f

Imaginez... Sur la neige blanche, votre Cresta bleu ciel. Etincelant au soleil. Quelle voiture, vraiment! Grisante à conduire. Accueillante même pour 6
Racée. Effilée. Puissante. personnes. Spacieuse donc. Luxueuse. Et d'un équipement raffiné. Joignant
—- Quelle voiture, pour un sportif! , un confort étonnant à d'étonnantes performances.
— Et quelle sportive! Précise, elle épouse littéralement les lacets de la route. Tout cela vous attend. Venez, regardez vous-même. Essayez vous-même.
Nerveuse, elle bondit en côte de toute la puissance de ses 6 cylindres. Et sûre. La nouvelle Vauxhall Cresta vous attend.
U Suffit d'un pied léger pour la freiner, en tOUte docilité. Vauxhall Velox Fr.11500.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.- Supplément comb. 2-tons Fr. 100.-

t

V d L4-.A.JL J-dJUL V_  ̂JL VJ L d Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Delémont: Pérlat & Cie, Garage Total, tél. Oee/SSBSS. Frlbourg: V. Nusebaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30,rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3,Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerges:
Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes : Etabl. Merçay, tél. 032/ 9 24 51. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535.

Auto-école Dauphine
Double commande

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

/ \

On en parle partout
du succès sensaUonnel de

l'Abonnement-Télévision
*a&\J&în&>_>

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

télévision.
Badio-Steiner S. A., Valentin 35,

Lausanne

P

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Â vendre
petit fourneau à bois
avec une plaque chauf-
fante ; un aspirateur em
boa état de marche ; un
paro pour enfant t bas
prix. Tél. 8 67 43.

\ ...mais à part ça, Cellux colle tout!
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KoïïÏÏf
18"' "ÉÉ3 1 pour protéger Cellux, la bande adhésive suisse
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Citoyennes,
citoyens de Neuchâtel

attention
à la démagogie !

Le parti socialiste de Neuchâtel a lancé un référendum
contre la vente par la Ville de terrains à Serrières. Il a pris
prétexte de ces transactions immobilières pour

monter une opération préélectorale
et pour défendre une société privée.

Il est facile d'émouvoir le corps électoral en brandissant
la menace d'une hausse des loyers de 30 %, alors que les
Chambres fédérales ne se sont pas encore prononcées sur
l'assouplissement du contrôle des loyers. Ce taux de 30 % est
imaginé pour les besoin s de la propagande socialiste qui lie
arbitrairement ce problème à celui de la vente de terrains
à Serrières, deux choses totalement différentes.

A la base de la demande de référendum se trouvent uni-
quement

les intérêts de la société coopérative
« Mon Logis »

dont l'administrateur utilise son mandat politique pour défen-
dre, au Conseil général , un groupement privé. Cela n 'est pas
admissible au sein d'une assemblée qui doit s'occuper des
intérêts généraux de la cité. La société « Mon Logis » n 'est
pas le seul groupement à construire des immeubles à loyers
modérés.

Elle n'a aucun droit à bénéficier d'un traitement
J préférentiel.

Faut-il que tous les citoyens et citoyennes soient mobilisés
pour faire les quatre volontés de « Mon Logis*?

Pour le parti libéral
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre,

Bl. JUNIBR.



™ ' ' i i i i i s  «^WBHf iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii îiiiiii îii^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îHH^̂ ^̂ H^̂ B^̂ HH

A. WITTWER a CIE
Voyages - Excursions - Déménagements

Avise sa fidèle clientèle que son bureau
est transféré dans le nouvel immeuble Saint-Honoré 2

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

exploite dam le même local un

B U R E A U  DE CHANGE

Nussbaum se distingue
à Martigny

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue B

Les Chaux-de-Fonniers se sont dépla-
cés hier à Martiuny où ils rencontraient
les hockeyeurs locaux dans un match
comptant pour le championnat  suisse
de ligue B. Les visiteurs se sont impo-
sés par 8 à 3 (.1-0, 2-2, 3-1). Ce match ,
dirigé par MM. Andreoli (Sion) et
Schmid (Lausanne), at t i ra  1000 specta-
teurs. Martigny roulait absolumen t se
réhabiliter et prit un départ foudroyant.
Mais les Chaux-de-Fonniers laissèrent
passer l'orage, puis s'assurèrent l ' ini t ia-
tive des opérations. Ils marquèrent trois
buts dans les dernières minutes de la
première période de jeu. Le second
tiers-temps fut  équilibré, mais Chaux-
de-Fonds consolida sa victoire dans les
vingt dernières minutes. Le grand réa-
lisateur de la journée fut  Nussbaum ,
auteur  de cinq buts et de deux passes
décisives. Les autres buts chaux-de-fon-
niers furent  réalisés par Delnon , Hugue-
nin et Pfister. Marti gny marqua par
Constantin (2) et Revaz.

Surprenante performance d'un Français
Les championnats du monde de p atinage de vitesse à Davos

La deuxième journée des
championnats du monde, à Da-
vos, _ a bénéficié de conditions
aussi favorables que la pre-
inière. Le ciel était très légè-
rement couvert ct le vent pra-
tiquement inexistant.

Les Soviétiques Boris Stenine et Evge-
ni j  Grichine ont pris les deux premières
places du 1500 mètres, mais comme le
secon d nommé, spécialiste des courtes
distances , ne participe pas au 10.000 mè-
tres, le premier avait , avant cette der-
nière épreuve, une avance de plus de
deu x points SUT son principal concur-
rent , qui n'était autre que le Français

Le nouveau champion du monde
Stenine.

André Kouprianoff, la révélation de sa-medi.
Pour le 10.000 mètres, les conditions

s étaient un peu modifiées, le vent étant
devenu gênant et les derniers groupes
de deux concurrents devant aussi comp-
ter avec un sensible refroidissement de
la température. C'est néanmoins dan s
l'avant-dernière série que le Hollandais
Jan Pesman devait réaliser le meilleur
temps. La lutte attendue pour la pre-
mière place n'eut pas lieu, Boris Ste-
nine parvenant à devancer, avec 17'09"6,
ceux qui le menaçaient directement.

La grande sensation de ces champion-
nats aura donc été l'affirmation du
jeune Franais André Kouprianoff , qui
est flgé de 21 ans et qui ne pratique le
patinage que depuis trois ans : pour sa
première confrontation à l'échelle mon-
dial e, il a obtenu une bri llante deuxième
place. Pour sa part , le grand fa vori
Knut  Joha.nnesen a dû se contenter fi-
nalemen t de la septième place, au 10.000
mètres comme au classement général ,
et il a dû s'incliner très nettement de-
vant Boris Stenine, qui remporte le ti-
tre mondial pour la première fois en
1900.

Encore une histoire
de drapeau !

Un Incident est venu troubler le bon
déroulement sportif des compétitions.
En effet , les dirigeants davoslens ont
refusé que le drapeau de l'Allemagne
de l'Est soit hissé pour la remise de
la médaille de bronze & Helmuth Kuh-
nert et l'Union Internationale de pa-
tinage, dont l'Allemagne de l'Est ne
fait d'ailleurs pas Intrinsèquement
partie, a dû supprimer cette céré-
monie, car les représentants est-alle-
mands ne voulaient pas que la distri-
bution des prix ait lieu sans dra-
peaux.

1500 m. : 1. Stenine (URSS) 2' 10"7 ;
2. Grichine (URSS) 2' 13"4 ; 3. Koupria-
noff (Fr) 2' 13"5 (record national) ; 4.
Aas (No) 2' 13"8 ; 5. van der Grift (Hol )
2' 13"9.

10,000 m. : 1. Pesman (Hol ) 16' 53"7 :
2. Kosltchkine (URSS) 17' 01"5 ; 3. Kuh-
nert (Al-E) 17' 04"2 ; 4. van den Berg
(Hol ) 17' 04"4 ; 5. Stenine (URSS) 17'
09"6.

Classement final : 1. Stenine (URSS)
186,487 p. ; 2. Kouprianoff (Fr) 189,245 ;
3. Kuhnert (Al-E) 189,497 ; 4. Kotov
(URSS) 189,927 ; '5. Kosltchkine (URSS)
190,118 ; 6. Feeman (Hol ) 190,235 ; 7.
Johannesen (No) 190,323 ; 8. Brogen
(Su) 191,075 ; 9, Gontcharenko (URSS)
191,280 ; 10. Aaness (No ) 191,492,

Presch fait des essais

Les footballeurs de Cantonal se sont entraînés hier
sur un terrain gelé, contre Bienne-Boujean

Bienne-Boujean - Cantonal 1-4
(M)

BIENNE-BOUJEAN: Burri; Friedrich ,
Muhlemann ; Hugl i, Schlenz, Del Prête ;
Racheter, Heiz, Schaffroth, Paratte,
Hosli. Entraîneur : Monnier.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Gauthey ; Tacchella II, Tacchella I, Fac-
chinetti ; Ballaman, Michaud , Wettig,
;Mauron, Luc Wenger. Entraîneur: Presch,
assisté de Wettig. •

,. ' BUTS : Ballaman (6me), Racheter
(31 me) . Deuxième mi-temps : Wettig
(Sme et 2!)me), Froidevaux.

NOTES : Cette rencontre amicale s'est
disputée hier après-midi à la Champa-
gne. Bise glaciale qui a retenu nombre
de spectateurs chez eux. On en dénom-
bre, en effet , à peine une... centaine.
L'arbitre est M. von Arx, de Bienne. Les
Biennois alignent Schaffroth (ex-Tra-
melan), alors que Cantonal joue prati-
quement au complet. A la 16me mi-
nute, Schlenz, en bonne position , envoie
un tir puissant que le gardien ne peut
maîtriser ; mais Gauthey, sur la ligne,
parvient à sauver. En deuxième mi-
temps, les Biennois remplacent Heiz,
Racheter et Hugll par Farine, Kohler
et Morandi , alors que Cantonal align e
l'équipe suivante : Fink ; Chevalley, Pé-
guiron ; Michaud , Tacchella I, Facchi-
netti ; Ballaman, Froidevaux, Wettig,
Bécherraz, Mauron. A la 25me minute,
Wettig tire violemment au but et Burri
peut dégager d'extrême justesse du pied
en corner. Corners : Bienne-Boujean -
Cantonal 8-8 (5-2).

X X X
Bienne, 7 février.

Les Neuchâtelois, qui ont repris
l'entraînement sous la direction de
Walter Presch, ont disputé hier un
premier match d'entraînement à
Bienne devant une formation de
première ligue : Bienne-Boujean. On
ne saurait, évidemment, tirer de hâ-
tives conclusions sur un débat qui
fut gâché (en partie) par une bise
glaciale et un terrain glissant par
endroits. Sagement, les joueurs ont
d'ailleurs évité les contacts violents,
ce qui permit un déroulement du
jeu tant soi peu normal. Visible-
ment, les joueurs de Cantonal ne
forcèrent pas l'allure en première
mi-temps, se contentant de donner
une bonne réplique à une formation
biennoise incisive, dont certains
joueurs paraissaient déjà en bonne
condition. On eut ainsi un jeu par-

tagé. Le ballon voyagea d'un camp
à l'autre ; les représentants de li-
gue B, pourtant bien emmenés par
Wettig, ne parvinrent pas à tromper
plus d'une fois une défense bien-
noise attentive. Les demis, Tacchel-
la II surtou t, ne se soucièrent que
trop peu d'appuyer leurs avants, ce
qui obligea Mauron et Michaud à
évoluer repliés. . ,

X X X
En seconde mi-temps pourtant, à

la faveur de plusieurs changements,
le rendement des joueurs neuchâte-
lois fut  bien meilleur. Les Biennois
ayant baissé nettement pied , les hom-
mes de Presch , qui bénéficièrent
d'une plus grande liberté d'action,
amorcèrent quelques excellentes
combinaisons qui permirent à Wet-
tig de se mettre en évidence grâce
à son opportunité.

En bref , Cantonal a disputé une
partie satisfaisante ; mais il serait
téméraire de tirer quelque enseigne-
ment que ce soit, eu égard au degré
de préparation encore peu avancé
de la plupart des joueurs qui s'ap-
pliqueront, ces prochaines semaines,
à perdre quelques kilos superflus.

Ge. O.

Les quarts de finale
des championnats suisses

Le Neuchâtelois Waldvogel
sixième à Vevey

Championnat suisse aux engins, tout
préliminaire (troisième, quatrième et
cinquième des six quarts de finale, le
dernier, avec Ernest Fivian, devant
avoir lieu le 21 février à Fischenthal) i

A Aardorf : 1. Kaufmann (Lucerne)
37 ,30 p . ;  2. W. Afii//er (Regensdor f )
37 ; 8. Hol l i ger (Zur ich)  30,10 ; i. H.
Liithi (Zurich) 36 ,60 ; 5. Baumli (Zu-
rich) 35 ,90 ; 6. Bertschler (Frauenfc ld )
35 ,1. 0 ; 7. Kolb (Steckborn) 33 ,90 ; S.
P . Eg li ( R i i t i )  33 .61) ; 9. Kropf  (Gach-
nanq) 33 ,50; 10. Bothenberger  ( l ïuchs)
33 ,20 ; 11. TV. Etter  (Zurich)  32 ,80 _
12 . Gi ger (Schi inis)  32 ,r>0. Max Bcnker
(b le s sé )  et Karl Bumbeli (malade)
avaient dû être remp lacés .

A Frick : 1. Knecht (Zurich)  et Feuz
(Berne) 38,10 p. ; 3. Grunder (Lucerne)
37 ; i. A.  Huber (Zurich et Burn (llii-
gen t torf (36 ,h0) ; 6. II .-P. Frey (Bâ le)
36 ,3 0 ;  7. Meis ter  (Lucerne) 3 6 ;  8.
Diem (Al lschwi l )  35 ,6 0 ;  9. Griltei
( Z u r i c h )  35 ,2 0 ;  10. Satulmeier (Mut -
tenz) 3k ,60 ; U. Schumacher (Root)
3U ,I0 ; 12. Thilr (Brugq)  33 ,90.

A Vevey : 1. Brullmann (Genève)
37 ,90 p .  ; 2. Fâh (Bâle)  37 ; 3. Ingold
(Berne)  36 ,50 ; 4. Jossevel t  (Yverdon)
35 ,90 ; 5. Ilol lenweg (Lausanne) 35 ,80;
6. Waldvogel (Neuchâte l )  35 ,70 ; 7.
Hauenstein (Genève)  35 ,30 ; 8. M.  Froi-
devaux (Sai gne lég ier )  35 ,10 ; 9. Knn-
chel (Marges)  34,50 ; 10. F.lsig (Na-
ters )  33,70 ; 11 . Schumacher (Berne)
33,20 ; 12. B u f f e  (Renens)  29,60.

Thomas égale •
son record du monde

Le jeune sauteur en hauteur améri-
cain John Thomas a de nouveau été la
grande vedette de la réunion en salle
organisée samedi soir par la Boston
Athletic Association.

Les 13.465 spectateurs venus pour voir
sauter John Thomas n'ont , en effet, pas
été déçus. Après avoir successivement
franchi facilement toutes les hauteurs
jusqu 'à 2 m. 09, seuls restaient en com-
pétition à 2 m. 13 Thomas et son com-
patriote Charles Dumas, ancien record-
man du monde de la spécialité.

Alors que Dumas manquait ses trois
essais et était éliminé, Thomas passait
aisément et demeurait seul en lice. La
barre était alors placée à 7 pieds 1 pouce,
soit 2 m. 155. Le jeune Noir rata son
premier essai, son pied ayant accroché
la barre, mais, au second, 11 se concen-
tra longuement et passa largement sous
les applaudissements du public. Les
officiels revinrent alors vérifier la hau-
teur et découvrirent qu 'elle était en
réalité de 7 pieds 1 pouce '7, soit exac-
tement 2 m. 168. Ainsi, Thomas avait
égalé sa meilleure performance mon-
diale « indoor » au 'll avait établie la se-
maine dernière à New-York 1
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O Championnats nationaux de cross
cyclo-pédestre à l'étranger :

A Solingen (Allemagne) : 1. Wolfshohl
les 25 km. en 57'49" ; 2. Debusmann à
l'25" ; 3. Ebbers à- l'35" ; A. Bûlke à
l'40" ; 5. Ruffenach à 2'10". Sélection-
nés pour le championnat du monde :
Rolf Wolfshohl (Cologne), Gunther De-
busmann (Sarrebruck), Wllfried Bôlke
(Dordmund) et Heinz Ruffenach (Sarre-
bruck).

A Milan (Italie) : 1. Longo les 24 km.
300 en 55' ; 2. Severlnl à 2'17" ; 3. Per-
tusl à 3'40" ; 4. Grassl à 4'50" ; 5. Guer-
ciottl à 5'07".
m Lors de la première partie de la
réunion Internationale de natation orga-
nisée en piscine couverte à Constance.
deux nouveaux records suisses ont été
établis. Renate WUdhaber a porté son
propre record du 200 m. nage libre fémi-
nin de 2'44" à 2'43"1, et Relner Goltzs-
che a couvert le 400 m. nage libre en
5'01"5, battant de 2"6 l'ancien record de
K. Fridlln.

9 
Championnats internationaux de ten-

s de Scandinavie à Copenhague ; fina-
le du simple messieurs : Jan-Erlk Lund-
qvist (Su) bat Torben Ulrich (Da) 6-3,
6-4, 5-7, 1-6, 7-5.

• Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Sion-Slerre
1-1 (0-0, 0-0, 1-1).
0 Le concours de ski du « Gros Tau-
reau » qui devait avoir lieu hier aux
Verrières a été renvoyé à une date ulté-
rieure faute de neige.
0 En match de hockey sur glace comp-
tant pour le c h a m p i o n n a t  de deuxième
ligue, Travers I a battu Le Sentier I
par 11-3 (2-0, 3-2, fi-1 ). Puis Travers
s'est Incliné devant Sainte-Croix pur 3-2.
# Championnat suisse de hockey sur
glace de Ire ligue : poule finale des
vainqueurs de groupes 7, 8 et 9 : Win-
terthour - Films 7-1. Classement final :
1. Winterthour 4 p. ; 2. Kuesnacht 2 p. ;
3. Films 0 p. Winterthour est champion
de la division et disputera la poule de
promotion avec Fleurier et Bienne.

¦̂ _yy _̂__:. '̂ 9Êl^^ _̂ Ĵ_fSt^ -̂ty^^9r̂ SF'1__p :̂'̂ _ _̂_ m̂i
__tœ3&§&XfâM_£__l^™

J 
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L'Italien Monti
invincible cette année

Grâce à un exploit sensationnel, l'Ita-
lien Eugeniio Monti  a remporté le cham-
pionnat du monde de bob à quatre,
dimanche malin , sur la piste olympi-
que de Cortina d'Ampezzo où, U y a
quinze jours, il ava it conservé son titre
de champion du monde de bob à deux.

Ainsi, pour la seconde fois, l'Italie
enlève le championnat de bob a quatre.
Il faut remonter en 1930, à Caux, pour
retrouver une première victo i re italien-
ne, remportée k l'époque par un qua-
tuor résidant en Suisse et ayant Zani-
metta comme pilote.

Le détenteur du titre 1958, l'Alle-
mand Johann Rosch, s'est montré très
régulier et résistant à l'assau t des Suis-
ses diu Zurcher Bob-Club. Quan t au
champion 1959, l'Américain Arthur Ty-
ler, il n'a pas été avantageusement rem-
placé par son compatriote Stanley Ben-
liam.

Voici le classement fina l :
1. Italie n (Montl-Nordlo-Slorpaes-Al-

vera) 5' 04" 75 ; 2. Allemagne n (Rôsch-
Hammer-Bauer-Kandlbinder) 5' 04" 95 ;
3. Suisse H (M. Angst-Hirschbùhl - Kott-
mann-Kuhl) 5' 05" 51 ; 4. Italie I (Zar-
cini) 5' 05" 57 ; 5. Allemagne I (Schelle)
5' 06" 81 ; 6. Autriche I (Aste) 5' 08" 69;
7. Espagne (Sartorius) 5' 09" 01 ; 8.
Etats-Unis I (Benham) 5' 09" 67 ; 9.
Suisse I (Zoller) 5' 10" 35.

LE CAIRE. — lia 12me et dernière
étape du Tour cycliste d'Egypte, Daman-
hour - Le Caire (165 km.) a été rem-
portée par l'Allemand de l'Est Oldenburg,
en 4 h. 02' 40", devant le Grec Rlgout-
sos et trois autres Allemands de l'Est,
Braune, Muller et Brunlng. Au classe-
ment général final, triomphe complet
de l'Allemagne de l'Est, Individuellement
et par équipes, soit :

Classement final Individuel : 1. Kurt
MUIler (Al-E ) 47 h. 43' 13" ; 2. Brunlng
(Al-E) 47 h. 44' 13" ; 3. Braune (Al-E)
47 h. 45' 08" ; 4. Oldenburg (Al-E) 47 h.
46' 41" ; 5. Revay (Tché) 47 h. 47' 15".

Classement final par équipes : 1. Alle-
magne de l'Est, 145 h. 01' 51" ; 2. Bul-
garie, 146 h. 06' 49" ; 3. Tchécoslovaquie,
146 h. 13' 16".
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Le Néo-Zélandais
Mac Laren remporte

le Grand prix d'automobile
d'Argentine

En présence de 50.000 spectateurs, le
Néo-Zélandais Bruce Mac Laren , sur
« Cooper-Climax », a remporté le Grand
prix de la République d'Argentine qui
s'est déroulé hier à Buenos-Aires. Vingt-
deux concurrents avaient pris le départ.

Le Français Gilëttî, '
champion d'Europe
pour la 4me fois

Les championnats d'Europe se sont
poursuivis à Garmisch.

Samedi soir, le Français Alain Gi-
letti , qui avait déjà été champion d?Eu-
rope de 1955 à 1957, a remporté le titre
pour la quatrième fois , avec une ai-
sance et une netteté que' ne traduisent
qu 'imparfaitement les totaux des
points obtenus par lui-même et par ses
adversaires directs.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la jeune Hollandaise Dijkstna,
qui se trouvait déjà en tête après les
figures imposées. La grande déception
de ce championnat féminin fut l'aban-
don de Ja jeune Allemande Ira Rauer
sur laquelle de sérieux espoirs avaient
été fondés à la suite de son succès
dans les champ ionnats nationaux.

Voici les résultats finaux :
Messieurs : 1. Glletti (Fr) chiffre de

place 11-1667,3 p. ; 2. Fetalnger (Aut)
20-1637,2 ; 3. Schnelldorfer (Al) 31-
1602,8: 4. Calmât (Fr) 30-1620,4 ; 6.
Gutzelt (Al) 43-1581,8 ; 6. Johàs (Aut)
61-1491,2 , puis : 11. K6pfler (S) 103-
1358,2.

Dames : 1. SJoukje Dijkstra (Hol) chif-
fre de plaoe 9-1702,9 p. ; 2. Régine Helt-
zer (Aut ) 20-1625,8; 8. Joan Haanappel
(Hol) 28-1602,7. . . .

Arnold Hungérbiïhler
champion suisse

C'est en grand champion que le
jeune Arnold Hungérbiïhler, de Saa-
land , a remporté dimanche, a Prilly,
le championnai suisse de cross cyclo-
pédestre.

Agé de 22 ans seulement et témoi-
gnant déjà de remarquables qualités ,
Huingerbiihler est win grand espoir dans
la spécialité.

Enviiron 800 mètres avant la fin de la
quatrième des sept boucles, Emmanuel
Plattner abandonnait . Hungérbiïhler pré-
cédait alors Furrer de 1' 37" et Roschet-
tl de 1' 42". Par la suite , les écarts al-
liaient encore se creuser, Hungérbiïhler
faisant littéralement cavalier seul et
son avance sur son su ivant Immédiat ,
Otto Furrer, se stabilisant dans lea
derniers tours aux a lentours de deux
minutes.

A la suite de ce championnat , le
comité na tional a procédé à la sélec-
tion de l'équipe qui représentera la
Suisse au prochain championnat du
monde de oross cyclo-pédestre, le 21
février, à Tolosa. Les quatre premiers
classés ont été retenus, à savoir : Ar-
nold HungerbOhler , Otto Furrer, Roland
Boschetti et Marcel Erdim .

Volol le classement final de la caté-
gorie professionnels, indépendants et
amateurs A :

1. Hungerbtlhler (Saaland) 51' 57" ;
2. Furrer (Cham) 53' 48" ; 3. Boechettl
(Prilly) 54' 06" ; 4. Erdln (Gansdngen)
55' 20" ; 5. Brlltscii (Zurich) 55' 42" ; 6.
Hauenstein (Fallanden) même tempe ; 7.
Leiutert (Zurich) 56' 87" ; 8. Blefer
(Aadorf) 56' 47" ; 8. Bledn (Genève) 57'
48".

Les huitièmes de f inale de la coup e suisse de f ootball sur le stade du Wankdo rf

Les Bernois se déchaînèrent à la reprise et arrachèrent
leur qualification à un Bâle qui surprit en bien

Young Boys - Bâle 5-3 (1-2)
YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Joye ;

Schnyder, Haldimann , Schneiter ; Rey,
Meier , Wechselberger, Schneider, Diirr.
Entraîneur : Sing.

BALE : Stettler ; Vetsch, Rickenba-
cher ; Gygax, Michaud , Thiiler ; Obérer ,
Weber, HUgi H, Frigerio, Jaeck. En-
traîneur : Vinzce.

BUTS : Meier (2me), Weber (14me),
Frigerio (.'i.' ime ) .  Deuxième mi-temps :
Wechselberger (14me , 21me, l i m e ) , HU-
gi II (34me), Meier (35me) .

NOTES : stade du Wankdorf ; pe-
louse gelée, partiellement recouverte
de neige. Temps froid ; bise ; U nei-
gera légèrement. Sing maintient Hal-
dimann comme arrière central, poste
qu 'occupait habituellement Steffen ou
Walker. Joye est préféré à Bigler et
Rey à Fùhrer . Bon arbitrage du Saint-
Gallois Guide , qui , tout en commet-
tant quelques petites erreurs, ne se
laissera jamais dépasser par les évé-
nements. Sa tâche ne fut pas aisée.
Le froid retint bien des personnes à
la maison ; on dénombra cependant
7500 spectateurs. A la 27me minute, sur
coup franc de Meier, Wechselberger dé-
vie la balle, de la tête, contre la latte.
A la 18me minute de . la seconde mi-
temps, le gardien Stettler, sorti au-
devant de Wechselberger, est battu,
mais Michaud , dans un acrobatique « re-
tourné » éclaircit la situation. Quelques
secondes plus tard , lors d'un corner ,
la balle . frappe la barre transversale
de la cage rhénane. Corners : Young
Boys - Bâle 11-7 (4-6).

X X X
Berne, 7 février.

Young Boys n'a pas eu la vie fa-
cile. H semblait pourtant s'achemi-
ner vers une comfortable victoire
lorsque Meier, après deux minutes

de jeu, reprenait un long centre de
Diirr et logeait la balle au fond de
la cage de Stettler. C'était la pre-
mière émotion d'un match qui allait
nous en réserver beaucoup d'autres.
Sous l'impulsion d'un excellent We-
ber qui fonctionnait comme agent
de liaison, Bâle ne tarda pas à s'or-
ganiser et c'est lui qui prit l'ini-
tiative des opérations. Michaud , dé-
doublé en défense par Gygax, ne
laissait qu* peu de liberté aux
avants de pointe adverses. Thuler,
impitoyable sur l'homme, finissait
par intimider Meier , qui en per-
dait la plupart  de ses moyens. Et
à la 14me minute, Thiiler, monté à
l'attaque, faisait urne large ouverture
oblique à Weber, démarqué. Weber ,
par un court crochet , éliminait son
cerbère et, tirant soudainement, re-
mettait les équipes à égalité. Le jeu
restait équilibré, Bâle ne semblant
nullement intimidé.

Coup de théâtre à la 33me minu-
te : Frigerio, qui se démenait avec
aisance, confirmant ses grands pro-
grès, tirait d'une trentaine de mè-
tres ; Eich, inattentif , maîtrisait mal
la baHc qui, rebondissant, franchis-
sait lentement la ligne fatidique.
Bâle avait renversé la situation. Les
esprits s'échauffèrent, mais M. Gui-
de, n'acceptant aucune réplique,
remit chacun à sa juste place.

X X X
Dès la reprise du match , Young

Boys se déchaîna. Les attaques se
succédaient à un rythme endiablé.
Bâle parait au plus pressant, mais
à la l i m e  minute, Wechselberger,
de la tête, égalisait. Le monologue

des Young Boys se poursuivait et,
sept minutes plus tard , le même
Wechselberger donnait l'avantage à
ses couleurs. La situation venait
d'être à nouveau renversée. Bâle
ne voulut point admettre la défaite.
Il retourna à l'attaque. Ça lui réus-
sit. A la 34me minute, HUgi, après
un bel effort personnel et malgré
un angle de but réduit , battait un
Eich pas très à son affaire . La joie
des Bâlois dura soixante secondes,
le temps à Meier d'exploiter une
passe de Schneider. Et à quelques
secondes de la fin , Wechselberger,à l'affût , surprenait une défense ad-
verse dégarnie et consolidait la vicl
toire bernoise. Young Boys se qual-
ifiait pour les quarts de finale dela coupe. Mais, il dut lutter ferme

pour y parvenir. Car il ne faut pasjuger Bâle par son classement. Ilvaut beaucoup mieux !
V. B.

Wechselberger (ÎVo 9) a été très précieux pour son club.
Nous le voyons ci-dessus reprenant la balle de la tête.

(Press Photo Actualité)

Young Boys perdait à la mi-temps
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A Pour le second tour du cnamplonnat
suisse, Aairau vient d'engager un nouvel
entraîneur en la personne de l'Allemand
Horst Schultz (Mayence), qui est entré
aussitôt en activité.
0 Résultats de la 28me Journée du
championnat d'Angleterre : Arsenal -
Blackburn 5-2 ; Burnley - Newcastle 2-1;
Pulham - Bolton 1-1 ; Leeds - West
Bromwlch 1-4 ; Lelcester - Birmingham
1-3 ; Manchester United - Manchester
Oity 0-0 ; Nottlngham Forest - Luton
2-0 ; Preston - Tottenham. 1-1; Sheffield
Wednesday - Everton 2-2 ; ' West Ham -
Ohelsea 4-2; Wolverhampton - Blackpool
1-1.
0 M. Armando, président du Boca Ju-
nolrs de Buenos-Aires, se proposait d'ac-
quérir les grandes vedettes 'européennes
(notamment Kubala, Csibor, Szymaniak)
et sud-amérlcalnes (Sivori, Angelillo),
pour que son équipe puisse gagner la
coupe des champions de l'Amérique du
Sud et, éventuellement, le match oppo-
sant les champions d'Europe et de son
continent.

En attendant les résultats des pour-
parlers que son représentant mène ac-
tuellement en Europe, M. Armando a
obtenu déjà deux signatures, et non lee
moindres. Les internationaux urugayens
Sassi et Eskaldo ont signé pour Boca
Juniors. Sans compter le Brésilten Valen-
tin, une autre recrue. . - .

0 Matches amicaux : Servette - Frlbourg
6-1 ; Yverdon - Lausanne 4-1 ; Slerre-
Chaux-de-Fonds 1-7 ; Stade Lausanne • -
Urania 1-0 ; Etoile Carouge - Vevey 1-1 ;
Monthey - Renens 4-1 ; Bienne-Boujean -
Cantonal 1-4 ; Longeau - Granges 0-6 ;
Lugano - Bellinzone 3-3 ; Thoune - Mou-
tier 4-0 ; Olten - Blue Star 2-0 ; Altdorf-
Zurich 0-8 ; Wil - Grasshoppers 1-6 ;
Saint-Gall - Winterthour 1-3 ; Aarau -
Uster 4-0 ; Rapid Lugano - Bodiô 3-1 ;
Bienne - Berne 3-0.
m Championnat de France de Ire divi-
sion (27me Journée ) : Nimes - Rennes
3-0 ; Racing Paris - Limoges 4-0 ; Lens -
Bordeaux 3-1 ; Sedan - Saint-Etienne
3-1 ; Strasbourg - Toulon 3-2 ; Nice -
Reims 1-4 ; Le Havre - Toulouse 0-3 ;
Sochaux - Valenciennes 0-0 ; Lyon -
Stade français 0-0. Classement : 1. Nîmes
43 p. ; 2. Reims 41 p. ; 3. Racing 36 p. ;
4. Toulouse et Nice 33 p.
m Championnat d'Italie (18me Journée) :
Milan - Alessandria 3-1 ; Palermo - Bari
1-1 ; Padova - Internazionale 3-0 ; Lane-
rossi - Juventus 1-2 ; Spal - Napoll 2-2 ;
Atalanta - Sampdoria 0-0 ; Florentlna -
Udtnesi 2-1 ; Lazio - Bologna 1-3 ; Ge-
noa - Roma 1-0. Classement : 1. Juven-
tus 30 p. ; 2. Milan 26 p. ; 3. Florentlna
24 p. ; 4. Internazionale 23 p. ; 5. Spal
22 p.
% Challenge Kentish : à Anderlecht ,
armée belge - armée britannique 1-2
(1-2).

 ̂
Tournoi international militaire : à

Lorient. France - Hollande 1-1 (0-1).
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LAUSANNE. — Cross-country national,
Juniors (3 km. 060) : 1. P. Portmann
(Frlbourg ) 11' 09"4 ; 2. Romanens (Le
Mouret) 11' 16"5 ; 3. Mermoud (Lausan-
ne) 11' 27". Licenciés A, B et vétérans
(7 km. 860) : 1. Steiner (Saint-Gall)
26' 57"6 ; 2. Jeannotat (Frlbourg) 27'
29" ; 3. Vonwiller (Saint-Gall) 27' 50" ; 4.
Widmer (Lausanne) 28' 05"2 ; 5. Fat-
ton (Neuch&tel) 28' 33"8 ; 6. Gigon
(Berne) 29' ; 7. R. Graf (Lausanne)
29' 09" ; 8. Gilgen (Neuchâtel) 29' 31".
Interclubs Juniors : 1. Le Mouret 9 p.

PARIS. — Voici le palmarès des cham-
pionnats de France amateurs de boxe,
dont là phase finale s'est déroulée ven-
dredi et samedi au nouveau Palais des
sports de Paris :

Poids mouches : Antoine Porcel (Ora-
nle). Coqs : Jean Gaston (Pyrénées). Plu-
mes : Michel Houdeau (Orléanais). Lé-
gers : Georges Payen (Algérie). Surlé-
gers : Robert Perea (Languedoc). Wel-
ters : Jean Josselln (Franche-Comté).
Surwelters : Souleymane Diallo (Proven-
ce). Moyens : Roland Levëque (Ile-de-
France). Mi-lourds : Firmin N'Gul (Côte
d'Ivoire). Lourds : Joseph Syoz (Cham-
pagne).
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Voulez-vous posséder votre propre théâtre ?
¦
•

Vous ferez jouer sur votre scène privée les meilleurs acteurs de tous les
pays... Vous en doutez, parce que seuls certains souverains des siècles
passés pouvaient s'accorder le luxe d'un tel caprice. Installez commodément
vos amis et les membres de votre famille autour de vous. Allumez votre
appareil de télévision. Assis aux meilleures places, vous pourrez assister
deux ou trois fois par semaine, avec le public de votre choix, à la
représentation d'œuvres théâtrales classiques et modernes réalisées pour
vous dans des mises en scène originales qui font appel aux interprètes
les plus remarquables de notre époque. La télévision informe et divertit
La télévision vous apporte le spectacle du monde dans votre foyer.

TELEVISION
~.un cadeau pour toute la famille
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des 13 et 14 février 1960
y

Depuis quelques années, les ententes professionnelles ont réduit la durée du
travail, avec pleine compensation des salaires.

Dans l'industrie qui occupe une grande partie de la population neuchâteloise,
les réductions suivantes sont intervenues :

1957 réduction d'une heure = semaine de 47 heures I
1958 réduction d'une heure = semaine de 46 heures |
1960 réduction d'une heure = semaine de 45 heures 1

Une heure de travail en moins par semaine équivaut à une semaine supplé-
mentaire de vacances par année. De 1957 à 1960, la réduction intervenue dans
l'horaire de travail équivaut à trois semaines de vacances supplémentaires.

Les salariés ont .donc obtenu, en dehors de la politique, et par le jeu des orga-
nisations professionnelles, des avantages bien plus considérables que ceux dont
l'initiative popiste est l'objet.

D'autre part , de nouvelles œuvres sociales viennent d'être introduites sur le
plan fédéral. Ce sont l'assurance invalidité et le nouveau système d'allocations aux
militaires pour perte de gain. Il en est résulté une augmentation de 0,8 % de la coti-
sation AVS, la moitié en incombe aux salariés et la moitié aux employeurs.

Si l'on ne veut pas imposer à l'économie des charges excessives, il faut obser-
ver une certaine mesure. Les améliorations des conditions de travail ne peuvent
se réaliser toutes à la fois. N'en déplaise aux politiciens démagogues et aux pro-
fessionnels de la surenchère électorale, il faut procéder par étapes.

C'est notamment pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont estimé que
la solution apportée au problème des vacances est

:< actuellement raisonnable » et justifie le rejet de l'initiative popiste.
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Initiative communiste il U11
Comité d'action contre l'initiative popiste

M. FAVRE.
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Une réussite exceptionnelle...

100 °/o automatique, Fr. 2.250.-

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

COU TURE
dans toua les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et française*

Jersey-tricot
Mme E. Mermet

Bue du Seyon Sa
i Neuchâtel

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Ĵj âW ACHAT ¦ VENTE
¦̂ JTVX^K GÉRANCE
pMSm Ls-Aug. NUSBAUME R
v ŷVzi D|me 8i
k/ÉÉl NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 528 73
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seut. II suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse / propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En ^// d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte ^T/ verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. •5̂ ^-— 

1er tout seul. '

Contrôlé et recommandé par l'institut Et pour vos mains. &§?̂ 7̂  Le flaccn-giclsur
Suisse de recherches ménagères la Célèbre douceur LUX1 économique Fr. 1.60

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !



l [ Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanente qui se \I substitue à la nature ; nerveuse, gonf lante et solide, même sur cheveux délicats, f
t ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible f
I aux intempéries. è
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Naturelle i
indécoiff able jj

( i ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle ! \
f '

|l Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux f
j |  teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanentes ne tenaient pas. i
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, i « Le coiffeur de toute votre famille »

OCCASIONS !
De nos soldes autorisés

officiellement du 15 Jan-
vier au 11 février 1960.
nouvel ameublement de
3 chambres de qualité
comprenant : magnifique
chambre a coucher à
deux lits, pyramide, avec
entourage, armoire 2 por-
tes, panneaux noyer
pyramide ; literie : ma-
telas, tissu damassé, très
chauds, pur crin de che-
val, garantis 10 ans ;
1 Jeté piqué, 1 tabouret
assorti, 2 petites lampes
de chevet modernes, 1
tour de lit berbère, en
pure laine, 3 pièces.
Salle a manger : superbe
buffet , 3 portes, reliefs
et panneaux noyer pyra-
mide, bar et secrétaire
aménagés, 1 table à al-
longes, placage noyer,
4 belles chaises avec
siège noyer, 1 petite ta-
ble de radio. Salon : ma-
gnifique ensemble rem-
bourré, 3 pièces, tissu
laine épais, 2 tons, 1 ta-
ble de salon, dessus
noyer, 1 lampadaire 3
flammes, en laiton , 1 ta-
pis laine, très épais,
2 m. x 3 m.
Prix de cet ameu-
blement complet,
neuf,

Fr. 3975.-
Important : cet ameu-

blement ne peut être
vendu à ce prix excep-
tionnel que pendant la
d'urée des soldes et Jus-
qu'à épuisement des
stocks. Faites-vous ac-
compagner par un ébé-
niste. Nous n'avons pas
de représentant, mais en
revanche nos prix sont
plus avantageux.

Grand choix
Paiement

par acomptes
possible

Berne-BUmpliz, dépar-
tement « m e u b l e s  » ,
Statthalterstrasse 101
(dans les nouveaux
grands entrepôts de la
maison Klpfer). Tél.
(031) 66 43 71.

La bonne j l Ŝj ^ Pour le bon
emseigne f ^ ^Ty  commer çant

Enseif / nes sons verre mg!raj& mr Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ŵ , W r̂ 

el 
inscriptions aux vernis
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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¦ PROLONGATION I
H 2me semaine H
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fl Voulez-vous
I danser avec moi? H

I Tous les soirs Mercredi 1 _ ,  ._ __ j Faveurs
» __ __ . m » ._ . Des 18 ans i
a 20 h. 30 matinée à 15 k, I suspendues

Aujourd 'hui et demain

SOLDE DES SOLDES
(Vente autorisée par le département de police)

Les dernières occasions sacrifiées

10%
de rabais supplémentaire

sur tous les articles en solde

Hâtez-vous. Mercredi ce sera terminé

( 9̂ ^̂  Rue Saint-Maurice 10

^ililî  ̂ Neuchâtel

A LA POPULATION DE NEUCHATEL, SERRIERES, LA COUDRE
Mesdames, Messieurs,

Notre Société est vilainement attaquée dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 février par une annonce de
responsables radicaux.
On nous prête des intentions de dictature alors que les auteurs de l'annonce vous engagent à ne pas signer un
référendum, se dérobant ainsi au libre jeu de la démocratie. C'est un comble !
Puisque les déclarations du soussigné au Conseil général n'ont pas été comprises, les conseillers radicaux étaient
pourtant présents, NOUS LES EXPOSERONS PUBLIQUEMENT

Lundi 8 février, à 20 h. 15, à la grande salle de la Paix
Après nous avoir entendu, vous déciderez si oui ou non vous devez signer le réf érendum.
Nos détracteurs sont cordialement invités à p articiper à la discussion qui suivra.

FSITZ BOURQUIN
ADMINISTRATEUR DE LA COOPÉRATIVE D'HABITATION

DE MON LOGIS I

A NEUCHATEL 
^Buvons du Neuchâtel Eg

il faut le dire et le redire SB
mais surtout S

déguster le nouveau 59
au 17

CAFÉ DU THÉÂTRE I
Brasserie - Restaurant - Bar w

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphonie (038) 5 27 60 - Neuchâtel

4» CAMION I
T™ radiophotographique

I Prochain stationnement :

Mardi 9 février Quartier des Portes-Rouges
(devant Migros)

|
de 9 h. 30 à 10 h. : particuliers, dames
de 10 h. à 10 h. 30 : particuliers, mes-

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

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel.
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CLes fameuses soles |
aux HALLES J

A AAA AA Ai

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ ,
Vendredi 12 février 1960, à 20 h. 15,

QUINTETTE STALDER :
(instruments à. venit) ,

Zurich
Ursula Burkhard Flûte
Peter Fuchs Hautbois
Hans-Rudolf Stalder clarinette '
Bernard Leguillon, Cor |
Pierre Renon Basson

Oeuvres de : '
Rameau, J. Ibert. D. Milhaud , Hay dn, ,

A. Reicha
Location à l'entrée

Prix des places : Fr. 4.—, JM : abonnement

? ?
 ̂

Créer une coiffure nouvelle... ?
$• bien sûr ! Mais sans jamais ?
 ̂

oublier la personnalité ^t >*ÊB  ̂ t

I 1 . f
* ?
f a  La coiffure adaptée à votre ^A personnalité sera exécutée ^& avec soins, selon toutes vos ^IL exigences dans nos salons ^

^ 
Coiff ure Création Charles &

 ̂ diplômé de Paris ?

 ̂ Neuchâtel Hôpital 10 ?
? Tél. 5 57 52 1er étage ?
? ?
???????????????

t Wml \i_______.\
12(5.45.21»

k.̂  ??????

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matela;
à ressorts , garan- i)QE
Os 10 ans. Pr. '*»«•'
A voir au 2rae magaslr

4BS
rue des Pausses-Brayei

Tél. (038) 5 75 05

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 9;

Faubourg du Lac .
(Seulement

la réparation)

Grotto Ristorante
Cedraschï

Montagnola, près Lugano
Pour Pâques 1960 et

. pour toute l'année, pour
; les vacances, très jolies

chambres avec une très
1 bonne pension assurée.
( Prix Pr. 12.— par Jour.

Prière de s'annoncer
Tél. 081/2 53 81 !

I P  

R Ê T S X
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés &
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE K

s— \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04V J

Mariage
Célibataire dans la

quarantaine, s é r i e u x
sous tous les rapports,
désire faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve entre 25 et 35 ans,
protestante et habitant
si possible la campagne,
Offres écrites à P. J.
1821 poste restante,
Fleurier.

En cours de route.,.
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un petit coup de blanc du terroir
Les nouveaux de nios' coteaux connaissent

un franc succès

à l'Hôtel de Commune
CORTAILLOD

tél. 6 4117
Marcel Viglino-Sattler, nouveau tenancier.

SKIEUBS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque jour, 9 h. 30 et 13 h. 30, ville : prise a
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 547 54

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
IX Maturité fédérale (M
D|b Ecoles polytechnique! xx j;
Sw Baccalauréats français MmL
nflL Technicums s&k

m Diplômes de commerce AM
7 &SA Sténo-dac ty lograp he tmà

iffi\ Secré ta i r e -Admin i s t r a t ion  f f fgk' *yfc\ Bacca lauréa t  commercial  /MPanËt
ŜM %Jfc Préparation au diplôme mm wm/à
^KJ«\ fédéral 
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théoricni e et pratique

André WESSNER , Neuchâtel. Tél. 8 36 36

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom- '
niée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux \
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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GENÈVE

Après le crime
de Plan-les-Ouates,

celui de la rue de Lyon
De notre correspondant :
Pour être peu semé d'Inconnues, le

crime de la rue de Lyon, dit « crime
des Délices », du nom du quartier tout
voltairien où il a été perpétré, au mi-
lieu de la nui t  du 9 novembre 1957,
n'en retiendra guère moins l'attention
publique que celui de Plan-les-Ouates.

On vient d'apprendre que cette af-
faire qui , elle aussi , a déj à largement
été exploitée à l'étranger, sera jugée au
cours des assises de ju in .  C'est alors
que l'on sera peut-être fixé sur la
question demeurée obscure de l'exacte
partici pation de Josette Bauer à l'o-
dieux forfait  de son mari , Richard ,
un ancien étudiant en science s poli-
tiques et économi ques , qui assassina
»on beau-père, l'industriel Léo Geisser,
pour s'emparer de son héritage.

La fille de Geisser a toujours été
maintenue en prison préventive , bien
qu 'elle n 'ait jamais cessé d'affirmer
qu 'elle n'avait nullement pris au sé-
rieux les propos de son mari quant à
¦on dessein de tuer l'industriel et
bien que Richard Bauer eût à un mo-
ment renoncé à charger sa femme,
comme il l'avait fait au début des
Interrogatoires.

Josette aura à se défendre d'avoir
été complice et peut-être même insti-
gatrice dans l'abominable guet-apens
du gendre de Léo Geisser , froidement
conçu ct froidement exécuté. Ed. B.

L'Angleterre aussi
s'est passionnée

pour le procès Jaccoud
Du correspondant de l'A gence tété-

graphique suisse :
Les journaux anglais ont publié des

comptes rendus relativement objectifs
des diverses phases du procès Jaccoud
et du verdict qui vient d'être rendu.
Certains ont également publié des pho-
to* de l'ancien avocat et de Linda
Baud. Ce procès a soulevé en Angle-
terre un intérêt considérable , comme
c'est le cas dans ce pays pour toutes
les affaires de meurtres. Le calme, la
fermeté et la dignité du président de
la cour d'assises, le Juge Bard e, sont
également mis en relief. Toutefois les
journaux ne font pas de commentaires
sur l'appréciation du verdict.

(Réd.  — // n'en a pas été de même
en France où. la presse , à la suite de
Me Floriot , a vivement critiqué la dèci-
*ion du jury.)

Trois votations cantonales
GENÈVE. — L'incompatibilité entre

les fonctions de conseiller d'Etat et de
membre d'un conseil d'administration
d'une entreprise privée a été acceptée
dimanche par le corps électoral du can-
ton de Genève par 6900 voix contre
249.

La modification du règlement du
Grand Conseil supprimant les arrêtés
législatifs et les remplaçant par des
lois a été acceptée par 7165 voix con-
tre 140.

La modification du nom de l'« asile
de Loex > en celui de « maison de
Loex pour la vieillesse » a été d'autre
part acceptée par 7185 voix contre 120.

La partici pation au scrutin a été
<** .lUiifôrii , ,

Une motrice en feu
ITALIE

BOLOGNE. —' La motrice de € la
flèche des deux mers », train express
reliant Livourne à Ancone, a pris feu
dimanche sous un tunnel non loin
de Bologne. Soixante voyageurs souf-
frant d'intoxication ou de contusions
ont dû être hospitalises à Bologne. -

Le trafic ferroviaire a été dévié en
attendant que le tunnel soit dégagé.

Appel
à la commission

d'armistice

LE DIFFÉREND ISRAELO -SYRIE N

Les deux antagonistes
n'ont p u  cependant s'entendre

sur l'ordre du jou r

JÉRUSALEM (Reuter) . — Un porte-
parole de l'organisation chargée de
l'application de la convention d'armis-
tice de TO.N.U. a déclaré dimanche
soir i Jérusalem que la Syrie et Israël
ont décidé de convoquer la commis-
sion mixte d'armistice afin de discuter
des voies et moyens pour ramener le
calme dans la région, mais n'ont pu
s'entendre sur l'ordre du jour.

Il a ajouté que la réponse syrienne
à la proposition israélienne en vue
d'une réunion a été remise au gouver-
nement israélien par les soins de
l'O.N.U.

Un porte-parole diu ministère des af-
faires étrangères d'Israël a déclaré à
ce sujet que la réponse syrienne signi-
fie en somme un refus die la propo-
sition d'Israël. La Syrie maiinitient sa
proposition selon laquelle la séance
devrait être consacrée à la zone démi-
litarisée, qui fut le théâtre des der-
niers engagements. Mais cela n'est pas
de la compétence de la commission.
Le représentant de FO.N.U. a toute-
foi s déclaré : « Nous ne perdons pas
l'espoir qu'une réunion aboutisse. »

Le calme a régné dans la région au
cours de la journée de dimanche. Ce-
pendant, la Syrie a remis dimanche
une plainte à la commission dans la-
quelle elle affirm e que la présence
d'Israéliens armés dans la zone démi-
litarisée est contraire aux dispositions
de l'accord d'armistice. Israël avait dé-
posé une plainte semblable samedi.

On apprend aussi que sur proposition
de M. Ben Gourion, premier ministre
d'Israël, quii join t à ces fonctions celles
de ministre de la défense, le gouver-
nement israélien a adopté dimanche les
grandes lignes politiques de sa défen se
nationale et les moyens pour les réa-
liser.

Les deux partis de gauche et notam-
ment le Ma pain (neutraliste) ont ac-
cepté la politique proposée. . .

LA BOMBE FRANÇAISE
mm

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

Les raisons de oe délai sont com-
plexes, politiques sans doute, mais
aussi techniques. La fabrication de la
bombe était déjà prévue dans les plans
de développement nucléaire à partir
de 1952. A cette date, fut adopté le
premier plan quinquennal. Deux ans
plus tard, le chantier de Marcouie était
ouvert. G-l, le premier réacteur pro-
ducteur de plutonium 239 utilisable
pour une bombe, entrait en service en
j anvier 1956, G-2, pile plutonigène éga-
lement, en juillet 1958, et G-3 au mois
de juin dernier. Mais les réacteurs ne
commencent à produire normalement
du plutonium qu'un an environ, après
les premiers essais. La production de
Marcouie est donc restée longtemps
très modeste.

Quelle est la quantité de plutonium
qui peut être actuellement destinée à
des bombes ? Les chiffres n'ont pas été
révélés, mais le temps de marche des
réacteurs permet de fixer un ordre de
grandeur.
Assez de plutonium pour f aire

exploser deux bombes
Si Ion tient compte des délai s de

traitement et de façonnage du métal
après que les barres d'uranium irradié
ou prend naissance le plutonium ont
été sorties de la pile, on évalue géné-
ralement à 35 ou 40 kilos les quant ités
de plutonium qui ont pu être remises
jusqu'à maintenant aux militaires. De
quoi faire exploser deux bombes. Et
tout laisse penser qu'une seconde ex-
périence pourrait assez rapidement sui-
vre la première si l'on juge utile de la
tenter. Quelle sera la puissance de la
bombe ? Quel sera son rendement ?
Tout l'intérêt de l'expérience est là.

Du point de vue scientifique pur,
une explosion nucléaire ne pose pas de
véritables problèmes et M. Francis Per-
rin a dit le peu d'intérêt que repré-
sentait pour les savants une telle ex-
périence. Mais, si les principes de l'ex-
plosion sont connus, les techniques
restent à expérimenter et les effets
destructeurs a étudier. Or, ces techni-
ques sont délicates et de l'habileté des
constructeurs dépend l'efficacité de la

bombe et par-delà sa force explosive,
sa force politique.

En fait, les techniciens français au-
ront eu trois problèmes à résoudre
pour obtenir un rendement maximum
de la première bombe atomique fran-
çaise :

1. Augmenter la quantité de pluto-
nium. Il est probable que les construc-
teurs français utilisent une quantité de
plutonium, supérieure à la « masse criti-
que », qui est de l'ordre de 10 kilos en-
viron, et qu'ils ont placé dans leur
bombe 15 kilos au moins de métal.

2. Choisir les mécanismes les plus effi-
caces pour déclencher la réaction. En
l'occurrence, une source auxiliaire est
nécessaire et, dans le cas de la bombe
française, cette source auxiliaire sera
constituée par de l'antimoine radioactif
entouré de béryllium et viendra se pla-
cer, au moment de l'explosion, au cœur
du plutonium.

3. Retarder l'arrivée de l'onde de choc
au contact de l'enveloppe extérieure de
la bombe et renforcer la résistance de
cette dernière. Pratiquement , le poids et
la taille de l'engin devraient être , dans
le cas de la bombe française, assez consi-
dérable. Il semble donc exclu-que la pre-
mière bombe française soit larguée d'un
avion. L'expérience se déroulera au som-
met d'une tour métallique.

Le rendement de la bombe
est tenu secret

Quel sera le rendement de la bombe
française ? C'est, probablement, la ca-
ractéristique tenue la plus secrète par
les responsables de l'opération. Il se-
rait évidemment présomptueux d'anti-
ciper mais, en interrogean t les spécia-
listes, on peut arriver aux conclusions
suivantes : pour les pessimistes, le ren-
dement serait de l'ordre de 1 %. cela
veut dire que quel ques centaines de
gramme de plutonium seulemen t se-
raient transformés en énergie et l'ex-
plosion ne dépasserait pas quelques
milliers de tonnes de tnt. Les optimis-
tes croient volontiers à un bon rende-
ment de l'ordre de 5 à 10%. Un ou
deux kilos de plutonium sera ient alors
transformés en énergie et la force de
l'explosion se calculerait en dizaines
de milliers de tonnes de tnt. .

Le roi Mohammed
de retour

MAROC

RABAT (A.F.P.). — Le roi Moham-
med V est arrivé dimanche en fin
d'après-midi à l'aérodrome de Rabat-
Sale, venant de Beyrouth. Il a été ac-
cueilli par le prince héritier Moulay
Hassan, qui exerça les charges du pou-
voir royal pendant le voyage de quatre
semaines que le souverain marocain
vient d'effectuer dans les pays arabes
du Moyen-Orient et aux lieux saints
de l'Islam. >

Vers la semaine de 45 heures
dans l'industrie horlogère

I Une déclaration commune
du patronat et des syndicats

LA CHA UX-DE-FONDS (A.T£.) . —
Les organisations du p atronat et des
syndicats de l'horlogerie suisse pu-
blient une déclaration commune rela-
tive à l'introduction dès la mi-octobre
1960 de la semain e de k5 heures dans
l'horlogerie. En voici le texte :
VLsr'"'GoTi'«<eiition patronale de l'in-

dustrie horlogère suisse et la Fédé-
ration suisse des ouvriers SUIT métaux
et horlogers (F.O.M.H.) sont convenues
de proroger jusqu'au 30 septembre 1961
l'accord du 1er - octobre 1957 sur la
durée du travail. La Fédération chré-
tienne des ouvriers suir métaux
(F.C.O.M.) de la Suisse a également
ratifia cet accord.

De Ce fait , la durée hebdomadaire
du travail sera réduite à 45 heures dès
la première quinzaine pleine d'octobre
i960, avec compensation intégrale de
salaire. Ainsi, en l'espace de quatre ans,
la durée normale du travail aura été
réduite de trois heures par semaine,
c'est-à-dire de 150 heures au total , ce
qui représente plus de trois semaines
de travail en moins par année.

Dès octobre 1960 les heures de tra-
vail dépassant 1? durée hebdomadaire
normale de 457 heures seront consi-
dérées comme heures supplémentaires
pour lesquelles la majoration de 25 %
sera payée. Afin d'assurer la compen-
sation . des gains, les salaires seront
augmentés de 2,2 %. Au-delà de cette
compensation, il ne sera pas procédé
à des augmentatkttits générales de sa-
laires, sauf dans l'éventual ité d'une
augmentation sensible de l'indice des
prix à la consommation. Toutes les
autres dispositions de l'accord de 1957
restent valables pendant la durée de
la prorogation.

Le nouvel accord, conclu après de
longues négociations, tient compte de
la situation particulière de l'industrie
horlogère, notamment du recul con-
joncturel, d'une part, et de révolution
de la durée du travail dan s plusieurs
pays européens et dans notre pays,
d'autre part; Il traduit ' le désir des
parties contractantes de résoudre par
voie d'entente les problèmes relatifs
aux conditions de travail chaque fois
que la possibilité se présente, plutôt
que d'en laisser le soin au législateur.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(o) Un manœuvre de 24 ans, domicilié
à Gùin,, O. L., a été condamné vendredi
par défaut à 3 mols d'emprisonnement,
sous déduction de 18 Jours de préventi-
ve, et aux frais pour escroquerie et fi-
louterie d'auberge. Entre le 22 et le
29 mal, l'accusé, récidiviste, avait pris
chambre à différents endroits dans des
établissements publics des environs
d'Yverdon et était parti sans payer ; sur
six .plaignants, deux se sont présentés
d'Yverdon et un cafetier de Bullet.

Après un rare phénomène
atmosphérique

(o) On signale encore comme phénomè-
ne particulier faisant suite au « coup
de foudre explosif » de jeud i dernier ,
que bien avant la fameuse détonation ,
le ciel a été sillonné d'éclairs plusieurs
fois sans qu 'on aie entendu quelque
bruit de tonnerre que ce soit , ce qui
dénote à que l point le phénomène qui
s'est passe dans le ciel yverdonnois
ce soir-là a été bizarre. De Chasseron,
le surveillant de la météo ne put se
rendre compte, tant était grande l'in-
tensité lumineuse , si la foudre était
tombée sur Yverdon ou les Tuileries
à 1 oU 2 km. de distance pourtant.
Nombreux furent les gens qui , avec
volets et rideaux fermés, virent leur
pièce d'habitation illuminée comme
pendant la journée.

f.ilt A\DS».\
Le tribunal correctionnel juge

une affaire d'ivresse au volant
(c) Le tribunal correctionnel de Grand-
son, siégeant sous la présidence de M.
O. Cornaz, a jugé M. C, né en 1938,
originaire du Landeron , célibataire, ma-
çon, domicilié à Echandens , prévenu
d'entrave au service des chemins de fer
et d'Ivresse au volant. L'accusé avait
eu un accident le 26 septembre 1959 , à la
Ralsse sur la route cantonale Yverdon-
Neuch&tel. Dérapant sut la chaussée
mouillée, son véhicule dévala le talus
et se « planta » sur la vole du chemin
de fer ;ie conducteur eut juste le temps
de sortir de son véhicule mais sa voi-
ture fut happée par le train qui arri-
vait d'Yverdon. L'assurance B.C. de M. C.
a versé aux C.F.F. le montant des dé-
gâts soit 668 fr. 10.

En octobre de la même année, le
même M. C. acheta une voiture neuve
pour remplacer la précédente complète-
ment démolie ; dans la nuit du 30 sep-
tembre au 1er octobre, 11 fit une tour-
née d'établissements publics avec deux
connaissances ; pris de boisson à 5 heu-
res du matin, il prit le volant, près
d'Ecublens, perdit la maîtrise de son vé-
hicule, sortit de la route et termina
sa course contre un peuplier ; l'analyse
du sang révéla 1,02 gr. . rr d'alcool. Griè-
vement blessé, l'accusé ne pourra pro-
bablement pas reprendre son ancien mé-
tier de maçon.

Tenant compte que C. a été la prin-
cipale victime des deux accidents et des
bons renseignements obtenus à son su-
Jet , le tribunal a Jugé qu'une peine
d'amende modérée suffisait à sanctionner
les fautes commises et en a fixé le mon-
tant à 150 fr.

WÊ̂^m̂ Ê Ê̂ m̂mm

Aula de l'université : 20 h. 15, conférence
de M. R. Jeanprêtre.

Théâtre : 20 h. 30, Patate.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Le diable au corps.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'ennemi

silencieux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le trottoir.

17 h. 30, Soupçons.
Palace : 20 h. 30, Voulez-vous danser

avec moi ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'Increvable.
Rex : 20 h. 15, La chatte.

Gronchi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous considérons votre visite com-
me un pas important dans le dévelop-
pement des relations entre nos deux
pays », a notamment déclaré le maré-
chal Vorochilov en s'adressant au pré-
sident Gronchi. Répondant à cette al-
locution de bienvenue, M. Gronchi a
souligné que « l'attachement à la paix
est un des traits traditionnels du peu-
ple Malien ».

Après avoir assisté samedi a nn
dîner officiel donné en son honneur
par M. Vorochilov , le président de la
République italienne a qui t t é  hier
après-midi Moscou pour la maison de
campagne de M. Khrouchtchev où il
s'est entretenu avec le premier sovié-
tique dans une atmosphère cordiale et
détendue.

Le chef du gouvernement soviéti que
et Mme Khrouchtchev ont ensuite  of-
fert un dîner en l'honneur du chef de
l'Etat italien et de Mme Gronchi.

Le F.LN. crée
un état-major

TUNISIE

' TUNIS (Reuter). — Le « gouverne-
ment provisoire de lia République al-
gérienne » a annoncé vendredi soir
la création d'un état-major pour la con-
duite des opérations militaires contre
les Français en Algérie. La nomina-
tion d'un chef d'état-major général a
égaleraient été annoncée, mais son nom
n'est pas mentionné dans le communi-
qué. L'autorisation de créer um état-
major général a été accordée par le
Conseil national de la révolution al-
gérienne lors de l'assemblée du mois
dernier à Tripoli .

La production
laisse à désirer

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (D.P.A.). — R ressort d'un
rapport publié dimanche par c Neues
Deutschland », organe du parti com-
muniste de Berlin-Est , que l'économie
de l'Allemagne orientale n'a pas réussi
à atteindre divers buts fixés pour 1959
par le gouvernement. Pair la quantité
comme par la qualité, la production
laisse encore à désirer dams de nom-
breuses entreprises.

La pénurie des biens de consomma-
tion courants persiste, beaucoup de
marchandises étant souvent introuva-
bles dans les magasins et la qualité
ne correspondant pas aux désiins de la
population.

LE FROID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les rivières, dont la Vistule et l'Oder,
sont immobilisées par les glaces. Tout
le trafic fluvial est interrompu. A Var-
sovie, les sapeurs du génie font sau-
ter les glaces qui obstruent la Vistule.
A Poznan, une partie de la ville est
privée d'eau par suite de l'éclatement
des canalisations. Les golfes de Szczc-
cin (ex-Stettin) et de Gdansk (ex-
Dantzig) sont recouverts d'une épais-
seur de glace de 35 cm. Toutes les uni-
tés de pêche sont immobilisées dans

Jifts ports* et , les, travaux de décharge-
ment ^effectuent au ralenti. . - J.- .Ï
Tic Danube n'est pas navigable...

BUDAPEST (A.F.P.). — La nouvelle
vague de froid persiste en Hongri e
ou en deux jours une couche de glace
d'une épaisseur de 10 à 18 cm. a re-
couvert les lacs Balato n et Velence. Le
Danube n'est pas navigable en amont
de Budapest et on peut s'attendre qu 'à
partir d'aujourd'hui le trafic cessera
en aval de la capitale.

La température moyenne est de
moins 16 degrés ; elle atteint moins
20 degrés dans certaines régions.
Des villages isolés par la neige

en Grèce
ATHÈNES (A.F.P.). — D'abondantes

chutes de neige ont isolé des villes et
des villages de la Grèce centrale et
septentrionale.

Sur la route Saloni que - Larissa, la
couche de neige atteint 1 m. 50 et a
bloqué 250 véhicules.

MIKOYAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que le vioe-premiar mi-
nistre de l'U.R.S.S. a déçu les espé-
rances de ceux qui comptaient le voir
samedi à l'exposition soviétique inau-
gurée la veille. Et il n'a été aperçu
en aucun point de la ville. Selon cer-
taines rumeurs, il se serait rendu aux
marécages de Zapata, dans la province
de Las Villa s, que le gouverneraient
a l'iintenition de convertir en rizières.

Violentes attaques
contre les Etats-Unis i

Dans le long discours, qu'il a pro-
noncé vendredi après-midi à la Ha-
vane, M _ Anastase Mikoyan, premier
Viee-présj ident du conseil die _ 1'U.R.S.S.,
a 'critiqué le système capitaliste des
Etats-Unis démontrant ' quïe ' PU.R.S.S.
doit ses c succès grandioses » au sys-
tème socialiste.

Au cours de cette allocution, pro-
noncée lors de l'inauguration de l'ex-
posiition soviétique au palais des beaux-
arts, l'homme d'Etat de l'U.R.S.S. a
qualifié le système capitaliste régnant
aux Etats-Unis et « dans d'autres pays »
de disproportionné et constituant un
« gaspillage ». Il s'est demandé pour-
quoi les Etats-Unis, au lieu de dis-
siper un énorme capital, ne l^utildsent
pas pour venir en aide aux pays de
développement insuffisant; tels que les
nations sud-américaines.

M. Mikoyan n'a mentionné spécifi-
quement aucun pays sud^américaiu,
mais a souligné que le système ca-
pitaliste est devenu suranné, en ce
sens qu 'il ne permet pas aux forces
productrices de se développer dans le
sens souhaitable.

Enfin , M. Mikoyan a affirmé que le
peuple soviétique éta it bien loin d'ex-
porter des révolutions, mais que na-
turellement à mesure qu 'augmen tent ses
succès dans la consitruction du com-
munisme, cet exemple attire de plus en
plus les masses populaires d'autrespays.

Plusieurs arrestations
NEW-YORK (Reuter) . - ;Selon le« New York Times », le gouvernement

cubain a fait arrêter plusieurs élé-ments anticommunistes que l'on soup-çonne d'avoir provoqué la manifesta-
tion de vendredi. Parmi les personnes
arrêtées figureraient Juan .'„ Antoni oMuller, qui combattit dans lia provin-ce de Las Villas pendant la révolu-tion, son frère, Alberto Muller, secré-
taire de la Fédération des étudiants de
la Havane, et Joaquiin Ferez, professeurà l'université. Plusieurs membres d'unmouvement de jeunesse catholique au-raient aussi été arrêtés.

M. Mikoyan retrouvé...
LA HAVAN E (Reuter). — Hier an*dernières nouvelles on apprenait que

M. Mikoyan a partici pé dimanche à
la Hava ne à une assemblée du syndi-
cat national cubain des ouvriers des
textiles. Il était accompagné du direc-
teur de la banque d'Etat de Cuba.
C'étai t la première apparition en pu-
blic de M. Mikoyan , après les mani-
festations anticommunistes.

MINISTRES
EN ALGÉRIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ALGER (Reuter). — La police a per-
quisitionné samedi dans les bureaux de
l'agence France-Presse et dans ceux de
plusieurs journaux locaux, à Alger,' y
compris l'« Echo d'Alger » et la « Dépê-
che quotidienne ». Un porte-parole offi-
ciel a déclaré que les perquisitions
avaient été effectuées par ordre d'un
juge d'instruction. Il a toutefois refusé
de révéler les motifs de cette opération.

Par décision de la délégation géné-
rale, le quotidien parisien v Paris-Jour »
(centre gauche) et les hebdotnadaires
métropolitains « L'Express v (gauche),
« France observateur » (progressiste),
c Témoignage chrétien » (chrétien de
gauche), c Rivarol » (extrême droite) et
« Carrefour » (droite) ont été saisis hier
matin à Alger. On ignore les motifs de
ces saisies.

Guy Mollet appuie
la politique algérienne
du général de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — c Les intent ions
du président de la République en ce
qui concerne l'Algérie correspondent
dans leurs grandes lignes à celles du
parti socialiste », a déclaré samedi M.
Guy Mollet, secrétaire général du parti
socialiste français, dans un discours
prononcé devant la Fédération socialiste
de la Seine, réunie à Issy-les-Mouli-
neaux , dans la région de Paris.

Sur oe problème, a ajouté M. Guy Mol-
let, il est nécessaire que la gauche
apporte son soutien à l'action du prési-
dent de Gaulle, car la pire des erreurs
serait de croire que les résistances à une
évolution libérale en Algérie sont toutes
brisées et que le problème se trouve ré-
glé. Ceci explique l'approbation par le
parti socialiste des pouvoirs spéciaux
accordés au président de la République
et à lui seul.

Sans nouvelle
de Joseph Ortiz

Le sort de Joseph Ortiz reste mysté-
rieux. Le poste de radio « Europe I »
avançait que le chef des insurgés aurait
trouvé refuge en Belgique. Mais les mi-
lieux officiels belges n'ont donné au-
cune suite à cette rumeur.

1VRA

PORRENTRUY. — La police est par-
venue à éclaircir une affaire de vol
commis auprès de l'instituteur de
CharmoIUe, receveur communal , qui
gérait également la caisse Raiffeisen.
L'intéressé a reconnu qu 'il s'agissait
d'un vol simulé et qu 'il s'était appro-
prié le produit du vol annoncé, soit
27.792 fr.

L'auteur d'un vol simulé
arrêté

SAINT-GALL

ALTSTJETTEN (Saint-Gall). — Pris
d'une brusque crise de folie, un habi-
tant d'Altsta>tten, âgé de 38 ans, a tiré
samedi un coup de carabine sur le plus
jeune de ses enfants, âgé de 10 mois.
II a ensuite tourné son arme contre lui-
même. L'enfant est décédé quelques
heures après son hospitalisation.

Devenu subitement f o u

Il tue son enfant
et se fait justice

ZURICH
Après l'explosion
d'une chaudière

Comme nous l'avons déjà relaté, une
chaudière a fait explosion vendredi dans
la cuisine de la caserne de Zurich , bles-
sant cinq recrues de l'école d'infante-
rie 6, mobilisés depuis le 1er février.
Le fusilier Fritz Eggen, né en 1940, cui-
sinier, habitant chez ses parents à Zu-
rich , a dû être transporté dans un état
grave à l'hôpital cantonal de Zurich , où
Il est décédé au cours de la nuit. Les
autres blessés se trouvent à l'infirme-
rie de la caserne et leur état n'inspire
aucune inquiétude.

• Samedi soir a eu lieu à Berne le
traditionnel dîner diplomatique offert
par le Conseil fédéral aux chefs des mis-
sions accréditées dans la ville fédérale
et & leurs épouses.
• Trompé par l'obscurité, Pierre-André

Gard , 17 ans, d'origine valaisanne, élève
du Technicum de Genève, a fait une
chute mortelle, alors qu'il se promenait
sur les chantiers du Grand-Théâtre à
Genève.
• Une manifestation publique contre

les expériences atomiques françaises au
Sahara s'est déroulée samedi à Berne.
• Lea pourparlers entrepris entre les
représentants des employeurs et des sa-
lariés de la branche du bâtiment vien-
nent d'aboutir à une entente concrète.
Nous reviendrons sur cet accord.

Un soldat tué

EN FRANCE , selon « France-Soir »,
le gouvernement aurait refusé l'ulti-
matum pour l'évacuation de Bizerte
mais n'aurait pas rompu les négocia-
tions à ce sujet.

E.V ITALIE , la direction du parti so-
cialiste de M. Nenni a déclaré que ce
parti était prêt à collaborer avec la
démocratie-chrétienne en vue de résou-
dre la crise du gouvernement rég ional
sicilien .

M. Souslov, secrétaire du parti com-
muniste de l'i 'HSS , a quitté l'Italie
après avoir assisté au congrès des com-
munistes italiens.

EN ESPAGNE , le Conseil des minis-
tres a autorisé des compagnies pét ro-
lières américaines à faire de la pro s-
pection au Sahara espagnol.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
deux individus qui , la nuit de Noël ,
avaient tracé des croix gammées sur la
synagogue de Cologne , ont été condam-
nés respectivement à li et 10 mois de
prison.

La police a arrêté à Kehl Radema-
cher, 10 ans, soupçonné d'être l'auteur
d'incendies volontaires qui ont ravag é
des monuments historiques à Lune-
bourg.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , MM.
Ulbricht et Grotewohl sont revenus de
Moscou.

EN AUTRICHE , le ministre des a f fa i -
res étrang ères, M. Kre isly ,  est parti
pour Londres «ù il se rend en visite
officielle.

EN ALGÉRIE , 167 rebelles ont été
mis hors de combat au cours des der-
nières i8 heures.

EN JORDANIE , aujourd'hui s'ou-
vrent les conversations entre le roi
Hussein et le roi Seoud d'Arabie séou-
dite .

Le prince héritier Mohammed , âg é de
22 ans, a été nommé vice-roi.

AUX NA TIONS UNIES , l'un des ré-
sultats de la deuxième session écono-
mique pour l 'Afri que a été la recon-
naissance de facto de la Communau té
français e.

AUX ÉTA T- UNIS , un rapport indigue
que « le parti communiste américain
est actuellement convaincu qu'il »etrouve à l'aube d' une ère nouvelle , une
ère de croissance , d' augmentation du
nombre d' adhérents ».

E.V RÉPUBLI QUE DOMINICAINE , 123
personne s ont été arrêtées à la suite
de la découvert e d'un « complot ter-roriste ».

E.V BIRMA NIE , il se confirm e que te
parti de l'ancien pr emier ministre , M.
Nu , a remport é la victoire aux élec-
tions générales.
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DU THÉ PECTORAL oui, mate du

PECTOREX
en sachets bien dosés et efficaces.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. — Distributeurs J. Milllquet,
thés en gros S.A., Lausanne.

IMPRIMERIE CENTRALE ,„„
et de la
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6, rue du Concert - Neuchâtel
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., concerto, A. M. Grétry. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
dlvertlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 1650,
orchestre de variétés. 16.30, rythmes
d'Europe. 17 h., perspectives. 18 h., le
magazine de la science. 18.15, un quart
d'heure avec... 18.30, juke-box informa-
tions. 19 h., mlcro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du . monde.
19.45, sérénatlne. 20 h., la Murder-Party,
pièce policière de M. B. Endrébe. 20.45,
Parte 1900 et 1925. 21 h., la nuit d'un
neurasthénique, opéra-bouffe, N. Rota,
21.40, sur les scènes du monde. 22 h.,
petit concert Mozart. 22.30, informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.55,
actualité du Jazz. 23.12, musique patrio-
tique.

ÏSEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h.,
Informations. 7.05, l'« Artésienne », Bizet.
11 h., émission d'ensemble. 12 h„ musi-
que de L. Anderson. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.15, une ouverture de
Suppé. 13.25, concerto, Haendel. 13.40,
Marienlleder, Brahms. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de chambre de Mozart. 17.05,
lieder. 17.30, les enfants et les animaux,
causerie. 18 h., Napoléon , suite, J. Fran-
çaix. 18.25, le rendez-vous manqué, ballet
M. Magne. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho dix
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., de nouveaux maîtres entre le
Sénégal et le Niger, évocation, : P Coul,-
mas. 22 h., musique de l'Afrique occiden-
tale. 22.15, Informations. 22.20, . élironif.
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.
23.05, divertissement, J. de Menasce.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Identité 3x7.

21 h., téléparade. 22.10, reflets sportifs
22.20, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, téléparade.

21 h., la tuberculose est-elle toujours
une menace ? 21.40, Alfred Hitchcock pré-
sente... 22.05, informations. 22.10, reflets
des championnats de patinage de vitesse
à Davos. 22.20, téléjournal.
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L'économie rurale
IL R. S.S.

MOSCOU (A.F.P.). — .Cette année,
il siéra nécessaire de diriger vers les
fermes d'élevage 500.000 jeunes, ce qui
nou s permettra de prendre une part
active au nouvel essor de l'économie
rurale décidé par le parti », a déclaré
M. Serge Pavlov, premier secrétaire du
Komsomol (Union des jeunesses com-
munistes de l'U.R.S.S.), à la réunion
plénière du comité central de cette
organisation, qui vient de prendre fin
à Moscou.

La réunion plénière a, d'autre part,
adopté une résolution sur « le renforce-
ment du rôle du Komsomol dans le
maintien de l'ordre public ». Constatan t
que la société soviétique « n 'était pas
exempte de vices hérités du passé »,
cette résolution met plus particulière-
ment l'accent sur la nécessité de déve-
lopper le travail éducatif pa rmi la jeu-
nesse et d'avoir un large recours aux
« mesures prophylactiques ».

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Armée du Salut, Ecluse 20
Mardi 9 et mercredi 10 février

Deux jour s devant Dieu
Réunions publiques à 9 h .15, 14 h. 30

et 20 heures
Le commissaire et Aime Becquet

Chacun est cordiailemeut invité

MUSÉE DES 'BEAUX-ARTS
LE MARDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 15

M. l'abbé André Gaudillière
présentera

ies églises rurales
de la Bourgogne romane

(clichés nouveaux, en noir et en couleurs)
Entrée Fr. 2.—

LA CAVE KEVCHATELOISE
est f e r m é e

aujourd'hui lundi

M T H É Â T R E
^^M Ce soir et demain , à 20 h. 30
¦"¦*" Productions HERBERT

PATATE
Comédie de Marcel Achard

Location : AGENCE STRUBIN
librairie Reymond, tél. 5 44 66

CONFÉRENCE par Lucienne Migette
Ingénieur-chimiste, de Paris

RÉCONCILIATION DIVINE
ET L'UNITÉ DU MONDE

avec projections en couleurs
Aula de l'Université, 9 février, à 20 h. 30
Entrée gratuite Pas de collecte



Le personnel de Meubles G. Meyer a
le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul PERRENOUD
son cher collègue. Il gardera de lui
le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 6 février 1960.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

_, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimer ie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

La Direction de Meubles G. Meyer  a
•le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul PERRENOUD
son cher et fidèle collaborateur depuis
23 ans.

Neuchâtel, le 6 février 1960.

Monsieur et Madame Marcel JONER,
à la Neuveville , Monsieur et Madame
Samuel AESCHLIMANN-JONER, sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean-Christophe
6 février 1960

Redernweg 23 Blenme Clinique
Lee Tilleuls

La Société suisse des employés de
commerce a le regret de faire part du
décès de

Madame Lucie PARIS
mère de Mademoiselle Michèle Paris,
membre actif.

L'incinération a eu lieu le 6 courant.

Le Vélo-club de Neuchâtel a la dou>
leur d'annoncer le décès de

Madame Lucie PARIS
mère de Monsieur Samuel Paris, mem-
bre du comité.

L'incinération a eu lieu samedi 6 fé-
vrier 1960.

^OK Momnmm ^
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident dans une imprimerie
Le chef conducteur de l'imprimerie

de la Fusion, M. H. M., occupé vendredi
au montage d'urne machine destinée au
journal «L'Effort», a été coincé sous
je bâti de celle-ci. Il souffre de lésions
internes heureusement peu graves.

Froid très vif
(c) Dimanche, un froid très vif, ac-
compagné d'une forte bise, s'est abattu
sur la Chaux-de-Fonds. A 20 heures,
le thermomètre marquait —10 degrés.
La neige étant favorable, les skieurs
ont été particulièrement nombreux
sur les pentes environnant la ville. La
police ne signale aucun accident.

Panne d'électricité
(c) Dimanch e après-midi, le quartier
de la Joux-Penret a été subitement pri-
vé d'électricité. Le personnel des ser-
vices industriels s'est rendu sur les
lieux pour effectuer les réparations
nécessaires. On pense que la panne est
due à l'effet de la bise qui aurait
rompu des fils.

Blessée par une autouiobUe
(c) Samedi à 20 heures, un automobi-
liste loclois qui circulait à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, a renversé une pas-
sante âgée de 39 ans qui traversait la
chaussée. L'automobiliste continua sa
route sans s'occuper de sa victime. Un
témoin ayant pu relever le numéro de
la voiture, le conducteur fut appréhen-
dé à son domicile. Il déclara à la po-
lice qu'il ne s'était pas rendu compte
que la chute de la passante provenait
d'une collision avec son véhicule. La
passante est légèrement blessée.
Collision entre deux voitures

(c) Samedi à 22 heures, un automo-
biliste loclois. circulait à la rue Numa-
Droz. Arrivé à un carrefour, il n'ac-
corda pas la priorité de droite à une
autre voiture. Une collision s'ensuivit.
M. S., domicilié à Fribourg, et les deux
occupants de sa machine ont été bles-
sés ; ils ont été transportés à l'hôpital
où ils ont reçu les premiers soins ;
ils ont ensuite pu regagner leur domi-
cile. Les dieux voitures ont subi d'im-
portants dégâts.

A la Vue-des-Alpes
(c) Dimanche 11 y a eu affluence de
skieurs à la Vue-des-Alpes où la neige
un peu dure était néanmoins favorable
au sport. Malgré le soleil, il faisait
très froid.

LE LOCLE

De —3° à —10°
(c) Alors que dimanche matin , à 7 h.,
le thermomètre marquait —3 degrés, la
température s'est abaissée progressi-
vement avec —4 degrés à 8 heures,
—5 à 11 h., —6 à midi, —8 vers la
fin de l'après-midi et —10 à 21 h.
Les passants déambulent dans les rues
en hâtant le pas car la bise est forte.

LES EXPOSITIONS
Mme Rûckli-Stœcklin

au Lyceum
Cest une artiste d'un rare talent

que Mme Rûckli-Stœcklin, de Berne.
Inspirée par les jardins, la plante, le
poisson, l'oiseau, la danse, la musi-
que, les anges, elle compose avec ri-
gueur des tableautins au coloris déli-
cat et subtil, d'une libre transposition,
exécutés en broderies de soie rehaus-
sées parfois d'objets de mercerie aux
brillances métalliques. Un choix parti-
culièrement attachant en est exposé
ces jours par les soins des lycéennes
de Neuchâtel, dans leur local de la
ruelle Breton No 1. L'aubaine est telle
qu'il nie faut pas manquer d'y aller
voir.

M. J.
Vernissage

à la galerie des Amis des arts
Samedi après-midi, um nombreux

public était réuni à la galerie des Ami s
des arts où avait lieu le verni ssage de
l'exposition du peintre Mario de Fran-
cesco. Plusieurs personnalités étaient
présentes, parmi lesquelles on recon-
naissait notamment M. Gaston Clottu,
Êrésident du Conseil national et M.

aldoni, ambassadeur d'Italie.
M. Maurice Jeanneret prit la parole

pour exposer brièvement la carrière
die M. de Francesco qui a déjà exposé
de nombreuses fois en Suisse et à
l'étranger.

Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur les œuvres présentées à
la galerie des Amis des arts où elles
occupent trois salles.

PESEUX
Malaise laitier

(c) La hausse de 2 centimes du prix du
lait, entrée en vigueur le 1er février,
a provoqué dans la population un cer-
tain malaise. On ne comprend guère
parmi les ménagères que certaines
communes environnantes de Neuchâ-
tel aient dû se ravitailler obligatoire-
ment au Vauseyon tandis que d'autres
comme Rochefort, Colombier, Saint-
Biaise, etc., ignorent cette centrale et
que les laitiers y vendent le précieux
liquide à l'ancien prix.

D'autre part on parle d'importants
dépassements des devis établis au dé-
but de la construction. Comme tous les
consommateurs de lait doivent partici-
per à l'équilibre financier de cette
construction et à son rendement, nous
pensons qu'une mise au point des or-
ganes dirigeants et responsables de la
Fédération laitière neuchâteloise, avec
éventuellement chiffres à l'appui, se-
rait nécessaire. Cela permettrait ainsi
de couper court à toutes les remarques
entendues un peu partout.

Conférences
(c) Mardi soir, le pasteur Wasserfallen
est venu remercier notre paroisse d'avoir
fait don à la paroisse de Mialet, dans
le Gard, de l'ancienne table de commu-
nion, qui fut inaugurée le Jour du
Nouvel-An.

Jeudi, le groupe d'hommes a entendu
le pasteur Henri Gerber, qui parla de :
« Mission et démission de l'homme dans
la famille ».

VILLIERS
Orientation civique

(c) Pour orienter les électrices de
demain, le Conseil communal s'était
assuré, jeudi eolr, le concours de M.
P.-R. Rosset , conseiller national et dé-
puté. L'exposé de ce brillant orateur,
entrecoupé de quelques pointes d'hu-
mour, fut très apprécié des auditrices
qui s'étalent déplacées nombreuses pour
oe premier contact à la vie politique.

M. R. Dessaules, président de com-
mune, remercia le conférencier.

COFFRANE
L'autorité communale

fête les nouvelles électrices !
(c) Le Conseil communal a convoqué,
vendredi soir, au collège la gent fémini-
ne en vue de l'Initier à son futur rôle
d'électrlce.

Introduit par M. Perregaux-Dlelf , pré-
sident de commune, M. René Grétillat,
Instituteur, fit un exposé simple, mais
complet, du ménage fédéral , cantonal et
communal, Insistant sur les votations,
les élections, le droit de référendum et
d'initiative.

M. Perregaux-Dlelf présenta les comp-
tes de la commune concernant l'année
1958 et ce fut la distribution des cartes
civiques. Puis les participantes se ren-
dirent à l'hôtel du Llon-d'Or, où les
autorités, désireuses de marquer ce tour-
nant de la vie politique de notre canton,
leur offrait une modeste collation. Et la
soirée se termina dans une ambiance
fort sympathique.

PAYERNE
L'armée et la jeunesse actuelle
(sp) La troisième conférence pour
hommes, organisée par les églises libre
et nationale, a eu lieu jeudi soir, à la
Maison de paroisse. Le colonel Pierre
Henchoz, commandant des écoles de
recrues d'aviation, a parlé devant un
nombreux auditoire de : t Armée et Jeu-
nesse actuelle ». Une intéressante dis-
cussion suivit l'exposé du conférencier.

A la « Jeunesse broyarde »
(sp) Dans son assemblée générale, tenue
récemment, la société de tir la < Jeune
Broyairde » a renouvelé son comité comme
suit : MM. Albert Cavini, présidant ;
Willy Kupferschmld, vice-président ;
André Rapin-Clavet, secrétaire ; André
Mléville, caissier ; membres : MM. Ch.
Plllonel , André Studer, Ernest Savary,
Elle Savaxy, William. Boulet.

FRIBOURG
Les recherches pétrolières

(c) Une première phase des recherche»
pétrolières s'est terminée dans le can-
ton le 31 décembre. Elle intéressait
les districts de la Broyé, sur la rive
droite de cette rivière, de la Sarine,
de la Glane et du Lac. Une deuxième
phase commencera après Pâques et
concernera essentiellement la Singine.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'ex-
plosions souterraines destinées à dres-
ser une carte du sous-sol fribourgeois.
C'est ensuite seulement qu'on arrivera
aux forages, dans les endroits qui ,
sur cette carte, paraîtront les plus
favorables . On peut prévoi r que ces
premiers forages se feront dans la
région limitrop he entre la Broyé et
la Glane , vers Middes, Torny-le-Petit
nu M.inoens.

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

Le problème qui occupe le pasteur
Ray, dont il vient de traiter congrû-
ment tous les aspects dans un volume
de grand intérêt , est celui de l'occul-
tisme. Tant de gens, dans nos villes
et nos campagnes, souffrent de trou-
bles psychiques. Tant d'hommes et de
femmes ont l'air fermés à l'influence
de l'Evangile libérateur , comme si , di-
sait M. Ray, on arrosait abondamment
des fleurs et des plantes, se cachant
sous un boisseau de verre aussi as-
soiffées après qu'avant. Quelques chan-
gements de vie Ici et là, quelques con-
versions, mais que de cœurs qui res-
tent dans la souffrance et le trouble.

Le pasteur Ray attribue ces diffi-
cultés, ces échecs, au règne malfaisant
de l'occultisme sous toutes ses formes :
spiritisme, astrologie, horoscopes, gué-
risseurs, radiesthésistes. Le dossier est
volumineux, du mal causé par ces
maléfiques influences que tant de gens
subissent croyant trouver le remède à
leurs maux. Quelques cas seulement
nous sont cités. Ils témoignent de la
grandeur du péril, de la déformation
spirituelle qui égarent tant de nos
frères. Il ne suffit pas de les dévoiler,
il faut combattre ces erreurs. Déjà
dans sa campagne en Suisse romande,
le spirite François Cuttat, dévoilant les
trucs de tant de prétendus magiciens,

disait justement : « Cela devient la re-
ligion de ceux qui n'en ont plus d'au-
tre ! »

Le pasteur Ray a apporté à la Sagne
un témoignage, un avertissement so-
lennel. Il est temps de se ressaisir
et de laisser le Saint-Esprit balayer
le travail de l'ennem i cherchant à dé-
truire les âmes à la lumière d'une
science perverse !

A nous les jours
de la f ranche gaieté

C'est autour de tables abondamment
servies, que 200 convives — chiffre
rarement atteint — se pressent en-
suite pour le repas en commun. La
Chorale de la Côte-aux-Fées déj à en-
tendue le matin, y apporte ses chants
joyeux, suivis de ceux du chœur des
élèves de l'Ecole cantonal e d'agricul-
ture de Cernier. Ils encadrent de spi-
rituels discours : de M. J.-L. Barre-
let , rappelant les « mèges » et guéris-
seurs d'autrefois , et du président de la
commune de la Sagne, M. William
Botteron, nous assurant — en est-il
encore besoin — de l'accueil cordial
de cette commune montagnarde, à ses
nombreux visiteurs.

FRAM.
(A suivre)

AU 35™ CAMP DE LA SAGNE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 fé-

vrier. Température : Moyenne : 3,3 ; min. :
— 1,1 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
722,4. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ouest ; force : faible à modéré de-
puis 14 h. 30. Etat du ciel : couvert le
matin, brouillard , légèrement nuageux
à nuageux à partir de 12 h. Couvert le
soir.

7 février. Température : Moyenne i
— 3,6 ; min. ! — 6,8 ; max. : — 2,7. Ba-
romètre : Moyenne : 725,4. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : fort ,
depuis 6 heures ; très fort à partir de
16 heures. Etat du ciel : couvert à très
nuageux pendant la Journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 5 févr. à 7 h. : 429.29
Niveau du lac, du 7 février : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le plateau et dans les vallées des
Alpes, ciel par endroits nuageux par
brouillard élevé. Limite supérieure com-
prise entre 1500 et 1700 m. A part cela
beau temps. Froid. Vent du nord-est.

Retour du froid
(c) Après une semaine à la températuire
qui faisait penser au printemps , le
firold est revenu durant le week-end
et dimanche une bise glaciale soufflait
sur la vallée.

LES VERRIÈRES

Une guérite en feu
(c) Dimanche matin, vers 8 h. 45, les
premiers secours du service du feu
furent alertés : la guérite des C.F.F.
pour la garde du passage à niveau sur
la route les Verrières-les Rayards était
en flammes. Le poêle surchauffé avait
probablement mis le feu au toit, la
bise soufflant assez fort à ce moment.
Les pompiers du Crêt furent immédia-
tement sur place, aidés bientôt de
quelques pompiers du village. Le feu
fut rapidement maîtrisé. La guérite est
h ciel ouvert.

FLEURIER
« L'argent n'a pas d'odeur »

par le Centre dramatique
romand

(c) Le Centre dramatique romand s'est
montré particulièrement Jeune et dyna-
mique, samedi à la salle Fleurisia, où
sous les auspices des « Compagnons du
théâtre et des arts » il Jouait « L'argent
n'a pas d'odeur », du célèbre humoriste
G. Bernard Shaw, dans une mise en
scène de Jean Hort, ancien ami de l'au-
teur.

Oeuvre de qualité, écrite par un dra-
maturge de génie, cette pièce ne reflè-
te pas seulement le conflit permanent
du matérialisme et des sentiments. Elle
est aussi un rappel de problèmes sociaux
toujours actuels et dont l'écrivain ne
se faisait point faute de souligner l'In-
térêt à chaque occasion.

Shaw a dessiné des personnages en
quelques traits incisifs et psychologique-
ment très justes. Le Centre dramatique
romand les a animés avec une parfaite
réal ité.

M. Paul Pasquier dans le rôle — parti-
culièrement difficile — de Sartorlus,
prouva un talent remarquable et une
exceptionnelle autorité, n nous plaît à
le féliciter sans réserve. MM. Jean Bruno,
Jeune premier dont la classe ne cesse de
s'affirmer, Alexandre Fédo, qui sut gar-
der la Juste mesure d'un enthousiasme
débordant, et Paul-Henri Wlld, un Lè-
chepied combien valable, furent les ex-
cellents partenaires de « l'horrible » Sar-
torlus.

Mlles Mireille Cuénod et Martine Jean-
neret , ainsi que M. Jean Mars complé-
taient, sans faille, une brillante distri-
bution.

L'exiguïté du plateau empêcha que
tous les décors de Jean Thoos y fussent
montés, et les acteurs se trouvèrent
quelque peu à l'étroit. Ceci n'eut en
réalité aucune Influence sur la pièce et
le public, finalement nombreux, prit un
plaisir incontestable à cette œuvre de
Shaw et exprima sa satisfaction en ap-
plaudissant copieusement le Centre dra-
matique romand.

X X X
Après la soirée, les Compagnons du

théâtre et des arts ont encore tenu
séance et ont eu le plaisir d'accueillir
en qualité de membre d'honneur de leur
société, M. Paul Pasquier , metteur en
scène et artiste dramatique, qui connaît
fort bien notre région pour y être venu
Jouer à maintes reprises.

Pour les courses scolaires
(c) La séance de cinéma, organisée
jeudi au Casino par le service des voya-
geurs des gares de Fleurier et Neu-
châtel, a laissé un bénéfice net de 155
francs, somme versée en faveur des
courses scolaires.

MOTIERS
Moins de rougeole

(sp) L'épidémie de rougeole est main-
tenant en régression assez sensible ,
mais pendant unie ou deux semaines,
dans certaines classes du collège, le
cinquante pour cent environ des élèves
étaient alités.

HUTTES
Visite d'une mouette

(sp) A la fin de la semaine passée,
une mouette est venue jusqu'à Huttes
où, après quelques gracieux ébats au-
dessuis du village, elle est repartie em
direction du lac.

COUVET
Un spectacle tonique présenté

par le Centre dramatique
de l'Est

(c) On a beau connaître un auteur
et la troupe qui l'interprète. Dans le
domaine du théâtre, on n'est Jamais à
l'abri d'une déception ; soit que la pièce
ne sorte pas de la même veine que les
autres, soit que les Interprètes, contrai-
rement à leur habitude, nous déçoivent.
Or, samedi dernier, le spectacle de l'Emu-
lation a dépassé tous les espoirs des or-
ganisateurs. Le Centre dramatique de
l'Est Jouait « La Marluse » de Thornton
Wllder, comédie gale en quatre actes. La
pièce elle-même est d'une Inénarrable
drôlerie et l'interprétation fut hors de
pair. Le décor, fort habile, de Serge
Creuz et les costumes du même auteur
parodiant la mode américaine de la fin
du siècle dernier contribuèrent puis-
samment à créer l'atmosphère de vérité
et de fiction tout à la foi qui est celle
du vrai théâtre.

Un commerçant de la banlieue de New-
York , de Yonkers pour préciser , rat à
souhaits et dans la soixantaine, décide
de prendre femme. Il s'en remet à une
« marieuse » trouvant l'occasion trop belle
pour ne pas en profiter elle-même ; elle
déploie pour cela toutes les ruses qui
amèneront le négociant Horace à la
supplier finalement d'accepter cette main
qui s'offre depuis si longtemps et se
fait prier au dernier moment. Mais l'in-
trigue ainsi dépouillée perdrait toute sa
saveur ; aussi se compllque-t-elle. La
marieuse attire le négociant à New-
York pour lui présenter une « candida-
te », mais Horace trouve la belle en
partie fine avec ses deux commis, pau-
vres diables exploités toute l'année sans
disposer Jamais d'une Journée de liberté
et ayant décidé de profiter de l'absence
du patron pour aller aussi faire bom-
bance à New-York. Dans le même res-
taurant chic, Horace retrouve également
sa nièce et son fiancé auxquels 11 a
interdit le mariage et qui se refusent
à accepter ce verdict. Malgré la drôle-
rie des situations, l'auteur trouve moyen
d'émailler son texte de réflexions sérieu-
ses, parfois morales, qui portent d'au-
tant plus, et il esquisse même de petites
dissertations philosophiques dont il aban-
donne à l'auditeur la conclusion.

L'adaptation de Louis Ducreux est ex-
cellente et la distribution si homogène
que nous serions bien embarrassé de citer
des noms sans avoir le sentiment de
commettre une injustice envers les au-
tres acteurs, tant chacun était bien dans
la peau de son personnage. Cette homo-
généité est la marque d'une mise en
scène de valeur due à Pierre Lefèvre.

Rarement un spectacle a réuni les
louanges aussi unanimes des specta-
teurs.

Nous avons sous les yeux la re-
quête du département des transports
du canton de Soleure aux Chemins
de fer fédéraux, relative au projet
d'horaire. Ce document demande, à
titre de revendication générale, que
des temps de parcours des trains di-
rects de la ligne du pied du Jura
soient abrégés.

En effet , dit la requête, sur la
ligne du Platea u, et pour une dis-
tance équivalente, cinq trains font
le trajet Genève-Berne-Zurich dans
des temps variant entre 3 heures
9 minutes et 3 heures 37 minutes,
alors que sur la ligne du pied du
Jura, deux trains directs seulement
mettent moins de quatre heures et
les quatre autres dépassent souvent
largement les quatre heures.

_ Le doublement' des tronçons de la
ligne encore à simple voie, l'amélio-
ration des installations (désuètes) de
la gare d'OMen permettraient d'ac-
célérer la marche des trains.

Dans les revendications spéciales,
le département soleurois des trans-
ports insiste particulièrement pour
l'amélioration sensible du train 103
qui devrait arriver à Zurich peu
après 8 heures du matin, et pour une
bonne relation du soir dans l'autre
sens.

Il faut bien espérer que les re-
vendications modérées et pleinement
justifiées que formulent d'une ma-
nière unanime les régions desser-
vies par la ligne du pied du Jura
recevront cette fois satisfaction.

y f̂ .%/ **
Par ailleurs, un correspondant

occasionnel de la Chaux-de-Fonds
qui s'intéresse à ces questions et
approuve notre campagne, croit
avoir trouvé la raison des perfor-
mances médiocres des trains directs
sur la ligne du pied du Jura :

Pour gravir les fortes rampes de
la ligne de Berne, les trains sont
allégés (320 t.) ce qui, en palier,
leur donne un net avantage au dé-
triment de la ligne du pied du Jura,
Le profil beaucoup moins accidenté
de cette voie joue donc en sa dé-
faveur puisqu'on y fait circuler des
trains plus lourds. Notre correspon-
dant a établi des schémas donnant
des temps de parcours presque équi-
valents à ceux de la ligne concur-
rente.

M. W.

Les Soleurois sont aussi
mécontents de l'horaire

de la ligne du pied du Jura

On nous communique :
Une quarantaine d'associations pro-

fessionnelles et interprofessionnelles
de l'artisanat, du commerce et de l'in-
dustrie, représentant l'ensemble du pa-
tronat neuchâteloi s, se sont réunies à
Neuchâtel le 3 février 1960, sous les
auspices de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, pour
examiner les possibilités de réaliser
une collaboration toujours plus étroite
et une meilleure coordination de la
politique patronale dans les domaines
économique et social.

Elles ont décidé de signer une con-
vention instituant une < Union patro-
nale neuchâteloise » qui aura notam-
ment pour but :

a) de chercher à dégager les princi-
pes d'une saine politique patronale, en
veillant à sauvegarder les intérêts gé-
néraux du pays ;

b) d étudier les problèmes économi-
ques et sociaux qui intéressent l'en-
semble des entreprises privées du can-
ton ;

c) d'émettre des préavis à l'intention
des autorités ;

d) d/établir des contacts avec le Car-
tel syndical neuchâtelois pour cher-
cher la solution des problèmes écono-
miques et sociaux qui peuven t être ré-
solus par voies d'ententes privées.

Chaque association signataire de
cette convention conservant sa propre
autonomie, l'Union patronale neuchâ-
teloise ne sera pas une « super-
association » mais un forum au sein
duquel on s'efforcera de dégager une
unité de vue patronale au sujet de pro-
blèmes d'intérêt général.

En créant cette Union, les associa-
tions patronales espèrent faciliter et
par conséquent améliorer et intensifier
les contacts avec les autorités d'une
part et avec 1* Cartel syndical d'autre
part, pour le bien de l'économie ueu-
chàteloise.

Création d une Union
patronale neuchâteloise

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.44
Coucher 1T.87

LUNE Lever 14.00
Coucher 04.26

En page 9 i le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Monsieur et Madame Ernest Feller,
à Neuchâtel, et leur file Bernard, k
Londres ;

Monsieur et Madame Emile Feller,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Feller
et leurs enfants, à Grandson ;

Les familles Zimmermann à Zurich,
Grandjean à Neuchâtel, Ulrich à Ni-
dau, Speerli à Winterthour, parentes
et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
d*

Madame Elisabeth FELLER
leur chère maman, grand-maman, tante
et parente, que Dieu a reprise a Lui,
dans sa 81me année.

Grandson, le 6 février 1960.
Ps. 70.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 8 février. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Georges Felssdy-
Landolt, à Miinchenbuchsee ;

Madame Germaine Feissly, à Cudrs-
fin ;

Monsieur André Feissly, à Mûncheo-
buchsee, et sa fiancée ;

Mademoiselle Thérèse Hofstetter, à
Biimpliz;

Madame et Monsieur Alfred Chuard,
à Avenches ;

Monsieur Paul Feissly, à Lausanne,
et sa soeur Marie, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Maurice Ver-
don et leurs enfants, à Begnins ;

Monsieu r et Madame Georges Ca-
chin , à Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise L'Epia ttenier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Etter «t
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Blaser, à
Cudrefin ;

Madame et Monsieur Ed. Gnehm, à
Faoug ;

Madame et Monsieur J. Rentsch, à
Avenches ;

Madame et Monsieur V. Kung,  à
Avenches ;

Madame et Monsieur H. Ansermet, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Amstuz-TVey-
vaud, à Sigriswil ;

Madame et Monsieur Raoul Guye «t
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Trey-
vaud et famille, à Avenches ;

Mademoiselle Madeleine Bichsei, à
Thierachern,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Guillaume FEISSLY
née Elise TREYVAUD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dons
sa 79me année, après une courte ma-
ladie.

Cudrefin, le 4 février 1960.
(«Le Cottage*)

Je suis dans la Joie quand on
me dit : « Allons à la maison de
l'Etemel ». Ps. 122 : lv

L'incinération aura lieu lundi 8 fé-
vrier, à 10 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Départ du domicile mortuaire et hon-

neurs à 9 heures.

Racheté par le précieux sang
de Jésus.

I Pierre 1 : 18.
Madame et Monsieur Arnold Schuma-

cher et leurs filles, à Neuchâtel et à
Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à Gor-
oelles ;

Madame et Monsieur Walter Yaude,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
radise (Californie) ;

Monsieur et Madame Henri Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa»
radise (Californie),

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina GERBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 80me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec patience et résignation.

Corcelles, le 5 février 1960.
(Petit-Berne 9)
J'ai mis en l'Eternel mon espérance;
Il s'est Incliné vers moi, 11 a écouté

mes cris.
Il a dressé mes pieds sur le roc.
Il a affermi mes pas.

Ps. 40 : 2-3.
L'incinération aura Heu à Neuchâtel»

lundi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, NeuchâteL
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les parents, amis et connaissances
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges von Niederhàusern
que Dieu a repris à Lui dans sa 76me
année après une longue maladie,

Perreux, le 6 février 1960.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours ?
Mon secoure vient de l'Eternel qui
a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'enterrement aura lieu mardi 9 fé-

vrier. Culte à la chapelle de Perreux
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Madame Paul Perrenoud-Mûhlemann

et sa fille Daisy ;
Madame Ida Perrenoud, à Corcelles ;
Madame et Monsieur René Béguin et

famille, à Cressier ;
Madame et Monsieur Albert Erard, à

Gland ;
Monsieur et Madame Adolphe Mùh-

lemann et famille, à Thoune ;
les fam illes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul PERRENOUD
leur cher époux, papa, fils , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 6 février 1960.
(Parcs 28)

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 8 février, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Pierre JUNG
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Laurence
6 février i960
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(c) Dimanche après-midi, un jeune
homme qui skiait s'est firaotuiré une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital.

Vn skieur se fracture
une jambe

(sp) Cette société, actuellement très vi-
vante à la Côte, a présenté samedi soir
6 février, à la Grande salle, des saynè-
tes, chants, rondes, danses, ainsi qu 'une
pièce en un acte : « Le sang de l'autre »;
cette dernière a fait une forte Impres-
sion car eUe montre avec réalisme que
le retour sur sol-même et la réflexion,
après la faute, produisent de meilleurs
résultats que la facilité et les accommo-
dements.

Chaque équipe avait tenu à falre preu-
ve de tenue.

AREUSE
Dérapage d'une motocyclette
Hier à 11 h. 30, une motocyclette

pilotée par M. F., de N euchâtel, descen-
dait la route du Crêt d'Areuse, lorsque,
circulant trop au bord, elle dérappa sur
du gravillon et vint se jeter contre une
borne. Si le conducteur s'en sortit sans
mal, il n'en fut pas de même de sa
passagère, Mme S, de Cortaillod. Souf-
frant de blessures superficielles à la
tête, aux coudes et aux jambes, elle
reçut des soins d'un médecin et put
regagner son domicile.

Soirée de l'Union cadette

Jésus dit « Je vais vous préparer
une place afin que là où Je serai
vous y soyez avec moi ».

Madame Robert JuaivGeiser, à Enges ;
Monsieur et Madame Willy Juan-

Lienher, à Bellevue sur Gressiier ;
Mademoiselle Gabrielle Juan, à Enges;
Monsieur et Madame Mauirice Juan-

Furrer et leurs enfants Alain et Mo-
nique, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Gaston Juan-
Furrer et leurs petites Maryline et Mar-
tine, à Enges ;

Madame et Monsieur Georges Pié-
montési et leurs enfants Sylviane, Na-
dine et François, à Savagniiier ;

ainsi que les familles paren tes et
alliées de feu Charles Juan-Môckli et
d'Alexandre Geiser-Droz,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert JUAN
leur cher époux, papa, beau-père, grandi-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 74me année après une courte
maladie.

Enges, le 7 février 1960.
t Que ta volonté sols faite. »

L'embanrement aura lieu à Cressier,
le 9 février 1960, à 14 h. 30.

Culte pouir la famille, à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Le comité de la Société de tir de
Cressier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Robert JUAN
père de Monsieur Willy Juan, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.


