
La mission de M. Messmer à Alger
demeure entourée de mystère

Si M. Chatenet a procédé à une étude de la réorganisation de la police
et si H. Michelet contrôle les poursuites judiciaires

Mais des mutations, des révocations et des sanctions seront opérées ou prises dans la
discrétion contre certains responsables militaires

M. Alain de Sérigny, directeur de «L'Echo d'Alger», incarcéré
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Les trois ministres du cabinet Debré qui étaient partis ensem-
ble samedi pour Alger regagnent Paris séparément. M. Chatenet,
ministre de l'intérieur, a déjà réintégré son bureau ; il a été reçu
hier par M. Michel Debré et par le général de Gaulle.

Responsable de l'ordre public, M. Cha-
tenet, qui était accompagné par M. Ver-
dler, directeur de la sûreté nationale,
a procédé à Alger à une étude du pro-
blème de la réorganisation de la police.
Des mutations sont prévues, des révo-
cations attendues. Aucune de ces mesu-
res n'a été encore rendue publique.
Tout ce qu'on a appris, c'est que plu-
sieurs inspecteurs de la métropole ont
été envoyés en Algérie où ils « relaye-
ront » sans doute les éléments suspects
d'avoir sympathisé avec l'insurrection.

Quel sera le sort
du colonel Bigeard ?

M. Messmer, nouveau ministre des
armées, est seulement rentré hier au
soir à Paris. Ce qu'il a fait en Algérie
demeure entouré die mystère, mais, étant
donné oe qui s'y est passé et l'appui in-
direct donné par certains responsable»
militaires aux événements du 24 jan-
vier, on devine sans peine que, là aussi,
il y aura du changement. Mutations, ré-
vocations, sanctions même seront opé-
rées ou prises dans la discrétion. Le
problème est simple dans son énoncé
en effet, mais difficile dans ses appli-
cations, car M faut en même temps ra-
mener l'armée au strict respect de la
discipline sans pour autant donner l'im-
pression que toute l'armée d^Afrique est
contaminée par le virus politique. On
parle toujours du rappel en métropole
du colonel Gardes, du colonel Argoud
et du colonel Bigeard. Mais, pour oe

dernier, l'affaire est complexe, car aussi
engagé qu'il soit dans un sens favora-
ble à l'Algérie française, il n'en reste
pas moins un entraîneur d'hommes
prestigieux et le symbole même de la
défaite infligée aux fellaga lors du net-
toyage de la Casbah d'Alger.

M .  Michelet contrôle
les poursuites judiciaires

Quant à M. Michelet, garde des sceaux,
il restera à Alger aujourd'hui encore où
iè installera solenneÛememit le nouveau
procureur général, M. Schmelk. Outre
cette cérémonie, symbolique d'ailleurs,
M. Michelet contrôle et anime les pour-
suites judiciaires ouvertes pour atteinte
à la sûreté intérieure de l'Etat.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

M. Anastase Mikoyan, on le sait , a
présidé l 'inauguration d'une expo-
sition commerciale soviétique qui se
tient à la Havane. Le voici en train
d 'échanger une chaleureuse po ignée

de main avec Fidel Castro.

MM. Mikoyan et Fidel Castro semblent bien s'entendre...

ELIZABETH II ASSOCIE
LE NOM DE MOUNTBATTEN

A CELUI DE WINDSOR

A la veille de la naissance de son troisième enfant

Tandis que la reine d'Angleterre et ses enfants continueront
à porter le titre de Windsor, ses descendants autres que ceux
qui ont le droit au titre d'altesse royale, ses héritiers de sexe
féminin qui se marient et leurs enfants porteront le nom

de Mountbatten-Windsor

LONDRES (A.FJ>.). — Le communi-
qué suivant a été publié lund i soir
par le palais de Buckhing ham : * La
reine a fai t  savoir aujourd'hui au
cours d'une réunion du conseil p rivé
que tandis qu'elle-même et ses enfan ts
continueront à porter le titre de Wind-
sor, ses descendants autres que ceux
qui ont le droit au titre d'altesse
royale , p rince ou de prin cesse, ses hé-
ritiers de sexe fémin in  qui se marient
et leurs enfants  po rteront le nom de
Mountbatten-Wind sor ».

C'est donc à quelques jours de la
naissance de son troisième enfant que
la reine a informé son conseil pri vé
de sa décision d'associer le nom de
Mountbatten à celui de Windsor.

Le nom de Mountb atten-Windsor sera
porté par les enfants du prince Char-
les , antres que l'héritier éventuel de
la couronne , et les peti ts  enfants des
éventuels autres f i l s  de la reine. Ce
changement de nom ne se produira

donc pas avant trente ou quarante ans
et ne s'app liquera jamais à un souve-
rain.
(IAre la suite en ISme pa ge)

Pus de sursis
poir Chessman

TUCSON (A.F.P.). — Le juge fédéral
Richard Chambers a refusé d'accorder
un sursis d'exécution à Caryl Chess-
man. L'exécution est prévue pour le
19 février dans la chambre à ga» de
la prison de Saint-Quentin.

Il gèle
sur tout

le continent
Mais cette f o i s

la Côte d'Azur est épargnée

PARIS (A.F.P.). — Le froid est
revenu en Europe. Quarante degrés
centigrades sous zéro en Pologne. Il
gèle sur tout le continent, sauf sur
les régions côtières : la Côte d'Azur
française est cette fois épargnée,
mais la neige et le verglas ont réap-
paru sur toutes les régions monta-
gneuses de la France et la circula-
tion y est difficile.

Des minimums de — 25 sont notés
en Tchécoslovaquie et en Autriche ,
— 18 à Varsovie en ville , et les loups
s'approchent des villages dans les cam-
pagnes polonaises , — 15 à Vienne et
à Munich.

En France, les températures s'éche-
lonnent entre — 12,5 sur le Plateau
central , à 1000 m. d'altitude — 11 en
Bourgogne , — 4 à Toulouse, — 3 à
Paris et + 6 sur la Méditerranée. Il a
neigé à Biarritz , sur la Cote basque,
à 1 extrême sud-ouest du pays.

(Lire la suite en I3me page)

Démocrates et républicains s'affrontent
dans un débat sur la défense des Etats-Unis

Malgré les récents succès soviétiques en matière de conquête spatiale
les Américains gardent une grande confiance en eux-mêmes

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Il y a fort à parier qu'en lançant
l'autre jour une fusée balistique qui,
par-dessus la Sibérie et le Pacifique,
couvrit une distance de douze mille
cinq cents kilomètres pour aboutir à
moins de deux kilomètres de son point
de cible prévu, les Soviets ont voulu non
seulement donner une fois de plus au
monde la preuve de leur force, mais
aussi et surtout décontenancer Was-
hington où, précisément ces jours, se dé-
roule un orageux débat sur la défense.

Ce débat est d'autant plus passionné,
orageux, voire envenimé, que l'année
dans laquelle nous venons d'entrer sera
décisive sur le plan politique en raison
des élections présidentielles de novem-
bre. Et les démocrates, peu impression-
nés par les monotones palabres d'Eisen-
hower sur « la paix et la liberté dans
l'amitié » qui sonnent si faux dans une
époque de luttes perpétuelles comme la
nôtre, ont beau jeu de démontrer les
failles nombreuses du programme de
défense conçu par la présente adminis
tration.

Le sénateur Stuart Symington, démo-
crate du Missouri comme Truman, dont
il fut d'ailleurs le secrétaire à l'Air de

1947 à 1950, qui est fun des candi-
dats possibles de son parti à la prési-
dence, vient d'accuser cette administra-
tion, devant le Congrès, « de préparer
délibérément le rabaissement de notre
pays à un rang de puissance de
deuxième classe ». D'autre part, à
Manhattan, le gouverneur Robert
Meyner, de New-Jersey, vient d'affir-
mer que, « en conséquence de la ban-
queroute du leadership américain due à
l'actuelle administration, les Etats-Unis
dansent maintenant sur un rythme
russe ».

Thomas Gates :
« Pas de quoi dramatiser »

! "ubert Hùmphreys, sénateur du
Minnesota, autre candidat possible à la
Maison-Blanche, a déclaré de son côté,
lors du débat de Washington, que le
gouvernement Eisenhower, peignant un
tableau satisfaisant de la situation, se
fondait « sur l'espoir que l'agresseur
possible », à l'appétit de tigre, se con-
duira comme un petit chat domesti-
que ». Et le grand Lyndon Johnson,
qui est à mon avis la plus forte per-
sonnalité politique américaine en ce mo-
ment, de lancer ce cri <T alarme :
« L'administration républicaine base ses
jugements sur un assortiment incroya-

blement dangereux de suppositions ha-
sardeuses ! »

Qu'a répondu Thomas S. Gates, le
nouveau secrétaire de la défense, qui a
remplacé récemment Neil McEIroy ?
En substance, il a répliqué ceci :
« L'impression qui règne dans certains
milieux, et selon laquelle l'URSS nous
aurait dépassés dans le domaine mili-
taire, n'est simplement pas vérifiée par
les faits. » Certes, a-t-il admis, « il y
aura un moment, bientôt, où les Soviets
disposeront d'un plus grand nombre de
fusées intercontinentales balistiques que
les Etats-Unis. Mais dès 1962, la brè-
che sera colmatée. Le public américain
est-il pour autant complètement ras-
suré ? Cela dépend. Cela dépend de»
interprétations qu'on dorme du pro-
blème ».

La revue hebdomadaire «Newsweek»
s'est livrée à une enquête générale à ce
sujet, du Maine à la Californie, et
dans ses conclusions elle prétend que
l'Américain moyen n'est pas inquiet,
qu'il a confiance dan» l'actuelle ad-
ministration. Serait-ce alors que les dé-
mocrates peignent à dessein le diable
sur la muraille ? 

Pierre OOURVTIJjE.

(Lire la suite en 4me page )

DES MOINES (A.FJ >.). — Un bébé
pesant 319 grammes qui est né sa-
medi soir à l'hôpital de Des Moines
(Iowa) était toujours vivant di-
manche soir.

Ce bébé , un garçon, est considéré
comme le plus petit enfant qui soit
jamais né vivant . Sa mère , Mme Ver-
muelan est en bonne santé. L'asso-
ciation des médecins américains a
connaissance d'un enfant de 340
grammes né en X958 qui n'a vécu
que 54 heures.

Un bébé de 319 grammes
J'ÉCOUTE-,

Chacune à sa place !

ON  
cherche à les défendre.  Cest

entendu, il faut bien qu'Us
vivent, eux aussi. Quel que

soit le dommage moral qu'ils puis -
sent causer, il faut qu'ils la rappor-
tent, la photo « sensass », comms
dit maintenant notre vivante jeu-
nesse.

Le pa tron de quelque grand p é -
riodique illustré est là. Il Fattend.
Il la veut, la pellicule émouvante,
la p lus émouvante possible. Les lois
de la concurence l'exigent.

Hélas ! un certain public aussi.
C'est le goût du jour.  Aussi entraî-
nant que le circuit planétaire...

Tudieu ! Fallait-il pourtant que
Fon en vînt à vouloir le satisf aire
jusque dans le drame des prétoires l

Le chasseur d'images y  prend
pie d. De p lus en p lus. On ne Fa
que trop vu dans le grand procès
de ces semaines dernières. On ne
l'en chassera p lus. On n'y  arrivera
pas.

Dût la justice , que l'on dit boi-
teuse , en boiter davantage.

Comment , en e f f e t , résister à une
telle frénésie de déclics et à des di-
zaines d'object i fs  braqués sur le ju-
ry, sur le président , sur le procu-
reur général, sur les avocats et , sur-
tout, sur l'accusé , qui se sent épié
et f ixé  dans ses impressions sur
l'imp itoyable pellicule.

On n'est pourtant pas à la parade,
dans une cour d'assises... !

Pitié pour la justice ! Pitié pour
les juges. Pitié aussi , mais oui I pour
l'accusé. Bien p itoyable, en ef fe t ,
parfois, tant il est éperdument isolé
et empêtré aussi , à se débattre dans
les mailles du f i l e t  où il s'est fart
prendre.

L 'instant d'un jugement est solen-
nel. Gardons-lui sa sérénité f Ce
n'est plus du cinéma, cela... On n'est
que trop dans la réalité.

PRANCHOMME.

Voici la motrice de « la f lèche des deux mers », train express reliant
Livourne à Ancône qui , comme nous l'avons annoncé hier, a pris

soudainement f e u  dimanche dans un tunnel près de Bologne.

Une motrice en feu dans un tunnel
UNE INITIATIVE
COMMUNISTE

Le régime des vacances payées
en pays de Neuchâtel

DIMANCHE prochain, le peuple Neu-
châtelois aura de nouveau à se
prononcer sur le régime des con-

gés payés. Les pop iste-s reviennent i
ïa charge avec une seconde initiative
réclamant les trois semaines pour tous,
sans discrimination d'âge, de durée d'en-
gagement , de conditions de travail, etc.
La première avait été pourtant rejetée
par les citoyens, il y a un peu plus
d'un an, le 1er février 1959, en même
temps qu'un corvtreprojet gouvernemen-
tal. Mais la leçon n'a servi de rien.
Ce que veulent nos communistes, c'est
emporter un succès de prestige dans un
domaine où il est facile de se livrer
à la démagogie ; c'est , d'autre part,
apporter de l'eau au moulin de l'inter-
ventionnisme d'Etat en matière de poli-
tique sociale , ce qui traduit bien les
Montions profondes des promoteurs de
l'initiative, qui s 'ins p irent des doctrines
marxistes.

Depuis la dernière votation, la légis-
lation cantonale sur les congés payés
a été considérablement améliorée dans
la canton de Neuchâtel. Le régime des
vacances obligatoires en vigueur actuel-
lement a un double mérite. Il est carac-
térisé par le système de paliers, qui
tient compte, ce qui est normal, de
l'âge des salariés. Et, d'autre part,
H laisse la porte ouverte aux initiatives
et aux possibilités d'amélioration éma-
nant de la profession. Sur requête des
organisations contractantes, le Conseil
d'Etat peut, en effet , substituer au ré-
gime légal les dispositions de conven-
tions collectives de travai'l .instituant un
régime de vacan ces équivalant ou supé-
rieur a celui fixé par la loi. C'esl là
la fameuse « clause dérogatoire » qui
fit couler beaucoup d'encre , mais tout
i l'avantage, aujourd'hui, des'employés
et salariés.

La durée est fixée i 12 jours ou-
vrables pour las salariés de 20 à 34
ans ; à 15 jours ouvrables pour tes
salariés de 35 h 44 ans et à 18 jours
ouvrables pour les salariés âgés de
45 ans et plus ainsi que pour les
jeunes gens de moins de vingt *nt.
Mais c'est là le minimum légal. Les en-
tentes professionnelles peuvent aller
plus loin. Elles peuvent auss i tenir
compte, de toutes les nuances néces-
saires et faire montre de la souplesse
désirable, les conditions relatives à la
situation économique dans son ensemble
étant en fin de compte détermina ntes.

L'importance qu'il y a à résoudre un
problème de ce genre par la méthode
des contrats collectifs est au reste re-
connue par tous tes éléments de ta
profession. Le comité du Cartel syn-
dical cantonal neuchâtelois, dans un
récent communiqué, se disait « persuadé
que c'est par la conclusion de contrats
collectifs que doivent être accomplis
la plupart des progrès dans te domaine
social. Ensuite, au moment où une
réforme s'est implantée largement, la
loi intervient qui la généralise, tout
en restant un peu en deçà de ce que
les contrats ont fixé.

» Si, au contraire, on commençait pat
donner forme légale à une réforme
sociale avant qu'elle ait pris une cer-
taine ampleur par voie contractuelle,
l'intérêt qu'ont les ouvriers de disposer
pour leur défense de syndicats puis-
sants irait sans cesse en diminuant, te
mouvement syndical s 'affaiblirait, el l'on
sait que, si bonnes qu'elles paraissent,
tes lois sont mol appliquées si les orga-
nisations ouvrières ne peuvent en con-
trôler l'exécution. »

C'est exactement ce qui arrive dans
ies Etats totalitaires.

Le Cartel syndical ajoutait encore que
la revendication des trois semaines
« n'est pas la seule qui figure au pro-
gramme du mouvement syndical ; l'aug-
mentation des salaires, ia diminution
de (a durée du travail hebdomadaire,
et bien d'autres choses encore s'y trou-
vent. Une proposition faite sur le plan
légal pour l'une d'elles seulement pour-
rait entraver de façon préjudiciable
d'autres réalisations plus urgentes. »

Voilà qui est péremptoire. Il saute
eux yeux en effet de tous ceux qui ont
intérêt à la bonne marche de l'entre-
prise dont ils font partie comme au
développement harmonieux de La bran-
che économique qui est ta leur que, si
des charges soudaines viennent à tes
alourdir, la capacité de concurrence de
nos industries face aux industries d'au-
tres cantons sera affaiblie d'autant. Ef
chacun finira par en pâtir. Ce n'est donc
pas par des dispositions légales — sauf
si elles fixent un minimum qui est mainte-
nant satisfaisant chez nous —, mais c'est à
l'intérieur de la profession organisée,
et après entente entre tes deux parties,
qu'il s'agit de trouver une solution
convenable.

Hélas ! Une fois de plus, les intérêts
politiques viennent fausser te jeu. Nous
verrons pourquoi dans un prochain
article.

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI
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M. Bourguiba partisan
d'une solution pacifique

LA « BATAILLE DE BIZERTE » N'A PAS EU LIEU

Le président a notamment déclaré hier :
« Ce n'est que lorsque tous les moyens auront été épuisés

que la Tunisie passera à l'action »
TUNIS (A.F.P.). — Nous ferons tout notre possible pour que la question

de Bizerte soit réglée par les voies pacifiques, a dit en substance le prési-
dent Bourguiba dans une déclaration au peuple tunisien diffusée lundi par
la chaîne arabe de Radio-Tunis.

Le chef de l'Etat a indiqué que la
réponse française à la note tunisienne
contenait des « choses positives » et des
c choses négatives > qu'il nous est Im-
possible d'accepter, a-t-il dit. Le pré-

sident Bourguiba a annoncé également
qu'à l'heure où il faisa it cette décla-
ration l'ambassadeur de France se
trouvait dan* lé bureau de M. Bahl
Ladgham, secrétaire d'Etat â la prési-
dence, en train de discuter du problè-
me de Bizerte en présence de M. Sa-
dok Mokaddem, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

c Le problème de Bizerte sera cer-
tainement réglé », a encore déclaré le

Î 
.résident Bourguiba. Il a cependant
aissé entendre que le moment n'était
pas propice à une lutte active, car,
a-t-ll dit, « il faut tenir compte de
l'atmosphère qui règne dan* le monde
et également des efforts que fait ac-
tuellement le général de Gaulle pour
régler la question algérienne ». Il a
souligné à ce propos que la Tunisie
espérait que le chef de l'Etat français
réussirait dans son effort.
(IAre la suite en 13me page)



VILLEJE H| NEUCHATE
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire

1960-1961
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
classe de Ire année

Lundi 15 février
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-chaussée
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 4
du Vauseyon salle No 6
de Serrières salle No 3
de la Coudre salle No 2, nouveau collège

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille est obligatoire, de même que
celle des certificats de vaccination antivariolique
et antidiphtérique, sauf en oas de dispense
motivée par certificat médical.

En application des dispositions de la loi, seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mal 1960
sont en âge «le scolarité obligatoire dès l'ouverture
de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1964 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en Age de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
sauté, ainsi que ceux qui suivent un enseignement
privé, doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires Jusqu'au 15 février 1960.

Lea parente doivent inscrire leurs enfants dans
l'école de leur quartier. Les classes sont formées
définitivement, après les inscriptions, par le direc-
teur qui prend les • dispositions dictées par
l'intérêt général de l'organisation des classes.
Les inscriptions faites dans les collèges peuvent
donc subir des modifications.

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

se feront

lundi 25 avril
jour de la rentrée des classes

à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1960.
LA DIRECTION.

t
Pour la vente de produits chlmico-tech niques
et cosmétiques, nous cherchons

REPRÉSENTANTS (TES)
Entrée immédiate ou à convenir. Conviendrait
aussi comme activité accessoire.
Possibilités de gain élevé même pour
débutants
Courte mise au courant permettant un gain
immédiat. Téléphoner au No (038) 616 24.

( ^Une profession Intéressant» I

La Société Coopérative . **
W) &$';?'¦¦ ¦¦¦ ', .- - - -
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NEUCHATEL

cherche pour ses camions de vente des

CHAUFFEURS -VENDEURS
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant de
l'initiative, consciencieux et dynamiques, aimant la vente
et possédant le permis rouge.

Occupation variée ef vivante !
Place stable et bien rétribuée, caisse de retraite , bonnes
prestations sociales.
Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae , certi-
ficats de travail et prétentions de salaire à la Société
Coopérative Migros, Case postale 2 Gare, Neuchâtel.

V J

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait :

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes opérations de contrôle
et de remontage.
Travail facile. Semaine de 5 jours.
Faire offres au service du personnel, tél. (038) 712 63.

On engagerait

commissionnaire
avec bicyclette, agile et
robuste, pour 2 après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à A. P.
1022 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 mois. — Tél.
5 80 66.

fj t̂k Mise au 
concours

Ag"* Nous cherchons
| pou r la Chaux-de-Fonds

plusieurs
monteurs électriciens

a courant faible
en possession du certificat fédéra] de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

Nous cherchons pour Neuchâtel

un monteur de lignes
aériennes

possédant le certificat d'apprentissage de la
branch e métallurgique, de préférence serru-
rier, écoles de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

ON CHERCHE

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

Plan 3, NeuchâteL

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

un demande pour tout
de suite

jeune fille
pour faire le ménage.
Bon salaire, congés régu-
liers, vie de famille. Lai-
terie - épicerie Schwab,
Hauterive. Tél. 7 56 95.

Dame est cherchée
pour

entretien
de bureaux

une demi-Journée par se-
maine. Entretien d'un
appartement, deux same-
dis après-midi par mois.
Tél. 5 14 14.

On cherche une
sommelière

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuch&tel, tél.
5 30 31.

Jeune fille de langue
maternelle allemande ,
ayant bonnes notions de
français, cherche place
*¦ téléphoniste
ou pour la correspon-
dance en allemand.

Adresser offres écrites
à F. M. 1058 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hello ! vous avez froid ?
- ¦

pas moi ! -, éf ^Èk

POLO-NECK "V^V m
en lambswool est épatant , con- ^T ftffîMMfflîiilffilllfflffl âa
fortable et élégant , les coloris \ wH|Ep!̂ ^̂ ^̂ flB|
sont formidables et son prix ^>̂ Ê^̂ *̂****J^È^^r

PANTALON WÊjf WÊ
est bien coupé dans un p ied-de- m*+t$*W Wkwwm
poule de qualité, je le porte par œi$*Za WÉÈwïïm
tous les temps, voulez-vous en Ë ^Êtm «P P̂M

^LOUVRE
èta rUHî exz4A4̂  SA

N E U C H Â T E L
le carrefour des idées

-Je cherche

MAISON LOCATIVE
de 6 à 12 logements, éventuellement plus, â Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites à
N. E. 10Q0 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain
Nous cherchons par-

celles pour construction
de locatifs. Faire offres
écrites au bureau d'ar-
chitecture J.-L. Bottinl ,
Epancheurs 4, Neuchâtel.

A louer

garage
aux Pralaz GO, à Peseux. Fr. 35.— par
mois inclus, eau et chauffage.

S'adresser à la Caisse de retraite de
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Ser-
rières, tél. 5 64 32.

Je cherche à acheter
ou à. louer petite

maison familiale
avantageuse, en bon état,
petit jardin, vue, soleil ,
dégagement. Offres avec
prix et conditions sous
chiffres M. S. 1059, au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir, au quar-
tier des Charmettes.
Agence romande im-
mobilière, place Pury
1, Neuchâtel, télépho-
ne 517 26.

On achèterait

TERRAINS
A BATIR

pour bâtiments locatifs
et familiaux. Région en-
tre Salnt-Blalse et Au-
vernier. Adresser offres
écrites à FJR. 1053, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de la ville

MAGASIN
avec arrière-local . — Adresser offres écrites j
à E. X 1063 au bureau de la Feuille d'avis.

ËES Ville de la Chaux-de-Fonds
I *Jp&" CONCOURS D'IDÉES
51 (fi K«W «"> V\in «*e quartier .
^^-JP"'̂  aux Eplatlires

La ville de la Chaux-de-Fonds ouvre un
concours d'idées pour l'établissement d'un plan
de quartier aux Eplatures entre les architectes
Inscrits au Registre neuchâtelois des architectes
(à titre définitif ou provisoire) et répondant
de plus à l'une des conditions suivantes :
a) originaires de ou domiciliés depuis un an

au moins k la Chaux-de-Fonds,
b) ayant déjà exécuté des bâtiments à la

Chaux-de-Fonds.
Les concurrents peuvent s'inscrire à la direction

des Travaux publics, rue du Marché 18, la
Chaux-de-Fonds, dès le 9 février 1960 contre
versement d'urne finance d'Inscription de
Fr. 100.— qui sera remboursée aux concurrents
ayant déposé un projet complet dame les délais
pirévus, soit Jusqu'au 10 Juin 1960.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

Ecluse
A louer pour le 24 février i960,

GARAGE
Loyer mensuel: Tt. 40.—. ÉTUDE PIERRE JUNG ,
Bassin 14, Neuchâtel , tél. «83 22.

APPARTEMENT
moderne, de 4 pièces, est cherché pour le
24 avril 1960, dans la région : Portes-Rou-
ges - la Coudre. Faire offres à la direction
de la Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

^Q^̂ 
L'INNOVATION cherche

tfJjHl ASSISTANT (E)
BLaS|̂ ^^$ï du 

chef 

de 
rayon 

de jouets.
^̂ sl̂ jyjP'™  ̂ Le candidat(e) doit avoir travaillé plusieurs années

dans la branche jouets et posséder une bonne for-
mation commerciale.

Il (elle) sera appelé(e) à seconder son chef pour les achats , fonction
requérant de sérieuses connaissances professionnelles , et à la vente
où il (elle) devra être à la fois souple et aimable avec la clientèle ,
ferme et compréhensif (ve) avec le personnel. Il (elle) devra égale-
ment faire preuve d'initiative el être capable de se dévouer a sa tâche.

Nous offrons poste intéressant a candidat(e) capable, ainsi que tous !
les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , réfé- !
rences , photographie et prétentions de salaire au chef du personnel des

___T Î̂ ___ _̂ ftï*__r__w2i^l̂ l̂ ^l

Famille avec deux en-
fants cherche apparte-
ment de 5 pièces et plus
â

Hauterive
Salnt-Blalse ou aux en-
virons. Adresser offres
sous chiffres P. 1653 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Deux Jeunes filles
cherchent pour tout de
suite chambre à 2 lits,
modeste mais chauffée.
Tél. 5 31 14 aux heures
des repas.

On cherche pour avril
logement de

vacances
avec 5 lits, pour une du-
rée de 3 semaines, aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
N. V. 1065 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau da journal

URGENT. A remettre

logement
de 8 chambres, cuisine,
Jardin. Loyer 66 fr. 65.
Pour visiter : Mme L.
Bolll, Fahys 3. Pour trai-
ter : étude Soguel, tél.
5 11 32.

A louer belle chambre
au soleil. — Tél. 5 65 49.

Prés de la gare, cham-
bre avec confort. Deman-
der l'adresse du No 1060
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. Trois-Portes 37,
1er étage à gauche, dès
18 h., tél. 5 57 28.

A louer

chambre
avec confort à monsieur
sérieux. S'adresser : fbg
de la Gare 15, 1er étage,
à droite.

Chambre à louer, part
â la salle de bains. —
S'adresser à E. Burgy,
Ecluse 61.

A louer au centre
belle chambre non meu-
blée â personne d'un
certain âge. Demander
l'adresse du No 980 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie chambre à louer
tout de suite ; chauffée,
ensoleillée, part â la
salle de bains. Quartier
o u e s t .  — Demander
l'adresse du No 1015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre confor-
table à demoiselle sé-
rieuse. Bains, vue, soleil.
Tél. 5 99 88.

Chambre à louer à 1
ou 2 lits. Quartier Saint-
Hélène. Tél. 5 44 02.

Belle chambre
à personne sérieuse. —
Pierre-à-Mazel 6. Tél.
5 75 27.

A louer chambre meu-
blée Indépendante, en-
soleillée. Vue sur le lac.
Quartier de l'université.
S'adresser : rue Breguet
8, rez-de-chaussée gau-
che.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et aux
travaux de Jardin. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille et bon salai-
re assuré. Offres à Mme
T r a c h s e l, restaurant
« Traube », Wattenwll
près Thoune.
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Les photos cl-contre, extraites d'attestations authentifiées
par devant notaire, prouvent l'efficacité du traitement
capillaire Item: Après quelques semaines de traitement
persévérant, la chute des cheveux est stoppée et il y a
repousse d'abord d'un duvet, puis d'une chevelure sains
et normale.

calvitie vous menace, ne Monsieur Urs Grossenbacher, employé, Kanzlelstr. 215,

vous résignez pas ! Zurich 4, après deux ans de traitement 

authentiques, amsi que des
photos de divers cas de Monsieur Hans Dâscher, agriculteur, à Davos-Wolfgang,
calvitie, avant et après le avan, et après |e traitement.
traitement capilaire Item. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Pour in Bi_BBH__________BH---------------H._---------_--_-HB_HH._HB
cette annonce (n'oubliez pas
d'écrire votre nom en
majuscules dans la marge _ .._ _.__*  a,_mlll_____«_ft
du journal) et envoyez-ia. Traitement capillaire
sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 et. MR S?^8

à Produits Item S. A. g JL gm
 ̂Wf&%

Chène-Bour g-Genève , ] M || mM M M  m
4, Avenue du Printemps W Vi ̂ 0 lll

CHALEUR + CALME = CONFORT

ĝ . TAPIS CLOUÉS
l^f V» j 'Il pour appaartemeuts, cham-

i l'  bres, bureaux, hôtels, etc.
f >̂ >l rwvwyv Grand choix dans toute.
îLTr"1
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A vendre autos :

« MERCURY •*
1950. Bas prix.

«FORD CONSUL»
1952, en bon état.

Marius Vermot, le Lo-
ole, tél. 5 42 23.

Je cherche à acheter,
de première main,

« Opel Captain »
ou

« Mercedes »
Paiement comptant. —
Offres, avec prix, sous
chiffres P. 1710 N, & Pu-
bldoltas, Neuchâtel.

A vendre

< PANHARD de luxe
modèle 1958, 45.000 km.
Couleur bleu - ciel, en
parfait état de marche.
Prix Fr. 4500.— Faire
offres sous chiffres A.S.
3653 J., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

? ??????????????
A vendre

« Citroën» large
en parfait état, prix _. discuter. Tél. (088) 8 21 48.

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

A vendre pour cause
de départ

« Fiat » 600
modèle 1955, 60.000 km..
peinture et intérieur re-
faits, batterie et 4 pneus
neufs, en très bon état
mécanique, en grande
partie revisée. Prix Fr.
2300.— S'adresser à G.
Guillaume, Bourgogne 80.

« Dauphiné »
1959

neuve, n'ayant Jamais
roulé, certificat de ga-
rantie, à vendre. — Tél.
8 29 44.

i
A vendre

«Lloyd » 600 cc.
modèle luxe, 1957, 4
p l a c e s , similicuir
clair, toit ouvrant,
pneus neige et porte-
bagages. Réelle occa-
sion, à enlever pour
Fr. 2850.—. Case pos-
tale 31810, Neuchâtel.

Un aperçu de nos
occasions garanties:

« FIAT > 600 1956
« ANGLIA » 1957
« TAUiVUS » 12N 1954, 4 vitesses,

revisée, radio.
« TAUNUS » 15M 1957

« FRÉGATE » 1956
« OPEL RECORD » 1954-1955-1958
« ZODIAC » 1957, Overdrive
ete.
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108

|

H|««=^«^̂

\\ « Ford Vedette » »X'«Î
l( brlo-llmousine. il

ÏI « Ford Anglia » U£; J* m2-
J) térieur simili rouge-gris, 40,000 km. Il
(( « Ford Taunus 12M» ?96

CJ; )]
1) 2 portes, vert métallisé, intérieur simili, \\
Il 50,000 km. j j

(} « Ford Taunus 15M » ï 9 f%\ ))
\\ 2 portes, noirs, Intérieur drap et simili, Il
/ I  très bon état. \l

)) Paiements di ff érés  : p a r  banque de ((
I( crédit. Présentation et démonstration II
l) sans engagement. Demandez la liste (I
(( complète avec détails et prix à )J
11 l'agence « Peugeot » pour la région : \l

J.-L. SEGESSEMANN
(/ GARAGE DU LITTORAL H
1) NEUCHATEL, début route des Falaises (f
(( Tél. 8 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )J



Débat sur la défense des Etats-Unis
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pourtant, la plupart des plus impor-
tants journaux du Nouveau-Monde ne
cessent de souligner le retard de leur
pays dans le domaine des fusées. « Le
besoin n'a jamais été plus impérieux
de réfléchir sérieusement au problème
que pose le développement de nos fu-
sées — écrit par exemple la « New-
York Herald Tribune ». Il n'a jamais
été plus urgent pour la nation de con-
tinuer à demander à l'administration :
« Dans quelle mesure sommes-nous en
sécurité ? ». Et il n'a jamais été plus
essentiel pour nos dirigeants de répon-
dre franchement, en pesant leurs mots,
à cette question. »

Dans son édition du 21 décembre
dernier, « U. S. News and World Re-
port » montrait, sur la base de diffé-
rents documents, que l'actuel « équili-
bre de terreur » Etats-Unis-URSS ne
constituait plus une assurance suffi-

sante contre une guerre nucléaire. Et
d'en tirer les constatations suivantes :
les Etats-Unis ne sont plu* invulnéra-
bles, au contraire leur vulnérabilité aug-
mente rapidement ; aucune sécurité ga-
rantie ne peut exister dans le monde
aussi longtemps que subsistent des for-
mes de gouvernement rivales, chacun
des gouvernements rivaux en présence
disposant d'armes nucléaires ; la ten-
dance inexorable, dans le monde d'au-
jourd 'hui, est à la domination du globe
par une seule puissance ; les Etats-
Unis, à la fin de la guerre étaient en
position d' assumer la domination du
monde, mais ils en rejetèrent l'opportu-
nité, reculèrent graduellement, et c'est
maintenant la Russie soviétique qui
cherche à imposer son hégémonie mon-
diale; du train où vont les choses, et si
les Soviets continuent d'obtenir de nou-
veaux succès, les Etats-Unis se trouve-

ront bientôt placés devant le dilemme
suivant : guerre nucléaire ou capitula-
tion .

Il est étonnant que l'Amérique en
soit arrivée là, qurand on pense que,
depuis plusieurs années maintenant, elle
consacre plus de la moitié de son bud-
get — qui oscille entre soixante-dix et
quatre-vingts milliards de dollars — à
sa défense ! Cette année, par exemple,
le budget militaire s'élèvera à 41 mil-
liards de dollars... Et les démocrates le
jugent insuffisant ! Mais le général
Cari Spaatz explique que d'énormes
gaspillages se produisent dans l'utilisa-
tion et la répartition de ces milliards,
ce qui empêche les Etats-Unis d'en ob-
tenir la pleine valeur. Dans son rap-
port annuel sur les crédits militaires
qu il a pésenté au début de décembre
devant la Chambre des représentants,
George Mahon a mis en relief certains
de ces gaspillages : annulations subites
de commandes passées à l'industrie par
l'armée, la flotte et l'aviation pour la
fabrication de fusées et d'avions, alors
que les travaux de recherches nécessai-
res et la construction d'usines nouvelles
avaient déjà commencé ; annulation de
la construction de fusées « Navaho »,
Pour lesquelles des sommes considéra-
bles furent dépensées, et ?insi de suite.

Cependant,
l'optimisme demeure...

Malgré tout, les Etats-Unis gardent
une grande confiance en eux-mêmes.
C'est que leur potentiel économico-mili-
taire demeure, en. dépit de quelques
succès soviétiques grossis à dessein, si
écrasant que même un retard de deux
ou trois ans dans le domaine des fusées
n'a rien de fatal. Si l'on en croit
« Newsweek », les Américains dispo-
sent d'une défense suffisante pour dé-
courager tout agresseur. Certes, il reste
possible, encore que fortement impro-
bable, qu 'une attaaue nucléaire mas-
sive, immédiate, totale, puisse réduire à
néant la citadelle Amérique.

En ce qui concerne l'avance soviéti-
que sur les Etats-Unis, l'administration
républicaine et le Congrès à majorité
démocrate sont en désaccord. Des rap-
ports établis par les services de rensei-
gnements affirment que les progrès so-
viétiques en matière de fusées sont con-
sidérablement exagérés. Il y a quelque
temps, un écrivain scientifique améri-
cain, IJoyd Mal-Ian, qui, parce qu 'il a
toujours professé des opinions fort ai
gauche, eut la permission de Moscou de
visiter l'URSS de long en large, a pu-i
blié un livre sensationnel (« The big red ï
lie ») pour démontrer qu'en -réalité-les
Soviets souffraient d'un retard gigantes-
que sur les Américains sur le plan de
la conquête de l'espace ; Mallan "affir-
mait même que le lunik n'était qu 'une
farce, une imposture, et qu'il n'avait
jamais existé...

Pierre OOURVILLE.

Le Théâtre populaire romand
va j ouer la «Cruche cassée»

Fondé à Neuchâte l en décembre
dernier, le « Théâtre populaire et
culturel romand », organisé en so-
ciété coop érative, se présentera en
public p our la première fo i s  en ce
mois de février.  Il jouera à Neu-
châtel , puis à travers toute la Suis-
se romande, la « Cruche cassée »,
comédie de l'auteur allemand Kleis t
adaptée dans notre langue par Ar-
thur Adamov.

Le but du T.P.R., institution sou-
tenue par les syndicats et les so-
ciétés coopératives de consomma-
tion, est en lui-même for t  intéres-
sant , puisqu 'il s'agit d'amener au
théâtre la classe ouvrière, étant en-
tendu que le terme de « classe » est
utilisé ici pour la commodité de
l'exposé. En réalité , en Suisse ro-
mande , le théâtre professionnel , pa-
risien ou indigène , possède un pu -
blic restreint , du fa i t  principale-
ment du prix des p laces. Or, il
existe un très large public , qui ne
connaît guère le théâtre que par la
radio ou des spectacles d'amateurs,
et qui peut former  virtuellement —
si on le renseigne et si on se don-
ne la peine de l 'intéresser aux d if -
f é r en t s  aspects de la culture — le
« grand public », gui a fa i t  dé fau t
à notre théâtre jusqu 'ici.

Vue entreprise neuve
La naissance du Théâtre popu-

laire romand ' doit être accueillie
avec faveur  et sympathie, car il
s'agit là d' une entreprise de carac-
tère neu f .  En e f f e t , pour la p re-
mière fo i s  sauf  erreur dans l his-
toire de nos troupes pro fessionnel-
les romandes, l'organisation maté-
rielle et l'organisation artistique ne
sont pas concentrées sur les mêmes
têtes. Dès le départ , la troupe des
comédiens bénéf icient  d'une liber-
lé , qui est essentielle si l'on veut
atteindre la Qualité. C'est ce que
soulign e le service de presse du
T.P.R. :

Dans le T.P.R., les acteurs sont
permanents, dans ce sens qu'ils
consacrent tout leuir temps et toute
leur activité à la troupe. Ils sont
considérés comme des employés de
la société et touchent um salaire
mensuel. Il n 'est en aucun cas ques-
tion de leur attribuer un cachet
par représentation. Ce système leur
permet de vivre à l'abri de diffi-
cultés financières trop grandes et
d'accorder tous leurs efforts à l'ac-
tivité artisti que que l'on exige
d'eux.
, ,  Si ce système est intéressant, ce-
lui que nous allons considérer
maintenant l'est tout autant. Nous
voulons parier de la distinction
qui est faite, dans le T.P.R., entre
« trompe » et « administration ». Si
la première est chargée de la réa-
lisation artistique de la pièce à
jouer (en liaison avec une commis-
sioh culturelle), la seconde en re-
vanche s'occupe de tout ce qui con-

cerne l'organisation des tournées,
de la couverture financière, de la
publicité, des relations avec la
presse, etc. Quand il prépare un
spectacle, le metteur en scène n'a
donc pas à se préoccuper de tou-
tes sortes de soucis matériels qui ,
trop souvent dans les troupes ac-
tuelles, l'accaparent énormément et
l'empêchent de réaliser sa pièce
avec le maximum de soins.

Signalons encore que le Théâtre
populaire romand a été créé sous
la forme coopérative et que toute
personne majeure peut en faire
partie en souscrivant une part so-
ciale. Les personnes morales, les
organisations professionnelles de
salariés, les corporations de droit
public, les institutions culturelles et
d'enseignement sont également invi-
tées à y adhérer en qualité de
membres collectifs. Les membres
sont tenus régulièrement au cou-
rant de l'activité du T.P.R. et bé-
néficient de divers avantagea dont
celui du prix des places (fixé sta-
tutairement à 3 fr. en moyenne)
n 'est pas le plus négligeable.
Plusieurs mois de préparation

Des ce mois, donc , le T.P.R. va
représenter dans ..notre pays la
« Cruche cassée ». Les comédiens,
formés  pour la p lupart dans les
Centres dramatiques français ou les
troupes parisiennes, répètent la piè-
ce depuis septembre. Au début , ils
avaient accepté de travailler en de-
hors du théâtre pour pouvoir sub-
sister et ils répétaient tous les soirs
de la semaine. Mais depuis décem-
bre ils sont les employés de la So-
ciété coopérative du T.P.R., ce qui
leur permet de consacrer tout leur
temps à l'élaboration du spectacle .
Pendant un mois, ils ont lu la p ièce
et en ont discuté , sans connaître
encore le rôle qu'ils auraient à
jouer , se chargeant ' tout à tour des
di f féren ts  personnages, a f in  d' avoir
une vision complète de l'œuvre. De
temps en temps, la lecture était
remplacée par des études portant
sur des problèmes particuliers :
connaissance de Kleist , de son épo-
que , du romantisme; connaissance
également de la situation des Pro-
vinces-Unies (aujourd'hui la Hol-
lande) à la f i n  du XVIIme siècle
f moment où Kleist situe sa p ièce).
Puis les comédiens sont montés sur
scène, sous la direction du metteur
en scène. Long travail de mise au
poin t et «de- dédoublement poux ,  les
acteurs.

_ ,Les_ comédiens vont -donc s'e f f o r -
cer de montrer au public ce qu 'est
la « Cruche cassée », le laissant li-
bre d'accorder à--cette-.histoire d'un
juge obligé peu à peu dé faire son
propre procès la valeur que lui, le

£ublic, voudra bien lui reconnaître,
e juge Adam, est-il coupable ?

Faut-il condamner la justice ? Au
public de juger.

Les 100 ans du Franco-Suisse
Ce que fut l'inauguration de juillet 1860

¦

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 février)

De notre correspondant du Doubs:
Les dégâts causés par les sabota-

ges qui précédèrent l'inauguration
étaient réparés et l'émotion à peu
près apaisée lorsque le grand jour
arriva. Aucune autorité officielle re-
présentant le gouvernement français
(celui du Second Empire) ne parti-
cipait aux cérémonies présidées donc
du côté français par le seul état-
major du P.L.M. Ceci n'enleva rien
à l'éclat de la fête et à la popularité
qui l'entoura.

Des fêtes eurent lieu dans toutes
les stations. Le train d'honneur fut
accueilli aux Verrières avec enthou-
siasme et ce fut Mlle Emilie Lam-
belet qui fit le discours de bien-
ven>ue.

Là gare de Pontarlier, inaugurée
elle-même le mardi 17 juillet 1860,
accueillit à 11 h. 30 du matin le
train d'honneur amenant Ies_ admi-
nistrateurs et les hauts fonctionnai-
res de la compagnie.

A 1 h. 30, un autre train faisait
descendre en gare de 300 à 400 in-
vités. La gare de Pontarlier était ma-
gnifiquement décorée, grâce- aux
soins de M. Blondeau et d'autres
personnes employées aux travaux de
la gare. Des mâts vénitiens, ornés
d'oriflammes et de faisceaux de dra-
peaux, donnaient aux entrées de la
gare une certaine majesté ; ils por-
taient pour écusson, du côté de la
Suisse, les noms de Pontarlier et
Neuchâtel et du côté de France ceux
de Paris, Dijon, Lyon et Marseille.

Fleurs, tentures , drapeaux
et banquet

Tous les bâtimen ts étaient pavoi-
ses aux couleurs nationales et ornés
de feuillages, de guirlandes et de
fleure. De chaque côté de la voie
s'étendait parallèlement une longue
rangée de pots de fleurs qui produi-
saient le plus bel effet. Les habi-
tants de la ville, s'associant de coeur
à cette fête du génie et du travail,
s'étaient empressés de mettre à la
disposition des organisateurs de la
fête tout oe qui pouvait contribuer
à en rehausser la beauté : fleurs, ten-
tures, drapeaux, etc.

Dans la soirée, un banquet de 60
couverts, préparé par les soins de
M. Pillod, maitre d'hôtel, réunissait
dans le bâtiment provisoire de la
douane, sous la présidence de M.
Vertrey, ingénieur de la compagn ie,
tous les entrepreneurs et employés
ayant contribué à la construction
de la ligne. La salle de banquet était
décorée avec goût par M. Blondeau.
Ce qui frappait le plus fut un buffet
en étagère disposé, au milieu de la
salle et couvert de fruits, de fleurs
et de vins fins de toute espèce; la
pièce prin cipale qui couronnait l'éta-
gère, était une locomotive en nou-
gat, vrai chef-d'œuvre de confise-
rie.

Après le départ des deux premiers
trains, un troisième convoi transpor-
ta gratuitement un grand nombre
d'invités aux Verrières. Cette petite
promenade aurait été parfaite sans

une pluie battante pendant tout le
trajet.

Des francs lourds
qui étaient légers

Le tableau suivant indique le prix
des places de Pontarlier à Neuchâ-
tel et des stations intermédiaires
lors de la mise en activité de cette
ligue.
De Pontarlier Ire cl. 2me cl. Sme cl.
aux Verrières 1.55 1.15 —.85
à Boveresse 2.55 1.90 1.40
à Couvet 2.95 2.20 1.65
à Travers 3.25 2.45 1.80
à Noiraigue 3.65 2.75 2.66
à Auvernier 5.05 3.80 2.80
à Neuchâtel 5.55 4.15 3.05

La première année, le chemin de
fer ne fut ni d'un rapport notable
pour la compagnie, ni d'un très
grand avantage pour la ville de Pon-
tarlier. Cet état de choses devait se
maintenir jusqu'au moment où la
voie ferrée fut reliée à celle de Dole
par Mouchard.

La gare de Pontarlier, en revan-
che, prit petit à petit une physiono-
mie nouvelle; des édifices en pierre

' remplacèrent progressivement les
mesquins bâtiments en bois dont
l'usage n'était que provisoire.
La nouvelle gare de Pontarlier

Selon un arrêté préfectoral du 31
mars 1859, une enquête avait été
ouverte du 5 au 13 avril au sujet de
l'emplacement de la future gare de
chemin de fer de Pontarlier.

Le 14 et le 15, la commission dési-
gnée 'pouf procéder à l'examen des
résultats de l'enquête se réunit.

Deux emplacements avaient été
proposés : le lieu dit Beaumont et le
faubourg Saint-Etienne. Le Conseil
municipal, à l'unanimité, s'était pro-
noncé et 1100 électeurs sur 1334
avaient signé une pétition en faveur
de Beaumont. Après en avoir pris
acte et avoir visité les deux empla-
cements proposés, la commission
conclut, à l'unanimité de ses 7 mem-
bres, de la même façon que le Con-
seil municipal et que la très grande
majorité des électeurs de la ville.

J. V.

Chantecler lançait son hymne au soleil
IL Y A CINQUANTE ANS

1

Le 27 décembre 1897 avait eu lieu
à la Porte-Saint-Martin cette fameuse
répétition | énérale de « Cyrano de
Bergerac J> uont tous les spectateurs
(la plupart hélas ! loin de nous),
devaient se souvenir comme d'un
délire d'enthousiasme presque incon-
nu au théâtre. Et il y a 50 ans, le
6 février 1910 se donna la première
représentation de « Chantecler »
du même Edmond Rostand dont
n'avait été joué, de l'une à l'autre
date, que l'« Aiglon » qui triompha
aussi.

Eh bien ! sans avoir été une dé-
ception, cette répétition générale de
« Chantecler », qui avait attiré un
public si nombreux qu 'il fallut la
dédoubler, ne fut pas ce triomphe
réespéré. Le jeu des surprises et des
impondérables avait joué en sens
inverse. Comme dans le premier
cas, on s'attendait à peu (Rostand ,
était presque un inconnu), on s'émer-
veilla du beaucoup qu'on y trouva ;
et comme de « Chantecler » on atten-
dait beaucoup, on ne se satisfit pas
assez de ce que l'oeuvre offrait de
plus riche que la précédente.

Pourtant, la déception s'expliquait
un peu. Certes, le sujet émanait
d'une idée nouvelle et grandiose :
le Coq (Chanteclpr), au milieu des
animaux de basse-cour parmi les-
quels se parsème la multitude des
instincts humains, et qui chaque au-
rore lance son chant vers un soleil
dont il a l'illusion de croire voir
s'éblouir ses frères — le C6q, sym-

bole du poète qui , pour nous éclai-
rer et nous grandir, chante sans
cesse avec la ténacité d'un espoir
insensé et inébranlable : développé
par l'auteur en quatre actes d'une
progression continue vers l'apo-
théose finale, n 'était-ce là un thème
qui se fût offert au sublime des
plus grands lyriques ?

Mais bien des faiblesses et des
fautes gâtaient le détail : négligences
et platitudes de forme qui brisaient
la spontanéité de l'essor et l'har-
monie des périodes ; à peu près pro-
saïques et sans espri t , sous le pré-
text e qu 'ils émanaient du merle,
oiseau vil et railleur, etc. Qu 'im-
porte ? L'œuvre dépassait de beau-
coup « Cyrano »: et -.!'« Aiglon ». ¦

Et se s^uvient-on que quelques

années plus tard fut , donné du poète
un drame posthume' : « La dernière
nuit de Don Juan », dont le succès
souffrit du fait qu 'il n 'était plus là
pour stimuler son œuvre, mais où
pourtant, élargissant jusqu'au gran-
diose la figure de Don Juan , trou-
vant des images d'une splendeur rare,
affermissant son style, il « monta »
encore de beaucoup sur « Chante-
cler » et fit sentir aux initiés à
quelles altitudes il se fût élevé s'il
avait survécu à ses cinquante ans.
Tandis que c'est souvent lors de
leur adolescence que les poètes jet-
ten t leur cri le plus ardent , Edmond
Rostand avait en son printemps
p rr,U",'!i'é d°s réserves intérieures
qui eussent fait-de son automne une
apogés splendide ! Le destin n'en a
pas voulu ainsi et, tout en conti-
nuant  d'admirer en grande partie les
premières œuvres, nous ne pouvons
que rêver de la cime à laquelle le
poète eût atteint si son patriotisme
d'écrivain essentiellement français
ne l'avait fait tenir à assister
(encore convalescent) aux fêtes de
cette victoire à laqueUe avaient
tendu ses vœux les plus vibrants
et neut-êtrs cp'lpborc moralement le
pouvoir entraînant  de sa plume !
Car c'est en ces fêtes qu 'il devait
contracter le mal oui , en quelques
jours , le priva et nous priva d'éclo-
sions futures et suorêmes de son
lyrisme qui s'éoanouissait et de son
génie qui renaissait.

Jean MANEGAT.

CÉCILE

Vn des meilleurs
romans dessiné*

f rançais
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Pour un parlement
jurassien

Le malaise jurassien est loin
d'être dissip é. Le « Démocrate »
de Delémont avait procédé , à la
f in  de l'année dernière, à une
enquête à ce sujet auprès de di-
verses personnalités. La réponse
de M. Schmid , p r é f e t  de la
Neuveville, a retenu l'attention
de divers milieux. Voici le pro-
jet qui ' lot semble souhaitable r

« ... Nous préconisons la constitu-
tion d'une assemblée consultative Ju-
rassienne reconnue officiellement par
le gouvernement cantonal et qui au-
rait pour mission de recueillir toutes
les revendications Jurassiennes, d'où
qu'elles viennent, ayant une incidence
sur le plan cantonal. Cette assemblée
examinerait le mérite des revendica-
tions reçues et ferait parvenir ses
propositions au Conseil exécutif , à
l'intention du service compétent. Sa
composition devrait être aussi large
que passible : députés, membres Ju-
rassiens des Chambres fédérales. Juges
d'appel Jurassiens, préfets , présidents
de tribunal , procureur , vice-chancelier
cantonal, directeiurs des écoles, ingé-
nieurs d'arrondissements, maires des
chefs-lieux, bureau des quatre asso-
ciations Jurass-eriines et de la presse.

» Un comité de travail comprenant
un représentant par district , prépare-
rait les tâches de l'assemblée, laquelle
se réunirait au moins une fois par
trimestre. Elle pourrait appeler en
consultation le président du gouver-
nement et les conseillers d'Etat Ju-
rassiens. Les frais de ce corps consul-
tatif seraient supportés par le can*
ton. Le gouvernement prendrait l'en-
gagement d'honneur de donner une
solution équitable et rapide aux re-
vendications recommandées au vote
majoritaire par l'assemblée. »

Cette proposition a la faveur
du « Jura libre », qui estime qu'il
s'agit là d' une idée neuve , qui ne
laisse pas d 'être séduisante. « On
y trouve, écrit ce journal , un
proie t réaliste , apparenté à ce
qu'étaient iadis les Etats - géné-
raux de l'évêché , une espèce
d'assemblée des notables qui se-
rait chargée d'exposer au gou-
vernement les besoins et les re-
vendications du Jura. »
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HORIZONTALEMENT
1. La rue. — Gogo.
2. Se poser sur l'eau. — Pour faire

un bridge.
3. Pronom. — Dissi pé.
4. Le fond du caractère. — Considé-

ration.
5. Conjonction. — Poisson de mer.
6. Etahles à cochons. — Préfixe.
7. La rhétorique a les siennes. —

Pronom.
8. Prénom masculin. — Ugolin en

connut les affres.
9. Préposition. — Rust i que.

10. Elle traverse Paris en courant. —
Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1, Chères au casanier.
2. Fait brûler ses victimes. — Visage

rond.
3j Privé. —-i Qui ne s'est pas mouillé.
4. Légumineusc. — Peu convaincu. —

On l'enterre dans la joie.
5. Audace.
B. Cailloux.
7. On le voit souvent sur les dents,

— Possédés. — Ville arabe trèl
p ittoresque.

8. Petit poème lyri que. — Roue.
9. Plat de résistance. — Cloche.

10. Irritations des fibres.
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Le fils die Jacques Rockinger est
tombé, l'autre jour , dans un puits .
Ruisselant d'eau saumâtre, il put être
repêché à l'aide d'un treuil très rapi-
dement amené sur place.

On imagine l'émotion de ses parents,
couple de romanciers sympathiques s'il
en est.

L'enfant s'en tira sans une égrati-
gnure et même ses vêtements , préala-
blement apprêtés à l'amidon plastic
AMIJAF , n'ont pas souffert.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

Nous ne sommes jamais trop prudents !

teH
•L sauce ,5
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Une spécialité italienne
de qualité suisse pour pâtes, ravioli,
.iz, polenta, etc.
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Théâtre : 20 h. 30, Patate.
Cinémas

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

silencieux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le trottoir.
Palace :. 20 h. 30, Voulez-vous danser

avec mol ?
Arcades : 20 h. 30, L'Increvable.
Rex : 20 h. 15, Dlxlland.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., orchestre H. Winter-
halter. 12:05, la discothèque du curieux.
JXaO.,la., Jpj ,e da..chnnt,ef,. 12.45,. lnforma-
tlûnsn2:55, Intermezzo. 13 h., mardi , les
gars 1 13.10, disques pour demain. 13.35,
le disque de concert.

18 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50. refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25, avec... ou sans paroles I
20.30, L'homme de Cendres, pièce d'A.
Obey. 22.30, Informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, Jean Cocteau à
Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut matinal

d'Italie. 7 h., Informations. 7.05, salut
matinal d'Italie. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire . 10.50, une ouver-
ture de D. F. Aubert. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., chansons de route.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique légère. 13.45, Lieder
de H. Wolf. 14 h., causerie médicale.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, musique pour le thé. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h ., orchestre de Jazz
suisse amateur. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
21.10, le pont, chronique culturelle ger-
mano-française. 21.50, sonate, M. Regger.
22.15, informations. 22.20, pour les ama-
teurs de musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 11

ISABELLE DEBRAN

— Il me semble vous avoir dit
que l'on ne pose j amais de questions
indiscrètes ou personnelles, aux co-
lonies. Vous me ferez vos confiden-
ces à votre heure.

— Ce n 'est pas un secret. Je suis
venue ici , Eddy... pour me marier.

— O oh...
— Mais , ne tremblez donc pas

ainsi , cher , votre verre va vous
échapper 1 Vous... ne désirez pas
savoir avec qui ?

— Non. Je préfère rester dans
l'incertitude.

— Eh bien ! je vous le dirai
quand même. Je vais épouser Alfred
Limours. Patatras ! Ne l'avais-je pas
prévu ? un verre brisé !

D'un ton froid et sec, contenant
une réprobation concentrée , Edward
articule :

— Pourquoi ne m'avoir pas pré-
venu ? Vous vous étiez donc revus ?

— Oui , Eddy, une fois, une seule
fois : le dernier soir de mon séjour
à Penang. Vous rappelez-vous ? Vous
avez failli le tuer quand il m'a
quittée. Il faut vous avouer que nous

nous étions beaucoup connus à Pa-
ris. Et , la veille de mon départ d'ici ,
il est venu me révéler son secret ,
vous savez bien , le secret de tout
planteur , de tout colonial. Et il m'a
appris que je suis indirectement
responsable de l'existence sans es-
poir qu 'il mène ici. Alors, vous com-
prenez...

— Et votre engagement à New-
York ?

— Contrat rompu. Tous les ponts
sons coupés derrière moi.

Pourquoi Limours ne m'a-t-il pas
averti ?

— Parce qu'il ignore tout.
— Il ne sait pas que vous êtes

venue l'épouser ?
— Non.
Un temps. Puis, d'un ton indiffé-

rent :
— Dois-je l'appeler ?
— Pas ce soir; il faut que je me

recueille auparavant. N'est-ce pas
vous qui m'avez appris à réfléchir ,
à méditer ? N'est-ce pas vous qui
m'avez révélé les richesses d'une vie
intérieure iniense, d'une vie arden-

te ? Mon premier entretien avec...
Alfred décidera sans doute de mon
existence. C'est trop grave pour ten-
ter ma chance sans avoir tous les
atouts de mon côté.

— Comme il vous plaira.
— Ne me parlez pas comme à une

étrangère, Eddy. Votre ton sec me
glace le sang dans les veines. Ayez
pitié de moi, je suis si fatiguée I
L'étape Rangoon-Penang a été riche
en péripéties. Il ne s'en est pas fallu
de beaucoup que le prix de l'avion
ne me soit pas remboursé. Une tem-
pête... presque un typhon. Mais
c'était si beau, Eddy ; Songez donc:
lutter contre la nature en folie, et
triompher d'elle ! Peut-il y avoir
rien de plus sublime ? Mon appareil
était  un fétu de paille en plein ou-
ragan , et le vent jouait avec lui com-
me un chat avec une souris, ou une
raquette avec un volant. Mais mois
j'étai s là , avec toutes les ressources
de la science humaine , et je veillais.
Et la nature était impuissante, Eddy,
elle était domptée, elle... mais vous
n'écoutez plus.

Edward a l'âme ahsente. En fer-
mant à moitié les yeux, il fixe le
port... ou bien la mer, l'immensité.
Il ne s'aperçoit même pas que là
voix de la voyageuse s'est tue.

Au bout d'un long silence, durant
lequel] le jour commence à s'estom-
per pour faire place à la nuit, elle
s'approche de lui et, visage contre
visage, elle lui dit :

— Voulez-vous me permettre de
parler demain à Alfred ici même

sans qu'il soit prévenu de mon arri-
vée ? Je voudrais le surprendre. Ré-
pondez... répondez donc, Edd y !

Il sursaute, puis lia contemple lon-
guement, comme s'il était étonné de
la trouver devant lui. Avait-Ll oublié
sa présence ? Sans un mot, il se
verse um nouveau cocktail.

Et tandis que le jour continue de
disparaître avec rapidité comme il
a coutume de le faire aux trop iques,
on ne perçoit que la respiration
lourde d'Edward, peu à peu assour-
die par le concert nocturne des oi-
seaux et des singes qui commence
dans les bois.

X
La porte s'ouvre, d'une main éner-

gique. Sur le seuil , Raymond s'im-
mobilise avec un sursaut vite ré-
primé.

D'une voix dure , cassante :
— Vous... Yolande !
— Moi-même. Arrivée ici hier soir

à bord de mon avion.
— Pour me tourmenter ? Pour me

narguer ? Pour me rendre fou ?
— Non. Laissez ce ton hostile.

Mes intentions sont 1 pures. Depuis
notre conversation certain soir dans
ma chambre, j'ai beaucoup réfléchi.
A tout ce qu 'Edward m'a appris. A
tout ce que vous m'avez révélé. A
tout ce que la jungle m'a enseigné.

— Et alors ?
— Alors j'ai vu soudain Paris et

la vie tout autrement qu 'auparavant .
Et je n 'ai plus pu m'assimiler là-bas.
Que voulez-vous ? il m'est arrivé la

même aventure qu 'à vous, qu'à Ed-
ward et à tant d'autres. Deux men-
talités radicalement opposées s'af-
frontent ; il faut choisir l'une ou
l'autre : il n'y a rien entre les deux.

— Et vous avez fait  votre choix?
— J'ai «fait mon choix en toute li-

berté d'esprit. J'ai quitt é l'Europe
sans en informer qui que ce soit ,
disparaissant à l'instant précis où
la reprise des manifestations mon-
daines ne pemettrait à personne
d'avoir le temps de s'en apercevoir,

— Et c'est chez Mackenzie que
vous vous êtes réfugiée...

— Parce que je savais vous y re-
trouver.

— Pour me faire l'honneur d'avoir
une conversation avec moi ?

— Oui. J'ai beaucoup de choses à
vous dire. Tout d'abord ceci : j'ai
consulté à votre sujet un vieil ami
de mon père, le célèbre avocat
Bersier...

— Qui m'a fait condamner à mort,
et vous m'avez trahi ?

— Quel horrible mot ! Et quelle
pensée plus horrible encore ! Croyez-
vous vraiment Yolande Alençon ca-
pable de trahir ? Combien vous êtes
cruel... et inéquitable ! Le résultat
de mon entretien avec Bersier a été
profondément décevant . La just ice
est dure , Raymond; dure et impla-
cable.

— Nul ne le sait mieux que moi.
C'est pour me dire cela que vous
êtes venue ?

— J'avais pensé tout d'abord que
vous deviez retourner à Paris et je

vous aurais aidé à obtenir votre ac-
quittement. Mais les choses sont
beaucoup plus compliquées ; Bersier
me l'a démontré.

— Et vous avez abandonné vos
nobles projets de régénération.

— Non. J'ai seulement changé de
direction. Au lieu de vous appeler en
France, c'est moi qui suis venue a
vous.

— Je ne comprends pas.
— Vous ne devinez pas pourquoi

j'ai fait le voyage Paris-Penang ?
— Absolument pas.
— Mais... pour vous épouser, Ray-,

mond.
— Pour m'ép... Alors vous êtes

folle. 5
— Oh ! nullement. Je suis de plein

sang-froid . La preuve , c'est que j'aiï
rompu mon contrat avec le « Metro-i
politan », vendu mon appartement eti
mes meubles, réalisé tout mon avoir .j
et me voilà , presque sans bagages.Jsans robes ni bijoux , mais avec un?
peu d'argent liquide. Nous en au-j
rons besoin.

Raymond va et vient comme un,
fauve dans sa cage, puis s'arrêtej
parfois brusquement, pour repren-.j
dre aussitôt sa marche avec une
nervosité accrue.

— Vous ne me répondez pas,
Ray ? Vous ne daignez pas me rè-
pondre ? Alors je vais vous poser-
la question plus clairement : voulez-,
vous me prendre pour épouse ?¦:
Voulez - vous que nous cheminions'
toute la vie l'un à côté de l'autre t;..

(A suivre.)
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ĝ

Mary-Long jl .̂ JSé^:J|
LA PLUS DOUCE DES M A R Y L A N D  KP̂ HBSB^̂  ^

___ -^^^^^^___________

Voici la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Extra-forte» délectable» friande...

dans son séduisant tube jaune et or!

Propre...
et fraîche comme une rose !

Comme elle se sent JÊ $$k -<f|PW\ «Il
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RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève .



Les handballeurs allemands triomphent à Berne 1

u
Un nombreux publie (4000 personnes] a assisté à Berne au match Inler- ?
national de handball Suisse - Allemagne. Les Allemands, en grande forme, Q
s'imposèrent par 30-16. Nous voyons l'un d'eux, dans une belle détente, n

s'apprétant à marquer. n

La joie régnait au sem de 1 équipe suisse
où les cadeaux entretiennent amitié

A TIRE-D'AILE VERS LES CIMES ENNEIGÉES DE SQUAW VALLEY
q_p __. __. __ * __ __

L'expédition olympique suisse
pour les Jeux d'hiver à Squaw
Valley s'est envolée hier de
Kloten, sous un ciel intensé-
ment bleu, pour Réno, par Pa-
ris et Montréal.

La cert i tude d'un voyage agréable
et reposan t répandit, parmi les con-
currents, une atmosphère joyeuse au
moment du départ , dans le restaurant
de l'aéroport die Kloten. M. Marcel
Henninger, président du Comité olym-
pique suisse et M. Jean Weymann ,
chef de l'expédition, adressèrent, tout
d'abord, quelques souhaits de bienve-
nue aux partici pants. Il leur fut en-
suite remis de petits cadeaux de la
part de firmes s'intéressant au sport
et ils furent  encore salués par le ré-
cent champion suisse de cross cyclo-
pédestre, Arnold Hungcrbiihlcr, qui

était venu tout exprès de Saaland pour
encourager ses camarades des sport s
d'hiver.

Andréas le porte-drapeau
Le coin où se tenaient les skieu-

ses Madeleine Chamot-Berthod, Margrlt
Gertsch , Lllo Michel , Yvonne Riiegg et
Anne-Marie Waser a été le plus envahi
par les chasseurs d'autographes, tandis
que leurs camarades masculins Roger
Staub, Willy Forrer, Fredy Brupbacher,
Jakob Ardiiser, Adolf Mathis, Nando
Pajarola et Georges Schneider étaient
soumis à un feu roulant de questions.
Le groupe des « nordiques », avec Al-
phonse Baume, Konrad Hischier, Marcel
Huguenin, Fritz Kocher et Lorenz Possa,
était, quant à lui , nettement plus calme.
C'est le sauteur Andréas Dascher qui a
été désigné, par un vote massif de ses
compagnons et compagnes, comme porte-
drapeau de la délégation à Squaw Val-
ley. Les concurrents ont adressé ensuite
un message d'adieu à Bouby Rombaldi ,
qui a toujours sa jambe dans le plâtre.

Puis Us f irent  connaissance avec le qua-
tuor, des skieurs qui représenteront la
Principauté de Liechtenstein, soit Her-
mann et Silvan Kindle, Adolf Fehr et
Frank Keller, ce dernier chef d'équipe.

Les patineurs suivront
Dès Paris, l'appareil de la T.W.A.

était comp let avec 73 personnes à son
bord. Parmi elles, les 31 Suisses. 15
Français, 11 Autrichiens, 12 I ta l iens
et les 4 du Liechtenstein. Dans la délé-
gation helvéti que manquaient  les pati-
neurs à l'artistique, qui devaient par-
tit, avec leurs rivaux ayant  part ici pé
aux championnats d'Europe, directe-
ment  de Munich , mardi , et Andréas
Dâscber, qui rejoindra Squaw Valley
un peu plus tard. En revanche, on re-
marquait  parmi les membres rie cette
expédition le président rie la fédération
suisse de ski, M. Goriy Michel , la se-
crétaire cent rale, Mlle Eisa Rot h, et
Karl Molitor, tous deux membres du
jury de la fédération in t e rna t iona le,
ainsi que les chefs techni ques Sepp Im-
moos, Rupert Suter et Jean Germanier.Les espoirs des Américains

Les Jeux d'hiver de Squaw
Valley peuvent permettre aux
Etats-Unis d'obtenir nn résultat
d'ensemble supérieur à celui
de toutes les autres nations
participantes, à part peut-être
l'U.R.S.S., estime-t-on dans les
milieux américains de sports
d'hiver.

Les Américaims pensent pouvoir nour-
rir des ambitions en patinage de vi-
tesse, spécialité dams laquelle Bill Dis-
ney, un de leurs représentants, a ré-
cemment battu officieusement le record
du monde des 500 m. ; en patinage
artistique où leur supériorité n'est pas
encore contestée ; en hockey sur glace ;
dans certaines spécialités nordiques tel
que le saut et dams les épreuves alpines
où leur équipe féminine peut s'imposer.

On regrette Bud Werner
Le point faible est constitué par

l'équipe masculine dee skieurs alpins,
en raison surtout de l'absence de Bud
Werner, blessé, qui aurait été sans cela
un des grands favoris. En son absence,
Marvin, Melville et Tom Corcoran de-
vraient être les meilleurs, sans pouvoir
espérer toutefois ni victoire ni places
d'honneur.

L'équipe féminine, par contre, est ri-
che de brillantes individualités : Betey
Snlte, Penny Pitou et Linda Meyers en
sont les incontestables chefs de file et
toutes trois peuvent renouveler l'ex-
ploit de leurs compatriotes Gretcher
Frazer et Andréa Mead -Lawrence, mé-
dailles d'or à Saint-Moritz et à Oslo
respectivement. Toutes trois aussi vien-
nent de participer avec un certain suc-
cès aux épreuves européennes. Elles au-
ront à leurs côtés la jeune Jpan Han-
nah, Ronnle Cox et Beverley Àndersoru

L'opinion de l'entraîneur
Dans les épreuves nordiques — où les

Amér icains ne seront pas représentés
dans les épreuves féminines — les
Etats-Un is ne devraient pas encore in-
quiéter les Scandinaves, malgré les pro-
grès accomplis. Mack Miller, sur 15 km.,
est le meilleur. Peu d'espoirs non plus
pour le combiné nordique. Il en va au-
trement pour le saut, car on estime que
Gène Kotlarek, 19 ans, est le meilleur
spécialiste que les Américains aient ja-
mais eu. L'entraîneur de l'équipe, Olav
Uilland, déclare que Kotlarek peut fort
bien gagner, compte tenu des progrès

qu'il a réalisés depuis l'an dernier.
En hockey sur glace, l'équipe des

Etats-Unis est solide. Elle aura disputé
une vingtaine de matches avant que ne
débute le tournoi olympique. L'entraî-
neur Jack Riley estime toutefois que les
Canadiens et les Russes seront favoris.

Des médailles d'or
Les Américains espèrent une victoire

en patinage de vitesse : sur 500 m., Bill
Disney, à leur avis, peut terminer au
premier rang. Disney sera le chef de
file de l'équipe qui comprend encore les
deux frères Me Dermott, Terry et Don
(le dernier termina second sur 500 m.
aux Jeux d'Oslo), Bill Carow, Eddie Ru-
dolph, Dick Hunt , Keith Meyer, Floyd
Bedbury et Arnold Uhrlass. Ce sont là
des athlètes qui ont tous moins de 25
ans. Les patineuses, pense-t-on, ne pour-
ront rien faire contre les Russes.

En patinage artistique, enfin , les
Etats-Unis comptent remporter deux
médailles d'or avec Carol Heiss et Da-
vid Jenkins. La première est sans rivale
malgré les progrès effectués par les Eu-
ropéennes. Quant à Jenkins, on estime
qu 'il devrait encore s'imposer, même en
tenant compte de la valeur améliorée
du Canadien Donald Jackson. Les Amé-
ricains disposent d'ailleurs d'un vain-
queur de rechange avec Tim Brown, qui
fut  pratiquement l'égal de David Jen-
kins aux récents championnats natio-
naux. . '

LES DEMI-FINALISTES POUR BIENNE
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Après les éliminatoires des championnats suisses

Malgré le copieux programme
(40 combats), les éliminatoires
des championnats suisses organi-
sés à Berne ont pu se terminer.
Voici quels sont les boxeurs qui
prendront part, dimanche à
Bienne, aux demi-finales.

Poids mouches. — Les demi-finales
opposeront dimanche prochain, &
Bienne , Hans Wlesendanger (Winter-
thour) à Hetnz Glaettli (Zurich) et
Paul Chervet (Berne) à Bobert Du-
russel (Yverdon),
. Poids coqs. '— Detal-finales : Emile
Anner (Bâle) contre Jacques VnllJ,e
(la Chaux-de-Fonds) et Jean-Claude '
Cuche. «ï (-ia», Cha^&kde-Fonds ) coat-jev»;.
Erich Millier :(Borschacii). ' lp^

Poids plumes. — Demi-finales : Otto
Ann (Berne) contre Marcel Pellaton
(Genève) et Ernst Chervet (Berne)
contre Robert Zlegler (Schaffhouse).

Poids légers. — Demi-finales : Kurt
Bchwelzier (Berne) contre Kospar
Schlndler (Zurich) et Emile Martin
(Lausanne) contre Jean-Claude Châ-
telain (la Chaux-de-Ponds).

Poids surlégers. — Demi-finales t
Cléments Baumgartner (Rorschach)
contre Helnrlch Dobler (Soleure) et
Karl Schnelll (Berne) contre Hans
Herzog (Zurich).

Poids welters. — Demi-finales :
, Pascal Baud (Genève) contre Edouard
Miserez (Bâle ) et Max Meier ( Zu-
rich) contre Max Kaegl (Zurich) .

*»-*» pnlds surweiters. -— Demi-finales :
Alfred Belli (Berne) contre Peter
Millier (Bêle) et Serge Lorenzett
(Lausanne) contre Josef Imboden
(Lucerne).

Poids moyens. — Demi-finales :
Andréas BÙrkhaxd (Berne) contre
Hans Buechl (Zurich) et Rudolf
Hauk (Berne) contre Gérard Rouil-
ler (Genève).

Poids mi-lourds. — Deml-flnalee :
Erich Gubler (Schaffhouse) contre
Michel Guerne (Tavannes) et Werner
Schluep (Berne) contre Hans Bau
(Zurich).

Poids lourds. — Demi-finales :
Willy Kaeser (Berne) contre Hans
Fankhauser (Schaffhouse) et Max
Bœslger (Zurich) contre Fritz Weber
(Bâle).

Le tournoi olympique

Le match Canada ¦ Russie
aura lieu le dernier jour
Le comité d'organisation de la Fé-

dération internationale de hockey sur
glace, réuni i New-York, a établi le
programme et l'ordre des matches du
prochain tournoi olympique de hockey
sur glace de Squaw Valley.

Neuf pays (Etats-Unis, U.R.S.S., Ca-
nada , Suède, Tchécoslovaquie, Finlan-
de, Allemagne, Australie et Japon)
disputeront au tota l 36 rencontres qui
s'étaleront sur une période de 11 jours.

Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. se mesu-
reront la veille rie la f in  du tournoi.
Cette rencontre sera télévisée sur tout
le territoire des Etats-Unis .  L'U.R.S.S.
a demandé que son match contre le
Canada ait  lieu le dernier  jour , c'est-
à-dire le 28 février et le comité d'or-
ganisa t ion  a donné son approbation à
cette requête.

L'équipe victorieuse du tournoi
olympique deviendra automatiquement
championne du monde tandis que
l'équipe européenne la mieux placée
sera proclamée championne d'Europe.

Voici l'ordre des rencontres :
18 février : Allemagne - Etats-Unis ;

Tchécoslovaquie-Suède ; URSS-Finlande ;
Canada-Japon.

19 février : Etats-Unis - Finlande ; Suè-
de - Allemagne ; Japon - Tchécoslovaquie ;
Australie-Canada.

20 février : Japon - URSS ; Australie -
Allemagne.

21 février : Austraiie-URSS ; Finlande.
Canada ; Tchécoslovaquie - Etats-Unis.

22 février : Suède-Canada ; Allemagne-
Tchécoslovaquie ; Japon - Etats-Unis.

23 février : URSS - Allemagne ; Etats-
Unis - Australie ; Finlande-Suède.

24 février : Finlande-Japon ; Canada -
Etats-Unis ; Tchécoslovaquie-URSS.

25 férvier : Finlande-Australie ; Suède-
URSS ; Allemagne-Japon.

26 février : Tchécoslovaquie-Australie ;
Canada-Allemagne ; Suède-Japon.

27 février : URSS-Etats-Un's ; Canada-
Tchécoslovaquie ; Finlande - Allemagne ;
Suède-Australie.

28 février : Canada-URSS ; Tchécoslo-
vaquie - Finlande ; Suède - Etats-Unis ;
Australie-Japon.

Le Grand Prix d'Argentine

Le classement établi
en cinq heures

La commission des courses de
l'Automobile-clul. d'Argentine a dû
délibérer pendant près de cinq heu-
res après la f in  du Grand Prix de
la Républi que argent ine, à Buenos-
Aires, à la suite des réclamations
de plusieurs concurrents, pour éta-
blir et maintenir  le classement of-
ficiel suivant :

1. Bruce MacLaren, Nouvelle-Zélan-
de, sur « Cooper Climax p ; 2. Cl lfi
Alllson, Grande-Bretagne, sur « Fer-
rari » ; 3. Trintignant - S. Moss, sur
« Cooper Climax » ; 4. Carlos Mendlte-
guy ( Arg), « Cooper-Maseratl », 2 h.
18' ; 5. Wolfgang von Trlps (Ail).
« Ferrari » , 79 tours | 6. Innés Ireland
(G-B), « Lotus », 79 tours ; 7. Joachlm
Bonnler (Suède), « BRM », 79 tours ;
8. Rodriguez Larreta ( Arg), « Lotus »,
77 tours ; 9. José Frollan Gonzales
(Arg), « Ferrari », 77 tours ; 10. Phlll
Hill (E'U), « Ferrari », 76 tours.

Stirling Moss a établi un record of-
ficiel au 34me tour en bouclant le
circuit en 1' 38" 9/10me à une moyen-
ne de 142 km. 411.

Neuf voitures sur 22 partantes ont
abandonné.

£ Match international de handball en
salle à Amsterdam : Hollande - France
12-20 (mi-temps 6-11). Match Internatio-
nal féminin : Hollande - France 8-3 (4-2).
A Le tennisman Pancho Gonzales a rem-
porté sa neuvième victoire sur les dix
matches qu'il a disputés dans la tour-
née actuelle des professionnels de Jack
Kramer en battant, dimanche, à West
Qrange (New Jersey), Pancho Segura
par 6-4 , 10-8. De son côté, Ken Rosewall
a remporté l'autre simple aux dépens de
Tony Trabert par 6-3, 10-8.

Les dirigeants suisses
ne veuient pas de Michel Rey

Les membres du comité central et de
la commission technique de _ la fédé-
ration suisse de ski , consultés sur la
question de savoir s'ils entendaient
reconsidérer le cas du coureur de fond
Michel Rey, à la suite des interven-
tions du giron jurassien et du ski-
club les Cernets-les Verrières afin de
ne pas él iminer le champion suisse des
50 km. dc la sélection olymp ique hel-
vétique pour Squaw Valley, ont refusé,
de revenir sur leur décision , à l'una-
nimité moins une ou deux abstentions..

m Coupe Montgomery, concours Inter-
national de saut à Gstaad (une cinquan-
taine de concurrents , dont le 40 ",i en-
viron éliminé à la suite de chutes) : 1.
Floeystad (No) 208.5 (sauts de 67 et
67 m.) ; 2. Scheidegger (Adelboden)
199,5 (64 et 64 m.) ; 3. Hauswirth
(Gstaad) 190.5 (61 m. 50 et 60 m.) ;
4. Sollle (No) 189,5 (70 m. et 67 m. 50
tombé) ; 5. Cecchlnato (Riethuesli) 183.5;
6. Baertschl (Adelboden) 183 ; 7. Daescher
(Mellen) 182,5 (67 m. 50 et 65 m. 50
tombé).
Q Grand prix de Megéve. concours in-
ternational de saut : 1. Wallner (Aut)
222 ,9 (sauts de 59 m. 50 et 64 m.) ; 2.
Jean-Prost (Fr ) 214,9 (59 m. 50 et 59
m.; 3. Rauther (Aut) 212 .9 (57 et 61
m.) ; 4. Moser (Aut) 199,7 (56 et 56
m.) : 5. Devouassoud (Fr) 198.r (53 m.
et 58 m. 50) ; 6. A. Mollier (Fr) 191.1 ;
7. G. Mollier 187.4 ; 8. Bourqui (Fr)
184.1 ; 9. C. Rochat (S) 181,1 ; 10. Kos-
tinger (Aut) 168,1.

G Cross-country international à Dunker-
que : 1. Heatley (G-B) les 7 km. en
23'22" ; 2. Ford (G-B) 24'39" ; 3. Mi-
moun (Fr ) même temps ; 4. Bullivant
(G-B) 25' ; 5. Hennetey (Fr) 25'22" ; 6.
Parent (Fr) 25;23".
0} Championnat suisse de football des
reserves ; groupe B : Young Fellows -
Fribourg 4-0.

SKI- j
PARTOUT

ffTTl 11 \ Hiil'flHlUÉlTlTILilU
Les finales de hockey

en première ligue
Le premier des trois matches de bar-

rage opposant, ies champions de groupa
de première ligua Bienne - Winterthour,
aura lieu samedi , à Bienne. Fleurier -
Bienne se déroulera le 19 février, aa
Val-de-Travers, et Winterl ,101 • recevra
Fleurier samedi 27 février.

Etes-vous
parmi les gagnants ?

SPORT-TOTO
Concours No 22 du 6 février ; liste

des gagnants ;
30 gagnants avec 12 points a 3643

fr. 35; 393 gagnants avec 11 points à
278 fr. 10 ; 3557 gagnants avec 10
points à 30 fr. 70 ; 21.362 gagnants
avec 9 points à 5 fr. 10.

Le maximum de 13 points n'a été
atteint par aucun concurrent.

Van Steenberghen
M Severeps U J
sont intraitables

L'épreuve principale de ' lsf: réu-
nion du Sportpale is d'Anvers éta it
la finale du Critérium d'Europe à
l'américaine, <jui a été remportée
pour la troisième fo is consécutive
pa r les Belges van Steenbergen-Se-
vereyns, lors d'un ultime sprin t qui
mit aux prises les huiit équi pes se
trouvant encore dans le même tour.

Voici le classement de cette
finale :

¦1. van Steenbergen-Severeyns (Be)
les 100 km. en 1 h. 59' M"8 ; 2. Roth-
Pfenninger  (S ) ;  3. O. Plat tner-GHlen
(S-Lux);  4. Schulte-Post ( H ol )  ; 5
Nielsen-Lykke (Da)  ; 6. Arnold-Ter-.
ruzzi ( A u s - I t ) ;  7. Proost-Verachtert
(Be); 8. Andresen-Lynge (Da) ; à 3
tours : 9. Joosen-Palmans ( B e ) ;  10.
Plantaz-Voorting ( H o l )  ; à i- tours ¦
U, Jaroszewicz-Zieg ler ( A l )  ; 12, De-
corte-Aerenhouts (Be)  ; 13. de Bakker-
van Daele (Be)  ; l i .  Wagtmans-de
Groot ( H o l ) ;  à 6 tours : 15. de Paepe-
Peeters (Be).  ..

DANS LA ROUE

0 Championnat de Belgique de cross
cyclo-pédestre à Everbeek : 1. Declercq,
les 24 km. 750 en 1 h. 02' 33" ; 2. van
Kerrebroeck, même temps ; 3. Kumps,
1 h. 02" 43" ; 4. van Caster, 1 h. 04' 15" ;
5. Mattheussen ; 6. Betten ; 7. van Dam-
ine, même temps. Le tenant du titre,
René de Rey, s'est classé 9me, à 2'45"
du vainqueur.

0 Les équipes suivantes (de 3 cou-
reurs) participeront aux prochains Six
jours d'Anvers, dont le départ sera don-
né le 26 février :

- van Steenbergen-Severeyns-Proost (Be),
Schulte-Post-Flantaz (Hol), Nleseln-
Lykke-de Paepe (Da-Da-Be), van Daele-
Denoyette-van Tongerloc (Be),  Wagt-
mans-Voorting-de Groot (Hol), Pfennin-
ger-de Bakker-Forlini (S-B-Fr), Baens-
van Qcneugden-Decorte (Be), Bûcher
Rpth-O. Plattner (S), Palmans-de Rossl-
Fàggin (Be-It-It), Peeters-G. Timoner-
Bover (Be-Esp-Esp), Arnold-Terruzzl-
Aerenhouts (Aus-It-Be) et Verachtert-
Joosen-Gillen ((Be-Be-Lux).

La boîte aux lettres de Squaw Valley
IL N'EN SERA PAS. — Pourtant le

Jeune Américain de 18 ans, Elliott , qui
n'avait pas pu se qualifier pour l'équi-
pe olympique de son pays , a remporté
le championnat de saut de Steamboat
Springs avec deux bonds de 86 m. 56
et 90 m. 22, battant ses camarades de
l'équipe olympique. L'Américain d'ori-
gine norvégienne, Ansten Samùlsten,
s'est classé second devaart Gène Kotla-
rek . Tous deux font partie de l'équipe
des Etats-Unis retenue pour Squaw Val-
ley et six membres de cette équipe se
sont classés parmi les dix premiers.

LES I N D I E N S  ABSENTS.  — A la suite
du télégramme envoyé de Berne par la
fédération internationale de ski , l'Inde
s'est officiellement retirée des Jeux olym-
pi ques d'hiver de Squaw Valley en fa i -
sant savoir que le seul skieur engagé ,
Jerry Bujakowski , ne participerait pas
aux épreuves.

LES PATINEURS S'ENVOLENT. — Les
concurrents du patinage artistique, qui
ont disputé les championnats d'Europe
à Garmlsch et qui sont sélectionnés pour
les Jeux olympiques, seront réunis le
mardi 9 février, à Munich , .et emprun-
teront, dès cette ville, un appareil de la
Swissair qui les conduira Jusqu'à New-
York.

PREMIÈRE ARRIVÉE RUSSE .  — Un
premier contingent de la délégation so-
viétique pour les Jeux de Squaw Valley ,
fort d'une cinquantaine de personnes,
est déjà parti pour la Californie. D'au-
tres concurrents et accompagnateurs , ac-
tuellement retenus à Garmisch et à Da-
vos, gagneront directement Bruxelles
d'où ils s'envoleront, à leur tour, pour
l'Amérique.

PREVOIR, C'EST GUÉRIR ! — Selon
une déclaration du Dr F. Vhlte, l'épi-
démie de grippe de la région de San
Francisco n'a pas encore atteint Squaw
Valley. Pour le moment , on relève seu-
lement six cas de maladie des voies
respiratoires parmi les athlètes et le
personnel du centre olympique. Le dé-
partement médical des Jeux prévoit tou-
tefois de vacciner le personnel et 11 re-
commandera la même mesure pour les
athlètes si le nombre des cas de grippe
augmentait dans les jours qui viennent.

VIENNE APRÈ S SQUAW VALLEY . —
Lors de la session du comité internatio-
nal olympi que qui aura lieu à San
Francisco du 13 au 16 février , M . Hein-
rich Drimmel , ministre autrichien de
l Education nationale et président du
comité olympique .autrichien^ présentera
la candidature de Vienne pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques de 1968.
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Les Jeux d 'hiver de Squaw Valley
sont à l'ordre du jour.

A Kloten la bonne humeur ré-
gnait parmi les groupes de la dé lé -
gation suisse prête à s'envoler outre-
Atlant i que. Cette joie était  p ourtant
temp érée au sein des skieurs des
épreuves nordiques : on ne pouv ait
oublier l'absence de Michel Rey  que
l'ostracisme assez mal insp iré des
dirigeants emp êche d'aller d é f e n d r e
ses chances (et  les nôtres) en Cali-
fornie .

Toujours à l'enseigne des Jeux
d 'hiver, les Américains ne font pas
mystère de leurs prétentions : il
leur paraîtrai t  très étonnant de ne
pas enrichir leur collection de quel-
ques médail les  supplémentaires.

Enf in , les organisateurs de ces
mêmes Jeux se sont rendus aux
arguments russes qui avançaient la
proposition de f i xe r  au dernier jour
ta rencontre Canada - URSS de
hockey sur glace : on ne saurait
mieux aff irmer sa prescience... ou
encore mieux défendre  des intérêts-
désintéressés.

Gu.
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| Le titre européen de patinage artistique |
I à la Hollandaise Sjoukje Dijkstra \

Les championnats d'Europe de patinage artistique, organisés à Garmisch, se y
sont terminés par la victoire de la gracieuse Hollandaise Sjoukje Dijkstra, &

que nous voyons ci-dessus dans les figures libres, J.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Jeudi 11 février
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters

Lausanne
I 

Location :
Nenchfttel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Ronlet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

FOOTBALL
14 février : Moutier - Cantonal, match

amical.
Championnat de ligue A

14 février : Bellinzone - Bâle ; Chias-
so - Chaux-de-Fonds.

Coupe suisse
14 février : Granges - Fribourg.

HOCKEY SUR OLACE
13 février : Toung Sprinters juniors -

Martigny juniors, à Monruz. pour
la poule finale du championnat
romand.

Championnat de ligue A
10 février : Arosa . Davos ; Berne -

Ambr i Piotta.
11 février : Young Sprinters - Lau-

sanne.
14 février : Davos - Zurich ; Arosa -

Ambri.
Championnat de ligue B

10 février : Gottéron - Grindelwald.
12 février : Sion . Martigny.
13 février : Viège - Chaux-de-Fonds ;

Grindelwald - Zurich n ;
14 février :' Grasshoppers - Gottéron ;

, Saint-Moritz - Kloten ; Langnau -
Zurich II ; Sierre - Chaux-de-
Fonds ; Montana - Viège .

BOBSLEIGH
13-14 février : championnats Interna-

tionaux de Suisse à Salnt-Morltz ;
courses à. Leysin.

BOXE
12 février : meeting amateurs national

à Lausanne.
14 février : demi-finale des cham-

pionnats suisses amateurs à -Bien-
ne.

ESCRIME
13-14 février : tournoi international &

Bâle.
ATHLETISME

14 février : championnats zuricois de
cross-country à Zurich.

CYCLISME
12 février : réunion Internationale sur

piste h Zurich.
13 février : réunion Internationale sur

piste à Bâle.
14 février : cross cyclo-pédertre na-

tional à Zurich.
HIPPISME

13-14 février : concours hippique à
Gstaad ; concours et courses à
Château-d'Œx.

SKI
13 février : derby de l"Eagle à Gstaad;

concours de saut nocturne à Saint-
Gall.

13-14 février ; course des trois pistes
.. â Châtel-Saint-Denis ; trophée de
la Brentaz à Verçortn. .- ;.. .

14 février : derby à Amden '; cohrse
à, Andermatt ; • slalom à Grindel-
wald ; concours d'épreuves alpines
â Mont Pèlerin ; marathon du ski
à la Brévine ; concours de saut¦ de l'association bernoise à Selltal ;¦¦ course de fond à Saint-Moritz ;
derby â Zwelsimmen ; slalom à
Arosa.

VOLLEYBALL
14 février : coupe d'Europe : Rapld

Bucarest-EOS Lausanne à Bucarest.
TENNIS DE TABLE

14 février : championnats du nord-
ouest de la Suisse â Bâle.

f t  Le manager berlinois Joachlm Gôttert
a offert au champion du monde des
poids mi-lourds Archie Moore une bourse
de 400.000 francs pour rencontrer, en
juin, à Dortmund, titre mondial en jeu,
le vainqueur du match Erich Schôpp-
ner (Al ) - Mlke Holt (Af-S).
0t Réunion internationale à Francfort i
Poids lourds : Peter Rademacher (E-U)
bat Ulli Nltzschke (Al ) par k. o. au 7me
round ; Oswald Btlttner (Al) bat Jimmy
Slade (E-U) par k. o. au 2me round. —
Poids légers : Fred Gallana (Esp) bat
Manfred Neuke (Al) aux points. —
Poids moyens : Belkacem (Tun) et
Graus (Al) font match nul. — Poids
mi-lourds : Wemhôner (Al) bat Vogrlng
(It) par k. o. au 7me round.

A COUPS DE POIiVfi
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PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveautés
¦ 
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Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Kola** 18
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->> Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWTTEX vous en donne la possibilité. Ii
s'agit d'un appareil de tricotage â la main,
d'un maniement facile , permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise.
tricotage & plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
â domicile.
Demandes, sans engagement , une démons-
tration â PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tel (051) 35 76 24
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FORD(̂ LCON) manquait ici !
V ^S

^^̂ ^̂  ^̂ ^0^̂  r̂ Ford FALCON, la «compact» idéale,
^  ̂

^̂ ^BB_BBBBBB̂ ^̂  r̂ offre 6 places très largement calculées

^^^̂  ^̂ ^0r et n'occupe que 4,6 m en longueur.

Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant. Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la voiture
ultra-modernes, mise à l'épreuve sur américaine. Consommation d'essence
plus de 4 millions de kilomètres fort modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. de son brio: moins de 10 litres aux 100 km!
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touj ours à l 'avanl-garde du p rogrès f̂f r A|\ I
DleMbuteuis officiels FORD FALCON
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne i Grand Garage du Jura S.A. * "*1
 ̂

***»* «
j - r - r » ' * » »  Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. .amt-Aubin : s. pe*ret. garag« de i» Béroche

f  MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

L GNAGÎS CUITSJ
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6, PLACE-D'ARMES TÉL. 5 21 21

BELLE
MAGULATURE

an bureau dn journal

Lits doubles

complets, avec 3 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
* ressorts, garas- QQE _
tls 10 ans. Fr. *»«¦"
A voir au 3me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 75 05

¦ MUSIQUE B
I crolx-du-Marché I

Ej| (Bas rue du 9
E3 Château) JHI Les plus beaux B
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50 cornets-filtres -.90
^
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Conviennent également

^k 1hjj'; Jfl pour les autres
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i_:+__^iŷ ïv " «^->̂ ^ _̂___i__l_'__________________ M______________l_____________ ( -̂ ^"ïw^^ t̂.
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Rien n'est trop sate pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.

¦

m- Ŝ^ m m \ m Pourquoi payer plu»
W k • \ J «i . qu'il ne faut?

¦K AfWk^Ê ijÀ
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CINÉMA PALACE
cherche plUCCUfS

Se présenter k la caisse
dès 19 h. 30.
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AU 35»* CAMP DE LA SAGNE
PA YSANS DE MONTAGNE

( DE N O T R E  E N V O Y É SP É C I A L )

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 février 1960)

Le problème des paysans de monta-
gne est depuis quelque temps à l'ordre
du jou r des préoccu pations des organi-
sateu rs du Camp de la Sagne. Ils
avaient entendu parler des expériences
faites dans la zone témoin des Oi-mon-ia.
Dçs échos fort suggestifs ont été ap
portés à ce sujet par M. Jacques Ros-
selet , ingénieur agronome, ancien pro-
fesseur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier ; ayant jadi s participé
aux rencontres de la Sagne, M. Rosselet
sut captiver son auditoire pair un expo-
sé à la fois détaillé et pas trop touffu,
d'où ressortaient les grandes lignes du
problème. Tous ceux qui connaissent la
région des Ormonts, ses jolis chalets,
ses prés en pente et ses forêts de dif-
ficile exploitation, ont suivi avec un
grand intérêt la conférence de M. Ros-
selet . Ce sont tant de problèmes qui
se posent là-haut, d'ordre économique
et social, que l'on est recorunaissaut à
ceux qui ont essayé d'y trouver une
solution.

Et par comparaison, nos paysans neu-
châtelois ont dû trouver leur sort bien
enviable !

Une série de clichés ont illustré de
façon plaisante cet exposé.

Puis après la pause de quatre heu-
res, le pasteur Bonjour, agent de jeu-
nesse, f i t  passer quelques bandes do-
cumentaires fort bien choisies, dont
l'une suir l'agriculture en Laponie, en
montrant le travail des briseurs de
glace et des pilotes d'essai.

Pages tournées
Pour une veillée qui fut amicale et

bienfaisante, visiteurs et hôtes de la
Sagne se retrouvaient encore à la gran-
de salle. Le pasteur Paul Weber, qui
atteindra à la f in  de cette année l'heu-
re de la retraite pastorale et, dit-il
aussi , celle de la présidence du Camp
de la Sagne, qu 'il assume depuis dou-
ze ans, fit part dans une charmante
causerie, dont on apprécia à la fois
l 'humour délicieux et la profondeur,
de ses expériences de pasteur dans les
milieux paysans.

Dans cette même soirée, qui , teintée
de quel que mélancolie fut cependant
agrémentée de beaux chœurs de l'« Echo
de l 'Union », du Locle, le signataire
de ces lignes, tourna lui aussi une
page définitive, ayant eu le privilège
de partici per à chacun des trente-cinq
camps, d'y avoir une part active
mais pairfois périlleuse comme major
de table, il prit plaisir à égrener avec
une malice rétrospective, tant de sou-

venirs restés vivants dans l'histoire
du Camp de la Sagne. Très gentiment
le pasteur Robert Huttenlocher, au
nom des campeurs et des paroissiens
d'autrefois et d'aujourd'hui, noua la
gerbe, pair l'expression d'une gratitu-
de collective.

Il nous reste du moins le souvenir
parfois bien doux de graines d'ami-
tié semées au vent qui nous permirent
de cueillir sur le chemin quelques-
unes des plus belles fleurs de la vie.

l i t  beau dimanche
Dans le vieux temple, où la bise et

la gri ppe semblaient avoir creusé quel-
ques vides, le pasteur André Clerc,
de la Coudre, apporta une prédica-
tion d'une émouvante actualité, appel
à la consécration renouvelée. Ce culte
fut embell i , ainsi que la conférence de
l'après-midi, par de beaux chants de
la Chorale unioniste de Beau-Site.

Un pasteur de fabrique
Ce sont des expériences bien neuves

et piquantes d'intérêt, qu'apporta l'a-
près-midi le pasteur Eugène Brunner,
actuellement titulaire de la paroisse
argovienne de Schoftland. Jadis pas-
teur à Frauenfeld, aux prises avec les
diff icul tés  d'un pasteur... trop bien
coté alors que ses collègues '-le sont
beaucoup moins, M. Brunner, quitta le
ministère pour s!engager 'comme ma-
nœuvre dans la grande industrie: Ce
qu 'il en vit , ce qu'il en retira d'expé-
riences nouvelles et parfois déconcer-
tantes, laissa à l'auditoire de,, la Sa-
gne une profonde impression. Les
questions de revalorisation du travail,
de l'association des travailleurs, de
communion avec : les hommes enga-
gés dans l ' industrie, n'ont pas été ré-
solues évidemment par le stage du
pasteur Brunner dans les milieux in-
dustriels. Elles lui ont fait toucher
du doigt la nécessité, pour les chré-
tiens laïques ou pasteurs, d'être pré-
sents et actifs partout où ils pour-
ront apporter la lampe allumée de
l'Evangile.

Chaleureusement, fraternellement ap-
plaudi , le pasteur Brunner, répondit
encore à quelques questions, puis M.
Georges Roulet, de Bevaix, ancien se-
crétaire social , apporta lui aussi le
résultat des expériences faites dans
une grande usine de chez nous.

Et c'est dans une prière de recon-
naissante action de grâce que fut
clos ce 35me et .magnifique Camp
de la Sagne. -•-•

• - '" • FRAM.

PESEUX

Au Conseil général
(o) Le Conseil général a tenu séance
le 5 février k l'aula de la Maison de
commune, sous la présidence de M. Willy
Bleber , président.

Secours d'hiver. — n. a accepté k
l'unanimité des trois groupes une motion
déposée par MM. Georges Jeanneret et
consorts, demandant k la commune de
verser un secours d'hiver aux bénéfi-
ciaire de l'aide sociale et de l'aide com-
plémentaire à l'A.V.S. Il s'agit d'une
allocation de 30 fr . pour un couple, 30 fr.
pour une personne seule et 10 fr. pour
un orphelin ; 174 personnes bénéficie-
ront de ce don, ce qui représente une
dépense totale de 3250 fr. pour la caisse
communale.

Transformations au han gar des pom-
pes. — Un crédit de 3&000 fr. est en-
suite sollicité par l'exécutif pour des tra-
vaux de transformation au hangar des
pompes. Il s'agirait notamment d'instal-
lations sanitaires (W.-C. et lavabo), de la
création d'un bassin pour le lavage des
courses, de la démolition du local de la
passade, ce qui donnerait quelques mè-
tres carrés de plus, de l'Installation du
téléphone et de l'agrandissement de la
porte d'entrée actuelle.

Une longue discussion s'ensuit et mal-
gré les arguments du directeur des bâti-
ments M. Reymond, ce projet que l'on
estime trop onéreux dans certains mi-
lieux libéraux et radicaux , ne trouve pas
grâce devant le législatif. La commission
financière propose son renvoi au Conseil
communal par 4 voix contre 3 et 16
conseillers généraux contre 11 confirment
cette décision, estimant que tout le pro-
blème doit être revu du fait du départ
prochain de la poste.

Réseau électrique. — Un crédit de
13.000 fr. est voté sans opposition sur
préavis favorable des commissions des
services industriels et des finances. Il
s'agit de la transformation du réseau
électrique à la rue de la Cité devisée
20.000 fr., dont à déduire la participa-
tion de 5000 fr. de la société des immeu-
bles Suchard S. A.

Création d'un jardin d'enfants. —
Depuis de nombreuses années on parle
& Peseux, sur l'Initiative de la « rencon-
tre des mamans », de la création d'un
Jardin d'enfants. Le groupe socialiste est
favorable à cette création , 11 émet toute-
fols le désir que seule la commune en
assume les charges, tandis que dans les
groupes radicaux et libéraux on est fa-
vorable â l'aide de la commune mais
pour autant que l'Initiative privée s'y
Intéresse également.

Deux postes bien distincts entrent en
considération , soit les frais d'Installation
devises à 38.000 fr. et le budget d'ex-
ploitation évalué à 13.000 francs.

Un conseiller général propose que l'on
mette les locaux gratuitement à disposi-
tion, mais que seule l'initiative privée
en assume l'exploitation . Sa suggestion
ne trouve pas grâce devant ses collègues
et le crédit de 38.000 fr. est voté pour
la création et l'Installation de cette gar-
derie d'enfants, plus une subvention
communale de 7700 fr. pour l'exercice
1980/1961.

Certains conseillers généraux pensent
que la commune devrait avoir cinq dé-
légués dans cette commission chargée
d'administrer cette classe, tandis que
l'exécutif en propose 2 seulement. Par
14 voix contre 12, c'est le chiffre de 2
qui est arrêté. Précisons que chaque
membre de l'autorité a reçu un exem-
plaire des statuts tels qu'ils sont pro-
posés par les Initiateurs.

Agrégation. — Une demande d'agré-
gation est acceptée à une très forte ma-
jorité. Il s'agit de M. Walter-Karl Ha-
dorn , d'origine bernoise, de sa femme et
de ses deux enfants mineurs.

Modification du règlement commu-
nal. — Pour terminer les 32 conseillers
généraux présents acceptent la modifi-
cation de quelques articles du règlement
général de commune du 30 mal 1952.
Il s'agit d'adapter le nouveau texte aux
finesses de la langue française et k l'in-
troduction du suffrage féminin.

Un départ dans le corps
des sapeurs-pompiers

(c) Nous apprenons que le capitaine
Marins Stragiotti, commandant depuis
10 ans du corps de sapeurs-pompiers
de Peseux, a adresse à la commission
du feu sa démission, vou lant laisser la
place à une force plus jeune. Cet
officier très dévoué et compétent est
très apprécié dans les milieux de la
Société cantonale des sapeurs-pompiers,
où il fonc t ionne  comme instructeur
pour les cours de cadres qui se don-
nen t habituellement à Auvernier.

COURTELARY
Vers la semaine de cinq jours

à l'école ?
(c) Après Sonceboz, c'est Courtelary
qui étudie le problème de l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours à
l'école.

(Reuter). En 1959, les Etats-Unis ont
Importé 688.070 automobiles représen-
tant une valeur de 734.916.974 dollars.
Ces chiffres n 'étalent que de 433.921
voitures et 486.983.258 dollars en 1958
et 259.434 voitures et 301.388.224 dollars
en 1957.

La Grande-Bretagne est le principal
fournisseur des Etats-Unis avec 210.494
automobiles d'une valeur de 262.369.234
dollars, suivie de l'Allemagne occiden-
tale (205.799 automobiles , 237.923.528
dollars ) et de la France (171.285 auto-
mobiles, 152.173.960 dollars).

SUISSE
Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approu-

vé, dans sa séance du 1er février 1960,
les comptes clôturés au 31 décembre
1959. Après prélèvement d'amortisse-
ments et de réserves de 311,361 fr., le
compte de profits et pertes accuse un
solde bénéficiaire de 1.759.152 fr. (l'an-
née précédente 1.653.237 fr.). Y compris
le report de l'exercice 1958, le montant
se trouvant à la disposition de l'assem-
blée générale se monte à 2.257.970 francs.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, convoquée pour
le 20 février 1960. la distribution d'un
dividende de 6 % (comme pour l'exercice
précédent) sur le capital-actions de
22.000.000 fr. d'attribuer 200.000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire et 100.000
francs au fonds de prévoyance pour le
personnel. Les réserves figurant au bilan
atteindront ainsi un total de 10.000.000
de francs et le solde à reporter en
compte nouveau se montera à 604570 fr.
(l'année précédente 498.818 fr.).

ETATS-UNIS
Les importations d'automobiles

FLEURIER
Journal d'école

(c) Il vient de sortir de presse un
nouveau périodique : le « Journal de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogique ».

Cette revue contient des poèmes en
vers et en prose ainsi que des linos
dont quelques-uns témoignent d'un
beau sens artistique. Le journal est
entièrement composé de textes et il-
lustrations dus aux élèves.

NOIRAIGUE
Assemblée du chœur mixte

« L'Avenir »
(c) Dans son assemblée générale, le
chœur mixte « L'Avenir » a réélu son
comité composé comme suit : MM. Jean-
Pierre Monmet , président ; Armand Mon-
net , vice-président , Mlle Dandèle Ruedi ,
secrétaire , Mmes Suzanne Monard , cais-
sière , Marguerite Raboud , archiviste , Mlle
Ginette Aggio, huissiiére. Le directeur ,
M. Auguste Maeder , a été confirmé par
acclamation dans ses fonctions. La so-
ciété compte actuellement vingt - six
membres actifs.

Chez les fanfaristes
(c) Nommé récemment à la direction de
lia fanfare « L'Espérance », M. Henri
Chadllet vient de prendre ses fonctions.
Le nouveau chef dirige également la
fanfare de Serrières.

Un million de francs
sous les pas d'une écolière

de Saint-Claude (Jura)

(c) Une écolière de Saint-Claude, Ni-
cole Gilodi, âgée de 14 ans, a trouvé
au bord du trottoir, une grosse en-
veloppe, démesurément enflée. Sans ré-
fléchir davantage — et s'est là qu'est
le mérite de son geste — la fillette
alla remettre sa trouvaille au commis-
saria t de police, tout proche. La pré-
cieuse enveloppe contenait deux pa-
quets renfermant 75 et 65 pierres pré-
cieuses, qui n'étaient autres que des
diamants.

On se représente la joie de M. Paul
Buirdin, concierge de la coopérative
« Le diamant », lorsqu'il vint , quelques
minutes plus tard, - au commissariat
de police, déclarer qu'il venait de per-
dre une enveloppe contenant un cer-
tain nombre de pierres précieuses...

Exposition de peinture à Neuchâtel

Le peintre Mario de Francesco expose actuellement au Musée des beaux-
arts de Neuchâtel. On voit sur notre photo p rise au cours du vernissage
le peintre (à gauche) , aux côtés de M.  Baldoni, ambassadeur d'Italie (au

centre)  et de M.  Gaston Clottu, président du Consei l national.
(Press Photo Actualité)

B O U R S E
(G O U  R S D B O l i  T U  B-»-)

ZURICH
OBLIGATIONS 5 févr. 8 fév.

S Mi % Féd. 1945, déc. . 101.25 101.25
8 M % Féd. 1946, avril 100.75 100.75
8 % Féd. 1949 . . . .  97.— <j gr?.—
2 % % Féd. 1954, mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955, juin 96.70 96.35
8 % CF_F. 1938 . . . 98.10 d 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200,— 1190.—
Union Bques Suisses 2376.— 2880.—
Société Banque Suisse 2070.— 2076.—
Crédit Suisse 2176.— 21«5.—
Electro-Watt 1916.— 1920.—
Interhandel 3760.— 3746.—
Motor Oolombus . . . 1480.— 1476.—
Indelec 940.— d 93S.—
Italo -Sulsse 774.— 772.—
Réassurances Zurich . 2480.— 2485.—¦
Wlnterthour Acold. . . 873.— 880.—
Zurich Assurances . . 5200.— 520O.— d
Saurer 1296.— 1260.—
Aluminium 4225.— 4220.—
Bally . . . . 1450.— 1460.—
Brown Boverl 3150.— 3126.—
Fischer 1570.— 1555.— d
Lonza 1566.— 1525.—
Nestlé 2440.— 2460.—
Nestlé nom 1414.— 1403.—
Sulzer 2885.— 2875.—
Baltimore 177.— 173,—
Canadlan Pacific . . .  112.50 112.—
Pennsylvanla 68.— 67.76
Aluminium Montréal 141.— 130.60
Italo-Argentlna . . . .  48.— 48,—
.pni-ips auo.— o»»-—
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 181.—
Sodec 94.— 94.—
Stand. OU New-Jersey 203.— 202.50
Union Carbide 602.— 601.—
American Tel. & Tel. 358.— 357.50
Du Pont de Nemours 1030.— 1020.—
Eastman Kodak . . . .  428.— 426.—
General Electric . . . .  394.— 387.—
General Motors . . . .  213.50 210.—ex
International Nickel . 458.— 459.—
Kennecott 395.— 397.—
Montgomery Ward . . 200.50 209.—
National Distillers . . 141.50 140.—ex
Allumettes B 122.— 120.—
U. States Steel . . . 393.50 381 —

RALE
ACTIONS

Clba 7190.— 7150.—
Sandoz 7050.— 6926.—
Geigy, nom 12100.— 11800.—
Hoffm.-La Roche (b j  ) 1870O.— 18600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 925.— 930.—
Crédit Foncier Vaudols 890.— 890.—
Romande d'Electricité 560.— 565.—
Ateliers constr , Vevev 615.— d 615.— d
La Suisse-Vie . . . 4760.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 157.— 156.50
Bque Paris Pays-Bas 265.— 256.—
Charmilles (Atel de) 930.— 915.— d
Physique porteur . . . 715.— 720.—
Sécheron porteur . . . 509.— 506.—
S.K_P 324.— 323.— d
(Cours communiques sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Bourse de Neuchâtel

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. '636.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. GMdy Neuchâtel 215.— 212.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800. d 15800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— d 4900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & (Se S. A. 2000.— d 2020.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7400.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2600.— d 2650.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 66.— d «5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 8V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1849 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 97.— d 97.50
Oom Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3^4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. SMi 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3W 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé ifigo 1959

GROUPES 29 Janv. 5 fév.
Industries 769.2 779.8
Banques 384.4 386.9
Sociétés financières . 433.1 437.5
Sociétés d'assurances 788.9 796 3
Entreprises diverses 221.5 223.4

Indice total . . .  589.2 596.0

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•/. de la valeur no-
minale 96 78 96.99

Rendement (d'après
l'échéance) 3.32 3.30

Indice suisse des actions

du 8 février 1960
Achat Vente

France 85.— • 89.—
U.S.A. 4.31 455
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie — 68 — .70 W
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

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

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banane étrangers

BIENNE
Après une chute de vélomoteur

Issue fatale
(c) M. Adolf Kniis, menuisier, domicilié
à Studen, avait fait une chute sur la
nouvelle route de Berne, alors qu 'il cir-
culait à vélomoteur, comme nous l'avions
relaté. Transporté à l'hôpital de Bienne,
l'infortuné y est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

Collisions successives
(c) Lundi, une auto et un camion se
sont heurté» à la rue d'Aarberg, à
15 h. 40.

A 15 h. 45, une collision entre trois
voitures s'est produite près du restau-
rant Rùschli.

A 18 heures, enfin , deux autos se sont
heurtées à l'intersection de la route de
Neuchâtel , de la rue du Débarcad ère et
du faubourg du Lac.

Ces collision s se son t soldées par des
dégâts matériels.

YVERBON
Il y a un dieu

pour les ivrognes...
(c) Hier mat in , à 4 heures, par une
température de — 10 degrés, la police
était avisée qu'un homme gisait sur
la route près de Poudrière. Il s'agissait
d'un ouvrier agricole d'une ferme des
environs qui n'avait pas réussi à étan-
cher suffisamment sa soif... et qui
s'était trouvé dans l'incapacité de re-
gagner son domicile. Il dormait à
poings fermés sans se soucier de la
température.

Il fu t  conduit dans  un lieu plus
agréable et plus chaud !

II a fait —H» degrés
et le vent a causé des dégâts

(c) Le froid s'est intensif ié  dans la
région d'Yverdon. C'est ainsi que le
Chasseron annonçait  hier — 19 degrés
avec des vents soufflant à une vites-
se d'environ 80 km./h. et qu 'à Yver-
don même le thermomètre marquait
—10 degrés avec une bise qui a fait
quelques dégâts. C'est ainsi que dans
le quartier de Clendy une cheminée
s'est abattue. Des branches d'arbres
se sont abattues sur des f i ls  électri-
ques et téléphoni ques, et l'électricité a
manqué dans plusieurs immeubles.

A la gare, de nombreuses tu i les  .jon-
chaient le sol. Lundi matin le bord
du lac avai t un aspect nettement po-
laire. Des montagnes de glace d un
mètre à un mètre et demi feston-
naient l'extrémité de ce bout du lac.

PORTALBAN
La pêche à la bondelle

a débuté
(c) La « tendue » de la pèche à la
bondelle a commencé le 3 février. Les
pêcheurs ont été autorisés à tendre
cinq filets par permis. Les résultats
de cette pêche n 'ont pas été aussi sa-
tisfaisants qu'on l'aurai t pensé. Seul
un groupe restreint de pêcheurs a
réussi cette première « opération ».

BELLEY
Fin de la mission

(c) La mission s'est terminée dans
tout le décanat d'Avenches. Dans la
paroisse de Delley-Portalban, ce furent
quinze jours d'actions de grâce qui
resteront gravés dans le souvenir de
tous les paroissiens.

Journée d'Eglise
- Le dimanche 21 février a été choisi
pour la « Journée d'Eglise » du canton ,
où les orateurs laïcs ou équi pes de
laïcs hommes et femmes sont invités
à parler partout sur « La Bible dans
nos vies ».
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SAINTE-CROIX

Une jambe cassée
(c) Mlle Françoise Basset , habitant
Echallens, qui skiait sur la piste des
Avattes, a fait une violente chute et
s'est cassé la jambe droite.

Arrivée d'une délégation
sud-africaine

Une délégation d'Afrique du Sud et
de Rhodésie, composée de septante-
quatre personnes, constituant une clien-
tèle de l'industrie suisse de la méca-
nique de précision , est arrivée samedi
à l'aéroport de Genève-Cointrin. Il
s'agit de marchands photographes dé-
taillants sud-africains qui se sont ren-
dus à Sainte-Croix où , pendant une
semaine, au « Sale Training Center »
d\im grand fabricant d'appareils de
cinéma, ils recevront à l'us ine  même
une instruction technique détaillée.

VUITEBŒUF

Grave chute d'un octogénaire
(c) M. Aimé Viret, âgé de 80 ans, jour-
nalier, a fai t  une chute dans le villa-
ge, samedi dernier dans la soirée.
Etant  donné la gravité de son état , il
a été transporté à l 'hôpital d'Yverdon.
Il a diverses plaies au visage et au
cuir chevelu.

BAULMES

Un skieur blessé
(c) Dimanche après-midi, M. Deriaz,
âgé de 21 ans, skiait sur la pente de
Grange-Neuve lorsque à la suite d'une
chute il dut être transporté par des
camarades qui se trouvaient à proxi-
mité et qui le ramenèrent au village
sur une luge de secours. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Orbe où l'on a décelé
une f i s s u r e  de la malléole avec une
luxation du pied droit.

Si nous ne le faisons pas,
qui donc le fera ?

C'est un cas parmi des milliers d'au-
tres : « Pour Jacques (9 ans) et sa sœur
Yvette (7 ans) — deux mioches dont
les parents se sont expatriés — le mé-
decin avait recommandé un séjour à une
altitude précise. Le père , malade, ne sait
comment élever ses cinq enfants. H
accueillit notre offre d'assumer tous les
frais de cure. Le séjour a eu d'excellents
résultats, mais les deux enfants restent
exposés et doivent être suivis. »

Qui donc s'occuperait d'eux si le Se-
cours aux enfants suisses de l'étranger
ne le faisait pas ? Et comment pourrait-
Il le faire al vous ne lui en donnez pas
les moyens ?

Ne demeurez pas indifférents et ver-
sez votre obole au Secours aux enfants
suisses de l 'étranger, section neuchâte-
loise, fbg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel.

Qu'est-ce que la foi baha'ie ?

« La terre n'est qu'une seule patrie
et tous les hommes en sont les ci-
toyens. » Baha ' u' llah (1844-1892.)

Rivalités et intrigues nationales, ani-
mosités et préjugés de race, antagonis-
mes et haines religieuses, accumulation
exagérées de richesses et misères profon-
des, autant de sources de divisions, de
luttes et de ravages. Leur seul remède est
l'unification du monde dont la fol ba-
ha'ie offre les moyens.

Oe soir à l'Aula de l'université, Mlle
L. Mlgette parlera de la « Réconcilia-
tion divine et unité du monde ».

Communiqués

Réduction du travail et hausse
des salaires interviendront

progressiveme nt de 1960 à 1962

(CP.S.) Les pourparlers entrepris
entre les représentants des employeurs
et des salariés de la branche du bâti-
ment viennent d'aboutir à une en-
tente concrète. C'est ainsi que les deux
parties sont tombées d'accord sur un
programme triennal, portant réduction
de la durée du travail et augmenta-
tion des salaires.

Dans  les villes de Zurich ,-Genève et
Lausanne, la durée hebdomadaire du
travail, actuellement dc 47 % heures,
sera réduite à 46 V, en 1960 et 1961 . à
45 heures en 1962. Pour Lausanne,
une convention spéciale fixe la durée
du travail à 46 yK heures par semaine
jusqu'à l'achèvement des travaux de
l'Exposition nationale de 1964. Pour la
ville de Berne, elle sera réduite à 47 Yt
heures en 1960 et à 46 K en 1961 et
1962.

Dans les autres régions du pays, une
réduction de 2 % heures au maximum
est prévue d'ici à 1962, son application
pratique étant laissée aux commisions
paritaires locales. Il n'y aura pas de
réduction dans les régions où la durée
du travail des différents corps de mé-
tier soumis au contrat n excède pas,
actuellement déjà , 45 heures par se-
maine. En ce qui concerne les salaires,
ils seront augmentés d'ici à 1962 —
selon une échelle dégressive — de 50
centimes à l'heure pour les profession-
nels, et de 40 centimes pour les ma-
nœuvres. Cette hausse compensera, en
la dépassant même, la perte de gain
résultant de la réduction de la durée
du travail. Le salaire des ouvriers non
soumis au contra t collectif mais  oc-
cup é à p lein temps sera élevé dans la
même proportion. Enf in , en cas de
hausse sensible de l'indice des prix à
la consommation, des pourparlers se-
ront entrepris en vue de 1 adaptation
des normes fixées ci-dessus.

Pour les congés nécessaires, l'indem-
nité versée au salarié sera portée de
17 à 20 fr. si l'absence dure um jour
entier, de 8,50 à 10 fr. si elle dure
une demi-journ;ée. Une nouvelle régle-
mentation a été également décidée pour
les indemnités des jours fériés. Le
contrat col lectif nationale et les con-
trats qui en dépendent sont valables
jusqu'au 3 mars 1963. Les problèmes
relatifs à la sécurité sociale et au tra-
vail pourront être soumis à un  nouvel
examen durant la validité du contrat.

Ces dispositions doivent être sou-
mises à l'approbation des organes des
deux parties pour ratification.

Accord dans le bâtiment pour
les trois prochaines années

GEJVÈVE
L'affaire du Grand-Saconnex

GENÈVE. — On apprend que par
l'Intermédiaire de Me Jacques Mentha ,
avocat de la partie civile, le professeur
Raymond Sarasin, grand-p ère du petit
Nicolas d'Espine, a porte plainte pé-
nale contre le « Corriere délia Sera »
et , à Lausanne, contre le « Peuple », le
premier ayant publié des fa i t s  que le
second a repris avec commentaires ,
propos qui sont jugés diffamatoires  et
injurieux par le grand-père de la mal-
heureuse petite victime.

D'autre part , une nouvelle audience
consacrée à cette a ffaire s'est tenue
dans le cabinet du juge d'instruction.
Une ancienne collègue de t ravai l  du
valet de chambre italien , alors que ce-
lui-ci était employé dans le canton de
Vaud , a été entendue au cours de cette
audience.

Les expertises, tant du professeur
Moureau , de Liège, que du doct eur
Mulle r, de Zurich (machine à détecter
le mensonge), et de Mme Reymond
(analyse psychologi que) n 'ont pas été
déposées. Toutefois, lors de son séjour
à Genève, à l'occasion du procès Jac-
coud, M. Moureau , le célèbre médecin-
léciste belge, s'était entretenu il y a
10 jours assez longuement avec le
juge d'instruction Dunand .

Trois jours après la fin
du procès Jaccoud

Pas de recours
en cassation

GENÈVE. — On sait que le délai
de trois jours qu'avait Pierre Jaccoud ,
après sa condamnation, pour recourir
en cassation, est échu depuis hier.

Or, selon Me Dupont-Wil lemin, un
des avocats de la défense lors du pro-
cès, il n'y a pas eu de recours en
cassation attendu qu 'il n'y avait pas
de motifs de recours.

Le professeur Sarasin
porte plainte

contre deux journaux

CONFÉDÉRATION

ZURICH. — Le conseil d'adminis-
tration de la deuxième sucrerie S. A.,
réuni lundi à Zurich a porté son choix
sur Frauenfeld comme emplacement de
la nouvelle fabrique. Cette décision est
intervenue après un examen approfon-
di des diverses propositions présen-
tées, ainsi que des facteurs détermi-
nants pour un emplacement idéal , mais
sous réserve que les décisions con-
cernant les prestations garanties par
le canton de Thurgovie et la ville de
Frauenfeld obtiennent force de loi
dans les délais utiles.

Le froid a été vif
en Suisse...

BERNE. — Le froid était très vif
lundi matin en Suisse. Il était d'au-
tant plus mordant que la bise souf-
flait. La température la plus basse a
été enregistrée à la Chaux-de-Fonds
où l'on notait à 7 heures — selon le
bulletin météorologique des C.F.F. —
14 degrés au-dessous de zéro, c'est-à-
dire une température égale à celle no-
tée deux heures plus tard à la Brévi-
ne.

Zurich et Saint-Gall signalaient — 11
degrés, Berne, Olten et Romanshorn,
— 10, Lucerne, Bienne et Fribourg,
— 9, Neuchâtel, Bâle et Schaffhouse
— 8 et Glaris — 7.

Le thermomètre indi quait  — 6 à
Genève, Lausanne, Interlaken, Coire et
Sion , — 4 à Lugano, Vevey et Mon-
treux, et — 2 à Locarno.

La deuxième sucrerie sera
installée à Frauenfeld

MAGGI
dévoile un secret
Pourquoi les nouvelles Sauces Maggi
connaissent-elles un tel succès I
Vous aurez certainement remarqué la
fraîcheur des champignons dans la fa-
meuse sauce Chasseur et celle des petits
morceaux de poivrons dans la délicieuse
sauce Curry.
Voilà le secret de leur apparence si
fraîche et de leur délicate saveur :
Maggi est la première Maison suisse
à employer le procédé tout récent et
sensationnel de la

dessiccation à basse température .*
Légumes, champignons, viandes ne
sont plus chauffés, mais déshydratés à
basse température avec le plus grand
soin : sous l'effet du vide, un rien de
temps suffit à éliminer des aliments
toute trace d'humidité.
O légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

• les substances nutritives et la saveur
naturelle des légumes frais cueillis
restent intacts

• ils gardent leur aspect original
Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire I
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est fière de cetle performance
qu'elle peut offrir à la ménagère suisse.

MAGGI
• La science alirr.. ..:-aire moderne ap-

pelle ce procédé lyophilisation.
60-4-1-7 f.
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A Gamntie Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41 M
l̂là 3 uns Chargeurs à prix avantageux j Ê s \

Fabrique de machines suisses fabri-
quant un, appareil de ménage connu,
cherche

DAME ou MONSIEUR
possédant don pour la vente et compré-
hension technique, comme

REPRÉSENTANT(E)
pour les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel. (Si possible propriétaire
d'une voiture.) Conditions très intéres-
santes.
Offres sous chiffres V. 2492 T., à Pu-
blicitas, Thoune.

On demande pour le 1er avril ou plus
tard

jeune homme
hors des écoles comme

garçon de courses
et pour aider au laboratoire. Bon gain,
logé et nourri dans la maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. .

Offres à .Ib von Arx , boulangerie-pâtis-
serie, Bahnhofstrasse 4, Soleure.

-
Entreprise de Neuchâtel cherche,

pour le 1er mars prochain,

EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour son service de facturation.
Faire offres sous chiffres A. H. 1061
avec curriculum vitae et prétentions

de salaire.
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Lard, wienerli, schublig, saucisson
[ haricots secs

. . . . . . .
de la meilleure qualité au prix le plus bas
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On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, dans ménage
de commerçants à Neuchâtel, une

CUISINIÈRE
ou éventuellement une jeune fille
sachant bien cuisiner. Place bien
rétribuée. Congés réguliers. Adresser
offres écrites sous chiffres F. V. 955
au bureau de la Feuille d'avis.

''" Grand' arrivage <îe

POISSONS
frais, de mer et fileta

L E H N H E R R
FBÈBES

GBOS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

QUELQUES
OUVRIÈRES

en parfaite santé et de n ationalité
suisse.

S'adresser à Ch ocolat Suchard S. A.,
service du personnel,
Neuchâtel - Serrières.

Nouveau i
en exclusivité superbe milieu

ROYAL AFGHAN
Splendide qualité, haute laine, r« onc

à parti r de i l  ¦ Z VU."

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, Neuchâtel

Tél. 5 34 69 - Fermé le samedi
Présentation k domicile, le soir également

J'achète

timbres suisses
par toutes quantités, lots
et kilos. Offres à Gges
Oalame, la Neuveville.

On cherche d'occasion

porte-bébé
Tél. 6 13 08.

f  Noua cherchon s pour tout de suite un» \
personne consciencieuse et ponctuelle pour

l'entretien et lea

nettoyages de bureaux
l Tél. S 22 90 aux heures de bureau. j

CHEF MÉCANICIEN
de 35 ans, spécialiste; sur métal dur, fabri-
cation usinage de formes, bonnes connais-
sances commerciales et voyages, français,
allemand, cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffres P 1717 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel. ,

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
ayant l'habitude des travaux de
classement et de fichier, connais-
sant la dactylographie et l'allemand.
Travail assuré toute l'année. — Se
présenter au Bureau d'Adresses,

place de la Gare 6, NeuchâteL

jafcsssB 'lï̂ .5̂ *fm_*'i.*J L*J

engagerait , pour date k convenir,

EMBALLEUSE
boulangerie-pâtisserie

Personnes ayant déjà, occupé un tel poste ou ayant
grande capacité d'adaptation k un travail soigné
et rapide sont priées de faire une offre écrite k
la direction de la Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

Nous cherchons une

FEMME DE MÉNAGE
(si possible Italienne), pour le ménage
complet de 6 ouvriers italiens (cuisine,
chambres, etc.). Place indépendante,
bonnes conditions. Offres à : Domaine
B. Clottu fils, Saint-Biaise, tél. 7 52 51.

La Fédération laitière neuchâteloise
cherche, pour son service de statis-
tique,

employé de l?urea.u
Entrée Immédiate ou pour date à
convenir. Les - intéressés sont priés
de présenter leur offre par écrit,
avec la mention « personnel _¦. Cur-
riculum vitae et prétention de sa-
laire. Ne se présenter que sur invi-
tation.
Direction de la Fédération laitière,
rue de Vauseyon No 2, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

1 fraiseur
1 tourneur

* 

¦ 
¦

2 mécaniciens
de précision

Semaine de 5 jours. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae ou
se présenter à MOVOMATIC S.A.,

Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

Avocats et notaires, à Neuchâtel,
cherchent pour la mi-avril ou époque
i con/venir, une

SECRÉTAIRE
ayant si possible l'expérience du no-
tariat et le goût des chiffres.
Place stable et bien rémunérée.
Assurance de groupe. Un samedi de
libre sur deux.
Offres sous chiffres X. O. 1012.

Nous engageons :

faiseurs d'étampes
eoonalssant si possible l'étampe pro-
gressive Industrielle.

Mécaniciens
pour travaux sur étampes.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine ds
5 Jours.

Paire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A,
37, rue des Chansons, Peseux/NE.

JEUNE HOMME
ayant 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

O U V R I E R
consciencieux , âge maximum 35 ans,
trouverait place stable sur partie
détachée de l'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, Peseux.

Importante entreprise de la place
de Lausanne cherche

CARRELEURS
qualifiés ; date d'entrée immédiate
ou à convenir. Places stables, avan-
tages sociaux. — Offres sous chiffres
P. P. 31455 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

BON FRAISEUR
Charles Favre & Cie, la Neuveville.
Tél. (038) 7 98 25.

Commerce de vins cherche jeune

aide-chauffeur-livreur
robuste, sachant l'allemand.
Adresser offres écrites à I. A. 1055
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
pôur poids lourds, sérieux, ayant si .,;
possible des connaissances en méca-
nique. Entrée immédiate ou à con-

venir.
Adresser offres écrites à T. P. 1014

au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
et

jeune vendeuse
sont demandées tout de suite ou pour date k
convenir. — Offres avec certificats, photo, âge et
prétentions k confiserie MINERVA, avenue Léo-
pord-Kobert 66, la Chaux-de-Fonds.

Infirmière diplômée
est demandée, pour la salle d'opé-
ration, à l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

Institution de Jeunes filles (privée) de concep-
tion moderne, cherche ! ..

COUTURIÈRE - LINGÈRE
(pas en dessous de 24 ans) , sachant le français,
responsable du service et pouvant donner les
leçons de couture scolaire. Entrée Immédiate. —
Paire offres avec curriculum vitae, références, etc.,
sous chiffres BE 30743 L. k Publicitas, Lausanne.

Pour te 18 février,
éventuellement le 1er
mars, nous cherchons un
Jeune homme propre et
consciencieux, en quali-
té de

COMMISSIONNAIRE
PosslbiUté de suivre des
cours de langue alle-
mande. Vie de famlUe
et travail régulier assu-
rés. — Adresser offres
à M. A. Brunner, bou-
langerie-pâtisserie, Bâle,
Neuwellerstrasse 17. Tél.
(061) 38 37 57.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée : 1er
mars. — Restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel , tél.
5 18 86.

On cherche

femme de ménage
quartier des Beaux-Arts.

Tél. 5 38 46.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou k
convenir,

OUVRIER
capable de s'occuper des
travaux d'une propriété
privée et ayant connais-
sance du Jardinage.

Paire offres avec réfé-
rences et prétentions
sous chiffres V. O. 1066
au bureau de la Feuille
d'avis. — Etranger s'abs-
tenir.

Fille d'office
et de cuisine est de-
mandée pour entrée im-
médiate au restaurant
Métropole, Neuchâtel,
tél. 5 18 86.

""""'"' | LE . LAI BOUDIN
ST-HONORE I j  Z j lu. .... *... _̂_

B R A S S E R I E  6 ™ *̂

CHAUFFEUR pour camion-citerne
(huile, benzine) est demandé pour
entrée immédiate ou à convenir,
dans importante maison de la place
de Neuchâtel.
Faire offres avec photographie, ré-
férences et prétentions sous chiffres
P. 1700 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à conivenir,

Iemployée
de fabrication

pour la sortie du travail aux ou-
vriers et différents contrôles de pro-
duction . Connaissances des fournitu-
res horlogères et de la dactylogra-
phie désirées. — Faire offres sous
chiffres P. 1692 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Dans chaque région, fabricant offre à agentsdépositaires, en principal ou accessoire, gain
Jusqu 'à |

Fr 1500 - par mois
¦Produit ' <XB consommation Indispensable à chaquepropriétaire de véhicule à .moteur! — Ecrire souschiffres P. Z. 80230 L à Publicitas, Lausanne

Commissionnaire-
aide

Jeune homme de Neu-
châtel cherche occupa-
tion pour le samedi
après-midi.

Pairs offres sous chif-
fres L. Y. 1062, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de 18 ans, de bonne fa-
mille, cherché, pour le
1er mal, place dans fa-
mille ou pensionnat,
pour perfectionner son
français (au pair). Ar-
gent de poche désiré.

S'adresser à Mme Vœ-
gell, 0|, Erhtan-d - Borel ,
Senîàres, Neuchâtel 8,
Tél. 6 32 04.

Pour notre fille, âgée
de 15 ans, quittant l'é-
cole au printemps, nous
cherchons PLACE
agréable, dans ménage
soigné. Aime les enfants
et parlé un peu le fran--
cals. — S'adresser à fa-
mille H. Anderegg, See-
strasse 22, Spiez (BE).

(Ne pas téléphoner,
s.v.p.)

Nous cherchons pour

jeune fille
de Berne, sortant des
écoles au printemps,
place auprès d'enfants.
Buret, Neuchâtel 9, tél.
5 44 02.

On cherche, pour tout
de suite, un Jeune

commissionnaire
Libre le dimanche. —
Boulangerie Kubler, tél.
5 31 75.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour aider à l'office et
au magasin. Tél. 5 20 90.

Entreprise de bâtiment
engagerait tout de suite

GRUTIER
pour activité dans la
région de NeuchâteL

Adresser offres écrites
à C. L. 1057 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boulangerie ROULET,
Epancheurs 10, cherche
un Jeune ouvrier

boulanger
Se présenter au maga-
sin, le matin.

On cherche dans ex-
ploitation agricole

GARÇON
qui a terminé l'école.
Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Tél. (037) 3 42 58.
Famille Karl Schweizer,
Oourlevon (FR).

Pour notre fille de 15̂ 4
ans, nous cherchons pla-
ce dans un

institut
ou un pensionnat, éven-
tuellement dans une fa-
mille ; possibilité de fré-
quenter l'école désirée.
Faire offres à M. Stras-
ser, Maison du bébé,
Neumarkt 7, Wlnter-
thour. Tél. (052) 2 28 70
ou 2 45 69.

Pour une durée de 6
mois,

jeune fille
allemande cherche pla-
ce dans bonne famille,
pour aider aux travaux
du ménage. Désire ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites
à N. Z. 1054 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Si vous avez des
meubles k vendre

retenez cette adresse
ATI BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

i WJT IN MJî^BM

A vendre, pour cause
de départ,

1 cuisinière
à gaz et bols combinée,
émaillée grise, complète,
3 feux pour -le gaz, plus
four, 2 feux pour le bois,
plus bouilloire. ' Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
No 8 41 47, Peseux, entre
12 h. 30 et 13 h. 30 et
dès 19 heures.
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Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

Isolation da vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLA1SE Tél. (038) î 53 83

Nombreuses références

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

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 sjs Tél. 8 66 86

wr-| /\C i Une mî"st>n sérieuse
Y ELiWd- mm Pour l'entretien de vos vélos,
k_/\T«t I vélomoteurs, motos
MOTOS II Vente - Achat - Réparations

-¦BBH G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

. ! Télévision ou radio
Télévision L L' POM!Y

Radio I RADI° MELODY
jgfi et ses techniciens

____! ________________ sont * votre service
H&HHHMEI Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L PONçAGE
^ ¦¦ Imprégnation naturelle

en t0US genre5| .« « VYHYLFLOR »
{BSEENSSI Traitement en un Jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 60

^ JESÎ h AU TO -
0̂ ^̂ M ÉCOLE
^^ffrj"™^^]^' *¦'"¦"¦'¦ "¦*"' Fahys 103

- | STOPPAGE INVISIBLE
Moppage ^_ sur tous vêtements, accrocs,

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

^B mée.
HHHBlS Wme LEI.BUK.DGUT

• ^^^^^^^^ r, Temple-Neuf 22
Place des Armourlns, NEUCHATEL, téL 5 43 78

J« cherche, pour mon Je cherche pour mon
fils quittant l'école au fils, quittant l'école au
printemps, une place printemps, une placed,apPT\.. ., .d'apprenti

électricien de bureau
ou mécanicien - électrl- Adresser offres écrites
clen. — S'adresser k Air sous chiffres Y. D. 1064
fred Qulncliardi, mai- au bureau do la Feuille
son «i/nrrmnale, Gorgler. d'avis.

Apprenti relieur
trouverait place dans mon atelier. Etant
donné ma fabrication tant artisanale qu'in-
dustrielle, jeun e homme intelligent aurait
l'occasion d'apprendre le métier à fond.

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

On cherche pour le printemps 1960

apprenti typographe - compositeur
Adresser offres écrites ,ou se présenter à
l'imprimerie de la Côte, Jaquemet et Lœffel,
Corcelles.

I 

Fiduciaire engagerait pour le
printemps 1960

apprenti (e) de commerce
sortant de l'école secondaire. —
Adresser offres à case postale
31946, Neuchâtel.

Mme Madeleine LINDER
PÉDICURE

SAINT-HONORÉ 18, maison Sans Rival, ascenseur
Tél. 5 15 82

DE RETOUR
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I L a  

famille de 9
Madame Laure BECH-PORRET 1

. fait savoir à tous ceux qui ont pris part H
à son deul, sa grande reconnaissance pour I
toute la sympathie qui lui a été témoignée, p

A vendre

pousse-pousse
45 fr. — Tél. 5 73 15.

A vendre
1 petit potager

k bois,, émaillé gris, pla-
ques chauffantes ;
1 machine à tricoter

« Rapidex.» double fon-
ture ;

1 manteau
noir, de dame, imitation
astrakan, taille 44. —
Tél. (038) 7 17 05.

Jeune fille sortant de
l'école primaire au prin-
temps cherche place

d'apprentie de bureau
ou de débutante. Adres-
ser offres écrites à 62-235
au bureau de la Feuille
d'avis.

v Chambre
à coucher

en cerisier à vendre :
deux lits, armoire à gla-
ce (largeur 125 cm.),
coiffeuse glace ovale, ta-
bouret et deux chaises.
Tél. (038) 5 21 32.

¦ Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14
Grand-Rue 1 a



LE BAIN D'ALGUES NARINES
de Bretagne

Olîqo- -f iltj a
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en emballage d'orlgina
de 10 bains Fr. 14.80 net ou 6 bains Fr. 2.90 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / IffS*

J_ f<y PARFUMERIE
tJJIcllJ;lll-_.*UAMIlJI>l_B!li»-lliTJnin NEUCHATEL

Tél. 5 31 13 - Envols postaux rapides
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Grâce i sa bande magnétique de hante qualité,
le nouvel appareil à dicter Philips assure une
reproduction d'une fidélité inégalée. La voix est
absolument naturelle. Avec l'écouteur, très léger*
la secrétaire peut transcrire votre dictée sans s'énerver
et vos instructions parlées sont comprises sans
équivoque ni malentendus. Plus d'énervement, plu»
d'interprétations fantaisistes. Votre secrétaire
travaillera pour vous sans fatigue et sans fautes,
même en votre absence, si vous lui accordez l'aida
de ce précieux auxiliaire qu'est le nouvel appareil
à dicter Philips, si avantageux à l'achat et à l'usage.

J.QH .TC V_J V«r • sans accessoires

PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.

Représentation pour le canton de NeuAâtel (région du bas), •̂rÇ^i iei-%>t_Y^
Ramseyer, l,rue desTerreaux,Neud-âtel Tél. 038/$12 79 I^̂ M^̂ I Viv

Représentations régionales: Fribourg: Bureau Complet S.à.r.î., 74, rue de Lausanne, Fribourg; Genève: A. Strachan, 5\ B vd.
du Théâtre, Genève; Neuchâtel (région dn bas): Ramseyer, 1, rue des Terreaux-, Neuchâtel; Neuchâtel (région du haut):
Fonjallaz Oetiker & Cie., 5, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds ; Valais: Office Moderne, E.Olivier, Sion; Vaud: L. M.
Campiol.c S. A., 3 , rue Pé pinet , Lausanne ; Berne, Soleure : J. F. Pfeiffer S.A., Schwarztorstr. 53, Berne; Lucerne, Unterwalden,
Argovie: A. Linsi, Alpenstr. 7, Lucerne; Zoug, Sohwyz: Reynold Muller, Lowenstr. 55, Zurich; Zurich, Suisse Orientais,
Bftle: J.H. Waser & Sôhne, Limmatquai 122, Zurich.
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Ameublement complet !
Pour mm

100 francs!
seulement à la livraison Hn

et 36 mensualités de Fr. 39.— WÊ

Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES WÊ

à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— EË|

TINGUELYl
Ameublements - BULLE (FR) H

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WM

-
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Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid

il réchauffe
il libère

il soulage
et il esttellement plus agréable

qu'une potion.
¦pnnnBii- ,h OJ HHffiSBfl ||- i

pv'h. " IIM ÎflJ^M llilli' '

Appliqué tout de suite
fn cas de toux, rhume, fièvre,-

il fait du bien.
Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

_____ ___________
_

______________________________
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riche en vitamines D: 450 unités ^H| ' ^B f if U Ç̂ L̂'
et contenant 1667 unités A ^m  ̂
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^la marque de confiance romands

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

^p t̂Sr "" OTTO WEBER J
recommande ses délicieuses tresses, talllaules.
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. fi 30 90

Livraison à domicile\ II /

Votation
des 13 et 14 février 1960

Une augmentation
J I J r Jde la durée des vacances
n'est jamais gratuite

\ • J '
Nul ne peut travailler moins et gagner autant que s'il travaillait davantage.

C'est l'évidence même. Toute augmentation de la durée des vacances SE PAIE,
comme d'ailleurs toute diminution de la durée du travail.

Certes, la loi prévoit que les vacances sont payées. Mais ce ne sont pas uni-
quement les patrons qui paient, contrairement à ce que font croire certains politi-
ciens démagogues. Pour l'employeur, le coût des vacances n'est qu'un élément du
prix de revient, parmi bien d'autres. S'il augmente, il n'y aura souvent pas d'autre
possibilité d'absorber cette hausse que de vendre plus cher.

C'est un fait bien connu qu'à l'étranger des améliorations inconsidérées des
conditions de travail se sont traduites par une augmentation du coût de la vie. L'un
de nos voisins y a même ruiné sa monnaie, au grand préjudice des petits et moyens
revenus.

Il ne peut 'donc y avoir de véritable progrès social que si l'amélioration des
conditions de travail correspond à une augmentation de la productivité.

La solution proposée par le Grand Conseil tient compte de la situation de notre
économie. Elle doit être préférée à l'initiative popiste, qui ne se soucie pas des
conséquences économiques, dont les salariés seraient les premières victimes.

NflllInitiative communiste il V 11
Comité d'action contre l'initiative popiste

M. FAVRE.

A VENDRE
à très bas prix

3 lits avec sommiers mé-
talliques et matelas ; 1
armoire k glace, 3 por-
tes ; 3 tables de nuit ;
3 chaises ; 1 petit buffet
bas ; l petite table car-
rée ; 1 régulateur ; 1
machine k coudre < Sin-
ger ». & pied ; 1 cuisi-
nière k gaz, 4 feux et
1 réchaud à gaz, émaillé
gris ; le tout en très bon
état. Tél. 5 61 90, à par-
tir de 18 heures.

Gros arrivage de

TAPIS BOUCLÉS
Grand choix dans toutes les teintes unies
ou dessins modernes. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchfttel
Présentation k domicile, le soir également

Piano crapaud
petit modèle, cadre de fer, cordes croisées, à
vendre, Fr. 1200.— comptant. Pour visiter,
écrire à case postale 88, Chauderon, Lau-
sanne.

A veodaw fattt» d'em-
ploi ,
mixer « Rotel »

encore sous garantie. —
Demander l'adresse du
No 1056, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voilier mono-
type

VAURIEN
en parfait état, avec
voiles tergal neuves. —
S'adresser à M. Krahen-
bUhl, les Bornelets 8,
le Landeron.



Dégel en Union soviéticgue
(Suite et fin ; voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20, 21 et 23 janvier 1960)

La nouvelle politique extérieure de*'
Russes est axée, décidément, sur le rap-
prochement avec l'Amérique, et tou»
les souvenirs historiques, même les plus
obscurs, sont exposés à la lumière de
l'actualité. Un fonctionnaire qui, il y a
trois ans, se contentait, à ma vue, de
pousser un vague grognement de mé-
fiance, m'a cité un épisode historique
presque centenaire : pendant la guerre
de Sécession, le président Lincoln de-
mandait et obtenait, pour poursuivre sa
lutte contre les Sudistes, l'aide russe,
l'empereur Alexandre II , un des souve-
rains les plus autocrates de l'époque,
envoyait sa flotte de guerre en rade de
New-York pour protéger les Nordistes
des attaques sudistes. Et mon interlo-
cuteur n'hésite pas à conclure ainsi :
« Les Américains devraient bâtir une
statue au tsar Alexandre II. Il a sauvé
l'Amérique au même titre que La
Fayette ».

Khrouchtchev est obligé de poursui-
vre à fond sa politique de rapproche-
ment avec les Etats-Unis et l'Occident.
Il lui serait très difficile de faire mar-
che arrière, non seulement à cause de»
voisins chinois, ou des nécessités écono-
miques de la Russie, mais parce que le
chef du gouvernement soviétique est
prisonnier de l'unanimité qu 'il a créée
autour de sa politique. Militaires, fonc-
tionnaires, savants, intellectuels, ou-
vriers, paysans, tous sont d'accord . Et
même les théoriciens du parti ne refu-
sent plus de trouver rentable la poli-
tique du « team » Khrouchtchev-Mi-
koyan. Leur bienveillance s'explique :
non seulement les masses russes, grâce
aux Iuniks et à l'Amérique, oublient leur*
méfiances à l'égard du parti, mais le»
pays satellites, Pologne en tête, com-
mencent à trouver supportable la suze-
raineté d'une URSS s'efforçant d'être
plus polie , plus libérale afin de ne pas
blesser les sentiments et la sensibilité
des Américains. Ainsi, indirectement , les
Russes et les satellites ont l'impression
d'être désorm ais protégés de l'arbitraire
du Kremlin par la volonté de Khrouch t-
chev de se concilier les bonnes grâces
de l'opinion américaine.

De Moscou à Leningrad , on peut
constater que le rideau de fer devient
un rideau de carton , car jamais les
nouvelles venant d'Occident n 'ont aussi
rapidement atteint les grandes villes
russes. Il y a quelques années, les Rus-
ses considéraient le monde comme des
prisonniers lorgnent de leur cellule un
coin de ciel. Aujourd 'hui , l'angle de
vision s'est sensiblement agrandi. Cette
évolution a commencé avec le voyage
de Macmillan à Moscou pour se dé-
velopper avec le voyage de Khroucht-
chev en Amérique, en attendant la pro-
chaine apothéose avec le voyage d'Ei-
senhower en URSS. Pourtant nombreux
sont les Russes qui conservent encore
des craintes pour l'avenir : ils craignent
l'étincelle accidentelle qui mettrait le
feu aux poudres du côté de l'Asie, par
exemple , ils craignent aussi un soudain
réveil des staliniens assoupis, mais encore
en vie. Us craignent même la dispan-

tibn~ dëXKW'oiiichtchev. '<& Méftiâ^stf
si bien s'identifier à l'idée que les
Russes se font désormais de la paix
que, saris 'l'aimer, ils5 songent déjà à
regretter son éventuel départ, brutal ou
naturel . Par qui remplacer Khroucht-
chev ? On se pose la question. On ne
trouve pas la réponse. Un « outsider »
réunirait tous les suffrages, un « out-
sider » jeune, vigoureux, moderne, va-
guement idéologue, pour la forme, mais
très énergiquement technocrate. Et on
en arrive à regretter l'absence d'un chef
d'Etat au dessus de la mêleé, une sorte
de souverain constitutionnel, un tsar in-
trouvable.

Ce vide du pouvoir crée chez certains
Russes, même communistes, une étrange
nostalgie pour le passé. Ils sont presque
à rêver à Une dynastie des Romanov
convertis au communisme national ac-
tuel. Le système du choix par coopta-
tion de ce conclave moscovite qu'est le
comité central du parti ne paraît pas
aussi efficient que par le passé. Les jeu-
nes n'éprouvent pas ce sentiment de

Rapprochement avec les Etats-Unis : notre photo montre le premier ministre
soviétique et Mme Khrouchtchev , au cours de leur voyage en Amérique,

Le général Eisenhower a pris place entre eux.

crainte, sinon de terreur, que Staline
exerçait sur ses subordonnés. Khroucht-
chev, à leurs yeux, est un « boss » plu-
tôt qu 'un dictateur tout puissant. Pour
les partisans d'un pouvoir absolus; la
démocratisation actuelle du Kremlin est
une lourde erreur. Pour les jeunes, cette
démocratisation est le seul moyen de
consolider le régime, | ou plutôt de le
transformer , de le revivifier.

Ces craintes, ces espoirs d'ordre inté-
rieur ne sont plus des secrets d'Etat :
on en parle, on en discute. Et on ne
cesse de penser aux voisins, proches ou
lointains, petits ou grands , de la Rus-
sie. Devant l'impossibilité de réaliser
le communisme mondial, on se tourne
vers une conception plus réaliste du
monde futur. Les progrès de la tech-
nkjue, les conquêtes de l'espace créent
un sentiment de confraternité, d'amitié

¦*#arérti»rfia_f ariéerèr tà''' l'égard d'une
humanité même capitaliste ou non
communiste.

Pour la première fois, les Russes ne
possèdent plus de complexes d'infé-
riorité. Les Iuniks les en ont débarras-
sés. Un étrange sentiment de libération
anime le pays entier. Le triomphe de la
technique russe, malgré les explications
idéologiques de Khrouchtchev, n'est pas
attribué aux bien faits du communisme,
mais au génie de la Russie éternelle.
Pour les masses, les Iuniks ont -écono-
misé une guerre, mais ils ont aussi hu-
milié les bureaucrates du parti et dé
l'Etat. Estimant, de ce fait , avoir ob-
tenu du même coup, la paix extérieure-
et la paix intérieure, les Russes attenr-
dent, avec impatience, les biens de qé
monde que l'Amérique et l'Occident
possèdent déjà à profusion. Ils consi-,
dèrent avec une même impatience, ces
Chinois innombrables, qui ont le mau-
vais goût de vouloir rester prolétaires.

Alexandre MSTAXAS. -
F I N

LES im F̂îeATtaNS*MONDIALES
D'UN VASTE RÉSEAU ANTISÉMITIQUE

Dans quelle mesure la récente épidémie de croix gammées
était-elle influencée par le néo-nazisme international ?

Du bureau d' information Israélite
Juna :

La campagne de croix gammées
qui a été déclenchée la veille de
Noël dans la République fédérale
allemande s'est propagée presque
instantanément, et pour ainsi dire
sous la même forme, dans de nom-
breux pays, notamment aussi dans
des Etats dont la population n'a
aucun penchant à l'antisémitisme.
Pour cette raison, l'opinion a été ex-
primée que cette vile et méprisable
campagne se déroule selon les in-
tentions d'un office central. Une pa-
reille suspicion ne manque pas de
fondement. Aujourd'hui, en effet , on
sait que les néo-fascistes, néo-nazis
et antisémites se sont groupés sur
une base internationale ; ils cher-
chent une fois de plus à infecter les
peuples du virus de la haine de ra-
ce, leur but étant, selon une recette
qui a malheureusement fait ses' preu-
ves, de saper les principes d'huma-
nité et de l'égalité démocratique des
droits. Rien n'empêche de supposer
que les groupements don t il s'agit
ont jugé que le moment était oppor-
tun pour la présentation de leur
carte de visite, leur intention étant
notamment de se rendre compte des
réactions de l'opinion publique.

Création d'une Ihïernationale,
- .- . fasciste antisémitique
Apres la reunion d un groupement

dit « Mouvement social européen »,
à Rome (à noter que ces milieux se
servent volontiers , comme camoufla-
ge, du terme « européen»), un «con-
grès national européen» tenu à Mal-
mô, et auquel participèrent les en-
voyés de neuf pays de l'Europe oc-
cidentale, créa une Internationale
fasciste antisémitique. Des excita-
teurs nazis, par exemple l'Allemand
Karl-Heinz Priester , les pamphlétis-
tes suédois Peter Engdahl et Einar
Aberg, le Français Maurice Bardè-
che condamné par un tribunal fran-
çais pour avoir glorifié les crimes
de guerre, prirent part à cette sin-
gulière assemblée. L'obj ectif de cette
dernière pourrait se résumer ainsi :
éjiminer complètement et définitive-
ment l'influence exercée par le ju- ;
daïsjme, par le libéralisme , bourgeois
et le marxisme. Doit être, consi-
dérée comme organ e officiel de cette
Internationale la revue « Nation Eu-
rope », Cobourg.
' En 1951 eut lieu à Zurich une
séance secrète des « nationalistes de
plusieurs pays européens»; on atten-
dait la participation à cette rencon-
tre non seulement de Bardèche, Eng-
dahl , Priester , et autres antisémites
notoires, mais encore celle d'Oswald
Mosley, le chef fasciste anglais bien
connu. Pourtant , le ministère public
de la Confédération suisse fit refu-
ser le visa d'entrée aux participants
étrangers. Le prétendu « Program-
me de Zurich » annonçait une « Con-
fédération européenne » condui-
te par une « élite », dont le but de-

vait être, à en croire les fondateurs
du mouvement, de mettre à l'abri
d'une « mainmise américaine et rus-
se» notamment les' peuples du Pro-
che-Orient, les Indiens et les popu-
lations de l'Amérique du Sud. Un
peu plus tard , une rencontre fut or-
ganisée en Espagne à l'intention des
participants étrangers ayant appar-
tenu aux « Waffen-SS»; en Argen-
tine un « Kameradschafts'werk » al-
lemand fut constitué, qui n 'était
qu'un camouflage. On a les meilleu-
res raisons de penser que l'officier
de liaison du néo-nazisme interna-
tional, c'est le « libérateur de Mus-
solini », le SS-Obersturmbannfuhrer
Otto Skorzeny; on se souvient que
ce dernier s'était distrigué au servi-
se Himmler.'

Tracta anonymes
dans le monde entier.

De Suède, le petit éditeur Einar
Aberg, Norwikken; expédie dans le
monde entier des tracts anonymes
semeurs de haine et qui sont rédigés
dans le style «Stùrmer» le plus gros-
sier ; qui donc procure à Aberg les
fon ds nécessaires ? On peut se le
demander. De toute façon, Aberg
continue à expédier ses pamphlets
sans désemparer, bien que dans son
pays même, il ait été condamné à
des amendes et à une peine d'em-
prisonnement à cause de son acti-
vité. Naguère, le ministère pu-
blic de la Confédération suisse a
fait interdire l'octroi du visa d'en-
trée à ce personnage, dont le nom a
été en outre publié dans le Moni-
teur de police. Il faut croire qu'avec
les dispositions légales en vigueur
en ce moment, il n'est pas faci le de
s'en prendre à des envois postaux
anonymes; rappelons qu'au début de
cette année , la Suisse a reçu un nou-
vel envoi de ce genre.

Le Caire, terre d'élection
de nombreux naxls ¦

Le Caire doit .être considéré com-
me un autre centre de l'antisémitis-
me international. On sait que des
criminels de guerre nazis et des ex-
citateurs appartenant au même camp
ont trouvé asile dans les Etats ara-
bes; dans leur nouvell e terre d'élec-
tion , ils soutiennent avec zèle les
efforts du colonel Nasser en vue de
la suppression de l'Etat d'Israël. De
cette manière, ils parviendraient par
un détoûT 'à réaliser la « solution
finale » rêvée p&r Hitler. L'un des
principaux conseillers de Nasser
pour la « question juive », c'est l'ex-
citateur à pogroms « Professer »
Johann von Le ers ; après la fin de
la guerre , ce nazi a poursuivi son
activité en Argentine. Bien entendu ,
il s'est servi d'un pseudonyme, il a
attaqué de la manière la plus hai-
neuse le gouvernemen t Adenauer à
la suite de l'accord conclu avec Is-
raël au sujet des réparations ; et
pourtant en 1957, la validité de son
passeport allemand a été prolongée !

Le colonel Nasser combat non

seulement Israël, mais encore le sio-
nisme et le « capital j uif»;  à tous
les officiers luttan t contre Israël, il
fit remettre un exemplaire de l'ou-
vrage de Hitler, « Mein Kampf »,
traduit en langue arabe. Aujour-
d'hui, envers et contre tous, il propa-
ge publiquement les « Protocoles des
Sages de Sion », démasqué il y a
déjà longtemps comme étant une fal-
sification. On sait égalemen t que le
film de Harlan « Jud Siiss », qui est
une invite au pogrom, est présenté
dans les pays arabes, afin d'exciter
les populations contre les Juifs et
l'Etat d'Israël. A l'arrière-plan de
cette campagne d'excitation et de
haine se dresse la sinistre figure
d'Amin El Hussein!, ancien grand
mufti de Jérusalem, qui se fit entre-
tenir par Hitler ; lors de la guerre
d'extermination menée contre les
Juifs d'Europe, cet homme rendit
des services de sbire dont l'étendue
n'est peut-être pas encore entière-
ment élucidée. La collaboration en-
tre néo-nazis allemands et l'Egypte
s'est révélée lorsque, en janvier
1953, les forces d'occupation britan-
niques de Rhénanie découvrirent un
complot national-socialiste à la tête
duquel se trouvait M. Werner Nau-
man n, aiitrefois secrétaire au minis-
tère du Reich.

Déjà lors de la rencontre fasciste
de Malmo, on avait demandé un rè-
glement de comptes avec l'Etat d'Is-
raël (que cette réunion a diffamé
en l'appelant un « Etat de pirates»)
en collaboration avec des pays ara-
bes. La campagne d'excitation an-
tisémitique est notamment appuyée
aussi par une « alliance amicale en-
tre les pays Scandinaves et les pays
arabes»; actuellement , de virulentes
attaques sont dirigées contre cette
alliance dans la presse nordique. Et
signalons également l'activité anti-
juiive menée en Allemagne par les
étudiants arabes séjournan t daiw ce
pays.

Ramifications fin réseau
antisémitique en Suisse

Il faut malheureusement reconnaî-
tre que le résea u antisémitique nazi
a également des ramifications en
Suisse. L'assemblée néo-fasciste de
Zurich, dont il fut question plus haut ,
a été suivie en avril 1953 de la réu-
nion d'un « Comité européen de
liaison » à Lausanne ; ce comité,
dont les tendances sont les mêmes
que celles de l'assemblée de Zurich ,
exigea notamment la libération
pure et simule des criminels de
jj iiorre, cons'dprp s comme les «vrais
défenseurs de l'Europe ».

Pour le moment, on ne sait pas
jusque dans quelle mesure l'actuelle
épidémie de croix gammées est in-
fluencée par le néo-nazisme organi-
sé sur le plan international ; la ques-
tion doit être encore élucidée. De
toute façon , il est utile de connaître
la toile que le néo-nazisme est en
train de filer.
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Avantageux...

ce beau meuDle comoinê
face et côtés en noyer,
ne coûte que flgg .

A voir au 2me magasin

tBS ̂MlUCMA.i . -̂

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

Le sp écialiste
p our le chien

Terreau x 3, Neuchfttel
Tél. 5 29 01

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
3 protège-matelas, 2 ma-
telas k ressort (garan-
tis 10 ans), 90x 190 cm.,
k enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Demandez à votre lai-
tier la bonne petite

tomme neuchâtelolse
de Jacot frères .

Fleurier.
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i ¦¦ '¦> '¦ ' ' ¦¦- .-MBS-: ¦¦:¦- ¦- - . - ¦-:-:-^ Ĵ_i3fc:.iA:., "̂/:i!iw8l_BM_BWw__ . -¦¦¦'¦ - ¦> ¦¦ ¦¦¦. ¦• ¦:- . _*
¦ -..  . . : -fi»v̂ajyffi . ¦̂ iâsBfci** ¦¦ ¦ ¦" .- « ¦  ¦':';î?«1

'& _________^P^ _̂______HK_ _̂ _̂_B3__B_H '̂ «̂ ^̂ KSPBK BĴ ^ ¦ : ,: ' ¦ ^Ki _____^^^______Ki__9 ____Ki
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Votre fierté est-elle aussi mal placée?
L'Helvète a parfois une conception bizarre de sa dignité d'homme. Ainsi, le plus son-
vent, refuse-t-il avec mépris d'aider sa femme aux travaux du ménage. Nous retrouvons
la même susceptibilité dans la circulation routière où vous êtes peut-être cet Helvète!

^^—— j  • t Par exemple, lorsque vous roulez à bonne allure, n'avez-vous
f  f f ^ ^i S ' S ^ / ^ /̂ '  

j amais 

accéléré, même inconsciemment, pour empêcher un
—^XJ «-p j ffi [—/&$&/' autre conducteur de vous doubler ? En cela, vous avez

-* (' tf âw^Éj u C *===* ' Provo<lué un danger en allongeant son chemin de dépas-
Hh»n[l/ '.' . - W ( fl !?__?_- sèment. La nouvelle loi sur la circulation routière qui

^Fj Sf f l l -
' 

'l!!l 1818' entrera prochainement en vigueur interdira d'accélérer
*n|r WmWmKÊff ^' au conducteur qui va être dépassé.

Soyez fair-play, laissez-vous dép asser /É5k_

KflOOF MMMM 8̂58̂ ;

P>  DêS CE SOIP B U D D Y  «  ̂¦ m^r ¦ a a gm wk n KHK 
UN SUCCèS S M :I ,I;:,KJ r^'_fe «s™ DIXIE L A N D = l ***»Ij? ..."i..&» i_r I #\ B fcknil fc_r ;„»/,;?,; S éGALES

.#%__. V. O. titré franc, - allem. - Color O I - C V . l f t l. L i :  ; 
-»  -~» -a »

_JF f̂ fl U" « WESTERN » DUR ET
 ̂

AVEC THE MODERNAIRES, THE SPOBTSMEN, SOAT MAN OHOTHERS DANS LES «CLASSIQUES»: WALKING MT BAB Y BACK HOME. HONEYSUCKLE ROSE, MUSKRAT RAMBLS. ETC. I* RÉALISTE EN COULEURS

3 » r >Examens d'anglais
Dernier délai d'inscription

pour les examens d' anglais du 24 mars
1960, de la Chambre de commerce bri-
tannique (21, St-Jakobstrasse, Bâle), le

lundi 21 mars 1960

VISITEZ I

Notre grande exposition I
de chaussures à bon marché Ù

Vente de paires isolées I

OBI
Seyon 3 NEUCHÂTEL I

Dame d'un certain âge,
paraissant très jeune,
sems enfants , ayant peti-
te voiture, désire rencon-
trer

MONSIEUR
dans la cinquantaine ,

l distingué (al possible
ayant permis de condui-
re). Ecrire sous chiffres
V. S. 1046 au bureau de
la Peullle d'avis.

^̂ St
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

2 GROS LOTS : KSSBSSB
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^LOTERIE) ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

1 Bébé Orchestre de Neuchâtel H

I COURS DE DANSE CLASSIQUE I
; S avec le concours de fc

1 LINE KEMMER §
gS élève professionnelle de l'Ecole de danse Simone Suter, ES
fô&j à Lausanne '!t$A
|||' Inscriptions et renseignements : tél. (038) 5 25 62 $1
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I M E U C M /X T E L
I > G RANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

I ' 10% Il
' 'j ,  < ;

; ; Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ! >
< ; (pas de nettoyage américain) J !

< ;  S.E.N. et J. en plus ', ',
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Vendredi 12 février, à 20 h. 15 p

Grande salle des Conférences 1

ISMA VISCOl
il H Y P N O T I S M E  I

S U G G E S T I O N  f \
7** W MAGNÉTISME « )¦ "¦*'•*#

I FA Kl RI SME ||
TABLE TOURNANTE | I

T R A N S M I S S I O N  DE P E N S É E  |
Mystère... «Suspense »... Révélation m

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.— I !

Location : Striïbin (Librairie Reymond) Tél. 5 44 66

Organisation : j*
Société coopérative de consommation ¦'

P <>Ss\ <^fi^b __________ ____fe? n * u i\wÊJ\tw$ ^-IÂSPRO \j58fSpj

g ou de grippe. V 0^ m̂
'.œ La substance active d"Aspro" consiste V A  M %^Jfê'\M!y :Î3
3§| en un médicament pur apprécié VAff f i- 'sfôtffdjjA
K; par les médecins du monde entier. /'̂ ^%>^L/:^7

 ̂
Combattez les refroidissements . wi Iu T¥^^ l̂  I N

Si la grippe et la fièvre avec les / f l m i ^J  *1Ê F /j y

 ̂
comprimés 'ASPRO', connus pour leur / "**UL.iIijL*y //?!

Ii efficacité rapide /|S^S/fI et durable ! f ^^SwÊ
K; Chez les pharmaciens et les droguistes. Ai. '̂ . n̂f -y-. 'STj I Uj

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

de .

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

I ° f̂f Réparation de casseroles
^̂ ffl ĝ Vu le 

grand 
succès,

M,»V,I»CUIM,, prolongation jusqu'au 13 février
S -̂ Fond

L-__- -̂_ .̂- _̂T driorm. Remtsp en état rapide et complète de tous genres de 
casseroles

?-_-----_-£_r --S „ drton, pour le gaz et l'électrtclU
v /Mauvaise cuisson MS\ mm

P^BSf^T UU,nCmmlW!mSix.-ir.---«r- _j :_x-.-_r3^ rona 
^̂  WwT̂ nkw A ^^̂W M / A T/ M KSÊMi-.-_ -.:_ ::_ . :..vi r̂ . , «̂ m '̂ icr r t r r i _̂_H_____ _^^T.- _u-. .o-.-.i;ii>fr- .3 -èapi».. IV7 _['>'_l_t^^— :_ -.:i-. -_ -jr̂ . T. - .-1 _____r_ r  _________6____ .̂ ^̂ts___i___ -'̂ '- - ' ' l_J M/^̂ ^ îniitiii

Bonne cuisson ^̂ ^̂
Tél. 513 34 Seyon 13

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Balles
5. Neuchâtel, tél. 5 71 15.

CAFÉ DU THÉÂTRE I
Brasserie Beetwurant - Bar ; %

Menus dn jour ^^Z^' fFr. 7.50 et 5.50 «f r^| 
|et toute la gamme des assiettes

AUTOS-MOTOS -CAMIONS-THEORIE-PRATIQUE

ANDRE KEMPF-CORC " . i038)827t  3

Leçons d'anglais DUVETS
Qui donnerait ' à jeune y ,  duvet 40.—

fille débutante leçons : y  édredon 75.—particulières d'anglais, ; „,,_ . J _.„ J „_. OC
de préférence de 18 à rJW« , edre,d°n -Si19 heures, ou de 19- ;à j dimensions 120 x 160 cm.
20 heures ? Indiquer [ Livrable tout de suite
adresse et conditions -p' vrrvTnrn
sous chiffres N. A. 1052 1 1± «uili lK
au bureau de la Feuille lerreaux à
d'avis. , Tâl. 517 48

il T E I N T U R E R I E
M ^U C H I K I TÛ

Téléphonez au No 5 18 45

SKIEURS
Téléski Chasserai

MARDI à 9 h.,30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque Jour, 9 h. 30 et 13 h. 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux

modèles, patrons
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 i 18 heures

i Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 61 72
Neuch&tel

_"¦_» A nvxtfki _ _ _ "*¦ mi'

CHIROLOGIE
MARIAGE

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

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

j remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16 j

i " Tél. (021) 22 52 77
$ LAUSANNE

Jeune dame
garderait enfanta toute
la Journée. — S'adresser
à Mme E. Burgy, Eclu-
se 61.

CLes fameuses soles 1
aux HALLES 1



I 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

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

M. l'abbé André Gaudillière
présentera

les églises rurales
de la Bourgogne romane

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

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

Dernier
Catéchisme pour adultes
(Sujet : résurrection et vie éternelle)

donné par le pasteur

Jean-Philippe RAMSEYER

S T U D I O  ce soir, i 20 h. 30
Tél. 5 30 00 DERNIÈRE

LE DIABLE AU CORPS
avec Micheline PRESLE

et le regretté Gérard PHILIPE
Un des plus grands classiques

du cinéma mondial
ADMIS DÈS 18 ANS

MISSION A ALGER
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une personnalité algérienne très con-
nue s'est vue hier notifier son inculpa-
tion et c'est M. Alain de Sérlgny, direc-
teur de I'« Echo d'Alger ». Déjà assigné
à résidence depuis vendredi dernier, M.
de Sérigny a été incarcéré hier en rai-
son de la part effective et active qu'il
a prise aux événements dn 23 janvier.
Par ses édltoriaux, M. de Sérigny avait
pris une position en flèche très anti-
gouvernementale et très antlgaulllste.
Y a-t-il eu autre chose en dehors de ces
activités proprement professionnel les et
le délit de complicité avec M. Orti» et
M. Lagaillarde a-t-il été établi ? C'est
possible. Mais les rares informations
données à ce sujet ne permettent pas
de l'affirmer sans crainte d'erreur.

Les premières ordonnances
seront rendues publiques

mercredi
Quoi qu'il en soit, rien, en principe,

ne devrait se passer avant demain
mercredi, date à laquelle, à l'Issue da
conseil des ministres, les premières
ordonnances seront rendues publique»
et elles porteront sans aucun doute sur
l'accélération des procédures répressives
tant contre le terrorisme fellaga que
contre les menées subversives qui pour-
ront mettre en péril la sûreté intérieure
de l'Etat. Il est certain également que
les unités territoriales où Ortiz et La-
gaillarde avaient recruté leurs plus zé-
lés partisans seront réorganisées ot pla-
cées sous le contrôle des pouvoirs ci-

vils, l'armée ne pouvant plus faire appé

à elles que pour des mesures opération-
nelles déterminées.

M.-G. O.

LES DIRIGEANTS RUSSES
REÇUS PAR M. GRONCHI

Déjeuner à l'ambassade d'Italie à Moscou

M. « K » a, une fois de plus, soulevé la question
de la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne

MOSCOU (A.F.P.). — M. Giovanni Gronchi, président de la
République italienne, a of f er t  lundi, à l'ambassade d'Italie à
Moscou, un déjeuner en l'honneur de M. Vorochilov, président
du praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., ainsi que de
M. Khrouchtchev.

Prenant la parole, M. Gronchi a ex-
primé son admiration pour les nom-
breuses réalisations du peupl e sovié-
tique et pour son « ardent désir
d'avancer, le plus rapidement possi-
ble, sur la voie du progrès ».

Répondant à M. Gronchi, le maré-
chal Vorochilov a mis l'accent sur < la
volonté de paix » du gouvernement so-
viét ique et son désir de « liquider la
guerre froide ». « Le moyen le plus
sûr, a souli gné le chef de l'Etat sovié-
tique, de maintenir et de renforcer la
paix réside dans la solution du pro-
blème du désarmement. »

Discours de M. « K »
« Il est essentiel de liquider les séquel-

les de la seconde guerre mondiale, et
Îtoiir cela U Importe avant tout de signer
e traité de paix avec l'Allemagne et en

particulier de liquider le régime d'occupa-
tion de Berlin-Ouest », a notamment
déclaré M. Khrouchtchev, en répondant
à l'allocution de M. Gronchi. Il a pour-
suivi :

« Chacun sait qu'il est Indispensable
de . rétablir la paix de façon à stabiliser
une situation née de la guerre. Cet état
de fait doit être renforcé par un accord
durable, notamment en ce qui concerne
les frontières tracées après la seconde
guerre mondiale. SI nous ne parvenons
pas à résoudre ces problèmes, les forces
qui veulent modifier la situation qui
s'est créée après la seconde guerre mon-
diale, resurgiront en se renforceront,
mais nous, nous disons que ce qui a

Remise de cadeaux
MOSCOU (A.F.P.). — A l'issue du

repas o f f e r t  par M . Gronchi, les ca-
deaux suivants ont été remis à leurs
hôtes /soviétiques par les visiteurs ita-
liens : le président Gronchi a offert
au maréchal Vorochilov un buste en
bois du seizième siècle représentant
l'empereur Marc-Aurèle , et à M.
Khrouchtchev une toile d'un maitre
italien du seizième également repré-
sentant un paysage . M . Gromyko a
reçu un porte-cigarette en or of fer t
par M . Pella , et Mme Gronchi a re-
mis à la femme du président du con-
seil de l'UJt.S.S. une nappe de Flo-
rence.

été modifié avec la guerre, ne peut être
modifié sans. la guerre. La Tchécoslova-
quie, la Pologne et la Hongrie n'admet-
tront Jamais une rectification de leurs
frontières avec l'Allemagne. Nous, com-
me leurs alliés, les comprenons et les
soutenons. >

Apre» avoir déclaré que M. Adenauer
ne voulait pas d'un traité de paix, M.
€ K » a poursuivi :

« SI l'on reconnaît la nécessité de ne
pas modifier ce qui a été acquis aveo la
seconde guerre mondiale, U faut alors
reconnaître la nécessité d'un traité de
poix. Et c'est cela que nous cherchons
& foire : notamment en liquidant le ré-
gime d'occupation de Berlin-Ouest. Nous
ne voulons pas passer outre la volonté
des Berlinois de l'Ouest, mais entendons
au contraire reconnaître le régime exis-
tant et créer une situation stable. Nous
donnerons à Berlin-Ouest la possibilité
de communiquer aveo tous lea pays avec
lesquels H veut avoir des rapports. Nous
avons proposé ceci, car c'est la seule vole
Juste. Je ne vols pas d'autres solutions
raisonnables, mais, s'il y en avait , nousserions prêts à les accueillir, à les exami-
ner et à y souscrire pour assurer lapaix. »

« Certes, nous savons ce que certains
veulent : liquider le régime socialiste
dans la République démocratique alle-
mande, absorber la République orientale
dans l'Allemagne occidentale. Si quel-
qu'un peut sérieusement penser qu'il
s'agit là d'une proposition raisonnable,
alors nous pourrions en formuler une
autre : faire absorber l'Allemagne occi-
dentale par l'Allemagne orientale. Mais
comme personne n'accepterait cela, nous
ne le proposons pas. »

Les relations entre
l'Union soviétique et l'Italie
Abordant ensuite le problème des re-

lations entre l'Union soviétique et l'Ita-
lie, M. Khrouchtchev a déclaré :

« Nous voulons fonder nos relations
sur le présent et non sur le passé, car
oe passé est mort. Nous devons vivre
en paix fraternellement, nous connnal-
tre et intensifier nos échanges com-
merciaux. Nous sommes communistes,
vous êtes démocrates-chrétiens. Il s'agit
de foi politique, de questions -internes.
Nous devons vivre ensemble sur cette
terre. Ceci est la condition essentielle
de notre existence. »

Propositions... en l'air
M. « K » ayant proposé à M. Gronchi

de devenir communiste, ce dernier a
alors déclaré :

— Je voudrais également formuler
un souhait à l'adresse du président
Khrouchtchev. Il pourrait arriver que,
touché un jour par la grâce divine, le
président Khrouchtchev adhère égale-
ment à la démocratie-chrétienne.

Et M. Khrouchtchev a répondu :
— Je suis en faveur du parti qui

assure le plus grand bien-être au peu-
ple. Si vous parvenez à le faire, j'ac-
cepte votre offre.
Les conversations de Moscou
MM. Khrouchtchev et Gronchi pour-

suivent leurs entretiens. Le désarme-
ment, la sécurité européenne et l'aide
aux pays sous-développés sont au cen-
tre des conversation». Un accord cul-
turel sera, d'autre part, signé durant
le séjour de M. Gronchi.

Les dirigeants russes
invités en Italie

Les dirigeants soviétiques ont été In-
vités en Italie, a déclaré M. Gronchi
à l'issue de ses entretiens avec M.
Khrouchtchev. .̂ gïSgÈ

Le sort des Italiens en U.R.S.S.
Mme Gronchi s'est entretenue avec

le professeur Georges Miterev , pré-
sident de la Croix-Rouge soviétique, à
qui elle a demandé qu'une délégat ion
de la Croix-Rouge Italienne soit reçue
à Moscou du 20 au 30 avril, conformé-
ment à l'accord conclu le 19 octobre
1959. Cette date convient à la Croix-
Rouge soviétique.

Il avait été convenu, lors du séjour
à Moscou de M. Dino del Bo, ministre
Italien du commerce, que les autorités
soviétiques rechercheraient certains ci-
toyens italien s isolés qui pourraient
se trouver encore en URSS et fourni-
raient diverses informations permet-
tant de régulariser la situation juridi-
que des familles des disparus.

D'autre part, la Croix-Rouge ita-
lienne s'était engagée à fournir à
l'URSS toute information concernant
le sort de citoyens soviétiques disparus
pendant la guerre et qui pourraient
se trouver en Italie.

A la cour
d'Angleterre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux autorisés, on précise
que la reine avait mis M. Macmillan
au courant de son désir et que sa dé-
cision avait été approuvée par le cabi-
net britannique avant le départ du pre-
mier ministre pour so-n voyage en Afri-
que . Le parlement sera mis au couran t
de la décision royale, mais le vote
d' une loi n'est pas nécessaire pour
confirmer ce qui est une prérogative
royale.

Il n'est pas douteux que la p roxi-
mité de la naissance de son troisième
enfant , a incité la reine à précip iter
une décision que , semble-t-il, elle avait
l' intention de prendre depuis quelque
temps.

L'origine de deux noms
La reine et le prince Philip ont lon-

guement examin é ce projet et ont mis
le prince de Galles et la princess e Anne
au couran t de leur décision.

La reine, pendant plusieurs mois
après son mariage , alors au 'elle était
encore prin cesse, avait en fa i t  porté le
nom de son mari, Mountbntte n. C' est
sur la demande exp resse de sir IVins-
ton Churchill , qui était alors premier
minis tre, qu 'elle avait consenti à re-
prendre le nom de Windsor. Celui-ci
avait été adopté en 1917 par le roi
George V, la famil le  royale britanni-
que portant auparavant le nom de
Hanovre. C' est à peu près au même
moment que la famille d' orig ine al-
lemande des Battenberg dont le p lus
illustre représentant était , à la décla-
rat ion de la guerre de 191b, premier
tord de l'amirauté , avait elle aussi an-
glicisé son nom en celui de Mount bat-
ten.

AU TCHAD , un nouveau mouvement
politi que , le « Parti national africain *,
a été constitué . Son but est de réunir
les musulmans actuellement dispersés
dans six petits partis.

EN ARGENTINE , la marin e est en-
gagée dans des opérations contre un
sous-marin inconnu dans les eaux du
gol f e  Nuevo, sur la côte atlantique.

EN CHINE POP ULAIRE , le panchen
lama , président en exercice du comité
préparatoir e pour la ré g ion autonome
du Tibet , a quitté lundi Pékin pour
Lhassa, accompagné de personnalités
civiles et reli g ieuses de sa suite.

A nos lecteurs de Peseux
Nous nous excusons auprès de nos

abonnés du retard apporté dans la
distribution du journal lundi 8 fé-
vrier. ,

Pour cause de maladie de notre
porteuse, Mme Martin, et de sa rem-
plaçante, le secteur : rues de Neu-
châtel, Grand - Rue, Ernest - Roulet,
Granges, Temple, Chapelle, Gare,
etc., sera desservi par la poste pen-
dant quelques jours.

Administration 1
de la « Peullle d'avis ».

LE FROID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME (Reuter). — Lundi, sur le
nord et le centre de l'Italie, de vio-
lentes tempêtes de neige se sont abat-
tues, accompagnées de vents violents,
tandis que les routes se trouvaient
verglacées. Dans la région des Alpes,
les vents soufflaient à la vitesse de
60 km./h. Dans les environs de Gènes,
ils ont même atteint 90 km./h. Les na-
vires dans les ports ont dû renforcer
leur encrage. A Florence, plusieurs ar-
bres ont été déracinés et il a fallu
deux heures aux pompiers pour en li-
bérer les rues. D'innombrables condui-
tes électriques aériennes ainsi que
force antennes de télévision ont été
arrachées par le vent. A Sienne et
d-ans ses environs , la couche de neige
atteignait un mètre.

Navigation suspendue
sur le Danube

BUDAPEST (Reuter). — L'agence
MTI annonce qu'il a fallu suspendre
complètement la navigation sur le
Danube , en raison des glaces que le
fleuve charrie. Les affluents du Da-
nube sont aussi couvert s de glace.

Impasse à Nicosie
CHYPRE

NICOSIE (A.F.P.). — On annonce of-
ficiellement qu'à la réunion de lundi
entre M. John Amery et les dirigeants
cypriotes qui doit être la dernière ,
aucun accord n'a pu être réalisé.

L'indépendance de Chypre, ajoute-
t-on , ne pourra pas . être proclamée le
19 mars prochain.

« Nous nous trouvons dans une Im-
passe qui peut engendrer des complica-
tions Imprévisibles », a déclaré lundi
soir à la presse M. Evangelos Averoff ,
ministre des affaires étrangères de
Grèce. « Cependant, a-t-ll ajouté, j'es-
time que les ponts ne sont pas cou-
pés. Le nouveau climat est flou. Aussi
risquerait-on beaucoup en disant que
l'échec est définitif et le mal Irrépa-
rable. •

Quant A Mgr Makarios, il a déclaré :« Nous rejetons tout nouvel ajourne-
ment de la proclamation de l'indépen-
dance de Chypre. »

Remous
au sein de l'U.N.R.

Le comité central de l'U.NJt. se
réunira mercredi. On .saura alors si M.
Soustelle [restera membre du parti dont
il est Pun des fondateurs. Le comité
se prononcera également smr Le cas de
M. Devraigne, maire de Paris. Le géné-
ral de Gaulle est en effet irrité par
l'altitude de M. Devraiigne dont la sym-
pathie pour lés insurgés algérois est<
évidente. Le président de la République
aurait refusé de pairaitre à ses côtés
ce qui, avec la venue prochaine de M.
« K » à Paris, pose un problème.

FRANCE

LONDRES (Reuter). — Dans uns
émission en langue anglaise, Radio-
Moscou a indiqué que 10.000 person-
nes de la République soviétique de
Géorgie ou sud du Caucase, accu-
saient un âge variant entre 90 et 130
ans. La plupart de ces 10.000 Géor-
giens et Géorgiennes sont encore en
parfaite santé et jouissent d'une bon-
ne vue et d'une bonne ouïe. La radio
ajoute qu'un institut spécial a été
construit en Géorgie pour l'étude de
la longévité.

La longévité
en Géorgie soviétique BIZERTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ce n'est que lorsque tou» les
moyens pacifique» auront été épuisés
que la Tunisie passera à l'action direc-
te » pour parvenir à son but, a dit
encore M. Bourguiba, qui, tout en de-
mandant aux Tunisiens de « rester vi-
fliants », a émis l'espoir de ne pas
tre obligé de « recourir à cette extré-

mité ».
Au matin du 8 février, date prévue

pour le déclenchement de la « bataille
de Bizerte », la ville de Bizerte présen-
tait sa physionomie habituelle. Le cal-
me régnait partout.

Les soldats français étaient toujours
consignés dans les casernes.

Il se trouve ainsi confirmé que l'or-
dre pour une action en vue de « l'éva-
cuation des troupes étrangères » de Bi-
zerte n'a pas été donné par les auto-
rités tunisiennes.

La route du pied du Jura
dans le réseau national
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Le projet d'aménagement propose par la commission
De notre correspondant de Berne :
Comme je le signalais samedi dernier, le Conseil fédéral a fait siennes,

à quelques menus détails près, les propositions présentées par la commission
ponr l'étnde du plan d'ensemble du réseau des routes principales.

Ainsi, la route du pied du Jura, entre
Yverdon et Soleure, plus exactement
Luterbach, aura droit au titre de < route
nationale ». Toutefois, le long des lacs
de Neuchâtel et de Bienne, elle sera
route nationale de troisième classe,
alors qu'entre Bienne et son raccorde-
ment à l'autoroute No 1, Genève-Zurich,
elle deviendra une autoroute de seconde
classe.

Prévoyant sains doute cette décision
du Conseil fédéral, M. Clottu, député
neuchâtelois, avait, lors du débat gé-
néral sur le projet de loi concernant
les routes nationales, déploré cette
classification. Il avait déclaré notam-
ment :

Dans la désignation prévue par le
projet de loi, 11 pourra ainsi se trou-
ver qu'une route de troisième caté-
gorie possède quatre bandes de roule-
ment, alors qu'une route de deuxième
catégorie n'en comptera que deux. La
route de troisième catégorie pourra, com-
me celle de deuxième catégorie, éviter
les traversées de localités et les croise-
ments au même niveau. Dans ces condi-
tions, malgré l'accès à la route de véhi-
cules non motorisés, la circulation sur
une route de troisième classe pourra,
dans certains cas, être plus aisée que sur
une route de deuxième classe.

Mais la terminologie adoptée était
trop simple ponr qu'on en changeât et,
la réputation touristique de la région
dût-elle en souffrir, la route du pied
du Jura restera en troisième classe,
d'Yverdon i Bienne.

Un pronostic
Dans son rapport — dont le texte n'a

pairu encore qu'en allemand — la com-
mission déclaire que € la solution pro-
posée assure une liaison excellente en-
tré les villes et les principales localités
industrielles . du pied du Jura » . Le tra-
cé proposé tient le. plus large compte
des intérêts de l'agriculture et ne pour-
ra que favori ser le développement du
tourisme régional et de l'hôtellerie. Ac-
ceptons ce pronostic favorable.

L'aménagement de la route
Pour l'instant, considéronra comment

la commission propose d'aménager la
route.

Entre Yverdon et la Lance, II fau-
drait d'une part élargir la route, d'au-
tre part la déplacer pour contourner
Grandson. Selon le projet, on aurait
une piste cyclable d'un mètre 75, puis
la chaussée de 7 m. puis de nouveau
une piste cyclable et, du côté du lac,
une bande de 2 m. pour piétons. Entre

la Lance et la frontière neuchâtelolse
la chaussée mesure déjà 10 m. 50 de
large.

On construirait également une nou-
velle route, plus au sud, entre Sau-
ges et la limite de la commune de
Boudry, pour éviter Saint-Aubin et Be-
vaix. On aurait aussi deux pistes cycla-
bles encadrant la chaussée principale,
puis nn chemin ponr piétons. Entre
Colombier et Neuchâtel, la route serait
également élargie.

La commission estime qu'il ne serait
pas possible de construire une « route
express » à travers Neuchâtel, c'est-à-
dire une route qui, dans les localités
mêmes, fait office d'autoroute. En re-
vanche, il faudrait aménager le quai
Philippe-Godet , prévoir une chaussée
de 9 mètres, en denx pistes cyclables
et un chemin pour piétons.

Entre Neuchâtel et Saint-BIalse, la
route répond déjà aux exigences du tra-
fic, tandis que de Saint-Biaise à la
frontière bernoise, if faudrait cons-
truire une nouvelle section pour con-
tourner Cressier et le Landeron. Là
aussi, chaussée de 7 mètres, avec deux
pistes cyclables en plus et un chemin
pour piétons.

II est patent qu'entre la frontière
bernoise et Bienne, la route ne suffit
plus à la circulation. B s'agirait alors
d'entreprendre d'importants travaux pour
éviter la Neuveville et Douanne. Au pas-
sage à niveau du Schlossll, au sud-ouest
de Vigneules, la route prendrait la pla-
ce de la voie ferrée qui serait déplacée
et mise sous tunnel.

Ce n'est qu'un projet
Ce n'est là évidemment qu'un projet

encore. Si les Chambres acceptent les
propositions du Conseil fédéral, il se
passera du temps encore jusqu'à la
mise au point et l'ouverture des chan-
tiers. La loi, rappelons-le, demande une
étroite collaboration entre les services
fédéraux et les cantons qui eux, doi-
vent • mettre les projets à l'enquête pu-
blique dans les communes. Il est donc
possible encore de faire modifier cer-
tains détails avant de passer à l'exécu-tion.

N'oublions .pas que le réseau des rou-tes nationales, avec ses 1680 kilo-mètres, nie seira pas achevé avant une
bonne vingtaine d'innées. La décision
du parieraient ne sera donc que le dé-but d'une entreprise de longue haleine
qui alimentera plus d'une fois encore
la chronique nationale et régionale.

G. P.

VALAIS

SION. — On a découvert dans une
vieille écurie de Grlmlsuat, près de
Sion, le corps d'un sexagénaire, M. Al-
fred Solioz. On craint qu'il ne soit
mort de froid après avoir vagabondé
dans la région.

Morf de froid
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ALGER (A.F.P.). — Le bruit court
sous le manteau que onze colonels ont
été sanctionnée et déplacés. Parmi eux
figureraient, selon ces bruits, le colonel
Gardes, ancien chef du Sme bureau,
dont la présence aux côtés d'Ortiz avait
été signalée, le colonel Argout, ancien
chef d'état-major du général Massu, le
colonel Broizat, commandant du 1er ré-
giment des chasseurs parachutistes, le
colonel Bigeard et, en outre, assure-t-on ,
le général Mirambau, commandant la
zone ouest du Sahara.

En tout cas, les décisions prises à
rencontre des officiers seront signifiées
personnellement aux Intéressés et gar-
dées secrètes.

Le directeur de
la sûreté nationale en Algérie

PARIS (A.F.P.). — M. Jacques Au-
bert , conseiller technique au cabinet du
préfet de police, a été nommé directeur
de la sûreté nationale en Algérie.

MM. Kaouah et Lagaillarde
restent incarcérés

Les demandes de mise en liberté pro-
visoire présentées par MM. Kaouah et
Lagaillarde (députés d'Alger arrêtés au
lendemain de l'insurrection) ont été re-
jetées, hier matin, par Hé juge dîne-trac-
tion da parquet d'Alger.

Des sanctions à Alger ?

Csftssil de la Ligue arabe
Républi que arabe unie

LE CAIRE (Reuter). — Le conseil
de la Ligue arabe a commencé ses dé-
libérations lundi soir au Caire. Le pro-
blème qui a soulevé le plus d'intérêt
et de discussion fut celui des diffé-
rends de frontière syro-israéliens. A
l'ordre du jour figurent la question
palestinienne , le problème algérien ain-
si que des mesures contre le projet
israélien de détourner les eaux du
Jourdain.

M. Herter
parle d'un durcissement

soviétique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Au cours
de sa conférence de presse, M. Herter
a précisé notamment que îles déclara-
tions faites ces récents mois par M.
Nikita Khrouchtchev sur la possibilité
de signer un traité de paix séparé
avec l'Allemagne orientale constituent
un certain durcissement de l'attitude
soviétique depuis les entreti ens de
Camp David. t .

Le secrétaire d'Etat a dit cepen-
dant que, pour le moment, le président
du Conseil soviétique n'avait pas vio-
lé l'accord réalisé lors de ses entre-
tiens de septembre dernier avec le pré-
sident des Etats-Unis mais plutôt l'es-
prit de cet accord.

Le « Queen Mary »
n'a pu mouiller

à Cherbourg
CHERBOURG (A.F.P). — Les 182

passagers du paquebot « Queen-Mary »
qui devaient débarquer à Cherbourg
ont dû faire route vers Southampton,
la violence du vent nord-est qui n'a
pas cessé de souffler depuis 38 heures
ayant contraint la compagnie à sup-
primer cette escale. Le paquebot, ar-
rivé vers midi au large de Cherbourg,
a croisé jusqu'à 17 heures à 2 milles
de la côte, sans pouvoir s'engager dans
la rade.

Prochaine conférence
des ministres
des finances

du Marché commun
PARIS (A.F.P.). — Les ministres

des finances du Marché commun se
réuniront à Paris au ministère des
finances les 11 et 12 février sous la
présidence de M. Wilfrid Baumgart-
ner, ministre français des finances et
des affaires économiques.

A l'ordre du jour figure notamment
les questions suivantes : harmonisa-
tion des politi ques budgétaires et no-
tamment des calendriers des exercices
budgétaires dans les divers pays, har-
monisation des politiques conjectuirel-
les. Les ministres examineront les
moyens d'harmoniser les politiques
commerciales à l'égard des pays exté-
rieurs au Marché commun.

Etat d'alerte
chez les Français

Les soldats français qui, lundi, gar-
daient les abords de la base militaire
de Bizerte, portaient des casques et
des armes automati ques au lieu de
pistolets. Des barricades de barbelés
et des pompes à feu sont prêtes. Un
officier de la marine française a dé-
claré à un correspondant de l'agence
Reuter : < Les troupes françaises n'ont
que des tâches défensives. Si nous
sommes attaqués, nous nous défen-
drons. »

SOLEURE

SOLEURE. — Une patrouille de lapolice municipale soleuroise surveiMait
deux jeunes gens suspects dans 'lavieille ville. L'un d'eux fut trouvé
porteur d'un revolver chargé et l'au-
tre d'un flobert non chargé et d'un
masque noir.

Les deux jeunes gens ont été em-
menés au poste de gendarmerie can»
tonale pour y être Interrogés.

Une perquisition à leur domicile
permit de découvrir le produit de plu-
sieurs vols. La police put en outre
trouver la piste d'une bande qui com-
mettait depuis un certain temps de»
vols de vélos et des escroqueries àl'assurance. Les bicyclettes volées
étaient placées chez un marchand de
cycles, qui devra répondre de recel.
Les délinquants, dont quatre ont été
arrêtés, sont Agés de 18 à 30 ans.———^^——

* Le cartel syndical du canton de
Saint-Gall a lancé une initiative populai-
re, visant à modifier la loi cantonale
sur l'impôt d'Etat et des communes, dans
le sens d'un allégement en faveur des
contribuables modestes.

Arrestation
de deux voleurs armés

EN FRANCE , le prof esseur Destriau,
qui découvrit Vélectroluminescence, est
mort à l'âge de 57 ans.

Le procès des « ballets roses » pas-
sera devant la lhme Chambre correc-
tionnelle de la Sein e les 28, 29 et 30
mars prochai ns.

Le groupement local de Beaune de
l'U.N.R. et les conseillers municipaux
du part i ont déc idé de réclamer la dé-
mission du maire de la ville, M. Roger
Duchet , indépendant , qui s 'était pro-
noncé en faveur  des émeutiers d'Alger.

L' t assemblée générale des médecins
et membres du corps de santé contre
le péril atomique » a confirmé dans
Une motion son opposition à l'exp lo-
sion de la première bombe atomique
française .

EN ITALIE , une motion de défiance
contre le gouvernement régional sici-
lien de M. Silvio Milazzo a été pré-
sentée à l'Assemblée rég ionale sici-
lienne par l'opposition.

EN ALLEMAG NE OCCIDENTALE, la
police de Berlin-Ouest a arrêté trois
agents du service secre t de la R.D.A.

1997 réfugiés provenant de la R.D *A.

ont demandé asile à Berlin-Ouest. La
semaine précédente , le nombre des ré-
f u giés avait été de 2212.

EN GRANDE-BRE TAGNE , M. Bruno
Kreisky,  ministre des a ffa i res  étrangè-
res d'Autriche, s'est entretenu lundi
avec M. Selwyn Lloyd du différend aus-tro-italien relatif à la Haute-Adi ge.,

La grève des chemins de f e r , qui doit
théoriquement être déclenchée le 15 de
ce mois, n'aura peut-êtr e pas lieu en
f i n  de compte.

EN ISRAËL, un paquet contenant des
diamants taillés d une valeur d' environ
500,000. dollars a disparu d'un avion
se rendant de Tel-Aviv à Hong-Kong.

E N  U N I O N  S O V I É T I Q U E , M.
Khrouchtchev a accepté l'invitation de
M. Sekou Touré de se rendre en visite
officiell e en Guinée.

EN FINLA NDE , M. Suksela inen, pre-
mier ministre , a quitét Helsinki lundi
matin par avion pour Karachi , où il a
été invité par le gouvernement pakis-
tanais.

AU GROENLAND , d'ici re lativement
peu de temps , une usine électrique mue
à l'énergie atomique sera installée.

llîlll^

Deux escrocs arrêtés
ITALIE

MILAN (A.F.P.). — Deux hommes
d affaires italiens viennent d'être ar-
rêtés par la police pour une escroque-
rie dont le montant atteint quelquecinq cent millions de lires.

Amello Cabella et Vincenzo di Mag-
§lo avaient proposé à leurs dupes'engager leurs capitaux dans une af-
faire de construction de vill as en Lom-
bardie. Comme preuve de leur bonne
foi et de leur solidité, ils faisaient
état d'une somme d'un milliard et de-mi de lires qui leur était due parl'Etat an titre des dommages de guerre.

Armée du Salut, Ecluse 20
VENEZ AUJOURD'HUI ET DEMAINmercredi aiux réunions préparées pourvous à 9 h. 15, 14 h. 30 et 20 heures

Le Commissaire Becquet, •chef de l'Armée du Salut en Suisse,et Mme Becquet vous parleront
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UN POMPIER BLESSÉ
BULLE. — Le feu a éclaté lundi

soir dans la scierie de M. Joseph Al-
lemann, à Villarbeney (Gruyère). II
s'agit d'une ancienne écurie transfor-
mée pour sa nouvelle destination. Le
feu a pris dans les combles qui ser-
vaient de dépôt et II est dû probable-
ment à une défectuosité de la cheminée.
Grâce à l'hydrante que ies pompiers
du village venaient de mettre en ser-
vice, on a pu protéger l'atelier propre-
ment dit, situé au rez-de-chaussée, mais
lea machines et les installations ont
passablement souffert de l'eau et des
matériaux tombés du plafond défoncé.
Un pompier a été légèrement blessé.
La préfecture de la Gruyère a ouvert
une enquête. On Ignore encore le mon-
tant des dégâts.

Un décès
FRIBOURG. — On annonce à Fri-

bourg le décès de M. Bernard Aeby,
ancien ingénieur cantonal, âgé de 80
ans. Le défunt fit toute sa carrière aux
travaux publics. Ingénieur cantonal
adjoint dès 1927, il devint ingénieur
cantonal en titre en 1942, jusqu'en
1950 , année de sa retraite.

M. Bernard Aeby collabora à de nom-
breuses réalisations, telles que celles
des ponts de Zaehringen et de PéroWes
à Fribourg, du pont de Corbières et
du barrage de Rossens.

* Le Conseil d'Etat fribourgeois sou-
met au Grand Conseil un projet de loi
sur les recherches et l'exploitation des
hydrocarbures. Le projet, qui compte
45 articles, a pour but notamment de
définir de façon précise les droits et obli-
gations des chercheus et des exploitants.

* Le Grand Conseil zuricois a décidé
lundi, de recommander aux citoyens le
rejet de l'initiative socialiste tendant k
fixer la durée des vacances à 12 jours
de travail dès le début et jusqu'à la
21me année de service, puis dès cette
date, k 18 jours de travail.

Une scierie en feu en Gruyère
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« Patate » de Marcel Achard
AU THÉÂTRE

La voici enfin , grâce aux Productions
Georges Herbert, cette comédie d'Achard ,
annoncée comme son chef-d'œuvre par
une critique parisienne pour une fois
unanime. Pour notre part, nous pensons
depuis hier soir que cette réputation
n'était pas usurpée, car c Patate > est
une merveilleuse comédie servie par un
merveilleux acteur.

Non, ce n'est pas le merveilleux créé
par la baguette de l'enchanteur Merlin,
mais Puuivers-type de Marcel Achard,
une tranche de vie où les actions (ou
les personnages) les plus villes sont dé-
crites sans complaisance mais sans vul-
garité et où l'on sent constamment chez
l'auteur une sorte d'indulgence envers
ses héros ; Achard les a créés, il ne se
sent pas le droit de les juger. Ou plu-
tôt, il ne veut apparaître qu'en faisant
régner de bout en bout un ton comique,
ce en quoi il est ici maître, ce comique
moliéresque, très français, qui est au
fond la pudeur d*un caricaturiste trop
honnête.

D'une intrigue noire, peu relu isante,
Marcel Achard a fait une comédie de
caractères. Dans son premier acte, il a
mis en place tous ses personnages. Les
dieux actes suivants servent moins à
amener un dénouement qu'on prévolt
qu'à peindre, d'une touche légère et pré-
cise, son Patate, ainsi que se surnomme
RoMo, un bon bougre croit-on, bohème,
tapeur, qui vit depuis plus de vingt ans
aux crochets de son copain de lycée
Carradine. Ce n'est pas la comédie de
l'amitié, mais la comédie de la haine
à laquelle on va assister. Car Patate
trouve soudain le moyen de sa ven-
geance : il a découvert qu'AIexa, sa fille
adoptive, était la maîtresse de Carra-
dine. Patate savoure le martyre de son
créancier, de celui qui a réussi dans la
vie (avec des moyens malhonnêtes, il
est vrai), de celui qui le dominait.

Dans une des meilleures scènes de

la pièce, Patate se fait bourreau, avec
une délectation triomphante. Carradine
s'humilie, succombe au chantage, offre
des millions, annonce qu'il va se sui-
cider. C'est alors que le pauvre Pa-
tate vacille : la perte de sa victime ne
lui cause pas la joie à laquelle il se
préparait avec un enthousiasme de ga-
gnant du gros lot. Et il reprend son
existence de raté, aux côtés d'une fem-
me admirable. Alexa part pour oublier
Carradine. Celui-ci part en voyage avec
sa femme Véronique, pour se faire
pardonner. Les femmes, par leur pré-
sence discrète et leurs sentiments sûrs,
même la petite Alexa, l'émancipée, met-
tent leur grâce dans ce drame dont
Marcel Achard a fait une comédie. Le
dialogue vole, chaque mot porte, le
brait vrai foisonne, tout est juste, ja-
mais l'auteur n'appuie, le comique écla-
te. Vraiment, merveilleuse mécanique.

Le merveilleux acteur, c'est évidem-
ment Pierre Dux, qui vit Patate de
toutes les fibres de son être. Quelle
mobilité d'expression, quelle précision
et vérité dans ses gestes, quelle fou-
gue presque bouffonne dans son lan-
gage ! Mais aussi quelle retenue, quelle
maîtrise, alors qu'il suffirait de forcer
à peine le trait pour qu'un clown rem-
place un homme. Et l'homme est là,
avec tous ses défauts , ses bassesses et
— oe qui le rend sympathique — sa
vérité. Nous avons beaucoup admiré
Paul Cambo (Carradine), parfa it d'ai-
sance dans un rôle pavé de difficultés.
Mme Paule Emanuele fut une émou-
vante Edith Rollo, alors que Mme Mi-
cheline Cheirel incarnait Mme Car-
radine et que Mlle Eva Simonet était
avec une belle maestria la jeuine fille
moderne et révolutionnaire. Décors so-
bres de Paul Ackerman.

Louons-nous que Neuchâtel puisse ac-
cueillir oe -rare divertissement.

D. Bo.
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LES CONFÉRENCES

La pensée chrétienne
et l'automation

par M. Bernard Morel
Venu cet hiver pour la troisième fois

à Neuchâtel, M. Bernard Morel, pas-
teur à Genève, a parlé, samedi dernier,
du problème de l'automation, dont il
examine d'abord le principe, puis les
avantages et des inconvénients, et enfin
le rapport avec la pensée chrétienne.

Soyons objectifs, il n'existe pas de
mythe de l'automation, pont de machi-
ne mystérieuse et fantastique. L'auto-
mation est un principe de coordina-
tion automatique qui permet à la ma-
chine de régler son propre travail et
qui , par conséquent libère, l'homme ;
d'esclave de la machine, l'ouvrier en
devient le surveillant.

Un exemple : en 1945, dans tel ate-
lier des usines Renault, il y avait 120
ouvriers ; aujourd'hui, ce sont 20 ma-
chines qui font oe même travail, et il
reste 20 ouvriers. A-t-on licencié les
autres ? Non. Le total des ouvriers a
augmenté de 15 %, et la production a
passé de 100 à 400 %.

L'automation a d'immenses consé-
quences sur tous les plans. Sur le plan
social , par là diminution des heures
de travail. Léon Rlum prédisait déjà à
la Chambre que le ministère des loi-
sirs serait un j our plus important que
celui du travail. Sur le plan économi-
que, c'est le problème des investisse-
ments qui se pose ; le capitalisme, pri-
vé ou d'Etat, doit se réorganiser. Sur le
plan politique, il y a également des
déséquilibres à compenser.

Sur le plan humain, cette autorégu-
lation de la mach ine apparaît comme
un progrès indéniable. C'est une phase
nouvelle de la civil isation industrielle
qui s'ouvre, en restaurant la dignité
de l'homme. Sur le plan chrétien, on
pourrait, semble-t-il, raisonner de mê-
me, puisque l'automation met fin, dans
une large mesure, à l'asservissement de
l'homme.

Cependant, devant l'automation, les
théologiens sont très partagés. Ce n'est
pas la Bible, évidemment, qui peut nous
éclairer, puisqu'elle ignore le problè-
me ; il reste que la civilisation d'Is-
raël

^ 
comme toutes les civilisations a

distingué entre des techniques nobles
et des techniques serviles. Ainsi, elie
donnait la préférence au berger sur
l'agriculteur, à Abel sur Gain . Il est
frappant que Jésus, dans ses parabo-
les, n'emprunte pour ainsi dire jamais
d'exemple à la vie artisanale ni au
travail du charpentier.

M. Bernard Morel prévient donc ses
auditeurs que sa conclusion sera déce-
vante, dans le sens où elle laisse le
champ ouvert à toutes les hypothèses.
A Ada m et Eve, il était dit de culti-
ver leur jardin pour la gloire de Dieu.
Avec l'automation, l'homme pourra
faire du monde un nouveau jardin
d'Eden, mais il peut aussi achever de
se détruire lui-même. En somme, c'est
là l'ambiguïté même du monde moder-
ne qui, aujourd'hui, avec les ressour-
ces démesurées de la technique, peut
faire de la terre à volonté un paradis
ou un enfer.

P. L. B.

A la commission scolaire
On nous communique :
Dans ses deux dernières séances, pré-

sidées par M. Sam Humbert, président,
la commission a pris acte, avec de très
vifs regrets et des remerciements sin-
cères pour les services rendus, de la
démission de plusieurs membres du
corps enseignant qui quitteront l'en-
seignement a la fin de la présente an-
née scolaire. Il s'agit de M. Joseph Bri-
cola instituteur, qui se retire après une
magnifique carrière de 46 années con-
sacrées aux écoles, dont quarante an-
nées à Neuchâtel ; de Mlle Marthe Hur-
hi, après 41 années d'activité, ainsi que
Mlles Lian e Tinembart et Andrée Du-
bois, institutrices, démissionnaires
pour d'autres motifs-.

M. Numa Evard, directeur, releva
les faits saillants de la carrière des
démissionnaires et sut relever les mé-
rites de chacun et exprimer à leur
égard la reconnaissance des autorités
et de leurs élèves.

En remplacement de Mme Eugène
Wegmann, membre du comité de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, démission-
naire, la commission a nommé Mme
Alex Billeter.

M. Gilbert Careani a donné sa dé-
mission de membre du comité de la
clinique dentaire scolaire et c'est M.
André Hofer qui lui succédera.

A la suite de la récente mise au
concours, la commission > a nommé M.
Philippe Lebet, actuellement institu-
teur à Bôle, et Mlle Josette Junod,
depuis quelques mois maîtresse ména-
gère auxiliaire à Neuchâtel.

La situation de Mlle Marguerite Gos-
teli, maîtresse d'ouvrages, a été stabi-
lisée par une nomination définitive.

Pour des raisons personnelles, un
congé de trois mois a été accordé à
Mlle Suzanne Lebel, institutrice.

La situation des femmes mariées
dans l'enseignement avait longuement
retenu l'attention des commissaires.
Après un intéressant échange de vu es,

la commission a décidé de mainten ir
le statu quo actuel en ce qui concerne
l'application de l'art. 88 de la loi sur
l'enseignement primaire, considérant
le mariage d'une célibataire comme
juste motif de rupture de contrat. Tou-
tefois, selon les circonstances (difficul-
tés de recrutement d'institutrices), le
directeu r de l'école primaire pourra
engager des institu trices mariées, à ti-
tre d'auxiliaires. Cette durée d'enga-
gement est fixée à une année, renouve-
lable d'année en année, s'il y a lieu.

Enfi n , après avoir entendu un ex-
posé de M. Numa Evard, la commission
a décidé d'autoriser à l'avenir les élè-
ves du degré supérieur de l'école catho-
lique à passer leurs exam ens à l'école
même et non plus dans les locaux de
l'école primaire. Cette décision se jus-
tifie aussi du fa it que les examen s à
l'école catholique ont lieu sous le con-
trôle de délégués de la commission
scolaire. Cette délégation sera compo-
sée cette année de Mme Luc de Meu-
ron et de MM. Bertrand Houriet et
P.-E. Martenet.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 février. Gerber,

Pascale-Joêlle , fille d'Eric-Charly, méca-
nicien de précision à Boudry, et de
Jeamine-Marie-Astrid, née Banderet ; Pl-
vaz, Gilbert-Antoine, fils de Willy-Robert,
mécanicien à Neuchâtel. et de Marinette-
Marthe, née Viard ; Burgat-diit-Grellet,
Cédric-Sacha , fils de Marcel-Louis, chef
d'exploitation k Cortaillod, et de Jeanne-
Georgette, née Albiez ; Sandoz-Gendre,
Robert, fils d'Herurl-Rémy, faiseur
d'étampes à Peseux, et de Lucienne-An-
drée , née Devenogee. 4. Paupe, Mary-José,
fille de Roland-Léon-Xavier, comptable
à Neuch&tel, et de Josette, née Pasana ;
Monnier, Thierry-Laurent, fils de Jean-
Louis, employé de commerce k Cernier,
et de Marlyse, née Sandoz ; Weibel, Pa-
tricia-Manon,, fille de Gaston, mécani-
cien à Neuch&tel, et de Jeannlne-Andrée,
née Perret-Gentil ; Cuche, Marlyse-Ll-
Uane, fille de Gaston, cantonnier k Vil-
11ers, et de Lllian, née Wahili. 5. Luder,
Phillpp, fils de Franz, technicien à Neu-
ch&tel, et d'Alcssandra, née Romboûi.

La peur en droit civil
par M. Raymond Jeanprêtre

On connaît, dit M. Jeanprêtre en
commençant lundi soir sa conférence à
l'Aula de notre université, la classique
histoire du brigand qui s'écrie : la
bourse ou la vie ! La maréchaussée
survient et arrête le brigand. On pend
le bandit et l'on rend le butin. La pre-
mière de ces opérations relève du droit
pénal , la seconde du droit civil.

A Rome, on protégeait les victimes
de contrats conclus sous l'effet de la
peur. Aujourd'hui, notre législation
vise d'une part à maintenir les tran-
sactions conclues, mais aussi à proté-
ger l'individu lésé. Cependant, pour
être délié d'un engagement, il faut que
la crainte ait été fondée, soit objecti-
vement, soit subjectivement.

Le droit suisse a adopté le critère
subjectif. Une même menace peut pro-
voquer ou ne pas provoquer un état
de crainte fondée ; ainsi la menace à
l'aide d'un pistolet non chargé vicie
un contrat si la victime ignore que le
pistolet n'était pas chargé. D'autre
part , un homme malade ou impression-
nable, un vieillard éprouvera une
crainte fondée là où un individu fort
et sain ne songera même pas à pren-
dre peur. Les tribunau x en t iennent
compte.

La question se pose de savoir pour
qui et pour quoi il y a danger. On
craint pour soi, pour ses enfants,
pour ses proches, etc. On peu t être me-
nacé dans sa vie, sa personne, son hon-
neur ou ses biens. Un individu qui
menace de se jeter au lac si vous ne
faites pas sa volonté, menace votre
équilibre mental. Un mariage peut être
annul é lorsqu'il a été contracté sous
l'effet d'une menace à la vie, à la santé
ou à l'honneur.

Là crainte peut être inspirée par un
tiers. Pierre est vendeur d'autos ; Jac-
ques menace Jea n s'il n'achète pas une
auto à Pierre. La vente est-elle vala-
ble ? Notre code tranche en faveur de
la victime. Autre exemple : une mère
se promène avec son enfant qui tombe
dans la fosse aux ours. Elle supplie le
gardien de le sauver, il exige 5000 fr.,
elle les promet, il ramène l'enfant
sain et sauf après avoir écarté les ours.
Dans ce cas. la crainte fondée ne peut
être invoquée, vue que l'ours n'est pas
une personne.

Si un automobiliste voit son auto
endommagée par un chauffard — l'au-
tre est toujours un chauffard ! — il
peut le menacer de plainte pénale s'il
ne s'engage pas à payer ses répara-
tions ; l'engagement sera valable. Mais
s'il en profite pour se faire remplacer

son vieux tacot par une voiture flam-
bant neuve, de licite qu'elle était la
menace devient illicite. L'avantage a
été extorqué.

Pour terminer cette belle leçon de
droit, M. Jeanprêtre énumère encore
une fois les divers cas de crainte fon-
dée, exemples parmi bien d'autres de
oe patient travail des juristes qui au
cours des siècles se sont efforcés de
faire coïncider le droit avec la justice ,

P. L. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel. — 8 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 6,8 ;
min. : — 9,8 ; max. : — 3,8. Baromètre :
Moyenne : 726,5. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré. Etat
du del : légèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac, du 7 février : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En 'général beau temps. Ciel par endroits
nuageux. En plaine températures voisi-
nes de — 5 degrés pendant la journée.
Bise modérée.

Sud des Alpes et Kngadlne : En géné-
ral beau temrs. Ciel p?->- mom.-ns  nua-
geux. En pi-air., ter  :_ .r - turcs attei-
gn .nt. quelques c._ _"-s -.-ces-C-us de
zéro l'après-mldl. Vent d'est en général
latole.

(c) Sous la présidence de M. Aegerter,
les sociétés locales ont reçu jeudi passé
M. Fernand Martin (directeur des tra-
vaux publics) qui esposa les plans con-
cernant les aménagements du centre
sportif , de la correction de la route can-
tonale Neuchâtel - Serrières et de la plage
qui esit située au sud de la fabrique
de cigarettes.

Avant d'aborder le sujet technique,
soulignons la présence de MM. Steudler
(conseiller général ),  président de la com-
mission scolaire , Fet-tpierre (chef des
chantiers communaux), Carnal (fondé de
pouvoir).

Prenant la parole , M. Pemand Martin
fit l'exposé suivant : Certains travaux
sont en cours, notamment ceux de la
plage de Serrières et du remblayage des
rives du lac. Au printemps commencera
la réfection de la route cantonale Neu-
châtel - Serrières ; son emprise totale sera
de 24 m., la chaussée aura 14 m. 50 de
large, une nouvelle ligne de tram sera
disposée en bordure du lac, sur la par-
tie remblayée.

Pour le plaisir des baigneurs, une
plage de 150 m. de long est en vole
d'achèvement ; des perfectionnements y
seront apportés ultérieurement, tels que :
douches , toilettes , kiosque.

Maintenant abordons un projet qui a
fait couler beaucoup d'ancre, celui des
terrains de sport.

Le terrain de football sera disposé du
nord au sud, avec parcs à voitures, deux
toilettes et entrée au nord. Ses dimen-
sions seront de 105 m. sur 68; une bande
de 10 m. le bordera.

Entre le terrain actuel et le futur est
prévu un emplacement de gymnastique
de 52 m. sur 25 m., ainsi que des ves-
tiaires de 35 m. sur 10 m.

A cause de ces -transformations, une
entreprise doit ee déplacer à l'ouest , où
une place de 50 m. lui est cédée par
la commune. Pour ne pas nuire à la
beauté du site, une rangée d'arbres sé-
parera cette entreprise du stade de
football.

D'après l'avis de M. Petttpierre, le ter-
rain ne sera praticable qu'au printemps
1962.

En fin de séance, le président des so-
ciétés locales remercia de leur dévoue-
ment les autorités communales et M.
Fernand Martin.

SERRIÈRES
Le plan d'importants travaux

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs

Pommes f r i t e s
Jambon à la crème

Salade verte
Crème -à la vanille

... et la manière de le préparer
Jambon à la crème. — Placer

dans un plat dee tranches de Jam-
bon, à l'os de préférence, les arro-
ser d'un verre de porto ou de ma-
dère. Faire chauffer doucement, la
viande doit s'imprégner du parfum
du vin qui, lui, ne doit pas cuire.
Retirer le Jambon, faire réduire le
liquide de moitié et ajouter un dé-
cilitre de crème fraîche. Napper les
tranches de Jambon aveo cette
sauce.

Au tribunal de police
(c) Président du tribunal de police du
Val-de-Travers, M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Robert Pétremand, sub-
stitut-greffier, a donné connaissance du
Jugement rendu dans la poursuite pé-
nale intentée à E. C, de Fleurier, pour
scandale.

Les faits consistaient en un coup ds
mousqueton tiré dans l'immeuble habi-
té par E. C, lequel avait eu le même
Jour une altercation avec des tiers.

Ce scandale public a été sanctionné
par une amende de 15 fr., augmentée de...
400 fr. de frais.

Ceux-ci sont particulièrement élevés
en raison de renseignements qu'a dû
obtenir le tribunal sur le prévenu avant
de rendre sa décision.

Au cours de la même audience, un
cas de violation d'obligation d'entretien
a été liquidé sans Jugement.

Moins 12 degrés
(c) L'offensive du froid bat actuel-
lement son plein. Lundi au début de
la matinée on notait 12 degrés sous
zéro dans le fond du Val-de-Travers,
la température étant de un ou deux
degrés supérieurs sur les hauteurs.

Des amoncellements de neige s'étant
formés, il a fallu passer le chasse-
neige sur la route cantonale, de la
Brévine aux Verrières. Pendant la jour-
née d'hier, le ciel est resté immua-
blement bleu.

SAINT-SULPICE

Incendie
aux cultures de champignons
(c) A 22 h. 15, une grande lueur à
l'ouest du village alarma notre popu-
lation. Presque aussitôt , on entendit la
cornette du feu et le tocsin. C'était un
incendie qui ravageait un vaste hangar
des cultures de champignons Santana
et_ menaçait un autre bâtiment dont le
faîte commençait également à brûler
et l'entrée du tunnel des cultures.

Les pompiers, sous les ordres du ca-
pitaine John Graf , entrèrent en action
à 22 h. 30. Us purent éteindre le feu
qui avait pris au second bâtiment et
circonscrire l'Incendie. Mais le vaste
hangar, contenant notamment un mil-
lier de cageots, des planches, de l'ou-
tillage et des tonneaux vides de ben-
zine, est complètement détruit.

L'incendie fut remarqué à 22 h. 10
par M. René Bobillier , cantonnier, qui
donna ausstôt l'alarme. Les premières
personnes arrivées sur les lieux eurent
l ' impression que l'incendie avait pris
à l'extrémité est du vaste hangar. Elles
entendirent l'explosion des tonneaux de
benzine. 

^ 
Un dépôt de mazout placé

sur le côté du hangar a heureusement
été préservé des flammes.

A 23 h. 50, les pompiers continuaient
à inonder le bâtiment incendié, le feu
menaçant toujours de prendre dans les
décombres. La police cantonale était sur
les lieux.

II est _ Impossible de dire ce qui a
provoqué l'incendie, les ouvriers et leur
contremaître, M. Marcel Bacuzzi , ayant
quitté leur travail à 18 heures.

Cours d'instruction civique
(c) Un cours d'tntruction civique destiné
aux nouvelles électrices, a eu lieu jeudi
et lundi à la salle des cartes, au collège.
M. Jonny Jeanneret, instituteur, en était
l'orateur.

TRAVERS
Quatre musiciens fêtés

(c) Dimanche soir, la fanfare la « Persé-
vérante » recevait en musique, malgré
une forte bise, quatre de ses membres
à l'honneur rentrant de l'assemblée
cantonale de Lignières. Dans la grande
salle de l'Ours, M. Louis Aeschlimann,
président, félicite d'une façon charmante
M. Georges Aeschlimann, porteur de la
belle charme fédérale pour 50 ans d'acti-
vité au sein de la société, M. Maurice
Junod qui reçoit pour 35 ans d'activité
le diplôme et la médaille fédérale, M.
Louis Junod et M. Ali Wittwer . porteurs
de la médaille cantonale pour 25 ans.

Le président dit sa gratitude à ceux
qu'on honore ce soir en s'adressant à
chacun d'eux. H les cite en exemple aux
Jeunes. M. G. Aeschlimann, très ému,
remercie au milieu des applaudissements
de ses camarades et des familles.

Il eut une pensée à l'adresse des mem-
bres honoraires et de M. P. Meyer, égale-
ment chevronné fédéral, M. W. Kohler,
ancien président, rappelle les 50 ans d'ac-
tivité de M. Aeschlimann et le félicite.
M. M. Junod prend lui aussi la parole
suivi de M. Wittwer. On entend égale-
ment MM. Louis Junod et Paul Fluckl-
ger.

M. F. Vaucher, représentant des musi-
ques du Val-de-Travers à l'assemblée
cantonale, apporte ses félicitations. La
fanfare se produit à plusieurs reprises
à la grande Joie des assistants. La channe
est « arrosée _- en passant de convive à
convive. M. André, invité, s'associe à la
Joie du moment et félicite la « Persévé-
rante » pour sa vitalité en formant des
vœux pour son avenir.

LES VERRIÈRES
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) Le spectacle offert samedi par notre
section de la Société fédérale de gym-
nastique au public verrlsan a fait salie
comble et a obtenu un grand succès en
matinée comme en soirée.

Au lever du rideau, M. Paul Jeanja-
quet, président, présenta les félicitations
et les remerciements des gymnastes à
M. Gilbert Jornod, membre actif depuis
24 ans, qui quitte ses fonctions de moni-
teur après avoir dirigé la section pen-
dant 15 ans avec une grande compé-
tence ; au milieu des applaudissements
de la foule, 11 lui remit un plat dédicacé
en témoignage de reconnaissance pour
son long dévouement.

Dans une première partie du pro-
gramme toute consacrée aux exercices
gymnastiques, les spectateurs ont fort
apprécié le travail préparé avec beau-
coup de soin par les sections masculine
et féminine et par les groupes gracieux
des pupilles et des pupillettes.

En deuxième partie, la société présen-
tait une comédie amusante en trois ac-
tes : « Lariflette millionnaire ». Il faut
féliciter M. Roger Perrenoud de n'avoir
pas craint de monter une pièce avec les
ressources du lieu ; les acteurs, presque
tous débutants, ont fait honneur k leur
metteur en scène et le public s'est beau-
coup diverti . M. Roger Perrenoud avait
brossé pour les derniers actes qui se pas-
sent au bord de la mer un décor fort
bien venu.

LES RAYARDS
Chute de scooter

(sp) En circulant dimanche à 4 heu-
res du matin des Verrières à Fleurier
à scooter, un jeune homme de cette
localité a fai t  une chute près de la
station des Bayard s, son véhicule ayant
dérapé sur le verglas. Le conducteur
a été légèrement blessé. Outre les
soins médicaux qu 'il a reçus, il a été
radiographié à l'hôpital.

La police cantonale ouvrira vraisem-
blablement une enquête à propos da
cet accident.

Hl l l l  S

Commencement d'incendie
(sp) Lundi , peu après 17 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans les combles de l'immeuble appar-
tenant à M. Ernest Lebet, au quartier
Derrière-ville.

Le feu a pris naissance — on Ignore
comment — à 50 centimètres environ
d'une cheminée. Le commandant et
quelques pompiers travaillant à proxi-
mité furent alertés. De la laine de bois
et une poutre étaient en feu à leur
arrivée. Un extincteur et des seaux
d'eau permirent d'éliminer tout dan-
ger en vingt minutes.

Sans de rapides secours, un gros
sinistre serait sans doute à déplorer,
la maison , où trois familles logent,
étant ancienne et principalement en
bois.

FLEURIER
Chienne perdue

(c) Une chienne de la race berger
allemand a été recueillie au poste de
gendarmerie en attendant de retrouver
ses propriétaires qu'elle a perdus.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.42
Coucher 17.39

LUNE Lever 14.60
Coucher 05.14

En page 4 l le Carnet du jour
«t lee Emissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR

Les habitants de la rue de la
Serre regardent avec des senti-
ments mélangés la curieuse cons-
truction surgie au bord de l'avenue
de la Gare et qui, aménagée en bal-
con, surplombe les lieux. Une lec-
trice nous dit avoir eu c le privilège
d'assister, un de ces derniers jours,
à la présentation au Conseil com-
munal in corpore, par un membre
de la commission d'urbanisme, de
la remarquable construction ». No-
tre correspondante, qui manie l'iro-
nie, de façon percutante , saisit
« cette occasion de congratuler et
remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont ainsi contribué
à U embellissement de notre quar-
tier, par l'heureuse réalisation de
ce chef-d' œuvre ».

Autrement dit, à la rue de la
Serre, l'avis unanime est que cette
construction n'est pas belle, de
la commission d' urbanisme ne s'est
pas  fait  de réclame, en donnant sa
bénédiction à ce balcon utilitaire,

Nemo trouve aussi que cette
constructoin n'est pas belle, de
même que le « cagibi » aménagé
également en balcon au carrefour
du Rocher. Mais comme il saute aux
yeux que de telles architectures dé-
fient les lois les plus élémentaires
de l'esthétique, il faut croire qu'il
y avait une raison purement écono-
mique, donc primordiale en nos
temps matérialistes, à choisir cette
solution bizarre. On ne les connaît
pas. La commission du Conseil gé-
néral, qui s'occupe de V* embellis-
sement » de l'immeuble rue de le
Serre No 6, sera renseignée et nous
renseignera dans son rapport , espé-
rons-le.

Rappelons à Vautoritè que le vi-
sage de la ville appartient à tous
et que, si on y touche comme on l'c
fait  à la rue de la Serre, il est iné-
vitable que les réactions soient net-
tes.

NEMO.

Le « chef -d 'œuvre »
de la rue de la Serre

Ensuite des pourparlers qui ont eu
lieu sous les auspices du département
de l'agriculture entre la Société can-
tonale neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs d'une part, et
la Compagnie des propriétaires-enca-
veurs ainsi que la section neuchâte-
loise de la Fédération suisse des né-
gociants en vin d'autre part, il a été
convenu que le prix du « Neuchâtel
blanc de la récolte 1959 » servi dans
les établissements publics du canton ne
dépassera pas le prix de 4 fr. 20 à
4 fr. le litre, suivant le rang de l'éta-
blissement.

Le prix
du « Neuchâtel blanc 1959 »

dans les établissements
publics du canton

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. >

Marc 4 :36.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Alfred
Perret-Gentil ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Louis
Vuitle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Marguerite ROTHEN-PERRET- GENTIL
née VUILLE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui pai-
siblement, aujourd'hui lundi , dans sa
78me année.

Fontainemelon, le 8 février 1960.
(Rue du Nord 5)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 février, à 13 h. 30.
Culte de famille, à l.'l h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Servez l'Eternel avec Joie, venez
avec allégresse en Sa présence.
Sachez que l'Eternel est Dieu I

C'est Lui qui nous a fait et
nous Lui appartenons.

Nous sommes Son peuple et le
troupeau dans Son pâturage.

Ps. 100 :2 et 3.
Monsieur et Madame André Diacon-

Jacot ;
Messieurs Jean et Marcel Jacot, à

Boudry ;
Mademoiselle Rose Jacot, au Locle |
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Christen-Jaoot et leurs enfants, à Mor-
ges ;

Monsieur et Madame Charles Tho-
mc.in et leurs enfants, à la Sagne t

ain si que les familles Jacot, Chauitems,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Georges JACOT
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection oe jour,
lundi, dans sa 7-lnie année, après uns
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février
1960.

L'inhumation aura lieu mercredi 10
février à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue du
Pont 36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Robert Juan-Gelser, à Enges |
Monsieur et Madame Willy Juan-

Lienher, à Rellevue sur Cressier ;
Mademoiselle Gabrielle Juan, à Enges j
Monsieur et Madam e Maurice Junn-

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

Monsieur et Madame Gaston Juan-
Furrer et leurs petites Maryline et Mat*
tint-, à Enges ;

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

ain si que les familles parentes et
alliées de fou Charles Juan-Môckli et
d'Alexandre Geiser-Droz,

ont le grand chagrin de foire part
du décès de

Monsieur Robert JUAN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 71 me ann ée après une courte
maladie.

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

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

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

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche , a le
regret de faire part a ses membre» dm
décès de

Monsieur Paul PERRENOUD
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu Heu à Neu-
châtel, lundi 8 février 1960.

« La Paternelle », société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphelins ,
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Paul PERRENOUD
membre de la société.

©La G.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (03fi ) S 49 92 Neuchâtel
Agent général: cShs Robert

FAITS DIVERS

Le froid étant revenu, la direction
des travaux publics de la ville a aus-
sitôt pensé aux amateurs jeunes et
vieux de patinage et dès hier après-
midi la place du Port a été arrosée.
Sous ies rayons du soleil, l'eau s'est
évaporée, mais dans la soirée la glace
s'était formée. Si la température —
pas trop basse, tout de même ! — se
maintient, on pourra patiner vraisem-
blablement dès cet après-midi.

De nouveau la patinoire
sur la place de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

fait d'importants dégâts
(c) Lundi, à 16 h. 10, un commencement
d'incendie s'est déclaré dan s l'immeuble
No 10 de la rue de la Balance. A l'arri-
vée des premiers secours, une épaisse
fumée avait envahi les étages supérieurs
de la maison. Les agents situèrent le
foyer de l'incendie dans la boiserie du
réduit de l'appartement du deuxième
étage. Il fallut démonter une paroi, le
plafond et le plancher pour maîtriser
le sinistre dû à la défectuosit é d'un
poêle. Les dégâts sont importants.

Nomination d'un pasteur
(c) La paroisse réformée a procédé di-
manche soir à l'élection d'un nouveau
pasteur destiné à remplacer M. Eugène
Porret, actuellement au Caire. Le choix
de l'assemblée s'est port é sur M. Jean-
Pierre Schneider, pasteur de la paroisse
de Valan gin - Boudevilliers. Le nouvel
élu entrera en fonction au mois de mai
prochain. Né à la Chaux-de-Fonds où
il a fait toutes ses classes, M. Schnei-
der a commencé sou mini_ 1ère à Mont-
béliord. - ¦ —


