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Un petit Polonais de 12 ans
écrivit aussi un journal

DE UX ANS AVANT ANNE FRANK

Découvert il y a quelques mois, les cinq cahiers qui composent
ce document sont le récit du calvaire et de la lente agonie

' A d'une communauté juive annihilée par les nazis

VARSOVIE CA.F.P.). — Le 21 mars 1940, environ deux ans avant que
la Jeune Anne Frank ne pénètre dans le réduit où elle devait rester deux
ans et écrire le « journal » qui a fait le tour "du monde, un petit Polonais
de douze ans, David Rubinovitch, fils d'un laitier juif de Krajno (province
de Kielce), s'asseyait devant un cahier d'écolier et commençait son journal.

Jusqu'au ler juin 1942 — daté à
laquelle tout sera fini pour la famille
Rubinovitch comme pour les autres
Juifs de la région — David écrira.
Il remplira ainsi cinq cahiers qui ont
été trouvés par hasard, il y a quelques
mois, chez une voisine qui les avait
découverts dams le grenier de la mai-

son. La presse polonaise vient de pu-
blier des extraits de ce journal.

Le récit commence par une petite
affiche collée au mur de la mairie,
interdisant aux Juifs de circuler en
charrette," et il se termine deux ans et
deux mois plus tard par un épisode
où apparaît , sous-jacente, toute l'hor-
reur de la techni que hitlérienne : le
retour du père. Celui-ci avait été em-
mené quelques semaines auparavant
dans un camp de travail des environs
— et voilà que, contre toute espérance,
il revient au foyer où il est accuelli
avec des larmes de joie : les Rubino-
vitch ne pouvaient pas sa.voir que ce
retour miraculeux n 'était que le pré-
lude au grand et définitif départ vers
le camp d'extermination d'où aucun
d'eux ne revint...

Le journal de David , c'est le récit
du calvaire et de la lente agonie d'une
communauté juive scientifiquement
annihilée par les nazis.
David redevient un petit garçon

Entre deux scènes d'horreur et
d'épouvante, David redevient un petit
garçon : il a la grippe ; il va mieux ;
il apprend à monter à bicyclette ; il
regard e la neige tomber ; il s'amuse
même à regarder défiler les soldats
nazis. II se rappelle avec mélancolie
le temps où il avait le droit d'aller à
l'école, et il éclate en sanglots. Un
jour où le désespoir l'envahit, il écrit :
« Je m'abandonne, mains ouvertes, en-
tre les mains de Dieu ».
(Lire la suite en 13me page)

UNE INITIATIVE
COMMUNISTE

AU 
Grand Conseil, ious les groupes

— a l'exception du P.O.P. —
ont voté pour la revision de la

toi sur les congijs payés telle que nous
l'avons analysée hier et telle qu'elle
esl maintenant en vigueur. Les socia-
listes se sont ralliés aux conclusions de
la commission el les communistes se
sont sentis complètement isolés, ce qui
ne fut pas sans provoquer un accès de
mauvaise humeur de leur part qui se
traduisit par quelques invectives adres-
sées à la gauche modérée.

On était en droit de penser, dès lors,
que celle-ci, au moment de la vota-
tion sur la seconde initiative popisie,
j'en tiendrai! aux positions prises paf
ses élus. Or, le comité cantonal du
parti socialiste a tourné casaque et re-
commande maintenant le vote de l'ini-
tiative de l'exlrême-gauche. Pourquoi
ce revirement ? Par peur sains doute
de perdre une partie de sa clientèle
a l'avant-veille des élections commu-
nales de ce printemps.

Les dirigeants syndicalistes ont fait
quant à eux montre de plus de cou-
rage dans le communiqué dont nous
avons publié hier des extraits. Sans
doute, ne donnent-ils pas de mol d'or-
dre formel. iMais ils rappellent éloquem-
menl pourquoi tout progrès social vié-
ri+able doit venir d'abord de lia con-
clusion d'ententes collectives à l'inté-
rieur de la branche.

En ce qui concerne l'att i tude du parti
social iste , on a là une preuve de plus
de ce que nous avancions quand nous
exprimions des craintes alors qu'il était
question de la participation de la gau-
che au Conseil fédéral. Pour des rai-
sons d'opportunité — et de noyautage
politique — les chefs socialistes peu-
vent souhaiter une collaboration avec
les partis traditionnels. Mais, sous la
pression de leurs troupes, ils repren-
nent leur liberté dès qu'il y va de
l'intérêt de leur mouvement et de i'in-
tégrité de leur doctrine. Ce sont leurs
adversaires qui font un jeu de dupes.

En l'espèce, il faut espérer que,
dimanche , le peuple neuchâtelois saura
approuver l'avis quasi unanime du
Grand Conseil et reconnaître que la
législation nouvelle est la seule ac-
ceptable, a la fo is pour des raisons
de caractère économique et des rai-
sons de progrès social situé sur son
plan véritable.

Quant à la « Nouvelle gauche » on
constatera, en l'occurrence, qu'une fois
de plus elle navigue dams le sillage du
P.O.P. L'originalité qu'elle se targuait
d'apporter dans la vie politique neuchâ-
teloise équivaut de plus en plus à zéro.
Pratiquement son attitude, quand il lui
faut prendre position ' sur un projet
de réforme, est calquée sur celle de
l'extrême-gauche. A tout le moins autre-
fois, quand apparaissaient dans notre
canton des mouvements dissidents »—
de gauche ou de droite — ils fa isaient
un effort pour sortir de l'ornière et
pour poser si possible tes pro-
blèmes selon des données différentes
de celles auxquelles se référaient les
partis officiels...

X X X

Un autre aspect — important — du
scrutin de dimanche, c'est que les
femmes se rendront aux urnes pour la
première fois dans notre canton. Sans
vouloir revenir sur tes débats qui ont
opposé, l'an dernier, féministes et anti-
féministes, on peut se demander si
l'occasion était la bonne pour que nos
compagnes interviennent dans la vie
publique. Un de nos confrères chaux-
de-fonniers qui interrogeait certaines
représentantes du sexe faible, au sujet
des congés payés, remarquait qu'il
n'avait enregistré que des réactions sen-
timentales. Nous avons fait la même
expérience. La distinction capitale qui
s'impose entre régime social axé sur
l'organisation professionnelle et régime
social d'« interventionnisme » échappe
encore à trop d'entre elles, même
dans les milieux « bourgeois ». Pour
des raisons au reste assez compréhen-
sibles I La femme, souvent, n'es: pas
« encadrée » par une profession comme
l'est son compagnon. Ne risque-t-elle
pas dès lors de croire à ce faux bon-
homme de Noël qu'est l'Etat omnipotent
et omniprésent, dispensateur de nos
loisirs comme il l'est de tant d'autres
choses... avec les désillusions qui sont
contenues dans ses « cadeaux » ?

Assurément, nous, souhaitons nous
tromper. Mais nous conseillons à la
genf féminine de considérer attentive-
ment, cette semaine, non pas le texte
simpliste de l'initiative communiste, mais
bien le contexte, l'ensemble du pro-
blème posé par la réforme projetée
et par les méthodes préconisées pour
y parvenir. La votation de dimanche
sera la pierre de touche de leur ma-
turité civique. Et l'on verra enfin si la
formation politico-sociale donnée è nos
compagnes par les partis traditionnels
a été aussi « poussée » que celle
que l'extrême-gauche leur inculnue.

René BRAICHET.

Cinq nouveaux mandats d'arrêt
lancés hier en Algérie

POUR ATTEINTE A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT

M. Sapin-Lignières notamment, qui a joué un rôle important
au cours de la semaine de l'insurrection, a été arrêté
ALGER (A.F.P.). — De source privée, on apprend que cinq nouveaux mandats

d'arrêt ont été lancés par le juge d'instruction chargé de l'information ouverte
contre « X » pour atteinte a la sûreté intérieure de l'Etat.

Ces mandat s visent : Jacques La-
quière, fils du bâtonnier d'Alger et ne-
veu de Raymond Laquière, ancien pré-
sident de l'assemblée algérienne, M.
Trappe, fils d'un avocat d'Alger, tous
deux en fuite , Roger Ferai, président
de l'association dissoute « Assistance et
protection », qui avait été assigné à
résidence à Cherche!! , le commandant
des unités territoriales Sapin-Lignières,
qui était aux arrêts et M. Saune, an-
cien aide de camp du général Massu,
qui serait en fuite.

Officier de réserve, âgé die 48 ans, te
commandant Sapin-Lignières, qui a été
arrêté hier, a joué un rôle important '
au cours de la semain e de l'imsuinrec-
tion algéroise. Il commandait les unités
territoriales d'Alger — environ 20.000
hommes — chargées de missions de
protection contre le terrorisme du
F.L.N.

C'est à titre de chef de bataillon de
réserve résidant en Algérie que le

oomniaûdant Sapin-Lignières avait été
nommé à la tète d'urne unité des trou-
pes « territoriales » . Mais oe n'est - que
pendant la semaiime insuirreotionmelle
que le commandant die toutes les unités
territoria l es d'Alger lui avai t été con-
fié. M. Sapln-Ligmières est, à Alger, di-
recteur d'une importante société de cré-
dit automobile.

(Lire la suite en 13me page)

Un accord culturel a marqué hier
la fin des entretiens italo-soviétiques

M. Khrouchtchev prend aujourd'hui l 'avion
pour la Nouvelle-Delhi, première étape de son périp le

en Extrême-Orient

MOSCOU (Reuter). — M. Giovanni Gronchi, président de la République
Italienne, a clos mardi ses conversations au Kremlin avec les dirigeants soviétiques.

Le maréchal Vorochilov, MM. Khroucht-
chev et Gromyko, ont assisté aux en-
tretiens du côté russe. Le président
Gronchi était accompagné de M. I'ella ,
ministre des affaires étrangères.

Un accord culturel soviéto-itallen a
été signé au Kremlin par Georges Jou-
kov, président du comité d'Etat pour
les relations culturelles avec l'étranger,
en présence de MM. Giovanni Gronchi,
et Nikita Khrouchtchev, annonce l'agen-
ce « Tass ».

Cet accord prévoit la créa Lion d'une
commission mixte qui! élaborera le pro-
gramme des échanges dans les do-
maines culture], artistique, scientifique,
technique, et sportif. Elle devra aussi
définir les mesures qui contribueront
au développement du tourisme entre
tes deux pays.

D'autre pairt , M. Alexis KOssygiuine,
président de la commission du plan
d'Etat et vice-président du ooraseil des

ministres soviétique a reçu M. Giuseppe
Pella , pour discuter avec lui de ques-
tions économiques, annonce l'agence
Tass.

M. Gronchi a été fait doctieur honoris
causa de lia faculté de droit de l'uni-
versité de Moscou pour ses travaux
dans le domaine de la jurisprudence.

(Lire la suite en 13me page)

Dissolution
du parti communiste

marocain

Dans un arrêt prononcé
par la Cour d'appel de Rabat

Les dirigeants du P.C.1H.
ont décidé de se pourvoir

en cassation

RABAT (A.F.P.). — Le parti commu-
niste marocain a été hier matin déclaré
dissous par un arrêt prononcé par la
Cour d'appel de Rabat.

Cet arrêt rappelle que « l'Etat maro-
cain est une monarchie théocratique
dans laqueHe le souverain, lieutenant
du prophète, est à la fois roi temporel
et chef spirituel de la communauté
musulmane » et cite les paroles de Mo-
hammed V, qui proclama à plusieurs
reprises que toute, idéologie résultant
du matérialisme était contraire aux
préceptes religieux dont il est te gar-
dien spirituel.

« Le souverain, concluent les juges
de la cour d'appel, a ainsi désigné
directement et sans ambiguïté les doc-
trines s'inspirant du marxisme léni-
nisme et tes a proscrites comme por-
tant atteinte aux princi pes religieux
qui sont à la base même de la vie du
pays. »

L'arrêt rendu hier matin est immé-
diatement exécutoire, mais les diri-
geants du P.C.M. cités « in persona »
ont décidé de se pourvoir en- cassation.

Derniers préparatifs avant l'explosion de la bombe française

Ces soldats, faisant partie du détachement charge de taire exploser la
première bombe atomique française au Sahara , parfont leur entraînement.
Sur notre photo, on les voit quitter leurs habits de protection avant de

se faire « désatomiser ».

Démocratie-chrétienne
ou communisme ?

Macaroni ou kvas ?

Duel idéologique entre
M. Gronchi et M. Khrouchtchev

« That is the question »
MOSCOU (A.F.P.). — Une discussion

vive et familière s'est établie entre M.
Nikita Khrouchtchev et les dirigeants
italiens lorsque le « premier » soviéti-
que, reçu lundi par le président Gron-
chi à l'ambassade d'Italie, est revenu à
la charge à propos des mérites respec-
tifs du communisme et de la démocra-
tie-chrétienne :

— Est-ce que la démocratie-chrétien-
ne a donné à l'Italie le drapeau qui se
trouve sur la lune ? Es t-il l'œuvre du
communisme ou de la démocratie-chré-
tienne ?

M. Gronchi : — Je ne puis que sou-
ligner que celui qui n'a pas d'argent
est incapable d'acquérir un -objet de
grand prix. Votre comparaison ne tient
donc pas.

(Lire la suite en 13me page)

CHYPRE : UN PROBLEME DIFFICILE

A la suite de l 'échec des négociations anglo-cypriotes , certaines unités
qui devaient quitter Chypre ce mois ont reçu l'ordre de rester sur p lace.
Pendant ce temps , à Londres , un important débat s'est ouvert à la
Chambre des Communes. M. Selwyn Llyod a déclaré notamment qu 'il
vaut mieux ne pas f ixer  de nouvelle date pour la proclamation de l 'indé-
pendance de Vile , avant que l'on soit parvenu à un accord. Sur notre
p hoto , on reconnaît de gauche à droite le représentant de la Grande-
Bretagn e, M . Amery et l'archevêque Makarios. Leurs discussions aboutiront-

elles à un résultat ? (Au fond le gouvernen eue, sir Augh Fost.)
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¦ Un des p ires ennemis de l 'hom

me : le rat

Une publication malvenue
dans la République fédérale allemande
—L'usage universitaire est :biem

fonTwiç qui consiste à cédébrér tel
8ttr tel anniversaire d'un savant par-
tiouiierement éminent par la publi-
cation d'un recueil de travaux
écrits, en son honneur, par un
nombre plus ou moins élevé de ses
collègues. C'est ainsi que, depuis la
fin de la deuxième guerre mon-
diale, une impressionnante série de
recueils de «e genre a paru en Alle-
magne de l'Ouest. La collection
vient de « s'enrichir » d'un vo-
lume (*). Destin é à marquer le
soixante-dixième anniversaire du
professeur Cari Schmitt, il com-
prend une douzaine d'études. Par-
mi les auteurs qui ont apport é leur
collaboration à cet ouvrage figure
notamment l'un des meilleurs spé-
cialistes actuels du droit adimimis-
tratif , M. Ernst Forsthoff, profes-
seur à l'Université de Heidelberg.

En quoi cet événement justifie-
t-il le titre de notre article ? Ceux
qui connaissent la carrière de M.
Cari Schmit t le savent déjà. Les au-
tres ne l'ignoreront pas plus long-
temps:

Dans son « Introduction à la
théorie générale et à la philosophie
du droit », Claude DuPasquier écri-
vait de ce personnage qu '« il fut un
temps le porte-parole attitré du ré-
gime national-socialiste ». D'autres
l'ont dépeint comme le fondateur
de la doctrine nationale-socialiste
du droit constitutionnel. La vérité
oblige malheureusement à dire que
M. Cari Schmitt pouvait porter

l'une et l'autre étiquette sans com-
mettre d'usurpation.

Dès la prise du pouvoir par
Hitler, en effet, M. Cari Schmitt,
professeur à l'Université de Berlin,
conseiller d'Etat, met son intelli-
gence remarquable au service de la
dictature. Il précise lui-même qu'il
le fa.it de son plein gré, sans céder
à aucune pression. II compte parmi
les premiers collaborateurs .de la
« Zeitschrift der Akademie fur
deutsches Recht ». Principal pério-
dique juridique de l'Allemagne
hitlérienne, cette revue est dirigée
par le sinistre Hans Frank , futur
gouverneur de la Pologne occupée,
qui devait mourir sous la potence
de Nuremberg. C'est elle qui allait
bientôt critiquer le Code pénal
suisse, en lui reprochant son esprit
excessivement libéral ! Par ailleurs,
M. Cari Schmitt assume la direction
de la « Deutsche Juristen-Zeitung »,
ce qui confère un poids tout spé-
cial à ses propos.

Dans ses articles, M. Cari Schmitt
s'emploie à légitimer la dictature.
Il édifie une doctrine juridique du
nat ional-socialisme. II s'efforce de
démontrer que le totalitarisme de
Hitler est un totalitarisme « posi-
tif ». En termes violents, il critique
les conceptions judiriques liées à la
tradition démocratique. L'idée de
l'« Etat fondé sur le droit », prin-
cipe fondamental de la République
fédérale actuelle, se trouve ridicu-
lisée sous sa plume, de même que
le principe de la séparation des
pouvoirs. Se posant en directeur

de conscience, il assigne à chaque
juriste allemand la tâche de décou-
vrir des formes et des concepts
propres à garantir la permanence
du régime nouveau et a le mettre
en mesure de vaincre toute velléité
de résistance.

Persévérant dans cette voie, M.
Cari Schmitt ne tarde pas à se féli-
citer de ce que la loi allemande ait
cessé d'être un ensemble de nor-
mes abstraites pour devenir l'ex-
pression de la volonté du fiihrer,
lequel inspire et dirige tous les ef-
forts de la communauté nationale
germanique. La dictature, écrit-il
textuellement en 1935, nous a don-
né un meilleur législateur que
l'idéal constitutionnel de Wcirnar.
Dans son euphorie, il voit dans
Hitler « le protecteur du droit » :
Der Fiihrer schutz das Recht , telle
est la conclusion de l'une de ses
méditations. Pour comble, il va
joindre le camp des antisémites. Un
article de lui porte ce titre élo-
quent : La science juridique alle-
mande dans son combat contre l' es-
prit j u i f .  Il s'en prend aux tribu-
naux étra ngers qui, au nom de l'or-
dre public, refusent de reconnaître
les effets des ordonnances racistes
édictées par Hitler. Cette critique
s'adresse en par ticulier au Tribunal
fédéral suisse.

Jacques M. GBOSSEN.
(Lire la suite en Une page )

(• ) Festschriit fur Oarl Schmitt zum
70. Geburtstag, Berlin (Duncker & Hum-
blot), 1959, 332 pages.

FLORENCE (A.F.P.). — Un violent
Incendie s'est déclaré hier après-midi
dans un centre d'hébergement de Flo-
rence. Quarante familles sont sans
abri, 260 familles ont été évacuées
par mesure de sécurité ; au total
mille personnes environ sont touchées
par ce sinistre. Des scènes de panique
se sont produites. Au bout d'une heu-
re et demie d'efforts, les pompiers
de Florence ont réussi à. circonscrire
le feu. Un pompier a été légèrement
blessé.

260 familles évacuées
par suite d'un incendie

à Florence

GÊNES (A.F.P.). — Deux quintaux
de cigarettes américaines, amenées du
Canada et destinées au marché clan-
destin Italien, ont été découverts à
bord du paquebot égyptien < Port-
Saïd » par la police génoise, qui a
arrêté deux officiers du bord', Abdel
Otls et Ibrahim Abdoul. Ds ont été
remis en liberté provisoire par le Juge
d'Instruction après le versement d'une
caution de 50 millions de lires.

Trafic de cigarettes
découvert à Gênes

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois 1 moi*

SCISSEï 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15 5.50
Les changements d'adresses en Snisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port» en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
222™ nnnfe"~] P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondé, m llW]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE S 65 01 — CHÈQUES POSTAUX IV 17»

Sur le f il...

Nous nous p laignons des e f f e t s
d' une bureaucratie excessive. Nous
nous insurgeons contre les règle-
ments et les arrêtés interminables
qui caractérisent notre appareil ad-
ministratif, et nous nous heurtons
quotidiennement à un mur de pa-
perasses et de dossiers...

Eh ! oui, il n'y a p lus guère de
p lace dans notre système social
pour la fa ntaisie ! Mais sait-on que
la réglementation n'est pas l'apa-
nage du vingtième siècle ? Et sait-
on qu'au siècle dernier elle était
tout aussi florissante si l'on en juge
par les consignes que voici et
qu'af f ichai t  dans ses bureaux en
1870 une grande entreprise britan-
nique :

1. Chaque jour , les employés ba-
layeront et enlèveront la poussière
des meubles et des étagères.

2. Ils rempliront les lampes, net-
toieront les cheminées et prépare-
ront les mèches (des lampes à pé-
trole) chaque jour. Ils laveront les
vitres une fois par semaine.

3. Chaque commis apportera le
seau d'eau et celui de charbon né-
cessaire pour la journée.

4. Taillez vos plumes avec soin et
souvent. Vous avez la liberté de le
faire comme vous l'entendez.

5. Le bureau ouvre à 7 heures le
matin et ferme à 8 heures le soir,
chaque jour sauf le dimanche. Cha-
que employé devra passer quelques
heures de son dimanche aux offi-
ces du- culte et essaiera de contri-
buer de son mieux à la cause du
Seigneur.

6. Les employés hommes auront
une soirée de congé par semaine
pour courtiser les dames ou deux
soirées par semaine s'ils vont ré-
gulièrement à l'église.

7. Lorsqu'un employé a terminé
ses heures de travail au bureau, il
lui est conseillé de lire la Bible et
d'autres livres édifiants. -¦•- ¦.

8. Tout employé qui fuimera des
cigares espagnols, boira des li-
queurs, ira se faire raser chez le
barbier ou participera à des ca-
gnottes, nous donnera par là même
de bonnes raisons de suspecter sa
valeur, son intégrité et son hon-
nêteté.

9. L'employé qui, pendant cinq
ans aura accompli son travail
consciencieusement et sans faute, et
qui se sera montré économe et
pieux, recevra une augmentation de
2 shillings par jour, à condition
que les bénéfices de l'affaire le
permettent.... Estimons-nous heureux tout de
même de vivre en 1960 I

Pilou.

Le règlement
c'est le règlement !.
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Importante usine de la Suisse allemande cherche pour son bureau de vente

CORRESPONDANT
-¦

- . . ' . •

si possible de langue maternelle française el capable de correspondre dans
les deux langues. ... . .

La préférence sera donnée à un postulant ayant faif son apprentissage dans
la branche fers ef quincaillerie.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , photographie
of prétentions de salaire sous chiffres V 3178 Lz à Publicitas, Lucerne.
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**Wm TECHNICIEN - ARCHITECTE
diplômé d'un technicum suisse. Age : 30 ans
environ. !• '
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Nous accordons ; poste intéressant, situation sta-
ble, conditions de travail agréa-
bles. Nous offrons entre autres
comme avantages : caisse mala-

!, . _ die,- assurance accidents, caisse
de retraite, un rabais sur les

O "¦ • ' achats effectués dans la maison,%*% 9*
Si cette offre vous jillteresse, adressez-vous dès aujourd'hui
au chef du peraennèi -des

nM^MMiiî MM^aBiHmiiwff

en joignant à votre lettre manuscrite vos copies de certifi-
cats et une photos-passeport récente.

ii .

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date h convenir des

X

ouvrières
.-.i.
Il

en parfaite santé. Semaine We cinq
jours. Il

K
S'adresser & C H O C O L A T

S U C H A R D  S. A., service
personnel-exploitation, Neuchâtel-
Serrières.

1 / i ¦
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COIFFEUSE !
est cherchée pour le début de mars, r

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à G. P. 1085 au bureau de la
Feuille d'avis. ; '

i

fi.:

, » Nous offrons place stable à ni

I 1 lÉCWIGra-ÉLECTBSCIEN I
i capable &_ ¦' fofrtcti&nner comme chef d'atelier, et de |§ |

| Les connaissantes demandées sont : g-J
! — montage ef contrôle d'appareils électromécaniques jg^— basés théoriques de l'électricité (courant faible) WM

.1 — technique dçs schémas  j àra

|- j — pratique de la fine mécanique. Kfy
j La préférence1 sera donnée aux candidats pouvant &$

: " 1 , justifier plusieurs années de pratique et âgés d'au py

X Faire offres écrites ou se présenter à §>$|j

B F A V A G  S. A. N E U C H A T E L  H

j
Nous cherchons pou? entrée immédiate
ou à convenir, habile

- Ii sténodactylo
pour correspondance ' française. ;
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres avec copie de certificats
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4 E*m k 1 [: I* I - ) __'i'i _\ 11 [ÎTTFTîWy ! 111 g iM-T .wR *-M3(ê^^M\ ê̂ ê̂K.':- P̂ B- - :BHÉif«ffHff'^^

M
Infirmière diplômée

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

L

Commerce de vins cherche jeune

aidç-àauffeur-livreur,.
robuste, sachant l'allemand. ijj
Adresser offres écrites à I. A. lti55
au bureau de la Feuille d'avis.

J 

. - y ! ¦

- ÎH: ' ;'¦> '  P ' ' .,
u Fabrique,. ..de moduits alimentaires de la Suisse

'
t - •X.câ | '^allemande cherche ' ' ',' ÉlÉlSENTANT

¦ :¦' 
' 

'

pour la Suisse romande, bien introduit auprès
i ¦ des détaillants.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres

L. Z. 1033 au bureau de la Feuille d'avis.___________________ _______________________________________________________

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE
»j ''_ ' ;

Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

Q 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

- General Motors Snisse S. A., Bienne

c
Nous cherchons pour entrée immédia te

.

STÉNODACTYL O
de langue maternelle française. Semaine de 5 jours.

Très bonne rémunération à personn e capable.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à la direction de la maison

IDEAL-STANDARD S.A., Dulliken (SO).

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Votation cantonale
des 13 et 14 lévrier 1960

Le scrutin sera ouvert :

a ) samedi 13 février, de 11 h. à 19 h.,
dans le bureau de vote de Neuchâtel-Ville,

à la halle de gymnasti que
du collège des Terreaux-sud

( et non plus à l'hôtel de ville
en raison du manque de place).

b) de 17 h. à 19 h. aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre (ancien ) et à
Monruz au Foyer Favag.

c) dimanche 14 février, dans tous les
bureaux de vote de 9 h. à 13 h.

Ont droit de prendre part à la votation :
a ) tous les Neuchâtelois et toutes les Neu-

châteloises âgés de 20 ans révolus ;
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses'd u

même âge, nés dans le canton ou qui y
ont leur principal domicile, ces derniers,
trois mois après le dépôt de leurs papiers.

Le changement de domicile d'un électeur
non neuchâtelois dont les papiers sont dépo-
sés depuis trois mois dans le canton, ne
suspend pas l'exercice du droit de vote.

Les cartes de vote destinées aux femmes
ont toutes été distribuées à ce jour. Les per-
sonnes d'origine neuchâteloise ou confédérée
qui n'en auraient pas reçu et qui pensent
avoir le droit de vote , voudront bien se ren-
seigner à la Police des habitants, hôtel com-
munal.

Les infirmes et les malades, incapables de
se rendre au scrutin, domiciliés en vill e, et
qui justifient de cette incapacité, feront con- ,
naître au président du bureau électoral ou
à la Police des habitants j usqu'au 14 février,
à 10 heures au plus tard, leur intention de
voter.

Les électeurs qui, pour des raisons prati-
ques, désirent voter dans un secteur autre
que celui de leur domicile, peuvent en faire
la demande à la Police des habitants en
envoyant leur ancienne carte civique après
le 15 février 1960, car ces changements ne
pourront être pris en considération qu'après
la votation cantonale des 13/14 février 1960.

Neuchâtel, le 9 février 1960.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, région de Cudrefln, au bord du
lac de Neuchâtel, dans jolie situation domi-
nante avec vue étendue, soleil, tranquillité,

jolie maison familiale
de 4 chambres |

avec 1584 m2 en jar din et prés
en très bon état ; central, dépendance, ver-
ger. Prix de vente Fr. 55,000.—. Pour traiter,
Fr. 15,000.— à 20,000.— suffisent.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d immeubles

Le mercredi 2 mars 1960, à 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du tribu-
nal II, 2me étage, l'office des fa illites vendra,
jpar voie d'enchères publiques, l'immeuble
jci-après désigné, dépendant de la masse en
faillite de Jean Grandy, fabricant d'horloge-
rie à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 4042, plan folio 30, Nos 180, 194,

Malllefer, bâtiment, place et jardin de 470 m2.
Le bât iment comprend 6 appartements et

dépendances. Il porte le No 30 de la rue
Port-Roulant.
.' Assurance contre l'incendie Fr. 95,000.—,
plus supplément de 75 %.

i Estimation cadastrale Fr. 63,000.—.
" Evaluation officielle Fr. 140,000.—.

Pour une désignation plus complète des im-
meubles, on. se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussi-
gné, à la di spos ition des intéressés.

Les con ditions de vente et l'état des char-
ges seront déposées à l'office soussigné, à la
di sposition de qui de droit , dès le 18 février
1960.
, La vente sera définitive et l'adjudication
' prononcée en faveur du plus offrant et der-
1 nier enchérisseur.

Neuchâtel, 9 février 1960.
Office des faillites :

Le préposé, Ch. MATHYS.

s -v Créée par
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V_/ Louis Pérona

NEUCHÂm
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre
COMMERCES

CAK-RESTAURANT
avec immeuble de 6 logements, si-
tuation centrée. . .¦ 

- ¦ 
. . 

¦¦

BOULANGEE? iii-PÂTISSERIE-
TEA-ROOM

d'ancienne renommée, avec immeu-
ble de 3 logements. Excellent com-
merce avec chiffre d'affaires impor-
tant.

COMMERCE DE MEUBLES
réalisant de beaux bénéfices, nom-
breuses commandes en note.

I A vendre dans la Val-de-Ruz, très belle
I situation,

' ANCIENNE FERME
comprenant 2 appartements, dépendances écurie,
grange, environ 3000 m' de terrain. Prix :
Pr. 18,000.—. Pour visiter, s'adresser a P. Blanc,
agence immobilière, L.-Robert 88, la Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 84 66.

! Auvernier
I TERRAIN

est cherché par particu-
lier pour la construction
d'une villa. Adresser of-
fres écrites à D.M. 1081
au bureau de la Feuille

' d'avis.
¦̂ ————«

Je cherche a acheter
une

maison
d'habitation

de 4-6 chambres avec
atelier ou terrain à bâ-
tir. Paire offres sous
chiffres N.V. 1067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate
et j usqu'à fin avril 1960, une

personne habile
pour calculation de factures, inven-
taires, etc . — Faire offre  écrite,
rapide, avec certificats ou référen-
ces à la direction de la Société
Coopérative de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
engagerions :

C OMPTABLE
ayant quelques années de pratique.

Faire of f res avec références et curr iculum
vitae à Hnefliger & Kaeser S. A., Seyon 6,
Neuchâtel. Tél . 5 24 26.

Jeune homme
débrouillard et consciencieux, désirant se
créer une situation, trouverait emploi inté-
ressant dans fabrique de Neuchâtel (ouest).
Mise au courant. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L. V. 1092 au bureau
de la Feuill e d'avis, en donnant références
et indiquant emplois déjà remplis.

Nous cherchons

pensionnaires
garçons de 8 à 14 ans, à
la campagne. Prix mo-
dérés. Bons soins assu-
rés. Tél. 6 75 78.

On cherche à louer à
Neuch&tel

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec ou
sans confort , éventuel-
lement villa. Adresser
offres écrites â H. E.
1044 au bureau . de la
Feuille d'avis.

On demande a louer
pour date à convenir ,

appartement
de 3-4 pièces, salle de
bains. Dans la région
d'Areuse, Bas-de-Sachet.

Adresser offres écrites
sous chiffres V. O. 1068
au bureau de la Feuille
d'avis.

. On cherche en ville
pour le ler mars .

logement
de 1 à 2 pièces, cuisine,
sans confort, loyer mo-
deste. S'adiresser : entre
18 et 19 h. au 6 16 90.

On cherche, si possi-
ble au centre,

STUDIO
non meublé. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. A. 1016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
urgent,

petite maison
de campagne, avec un
coin de terrain attenant,
ou quelques poses de
terrain dans le Jura
neuchâtelois.

Demander l'adresse du
No 1075 au bureau de
la Feuille d'avis.

FERME
On demande à louer

ou à acheter domaine,
pas moins de 10 poses
vaudoises, avec pâturage
Indépendant. Ferme hors
de localité si possible.
Faire offres détaillées à
M. Ami Nlcolet, Llgne-
rolle, sur Orbe (Vaud).
Tél. (024) 7 6188.

VACANCES EN ESPAGNE
Région de Valence,- au bord de la mer, à louer

2 chambres, part â la • cuisine; pour . deux, - per«.
Sonnes adultes, 4 fr. par Jour. -— Adiresser offres
¦écrites à W. F. 1071 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHARMETTES
A louer dès le 24

février 1960

Logement
de 4 chambres avec
dépendances. L o y e r
mensuel Fr. 105.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Belle chambre, avec
confort, pour le 15 fé-
vrier. Parcs 3, ler étage.

2 CHAMBRES bien
chauffées, une indépen-
dante. Demander l'adres-
se du No 1069 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre in-
dépendante. Tél. 5 28 26.

Très beile chambre à
monsieur. Tout confort.
Tél. 5 57 04.

Jolie chambre à louer
à personne sérieuse. —
S'adresser Côte 117, 2me
étage à gauche.

A louer deux belles
chambres à Monruz ,
une à deux pas de la
Favag et l'autre un peu
plus loin. Téi: 5 10 32.

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
confort , â Peseux. —
Tél. 8 38 30.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel ,

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

A louer, pour date à
convenir , aux Parcs, un

rez-de-chaussée
de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

Adresser offres écrites
sous chiffres S. O. 1076
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
deJ

1 2 à 4 appartements,
de préférence avec con-
fort et dégagement. Ré-
gion : Vignoble. Adresser
offres écrites à R.S. 988,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. A remettre

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

A louer â la Coudre
un

atelier ou dépôt
chauffé, 50 ms ; un

garage
35 fr. — Tél. 5 31 75.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous' de vingt
ans, pour le ménage. —
Etrangère acceptée. —
Offres à la confiserie
Burki , Peseux.

Pour le ler mais. Je
cherche ouvrier

BOULANGER
capable et consciencieux.
S'adresser à la boulan-
gerie du Mail, rue Ja-
quet-Droz 2, Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps une

jeune fille
comme volontaire, pour
garder trois enfants et
rur aider au ménage

côté d'une cuisinière ;
vie de famille, bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser :
BOULANGERIE HANS
RIZZI, Kramgasse 57,
Berne. Tél. (031) 219 97.

On cherche pour tout
de suite

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

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.

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

On cherche une

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

On demande une

fille de cuisine
au café des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

Employée
de maison

sachant tenir un ména-
ge et faire la cuisine est
demandée pour le 15
mars ; congés réguliers
et gages selon entente.
S'adresser i Mme Willy
Perrelet , laiterie, Bou-
dry, tél. 6 40 67.

On cherche un

vitrier
qualifié

ainsi qu'un

encadreur
qualifié. Places stables.
S'adresser à la vitrerie
Schleppy, Terreaux 7,
Neuchâtel.

On cherche une

femme de ménage
pour une personne seu-
le, une demi-Journée
par semaine. Tél. 5 90 08.

Importante entreprise de trahs- . .;.,. _
port de Genève engagerait un.

CAISSIER ]
Place stable pour candidat sé-
rieux et honnête.

Travail intéressant et varié.

Connaisances de la comptabilité
demandées.
Age : 30-40 ans. •

r!
Offres détaillées, avec préten-
tions de salaire. Ecrire sous
chiffres M 60599 X 'Publicitas ,
Genève. #

î

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

QUEL QUES !
O U V R I E R S  l

j
en parfaite santé et de nationalité

suisse.
S'adresser à Chocolat Suchard S. A.,

service du personnel,
Neuchâtel - Serrières, <

L

Lire la suite des annonces classées an neuvième page

On cherche :

jeune homme
si possible possesseur
du permis poux voiture
légère ou désirant ap-
prendre à conduire.

Manœuvre
pour divers petits tra-
vaux. Travail à la demi-
Journée pas exclu. —
Tél. (038) 7 23 67.

Importante manufacture d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour son service com-
mercial, jeune employée

STÉNODACTYLO
de langue m a t e r n e l l e  française,
avec bonnes connaissances d'an-
glais, et si possible notions
d'espagncul.
Emploi stable. — Semaine de
5 jours.
Entrée : début de mars ou date
à convenir.
Les offres manuscrites,- avec
copies de certificats et préten-
tions de salaire, sont à adres-
ser à Case postale 10,594, la
Chaux-de-Fonds.

Adelboden
A louer

appartement
de vacances

non meublé, belle situa-
tion tranquille et enso-
leillée. 4 chambres, bains
(boiler). — Tél. (031)
4 64 84.



Vive le sport !
Pour vos départs dans la neige...
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La blouse idéale pratique et confortable en belle flanelle
coton à dessins écossais clans, les gaj| COJOçM ;̂ Uiels î
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Un prix sport ,P^

\ TOUT POUR LE SKI

/ill?LOUVRE
NEUCHÂTE l

Pour vous, futures mamans, qui êtes .̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ 1

^̂  dans l'attente de l'heureux événement, I NOU VEAU I pour les jumeaux

È W Ê ^Ù  ̂^̂ __ nous avons sélectionné un choix de .«¦.—¦——»¦¦¦¦»¦¦
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Trousseau < Armourins > à Fr. 89.- j ours avant la naissance prévue. L'équi-
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Trousseau 

< Petit Prince » à Fr. 119.- valent de vos achats vous sera offert
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A vendre voilier mono- ,
type

VAURIEN
en portait état, avec
voiles teirgai neuves. —
S'adresser à M. Kriihen-
btlhl, les Bornelete 8,
le Landeron.

Le petit meuble
qui vous manque...
... voua le trouverez
au deuxième magnuln

de

lEffl>
tue des

Fausees-Brayes
Tél. 038-5 75 05

I Scie WIMA l
INCROYABLE Fr. 20.- par 

^pendant 12 mois et
A B 1 acompte de Fr. 40.-

_""*'£- . "—~~t so't au tota l

fjosn Fr- ZB°-
Ufi JKJVV I 4s' kg. - démontab le

l/\ï ..ii^̂ lr ^. I - nioteur démarreur
¦r wjr 1 T"J automatique % HP -
f  W \ \t complète - lame 28
I l  Ik Jl-> centimètres - cour-

I V^^i role - câble - gulde-
I M I largeur - porte-man-

» drln - table de 60 X
Livraison franco gare 70 cm.

Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malairex Tél. (022) 34 34 25

Salon de coiffure
pour dames est à re-
mettre à Lausanne, "à.
l'entresol; situation au,
centre. Installation mo-
derne. Appartement at-
tenant. Pr. 14,000.—.• J.
W A H L , Montcholsl 1.
Tél. (021) 26 09 76P.

Insectes? Pourriture? Vers?

XYLOPHÈNE
| immunise tous les bois

Contrôles de charpentes, devis et
documentation sans engagement

JULES ROBERT S.àr.l.
Maître couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de . ' 3

radios, radios - gramos, ~~j
tourne-disques, électrophones, ||
enregistreurs toutes marques ¦

g Télévision m
B_ 

^  ̂
dans ses locaux du ler étage f \:i

P %^%^% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL 11

y 'j / L \> 1 jJ 4 i tl * t i - -' ¦ ¦ ¦.. • , • ¦ X V » * -

cest à Colombieir
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION d€

meubles de style
Fred. KUNZ TAPISSIER-
" . ! . X • DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

A vendre pour cause
die non-emploi un

appareil de photo
de marque « Si le t te »,
pour films eu couleur
ou non, avec étui en cuir
et un film ; acheté
Pr. 180.—, cédé pour
160 fr. Ecrire sous chif-
fres C. H. 1074 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

¦
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Sf heures, *r heures,

heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'INC Al
Car INC A, café instantané,

a toute la saveur,
la richesse de tempérament
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A vendre
CANARIS

du Bartz. — TéL (038)
6 32 58.

A vendre
cuisinière

électrique € Sarlna ». —
S'adresser à Jean Pel-
laux, Petit-Berne 15,
Corcelles.

A vendre pour cauee
Imprévue jolie

chambre
à coucher

à dieux lits et bonne li-
terie à ressorts, le tout
neuf , à prix avantageux.
n'Ai o£l M

Pour cause de cessa-
tion de commerce, à
vendre

agencement
de magasin

(Installé en 1951) :
balance , moulin

à café, etc.
S'adresser au magasin

me Haute, à Colombier,
tél. 6 32 44.

Au Marché
Jeudi et samedi

UN LOT
DE TAPIS
pure laine et

DESCENTES
DE LITS

cTintln». O. Oorou.

AFGHAN
mate d'expoeltlon à ven-
dre, haute origine, 15
mois, Importé d'Angle-
terre, bons soins désirés.
Mme Locoa, Colombier
IT *n\ TAl «\nf t\ 6 33 13.

Meuble
télévision

pV>*OptiW, Fr. 600 -̂. —
T<a.l8 28 56 entre 18 h
M Uh.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à Iavei
avec chauffage 220 volts
à l'état de neuf , cédée
à bas prix. Tél. 5 84 35
aux heures des repas.

PAPIERS MEYSTRE&C
H t I N 1 w Neuchâtel, rue du Concert
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HORIZONTALEMENT
1. Recherche. — Mauvais chez l'hom-

me en boule.
2. Plaisant juron.
8. Conifère. — Elle amène de l'eau

au moulin.  — Bruit  sec.
4. Pour l'écoulement des eaux. — Che-

min où l'on peine.
5. Jeune Etat libre . — Ils mettent en

valeur le brio de l'artiste.
6. Peu de chose. — Cliniittl"*^
7. Pronom. — Dans le haut du regis-

tre.
8. Possédée. — Pour le five o'clock.

— Connaissance.
9! N'y touche guère qui n'est pas dans

la sienne.
10. Tessons. — Il y a le beau et le

fort.
VERTICALEMEN T

1. Bel avantage à la loterie. — Ori-
fice d'un conduit.

2. Poltronne.
3. Sur un parchemin flatteur.  — Can-

ton. — Côté de l'horizon.
4. Les convives assemblés (plur.). —

Note à l'envers.
5. L'état militaire. — Elément de

l'air.
6. Embûche. — Dans un nom de pâ-

tisseries.
7. Lettre grecque. — Il but la olguë

sans se troubler.
8. Vieux camp. — Epouse de Jacob,

— Préfixe.
9. Ancien théâtre de Paris.

10. Champ clos. — Erreurs plans te
travail.

X.
Solution du No 185

Une publication malvenue
dans la République fédérale allemande

Sur le plan interne, le professeur
Cari Schmitt a donné suffisamment
de gages de sa fidélité, plus qu'on
ne lui en demandait, plus qu'aucun
autre juriste allemand d'une renom-
mée comparable à la sienne. 11
oriente désormais ses recherches
vers le droit international public.
Le Traité de Versailles et la Société
des Nations lui servent évidemment
de cibles. Il adjure aussi le prési-
dent Roosevelt de restituer son sens
véritable à la doctrine de Monroe et
de se garder de toute intervention
contre l'Allemagne. Mais surtout,
dans une importante série de tra-
vaux , il développe sa ' funeste théo-
rie de l' espace vital, du « grand
espace », prétendu fondement juri-
dique des ambitions territoriales de
son dictateur bien-aimé.

Ainsi , la science de M. Cari
Schmitt, son talent supérieur dans
l'art difficile des définitions, l'auto-
rité morale attachée à une chaire
de la faculté de droit de Berlin au-
ront servi, si l'on peut dire, dans
tous les ateliers du « droit » natio-
nal-socialiste. Librement, M. Cari
Schmitt aura contribué à l'affermis-
sement du régime, à la justification,
aux yeux de la nation allemande
tout au moins, des crimes que ce
régime a perpétrés contre la paix
et contre l'humanité.

La fin de la guerre survient. Avec
un à-propos extraordinaire, M. Cari
Schmitt publie un article intitulé :
« Amnistie, ou la puissance de l'ou-
bli » !  De ces vertus de l'oubli, il
n 'est certes pas le dernier bénéfi-
ciaire. Un autre se fût sans doute
contenté de cette chance. Et pour-
tant , à l'époque, on écrit de lui
« qu 'il fait grand effort pour reconr
quérir la faveur du public, sans y
parvenir ». Le fait est qu'il reprend
îa plume. Des études qu'il avait pu-
bliées avant l'avènement de Hitler
sont rééditées... d'autres aussi. Il
exprime sa conviction aue les pro-
cès intentés aux criminels de guerre
sont contraires au droit. De repen-
tir, il n'y a guère de trace dans son
œuvre. Quant à la vanité de ses
efforts pour remonter à la surface,
elle n'est pas aussi totale que d'au-

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

cuns avaient pu le penser un mo-
ment. Preuve en soit cette c Fest-
schrift », ornée d'une liste complète
de ses œuvres, y compris celles du
temps hitlérien !

X X X
Cette maladresse (dans l'hypo-

thèse la plus favorable) de quelques
juristes allemands a déjà suscité
une certaine émotion. Elle s'est tra-
duite, par exemple, dans une note
publiée par la « Revue de droit
suisse », sous la signature du pro-
fesseur Hans Huber , recteur en
charge de l'Université de Berne.

I Pour ce qui hous concerne, nous
éviterons de tirer des conclusions
générales" de cette publication in-
tempestive. Ce serait blesser injus-
temen t de nombreux juristes alle-
mands sincèrement épris de démo-
cratie. Toutefois, même considérée
comme un phénomène isolé, la
publication incriminée ne manque
pas d'inspirer de vives inquiétudes.
D abord , il est inquiétant d obser-
ver que des professeurs en charge,
qui ont mission de former une nou-
velle génération de juristes alle-
mands, jugent opportun de manifes-
ter ainsi leur admiration pour l'un
des principaux théoriciens du na-
tional-socialisme, de le tirer d'un
oubli réparateur. On s'inquiétera
ensuite de l'insulte, qu'un tel fait
représente à l'égard des innombra-
bles victimes, mortes ou vivantes,
d'un régime insurpassable dans ses
atrocités. On s'inquiétera enfin des
instruments qui sont ainsi fournis
aux adversaires de la République
fédérale, des arguments qui sont
offerts aux adversaires d'un rappro-
chement nécessaire des peuples de
l'Europe. ; i .

Et puis; épîtte publication pose un

autre problème encore, qui appelle
l'attention de tous les intellectuels.
Suffit-il donc, pour gagner le res-
pect et la reconnaissance de ses
collègues, d'être un brillant esprit,
un implacable logicien , un orateur
de classe ? Ne faut-il pas, pour
qu 'elle constitue vraiment un titre
de gloire, que l'intelligence se dou-
ble de la fermeté et de la rectitude
du caractère ? Interrogés sur la rai-
son pour laquelle la magistrature et
le barreau allemands se sont, dans
leur ensemble, si facilement plies
aux volontés du fûhrer, beaucoup
de juristes allemands contempo-
rains attribuent cette circonstance,
en grande partie, à l'excès d'abs-
traction qui prévalait dans l'ensei-
gnement du droit , détaché des réa-
lités, indifférent au but de la règle
de droit. C'est, en particulier, l'ex-
plication proposée par le grand ju-
riste et le grand nomme que fût .
Gustav Radbruch. On ne peut qu'y
souscrire. Maître à penser et non :
Î)as seulement maître à raisonner,
e professeur de droit se doit de

conserver sans cesse à l'esprit la
finalité humaine de l'ordre juridi-
que. A défaut, il engage sa respon-
sabilité et son œuvre, simple exer-;
cice de style, ne mérite pas d'admi- ;
ration. .. ,

A l'heure où les principes demo- ;
cratiques succombent en de nom- ;
breux endroits, où ils ont le triom-
phe difficile dans d'autres, une ini-
tiative aussi inconsidérée que la
publica tion de la « Festschrift Cari
Schmitt » doit être jugée sévère-
ment. Elle le sera, nous en avons la
conviction , par tous les Allemands
qui savent, la tête froide, se garder
à droite comme à gauche.

Jacques M. GROSSEN.

L'intégration européenne
et le tourisme suisse

Lors de récentes réunions de
professionnels du tourisme, des
craintes se sont manifestées de voir
les unions supranationales gêner le
développement de la libre circu-
lation du tourisme.

Pareille inquiétude est prématurée,
mais il convient certes de rester
vigilant. Le professeur Kurt Krapf ,
membre du comité de tourisme de
l'O.E.C.E. et chargé de cours à l'uni-
versité de Berne ainsi qu'à l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
châtel, a présenté récemment diver-
ses conférences sur ce sujet. Je¦ crois qu 'il est intéressant de résumer
ici ses impressions.

Le vaste mouvement de coopéra-
tion des pays européens a été
déclenché dès 1948 par le plan
Marshall ; la précieuse aide amé-
ricaine qui en découlait a largement
favorisé la construction d'hôtels
modernes tant en Allemagne qu'en
France et en Autriche. D'autre part ,
l'action de l'Organisation européenne
de coopérati on économique s'est
souvent manifestée dans le domaine
touristique, notamment par la libé-
ration des entraves d'ordre moné-
taire et certaines facilités accordées
lors du franchissement des frontières
(suppression du visa, substitution
d'une carte d'identité an passeport,
abolition des documents douaniers
pour automobilistes, etc:).

On peut donc affirmer que l'in-
fluence cle PO.E.C.E. sur le tourisme
a été des plus heureuses et il n'est
pas exagéré de dire que le tourisme
suisse en a largement profité.¦ ¦ Cependant , la ^simple coopération
économique dans le cadre des
18 pays formant l'O.E.C.E. a semblé
insuffisante à un certain nombre

d'entre eux. Désireux de s'unir da-
vantage, six pays ont passé de la
coopération à l'intégration en insti-
tuant le Marché commun, composé
de nations intéressant directement
le tourisme suisse (France , Italie,
Allemagne occidentale et Bénélux) .
On pense que l'unité du Marché
commun touristique pourrait avoir
les caractéristiques suivantes :
— institution d'une liberté totale

pour le voyageur d'un des pays
membres dans les cinq autres
pays du Marché commun ;

— introduction éventuelle d'une >
monnaie touristique ;

— liberté sur le marché du travail ,
c'est-à-dire liberté d'embaucher la
main-d'œuvre de la restauration
et de l'hôtellerie dans les six
pays.

De telles innovations auraien t cer-
tes, pour la Suisse, des répercussions
défavorables , d'autant plus que le
tourisme n'est intéressé qu'indirec-
tement à la constitution de l'Europe
des « sept » (zone de libre-échange
comprenant la Grande-Bretagne , les
pays Scandinaves, l'Autriche, le Por-
tugal et la Suisse). ' "y

La principale préoccupation des
milieux touristiques consiste actuel-
lement à faciliter l'établissement d'un
pont supprimant le fossé creusé par
les « six » (Marché' commun) et les
« sept » (petite zone de libre-échan-
ge). Il importe dès lors de soutenir
les efforts de notre gouvernement en
vue d'arriver à une synthèse des
deux blocs et de suivre avec intérêt ,
en l'encourageant vigoureusement,
l'action de l'O.E.C.E. qui a rendu et
rendra encore d'éminents services à
notre tourisme.

B. D.

Le percement
du Mont-Blanc

n'est pas une course cycliste
Le percement du tunnel sous le

Mont-Blanc n'est pas une course cy-
cliste franco-italienne. Pour les équi-
pes de mineurs des deux côtés de la
frontière , c'est un travail dangereux
et la recherche de la sécurité f a i t  ban-
nir tout :esprit de- ',aorhpitif ion.\ g*:

Ainsi < ¦ s'éxpuimttlt , il-'-y^'a quelques
jours , un ingéniieur responsable du per-
cement , diu çoté ;..fra.nçaiis. ..< , isju

Au 30 janvier , 540 mètries du tunnel
sous le Mont-Blanc avaient été creusés
du côté français, et il restait 4 km. 310
à' parcourir jusqu'au milieu de l'ouvra-
ge. La vitesse d'avancement en bon
terrain pourra atteindre bientôt près de
10 mètres par jour avec lia mise en
service de pelles et de locotracteuirs
électriques remplaçant le matériel à
moteurs Diesel. Si la roche est mau-
vaise, la progression pourra être limitée
à 5 mètres par jour. Le nouveau maté-
riel avec lequel les conducteurs se fa-
miliarisent depuis le 20 janvier dernier,
est d'une utilisât ion plus rationnelle,
puisqu 'il supprime tout dégagement de
gaz nocifs et simplifie donc le problè-
me de la ventilation.

Les travaux de revêtement commeh-
oeront à rentrée du tunnel lorsque
l'ouvrage au ra atteint une longueur de
800 mètres environ. La couche de béton
de oe revêtement, épaiss.6 de 30 à 50
centimètres, selon la qualité de la ro-
che, sera faite en utilisant les déblais
concassés. !

Après trois kilomètres seras terre, la
température élevée exigera le montage
d'un système de réfrigération. Pour \évacuer les gaz provoqués après chaque
tir de mine, un système de ventilation
fonctionn e par deux conduits d'un mè-
tre de diamètre qui amènent quinze
mètres cubes d'air frais par seconde et
peuvent également travailler en aspi-
ration.

La vitesse de progression d^um côté
et de l'autre dépendra essentiellement,
en définitive, de la qualité du terrain.
Que l'une ou l'autre des équipes attei-
gne la première le mil ieu  du tunnel,
il n'en faudra pas moins de trois ans
avant que l'ouwuge, long de 11.960 mè-
tres, soit mis en service.

Le tour du monde
en 6 étapes

Echos dn voyage

* De nouvelles coupures de chèques-
essence, libellées en nouveaux francs ,
sont actuellement mises en circulation
en France. Les touristes étrangers con-
servent toutefois la possibilité d' utiliser
les anciennes coupures (libellées en
francs anciens) jusqu 'au 31 décembre
1960.
* Une compagnie de navigation sur
le Rhin assurera, à-pWHr du printemps
prochain, un service Xrégulier entre
"Rotterdam et . Bâle;,' avec un nouveau
bateau , l'« Ëûropa », long de 90 mètres,
large de 12, disposant de 200 lits dans
des cabines à deux places et d'une
piscine en plein air. Le voyage se fera
en 3 jours et demi de Bâle à Rotterdam
et en 5 jours . et demi de Rotterdam
à Bâle.
* Dn restaurant de Londres o f f r e  à
ses clients une formule toute nouvelle
pour l'Angleterre ': pour une guinée
(environ li f r . s.), le ^ çlient peut man-
ger tout 'ce qu 'il veut, fût-ce les quatre-
vingts mets , chauds et froids , que ce
restaurant propos e.
* Les compagnies aériennes ont lancé
leur publicité de printemps sur le
thème : Partis de Paris à l'heure du
dîner (20 h.), vous arriverez à New-
York le même soir (22 h.), pour l'ou-
verture des théâtres de Broadway. En
effet, grâce à l'introduction des « Jets »
et au décalage horaire résultant du
changemen t de méridien, on peut dès
maintenant arriver à New-York deux
heures seulement après , le départ de
Paris.
* Plusieurs grandes villes allemandes
ont décidé d'abolir, dès cette année,l'obligation pour les touristes de rem-
plir personnellemen t leur fiche d'hôtel.
Les hôteliers établiront eux-mêmes, sur
la base de renseignements verbaux,
la liste de leurs clients, snr une for-
mule ad hoc qu 'il remettront quoti-
diennement à la direction de police de
leur localité.
* L Office national suisse du tourisme
a récemment procédé à quelques mu-
tations ; la direction de l'agence de
Paris a été confiée à M. Bourgnon
(jusqu 'alors chef d'agence dans la pé-
ninsule ibéri que), celle de Londres à
M. Kunz (qu i s'était distingué, l'an
dernier, dans l'organisation de la Quin-
zaine suisse de Londres) et celle pour
l'Espagne et le Portugal à M. Jordan
(jusqu 'alors en Amérique du sud).

L année mondiale de la santé mentale
On nous écrit :
L'année 1960 connaîtra une action

médico-sociale de grande envergure.
L'O.M.S: et plus spécialement la sec-
tion de la Santé mentale ont engagé
la grande bataille pour une meilleure
hygiène mentale.

Toutes les ligues nationales sont in-
vitées à .faire une large diffusion des
principes de l'hygiène mentale : ren-
seigner, conseiller et aider nos popu-
lations en leur apportant, par des con-
férences, par la presse et la radio, les
éléments de base d'une vie psychique
plus saine.

Dans le monde entier, des sommes

énormes sont dépensées pour amélio-
rer l'arsenal psychiatrique et mettre
les praticiens à même de mieux soigner
les malades. La Suisse s'honore d'être
parmi les pays qui possèdent des éta-
blissements des plus modernes. Notre
canton lui-même a voté, il y a deux
ans, un important crédit pour per-
mettre la construction de nouveaux pa-
villons et transformations indispensa-
bles à l'hospice de Ferreux.

Nous savons tous combien notre vie
est soumise à des tensions violentes
qui provoquen t des troubles profonds
de notre comportement social. Nous
devons aussi apprendre à nous fami-
liariser avec certaines mesures d'hos-
pital isation, qui n'ont plus rien de
commun avec celles d'il y a 50 " ans.
Une consultation chez un médecin
psychiatre ne doit pas être considérée
comme une catastrophe familiale, mais
avec le même critère qui nous con-
duit , un jour ou l'aïutre, chez son
confrère de médecine générale. Le
comportement d'un enfant, d'un mem-
bre de la famille, dont les manifesta-
tion s plus ou moins bizarres nous
préoccupent, doit nous inciter à con-
sulter un psychiatre. Mais le point le
plus important de toute cette action ,
restera , avant tout, la prévent ion.

Prévenir, par une hygiène mentale
bien comprise, tout accident sur lé
plan de notre comportement, demeure
la clé de voûte de notre bonheur de
vivre et celui de ceux qui vivent avec
nous.

I. N.-Z.

Comment le marxisme s'implante en Guinée
D' un envoyé sp écial du « Jour-

nal de Genève » en Guinée :
Si le panafricanisme, à la mode

d'Accra, est en panne, le communis-
me, lui, s'Implante en Guinée. Dans
les rues et, principalement, devant la
poste centrale, on ne vend plus que
les Journaux communistes de langue
française : « L'Humanité », de Paris,
« Les Nouvelles de Moscou », « IJ»
Voix de la République démocratique
allemande », etc.

Dans les rues, on croise des clvUs
à peau blanche qui parlent le tchè-
que, l'allemand, le russe, ou à peau
jaune. Ces derniers arrivent en nom-
bre croissant. Après l'ouverture de
l'ambassade tchécoslovaque, de la lé-
gation russe, voici celle de la légation
de Chine populaire qui va se trans-
former sous peu en ambassade. Les
Russes s'occupent de services secrets.
Les Tchécoslovaques fournissent les
cadres de la gendarmerie et de la
police, ainsi que de l'armée. Les Chi-
nois, eux, vont s'employer dans la
nouvelle politique de collectivisme
agraire. Le bruit court i. Conakry que
Pékin va mettre à la disposition de la
Guinée 600 conseUlers en matière de
réforme agraire-

Mais qu'il s'agisse des paisibles
agriculteurs du Fouta-DJalon ou des
ouvriers gulnéens, en général, l'austé-
rité, la dureté des dirigeants du parti
et du gouvernement provoquent de-
cl, de-là quelques accès de mauvaise
humeur. D'où les Incidents ayant
opposé au début du mois les habi-
tants des réglons proches de la fron-
tière soudanaise aux responsables du

parti, puis aux forces de l'ordre. D'où,
surtout, ces dizaines de milliers de
pauvres gens qui passent clandesti-
nement la frontière de la Côte d'Ivoi-
re. En un an et demi deux cent
mille personnes ont fui la Guinée
pour se réfugier en Côte-d'IvoIre... Le
problème a pris une telle ampleur que
M. Houphouet-Bolgny fait armer
maintenant les habitants des zones
frontières de la Côte-d'IvoIre pour
pouvoir en assurer le contrôle effec-
tif !

La vie qui était facile en Guinée
sous le régime français a fait place
à une atmosphère de caserne et rien
n'est plus opposé au caractère afri-
cain. « Travail forcé », « guiUotine
pour les traîtres », contribution vo-
lontaire à l'édification du socialis-
me », ces slogans ne sont pas tou-
jours accueillis avec enthousiasme
par des hommes et des femmes qui,
depuis des siècles n'avalent cessé de
se laisser vivre...

On voit à quoi mène « l'indé-
pendance » quand celle-ci est
octroyée sans précaution élémen-
taire. Un Sekou Touré , à qui on
a lâché la bride révèle mainte-
nant sa vraie nature. Et po urtant
l'on savait qu 'il avait fait  ses
écoles politique s à Prague et à
Moscou. Et que penser aussi de
l'ouvrage récemment paru de no-
tre confrère F. Gigon, sous le
titre : « La Guinée - Etat pilote ».
Un Etat pilote qui mène le na-
vire africain sur les eaux rouges I

ïill&ij iL

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Les rendez-

vous du diable.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'ennemi

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

danser avec mol ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'increvable.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Dlxleland.

BIBLIOGRAPHIE
-an,»»..-..„-..-Da roman, policier .y:,, .--. „.
qSmBww¦¦¦•'. : ¦> Frédéric DIOs : .

i*sc LE REVE DE CORINNE » .
Le rêve de Corinne ? Qui le connaîtra

Jamais : Corinne, qui est si douce mais
si ferme, si généreuse et si secrète à la
fols. Placée entre l'amour de deux hom-
mes — le bandit et, le défenseur des lois
— lequel va-t-elle choisir ?

Ecartelé entre son amour et son de-
voir , quelle va être la conduite de l'Ins-
pecteur Martin ?

Pour Lou Ragon , le problême ne se
pose pas : il a renoncé à son trouble
passé dès l'Instant,, où, dans le métro,
son regard a rencontré les yeux admira-
bles de Corinne. Il a compris aussitôt que
pour ces yeux-là 11 Irait au bout du
monde: • • ; ;

Mais Corinne demeure impénétrable. A
quoi rêve-t-elle ? A qui ? Ou & ce billet
de la Loterie nationale qui, quelques
Imstainite après avoir gagné le gros lot, a
si mystérieusement disparu ?

«LA FLEUR SACREE »
par H. Rider Haggard

(Edit. de Trévise, Paris)
1870-1880. c'est la période aussi où se

déroule le roman africain de H. Rider
Haggard, « La fleur sacrée ».

Les Pongos — peuplade sauvage établie
dans le nord de ce qui est aujourd'hui
le Natal — n'ont aucun contact aveo la
civilisation. Us adorent des ' dieux étran-
ges : uns fleur d'une surprenante beauté,
sorte d'orchidée géante, et une bête
monstrueuse qui est probablement un
gorille blanc. Chacune de ces deux divi-
nités a son grand-prêtre : celui de l'ani-
mal est un homme aussi effrayant et
cruel que le grand singe qu'il sert ; celui
de la fleur est une femme, douce et
mélancolique, de pure race blanche.

Dans ce cadre exceptionnel, le lecteur
suivra l'extraordinaire exploration dont
la direction a été confiée à Allan Qua-
termaln, un Anglais qui n'a peur de rien
et dont le courage égale l'habileté de
tireur.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Avant l'explosion de la bombe atomique française au Sahara, de grandes
précautions ont été prises. La zone striée est interdite à tous les avions.

ATTENTION! CETTE ZONE EST RADIOACTIVE

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oœmopreee

CECILE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., mélodies de R. Rodgers. 7.15, In-
formations. 7.20, musique récréative ma-
tinale. 8 h., l'université radiophonique
Internationale. 9 h., œuvres de A. Vi-
valdi. 9.15, émission radloscolaire. 9.45,
le carnaval des animaux, Saint-Satins .
10.10, reprise de l'émission radloscolaire.
10.40, solistes. 11 h., émission d'ensemble:
valses de Vienne, extraits, Joh. Strauss
père et fils. 11.20, soirée de Vienne. 11.30,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi. 12.30, le rail, la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, duo de piano.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
mélodies peu connues de G. Fauré. 16.40,
ensemble Radloso. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., quelques mélodies de Mo-
zart. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, Juke-box Informations ! 19 h., ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir? 20.30,
concert symphonique par l'Orchestre de
là Suisse romande, direction Ernest An-
sermet. 22.30, Informations. 22.35, miroir
du monde. 23 h., le marchand de sable,
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique tzi-

gane. 6.50, propos du matin. 7 h., Infor-
mations. 7.05, salut musical. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., chants de cow-
boys. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, Lieder de Brahms.
14 h., pour les mères. 14.30, reprise d'une
émission radloscolaire.

16 h., danses anciennes valalsannes.
16.15, lecture. 16.45, musique de cham-
bre. 17.05, danses allemandes pour
orchestre. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
grand orchestre récréatif de Radlo-LJu-
bljlna. 18.30, causerie. 18.45, la fanfare
Perce-Oreille. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., un bouquet de mélodies
populaires. 20.30, la famille est-elle en
danger ? 21 15, piano. 22.15, Informations.
22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, quelques secrets de la vie
cellulaire. 21.10, Méditerranée . 21.36, l'U.
ER. a 10 ans. 21.45, le livre d'images.
22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal. 20.30, la réformé de

l'armée. 20.45, Nat King Cole Show. 21.10,
doux réveil. 22 ,05, Informations.
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis J e Neuchâtel », : . i " - - : -<^;f f-^r - ¦ 

ROMAN
par 12

ISABELLE DEBRAN

— Taisez-vous , Yolande. Je ne
sais quel vent de démence a souf-
flé sur vous à Paris ; ou plutôt...
ha ! ha ! j'y suis : vous avez été dé-
çue dans vos amours et le dépit
vous a menée ici , en coup de tète.
Tout s'explique. Tout est limpide
comme cle l'eau de source.

Indignée , Yolande se dresse devant
Raymond , en une attitude de fem-
me outragée :

— Vous blasphémez !
Et comme il baisse les yeux , elle

se ressaisit et reprend d'une voix
apaisée mais tremblante encore :

— Vous savez bien , Raymond ,
que tout cela n 'est pas vrai. Je ne
suis pas une femme de cet acabit ,
vous ne l'ignorez pas. Si vous pou-
viez voir la vérité telle qu 'elle est
et non telle que vous l'affublez , vous
auriez honte de ce que vous venez
de dire. Mais à quoi bon nous tour-
menter ? Une seule chose importe,
et c'est pourquoi je vais droit au
but en vous posant pour la troisième
fois cette simple petit e question qui

met ma vie entre vos mains : vou-
lez-vous m'épouser, Raymond ?

— Je refuse.
Après un temps, lourd pour lui

comme pour elle :
— Vous n 'avez pas eu le loisir de

réfléchir avant de prendre une déci-
sion aussi grave. A votre aise. Je
vous laisserai le temps qu 'il faudra.
Edward me gardera bien jusque-là.

— Inutile. Jamais, entendez-vous?
jamais je n 'accepterai pareil sacri-
fice de votre part. Savez-vous bien ,
au reste, ce que vous prétendez
faire ? Devenir l'épouse d'un con-
damné à mort ! ' Devenir « Mme
Alfred Limours », nom volé !...

— Oh ! j'ai tout considéré , tout
pesé, tout prévu. Je n 'agis pas en
coup de tête. Tout ce que vous
pourrez trouver à m'objecter sera
inutile. Mais j'y songe, peut-être
votre cœur n 'est-il plus libre. Cela ,
évidemment , c'était la seule chose
que je n 'avais pas prévue.

— A mon tour; je vous dis : vous
blasphémez , Yolande ! C'est parce
que je vous aime du plus profond

de mon être que je. ne vous per-
mettrai pas de lier votre existengè
à celle d'un criminel, sans doiira
par un élan de générosité qui <ëj sft
bien dans votre caractère, mais que
vous regretteriez bientôt cruelle-
ment... alors que ce serait trop tard.

Et s'affaissant dans un fauteuil,
la tête caché dans ses mains, il ajou-
te d'une voix sourde, à peine per-
ceptible ?

— Pourquoi êtes-vous venue, Yo-
lande ? Pourquoi me tourmenter au-
dessus de mes forces ? Allez-vous-
en... je vous en conjure... allez-vous-
en !

Elle caresse sa pauvre tête secouée
de sanglots.

— Réfléchissez, Raymond, et son-
gez à ceci : j'ai renoncé à tout pour
vernir jusqu 'à vous : à ma car-
rière, à mes succès, à une couronne
de comtesse, à une vie large et fa-
cile. Car je vous aime, Ray. Je vous
aime depuis que j'ai compris que
notre amour est un joyau unique ,
prêt à tous les dévouements , à tous
les sacrifices. Alors je vous deman-
de de ne pas me repousser , car je
n 'ai plus que vous dans la vie. Pour-
quoi continuerions-nous à cheminer
en solitaires , puisque l'union de nos
destinées peut créer tant de félicité ,
tant de beauté, tant de paix dans
nos âmes et autour de nous ? Non ,
ne me répondez pas aujourd'hui.
J'attendrai votre décision chez notre
ami Mackenzie et quand vous ver-
rez clair en votre cœur, vous vien-
drez me le dire. Apportez-moi le

•bonheur, je suis prête à vous donner
celui que vous méritez tant. Et
maintenant, Ray, allez. Gardez-moi
dans votre cœur comme je vous
garde dans le mien.

 ̂/v /%/

Sur la galerie, à l'heure du repos,
Edward demande d'un ton brusque:

— Alors, c'est pour quand, ce ma-
riage ?

— Pas pour tout de suite.
— Pourquoi pas ?
— Limours refuse.
— Il refuse ? Il est fou.
— Non , cher : il faut qu'il s'habi-

tue à cette idée. Cela prendra un
certain temps.

— Je ne comprends pas.
— Son secret n'est pas le mien ,

il m'est donc impossible de vous
expliquer les choses. Cependant mes
projets vont en être un peu modi-
fiés. Consentez-vous à me garder
quelques semaines ?

— Toute la vie si vous voulez.
— Non , pas un aussi long temps.

Je puis aller au Crag Hôtel si ma
présence vous dérange en quoi que
ce soit. Mais ce serait tellement plus
agréable de demeurer chez vous !

— Si vous allez au Crag, ce sera
la brouille pour toujours.

— Que vous êtes bon ! Alors je
reste ici. Mais ce n'est pas là tout
ce que j' ai à vous demander , Eddy.

— Voyons le reste.
— Je voudrais que vous fassiez

mon éducation de la jungle : que
vous m'appreniez à bien tirer , à
faire des pansements, à conduire une

motocyclette, à parler malais ; >que
vous m'initiiez ' aux *affaires... 'j'ai
tout un apprentissage à accomplir.

— Vous changez donc de métier ?
— Radicalement. Vous voulez bien

m'aider ?
f * ** / */

Edward a tenu parole. Chaque
jour il lui enseigne quelque chose
de nouveau. Elle est maintenant une
tireuse experte et sa motocyclette
pétarade sur les routes. Quant au
malais, c'est une langue si peu com-
pliquée, qu 'elle peut déjà parler aux
serviteurs clans leur propre idiome.

Le bungalow avait besoin d'une
main de femme. Il a subi une trans-
formation complète et Edward n 'a
plus besoin de batailler quand il
rentre de son travail .

De temps à autre, Yolande lui de-
mande le soir, dans l'intimité de la
galerie retrouvée :

— Limours ne vous a chargé d'au-
cun message ?

— D'aucun , répond-il d'une voix
indifférente.

Alors, pour s'étourdir , elle chante,
sachant tout le plaisir que son hôte
en éprouve. Elle chante pour émou-
voir la jungle, pour attendrir les
pierres. C'est comme une prière qui
s'élève vers Dieu pour demander
son bonheur... son bonheur qui tar-
de tant.

Quatre semaines, six semaines se
sont écoulées... et toujours rien. Et à
mesure que le temps passe , Edward
reprend son équilibre , tandis qu 'elle
perd le sien.

— ̂  .X I  
]

— Yolande, Limours m'a chargé
ce matin de solliciter auprès de
vous un entretien pour cet après-
midi , au bungalow.

— Et vous lui avez dit oui ?
— Je l'ai assuré que son message

serait transmis.
Elle s'est parée comme pour un

jour de fiançailles.
Debout dans le salon , occupée à

préparer la table des cocktails , elle}
a entendu tout à coup le sable cris-
ser sous des pas d'homme. Son.
cœur battait si fort , qu 'il lui faisait
mal. Inconsciemment , elle tournait ,
le dos à la port e, afin qu 'il ne pût
voir son visage tourmenté.

Et puis soudain , d'un brusque
mouvement, elle s'est trouvée face
à face avec Raymond. Alors, d'Un i
coup, son grand courage s'est écrou-.1
lé. Depuis leur dernière entrevue,.1
il a vieilli de dix années. Quelques
cheveux blancs sont apparus sur
ses tempes. Il est aujourd'hui un
homme écrasé par la fatalité .

Aucun son ne s'échappe de leurs
gorges serrées, pas même un salut
de circonstance. Après avoir al-
lumé, pour ne pas rester inerte , une
cigarette, elle met la boite à sa por-
tée. Mais il ignore son geste et con-
tinue de regarder au loin , vers la
mer. Elle verse alors dans son ver-
re un cocktail glacé , qu'il avale d'un
trait.

(A suivre.)

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg^
A voir au 2me magasin

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

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Pour cause de décès, à
vendre superbe

machine à coudre
TPM. 6 59 23 ou, pour vi-
siter, dès 18 h., 92, Fon-
taine-André, ler étage h
gauche.
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Trois chambres à couclier modernes, literie
complète, à l'état de neuf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-lit, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Mercredi

SAfTA
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!
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Le championnat suisse de hockey sur glace se jouera peut-être dimanche à Davos

Les Zuricois sont en perte de vitesse
Depuis plusieurs années, l'histoire se répète : ils prennent un départ fracassant

puis se dégonflent comme une vieille baudruche

Le championnat de hockey esl
entré dans sa phase décisive sut
un événement très Important : la
défaite de Zurich à Ambri qui re-
met absolument tout en question.
Apparemment, des équipes classées
4me et 5me comme Berne et Ambri
— trois points de moins que Zurich
— possèdent encore théoriquement
des chances de victoire, a condi-
tion que l'affaire tourne bien.

Mais, nous n'irons pas aussi loin
dans le conditionnel et, pour l'heure,
nous nous limiterons à deux préten-
dants sérieux : Zurich qui tient la
tête du classement depuis le début dn
championnat et Davos, le récent vain-
queur de Young Sprinters.

En effet , Davos rencontrera ce soir
même Aro sa et, avec un nombre de
matches égal à celui de Zurich, il
n'aura désormais plus qu'un point de
retard sur son adversaire.

La route des favoris
Un point : en réalité , ce n'est p as

grand-chose. Surtout si nous considé-
rons de près le programme auquel se-
ront soumises les deux équipes à par-
tir de maintenant.

Zurich se déplacera à Davos et à
Berne ( I )  et recevra Young Sprinters
et Bâle.

Davos accueillera — vraiment sied-il
de parler d'accueil dans ces condi-
tions? — Zurich et Berne sur sa pa-
tinoire naturelle et, après avoir rendu
visite à Arosa, se rendra à Ambri et
à Bâle.

Comme on le relèvera immédiate

ment , le calendrier favorise légèrement
Davos qui a la chance de pouvoir af-
fronter  ses deux adversaires les p lus
dangereux chez lui et de prendre re-
vanche pour ses défa i tes  du Hallen-
stadion et de la Ka-We-De. Il  est évi-
dent qu'il devra encore passer par
Ambri. Mais , pensez-vous que Zurich
aura la vie belle face à un certain
Young Sprinters ? Les Neuchâtelois
auront alors récupéré Blank et s'ils
ne se sont pas levés du mauvais
pied ce jour-là , tout peut arriver...

Champion de deux mois
D'autre part , Zurich semble confir-

mer une fois encore — et ça , ce n'est
pas à son avantage — qu'il est essen-
tiellement une équi pe de début de
championnat. Chaque année, il prend
un départ fracassant: c'est un cham-
pion en puissance durant deux mois,
puis , tout à coup, 11 se dégonfle
comme une vieille baudruche. Depuis
quatre ou cinq ans, l 'histoire ne fait

Au programme
de la semaine

MERCREDI : Aroea - Da/voa et
Berne - Ambri.

JEUDI : Young Sprintons - Lau-
sanne.

DIMANCHE : Arosa - Ambri *t
Davos - Zurich.

que se répéter. C'est la raison ponr
laquelle on commence à douter de son
succès final. Il est évident que dans ce
championnat où les joueurs d'expérien-
ce dominent généralement, l'absence
d'un vieux routier comme Schubiger
se manifeste de façon néfaste. Cepen-
dan t, il convient de rappeler que Da-
vos a joué à Neuchâtel sans ses deux
arrières Diethelm et Weingartner.

Arosa se prépare
Cette semaine , Arosa , Davos , Ambri

entreront deux fo i s  en p iste et contri-
bueront de la sorte à é quilibrer le
classement , du moins dans la colonne
des matches joués.  Arosa qui reçoit
Davos et Ambri se bornera a parfaire
sa cohésion et à aguerrir sa jeune
équipe en prévision des tâches futures
qu'il ne peut désormais plus éviter.
Pour lui , les défa i tes  importent peu :
ce qu'il lui fau t , c'est une é quipe en
form e parfaite  à la f i n  du mois. Voilà
à quoi il tend l

Bien qu'ayant une vieille querelle
k vider, Berne et Ambri seront calmes
et gentils cette fois : vous savez pour-

. , quoi. Ils ne se ménageront pas pour
au tan t  puisque chacun a encore le
possibilité de profiter des faiblesses
de ceux qui les précèdent.

Suprématie romande
Young Sprinters et Lausanne seront

engagés dans un match de prestige
bien sujet à trancher une question de
suprématie régionale. On joue donc
dans son petit coin ; puisqu'on n'est
pas parvenu à être second à Rome, on
aimerait au moins être premier dans
son village.

Mais la grande décision aura lieu à
Davos. Il s'agit maintenant de savoir
si en cette journée historique du
championnat un nouveau leader nous
sera donné; un leader tout neuf qui,
après beaucoup de vicissitudes, s' ins-
tal le  en bon rang : Davos.

Compte tenu que Zurich accuse un
léger fléchissement, compte tenu éga-
lement qirUl doit se rendre à Davos
où il ne joue jamais très bien, l'équi-
pe grisonne doit bénéficier des faveurs
de la cote. Cette fois , nous serons
courageux : dimanche, Davos en tête
du classement. y.-y.

Les hockeyeurs de Fleurier
devant de nouvelles tâches

Un Instantané du match magnifique disputé par Fleurier contre Champéry :
Mombelli, masqué par la cage, fait une passe en retrait à Welssbrodt I. De dos,
l'excellent avant de Champéry, Berra, que Bienne et Young Sprinters voudraient

engager.
(Phot. Schelllng.)

LE TEMPS DES FINALES EST ARRIVE'

Chacun commît déjà les ré-
sultats flatteurs du CP. Fleu-
rier, vainqueur de la poule
des groupes 7, 8 et 9 de pre-
mière ligue.

Après avoir obtenu le match nul
à Lausanne (0-0 contre Star Lausanne),
les Fieurisans ont obtenu une jolie
victoire face à Chamnêry (7-5). Fleurier
est donc qualif ié  pour ie tour final
réunissant Bien ne, Winterthour «t
Fleurier. Le match Fleurier-Bienne a
été fixé au 19 février en pays neu-

châtelois. Les deux premiers de la
poule finale auron t droit à rencontrer
en match ascension-relégation les deux
derniers de ligue nationale B. Un ma t ch
nul suffira aux clubs de catégorie su-
périeure pour conserver leur place. Mais
nos trois clubs de première ligue sont
prêts à affronter  ces matches avec un
moral tout neuf ! Souhaitons aux Fieu-
risans les succès qu'ils désirent..

Sous une pluie battante
Dans le groupe 7 de Ire ligue (où

Fleurier est champion depuis long-
temps), une rencontre avait une cer-
taine importance quant a l'attribution
définitive de la dernière place. Disputée
sous une pluie battante, la partie Young
Sprinters II - Tramelan s'est soldée par
la victoire (4-3) des Bernois. Corgé-
mont (avec 6 pts), Saint-Imier et Tra-
melan (chacun 5 pts) sont hors da
souci. C'est à Young Sprinters II
qu 'échoit la difficile tâche de défendra
sa place en première ligue. Les ' ré-
serves neuchâteloises paraissent trop
livrées à elles-mêmes. En particulier,
l'organisation qui régit cette équipe
ne semble pas être un modèle du
genre. Le fait de jouer en réserve
d'un grand club ne devrait pas être
un désavantage. Berne II est champion
de son groupe de Ire ligue et n'a
perdu contre Bienne une  par 4-2 !
Alors ?..

Neipp et le Locle
Le Locle a battu Delémon t 5-2 di-

manche dernier, ' en finale jurassienne
de 2me ligue (groupé 7). Ainsi , nous
aurons la partie Young Sprinters II-
le Locle pour les barrages 2me-lre
ligue. Un résulta t nul suffit à Young
Sprinters II pour sauver sa place.
Logiquement , le Locle paraît mieux ar-
mé. Tout dépendra de ce diable de
Neipp... et de ses défenseurs (si ces
derniers ne lui font pas d'autogoals !)

E. G.

L'Italien Monti n'arrêtera pas la compétition

L'inamovible champion du monde de bob a deux, l'Italien Eugenio Monti,
surnommé « le diable rouge » n'avait jamais enlevé le titre mondial dans
les épreuves de bob à quatre. Découragé, il déclara : « Ou je gagne cette
année, ou j'abandonne la compétition. » Il Joua et gagna. Bravo I Nous le
voyons cl - dessus conduisant son bob a la victoire sur la piste de

Cortlna d'Ampezzo.

Les 19mes championnats militaires d'hiver

Les 19mei championnats militaires
d'hiver se sont déroulés à Grindelwaid,
dans des conditions idéales.

Ils mettaient aux prises 250 concur-
rents de tous grades et de toutes ar-
mes, provenant de toutes les parties
du pays. Les concours se sont dérou-
lés sous le patronage du commandant
de la 3me division , le colonel division-
naire Buenzi. Parmi les hôtes d'hon-
neur, on remarquait notamment le di-
recteur du département militaire du
caj iton de Berne, le conseiller d'Etat
Siegenthaler , le colonel divisionnaire
Ullmann, commandant de la 6me divi-
sion , le colone l brigadier Eichin, chef
d'état-major du groupe de l'inst ruc-
tion , représentant le chef du dépar-
tement militaire fédéra l, ainsi que les
colonels brigadiers Muller et Meyer.

Les performances réalisées par les
concurrents au triathlon et au tétra-
thlon furent d'un niveau élevé, et il
convient de mentionner les excellents
résultats de tir à la carabine et au
pistolet, ainsi que les temps remar-
quables dans la descente. La course de
fond mettait un point final aux cham-
pionnats. Il s'agissait d'une course da
12 km. et de 300 mètres de dénuvella- ,

L'équipe suisse
pour l'Autriche

La commission militaire de ski a dé-
signé la délégation suivante pour re-
présenter la Suisse en Autriche aux
championnats Internationaux de ski :

Chef de délégation : Col. Walter
Wolmllch (Andermatt). Chef d'équi-
pe : Maj. Walter Trûb. Patrouilleurs :
Plt. Karl Hlschier, plt. Jean-Daniel

j Favre, It. Bruno Lotscher, It. Bernard
. Overney, sgt.-maj. Walter OechelLn,
•Ssgt. Walter Lotscher, cpl. Marcel Per-
\ rotet , app. Ludwlg Regli , app. Ray-
- moud Jordan , app. Viktor Kronlg,

app. Erwino Harl , can. Hans Ammann
et sdt. Werner Zwtngli.

tion. La titre de champion suisse de
téthrathlon militaire a été emporté
par le plt. Willy Baer, de Feuerthalen
(Zurich) avec 4467 points , suivi du
canonnier lucernois Georges Stalder,
avec 4060 points. Le titre de champion
suisse de triathlon militaire B a été
remporté pour la troisième fois par

Willy Baer en pleine action.

le fusilier Fridolin Felder, de Flueli
(Lu cerne). L'appointé Josef Bienz, de
Giswil (Obwald) est champion suisse
du triathlon militaire d'hiver A avec
3189 points, suivi de l' appoin té  zuri-
cois Werner Schramm, avec 3J37
points. L'équipe victorieuse en tria-
thlon a été celle du Ski-Club « Schnee-
has » de Zurich avec 8624 points, tan-
dis que l'équi pe « Bramberg > de Lu-
cerne est champ ionne suisse de tetra-
thlon d'hiver. (

250 concurrents s'affrontèrent à Grindelwaid

Parce qu'il y avait
trop de matches

Le tournoi olympique
passablement modifié

Sitôt connu l'ordre des ren-
contres du tournoi de hockey
sur glace des Jeux de Squaw
Valley, les organisateurs de
cette manifestation ont élevé
une objection auprès de la
Fédération internationale de
hockey sur glace. Ils déclarè-
rent que le déroulement prévu
en trente-six rencontres ne con-
cordait pas avec le laps de
temps à disposition.

La Fédération internationale a donc
établi un nouveau programme qui com-
porte vingt-sept matches. Au lieu d'un
groupe unique, ils ont constitué trois
sous-groupes et le dernier classé de
chacun d'eux sera éliminé du tour fi-
nal , mais disputera, avec les deux au-
tres , une poule de consolation. Les six
équipes qualifiées s'affronteront entre
elles lors d'un tour final qui désignera
les titulaires des médailles à attribuer.

Les sous-groupes ont été ainsi for-
més :

Sous-groupe A : Canada, Suède et Ja-
pon. — Sous-groupe B : U.B.S.S., Fin-
lande et Allemagne. , —: Sou^-groupe C i
Tchécoslovaquie , Etats-Unis et Australie.

L'ordre des rencontres , pour les trois
premiers jours, est le suivant :

Jeud i 18 février : Tchécoslovaquie -
Etats-Unis , Canada - Suède, U.B.S.S. -
Allemagne. Vendredi 19 février : Tché-
coslovaquie - Austral ie.  Canada - Japon ,
U.R.S.S. - Finlande. Samedi 20 février :
Etats-Unis - Australie , Suèd e - Japon,
Allemagne - Finlande.
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Les matches de barrage

en hockey sur glace
(PAN) Toung Sprinters II défendra la
semaine prochaine sa place en premiers
ligue contre le champion régional de
deuxième ligue qui est le Locle. Ce match
se déroulera sur la patinoire du Locle.
Ainsi en ont décidé les deux clubs In-
téressés. D'autre part , Fleurier II, qui
est l'un des candidats à l'ascension en
deuxième ligue se heurtera vendredi , à
l'extérieur , au CP. Yverdon. Le vain-
queur affrontera Vallorbe deux Jours
plus tard sur une patinoire encore à
désigner. Puis, le gagnant de ce second
match se heurtera au dernier de deuxiè-
me ligue qui sera Star II de Lausanne
ou le Sentier. Enfin , la nouvelle piste
d'Yverdon sera encore le théâtre d'un
match relégatlon-promotion (2me-lre li-
gue) opposant le Pont, champion romand
de deuxième ligue, à Château-d'Oex, der-
nier de première ligue.

£ Pour la première fois , aucun Joueur
de tennis américain ne figurera en
finale du simple messieurs du tournoi
International de Fort Lauderdale (Flori-
de), le dernier représentant des Etats-
Unis, Ed. Rublnoss, ayant été éliminé
en demi-finale par l'Australien Don Can-
dy(6-3, 6-3). L'autre demi-finale a donné
lieu à une surprise : la victoire du Jeune
Equatorlen Eduardo Zuleta , de Guaya-
qull , sur l'Anglais Mlke Davles par 8-6,
6-2.
9 Championnat suisse de tennis de
table de ligue nationale A : Blauwelss
Zurich - Lausanne 5 - 4 ; Saint-
Gall - Bienne 2-7. Classement actuel :
1. Sllver Star. 5 matches/ 10 points ; 2.
Bienne et Genève, 6, 8; 4. Blauwelss,
5/4 ; 5. Bâle et Lausanne, 5,2 ; 7. Saint-
Gall , 4,0.

La pluie et les avalanches
jouent les trouble-fête

L 'ANGOISSE PLANE SUR SQUAW VALLEY

Les parapluies ont remplacé
les skis dans les rues de Squaw
Valley où l'on patauge dans la
boue et les flaques d'eau. Après
une journée de beau temps,
une pluie diluvienne s'est mise
à tomber au cours du week-
end.

Les organisateurs sont inquiets. Les
entraînements officiels auraient dû dé-
buter lundi sur les pistes des épreu-
ves alp ines et de fond. Or, si la pluie
tombée jusqu 'aux points de départ des
pistes de descente ne risque pas de les
endommager, on craint que la neige
ne la remplace. Et la neige , lorsqu 'elle
tombe dans la Sierra avec les condi-
tions atmosphériques actuelles, est gé-
néralement très abondante et atteint
facilement une hauteur d'un mètre
par jour. _ Dans une telle éventualité,
toutes les "pistes déj à fort bien aména-
gées devraient être de nouveau damées,
ce qui représente un travail d'au
moins deux journées. En plus de cela,
la piste de descente serait aussi sous
la menace des coulées d'avalanches.

Les Français, qui voulaient se ren-
dre à Sugar Bowlk pour s'entraîner
sur des pistes moins encombrées , ont
renoncé à se déplacer , les touristes ,
en raison du mauvais temps, étant

restés chez eux. Les Italiens se sont
entraînés , durant une heure sur la
piste dé slalom.

Dans là. journée de lundi , l'équipe
autrichienne a quitté Heavenly Valley,
où elle s'était rendu e dès son arrivée
à Reno, pour établir son quartier gé-
néral au village olympique. Elle sera
bientôt rejointe par l'équi pe suisse et
les € fondeurs » français et autrichiens
qui ont quitté l'Europe lundi. Avec le
même avion arriveront également à
Reno plusieurs dirigeants de la Fé-
dération française de ski.

Participation russe
au cross de Plainpalais
Pour la première fo i s , une équi pe

soviéti que partici pera â une épreuve
internationale en Suise , à l' occasion
du cross international t Satus * qui
sera organisé , dimanche prochain , pal
l'UJî .T. Plainpalais . Les coureurs rus-
ses seront Artynuk , Virkus , Dobro-
deienko , Parnakivi et Sokolov. I ls  au-
ront pour principaux adversaires des
concurrents venus de Belg ique , dont
le champ ion national Raclants , de
France , d'Allemagne de l'Est , de Hon-
grie , ainsi que le Bul gare Voutchkoff
et les Suisses Jeannota et Fatton.

Deux records suisses
battus à Constance

. Voici les princi paux  résultats enre-
gistrés lors de la réunion organisée
dans la piscine couverte de Constance
Sar Je S.K. Kreuzlingen et au cours

e laquel le deux records suisses, ceux
des 400 m. nage libre et 200 m. nage
libre féminin ont été battus :

. MESSIEURS : 100 m. nage libre :
•1. Olsom (Bâle) 1' 02" 7; 2. Bartschl
(Bâle) 1' 02" 9. 200 m. nage libre ;
1. Goltasche (Zurich) 2' 21" 6; 2.
Bartschl (Bâle) même temps. 400 m.
nage libre : 1. Goltzsche (Zurich )
5' 01" 5 (nouveau record suisse) ;
2. Dtlrst (Kreuzlingen) 5' 09" 3. 100 m.
brasse : 1. Konya (Zurich) 1' 19" 4.
200 m. brasse : I. Dworen (Al) 2' 50" 4.
100 m. brasse papillon : 1. Wôhrlë (Al )
1' 09" 8. 200 m. brasse papillon : 1. E.
Fuchs (Zurich ) 2' 53" 4. 100 m. dos :
1. Burggraf (Bâle) 1' 09" 8. 200 m.
dos : 1. Burggraf (Bâle) 2' 39" 5 : 2.
Hûrrlg (Al ) 2- 40" 1. Relais 4 x 100 m.
nage libre : 1. S.K. Bâle, 4' 16" 3;  2.
Sparta. Constance, 4' 18" 1. Relais
4 x 100 m. quatre nages : 1. SS.V. Fri-
bourg-en-Brisgau, 4' 53" ; 2. SK. Kreuz-
lingen, 4' 58" 5.

DAMES : 100 m. nage libre : 1. Fenate
Wltdhaber (Zurich) t" 14" 2. 200 m.
nage libre : 1. Remate Wildhaber (Zurich )
2' 43" 1 (nouveau record suisse) ; 2.
Dorls Vetterll (Zurich) 2' 44" 8. 400 m.
nage libre : 1. Renate Wlldhaber (Zurich )
5' 51" 1. 100 m. brasse : 1 Maj" Hun-
gerbûhler (Zurich ) 1' 28". 200 m. brasse :
1. Maja HungerbUhler (Zurich) 3' 12" 8.
100 m. brasse papillon : 1. Dorls Vetteirll
(Zurich) 1' 28" 1. 100 m. dos : 1. Dorls
Hasler (Al) V 23" 7. 200 m. dos : 1.
Dorls Vetterll (Zurich) 2' 56" 6. Relais
4 x 100 m. nage libre : 1. S.S.V. Frl-
tKjurg-pn -Brisgau , 5' 35" 9; 2. S. K.
Bâle. 5' 40" fl . Pelais 4 x 100 m. quatre
nages : 1. S V. Limmat Zurich, 5" 47" 1 ;
2. SJC. Bâle, 6' 00" 4.
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L'activité sportive s'intensifie. On
aura bientôt de la peine à suivre.
Le championnat de hockey sur gla-
ce de caté gorie sup érieure se trou-
ve à un tournant décis if .  Les clubs
de série inférieure se pré parent aux
matches de barrage qui décideront
de leur existence. On reprend la
comp étition en football. Et , dans
huit jours , les Jeux olympiques
d'hiver auront commencé , mobili-
sant l'élite des hockeyeurs ama-
teurs ou, si vous pré férez , non
professionnels , l'élite des skieurs et
des patineurs. De belles joutes en
perspective ! Il y  aura de la ma-
tière à profusion ! Pour l'instant ,
le public de chez nous se passionne
pour le hockey. Qui sera champ ion
suisse ? Davos ou Zurich ? Ces
clubs se mesureront dimanche dans
ta station grisonne ? Ou sera-ce
nn troisième larron ? Bern e et Am-
bri Piotta conservent des chances.
Ils  se rencontreront ce soir à la
Ka-We-De ; le vainqueur pourra
encore espérer. Le champ ionnat de
tigue B approch e aussi de sa con-
clusion. Les Chaux-de-Fonniers
j ouent samedi une carte capitale
en Valais. Il  leur faudra battre Viè-
ge pour être champion , pour ren-
contrer le vainqueur du groupe
de Suisse orientale , Langnau , puis ,
en cas de succès , le dernier de li-
gue A Arosa. Mais , on le sait , Aro-
sa fait des progrès constants. 17
n'est pas impossible qu 'il conserve ,
une fo i s  de plus , sa place dans ce
qu'on appelle l'élite suisse. Enf in ,
on suit avec intérêt les performan-
ces des hockeyeurs de Fleurier et
de Bienne. qui sont , avec Winter-
thour, les meilleures formation s de
première ligue. Hélas I la route
conduisant en li gue B est semée
d'embûches. Leur mérite n'en sera
que plus grand s'ils parviennent à
leurs f ins .  Courage donc I Va.

RESUMONS!
&? ______________ , ::.v '̂ ^̂ :. I

\ p^pftfHH SBPIM M̂—

0 Cross-country International à Han-
nut : 1. Leenaert (Be) les 11 km. en
35' 51" ; 2. Allonsius (Be) 36' 09" ; 3.
Eldon (G-B) 36' 15" ; 4. Ferez (Esp)
36' 24" ; 5. Vandewattyne (Be) 36' 26" ;
6. Cottingham (G-B) 36' 42" ; 7. Depauw
(Be) 36' 49" : 8. Bernard (Fr) 36' 53" ;
9. Ameur (Fr ) 36' 57" : 10. van den Bor-
re (Be) 37' 01". — Classement Interna-
tions : 1. Belgique A (Leeneart-Allonstus-
Vandewattyne) 8 p. ; 2. Grande-Breta-
gne, 26 p. ; 3. France, 35 p. ; 4. Espagne,
43 p. ; 5. Hollande, 47 p. ; 6. Belgique
B. 55 p. ; 7. Allemagne. 103 p ; 8. Lu-
xembourg. 126 p.
0 Tournoi national de hockey sur terre
en salle à Lucerne ; classement final :
1. H.C. Olten 9 p. ; 2. Rotwelss Wettln-
gen 8 p. ; 3. S.C. Lucerne 6 p. ; 4. Red
Sox Zurich 3 p. ; 5. H.C. Berne 3 p. ; 6.
H.C. Zurich 1 p.
m Coupe d'Angleterre de football, 16me
de finale (match à rejouer sur terrain
neutre ) : à Londres. Brighton and Hove
Albion Rotherham United 6-0.
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LOI REMONTE SUR UN RING
après une longue inactivité

Mettant en jeu son titre européen des poids welters
contre son compatriote Visintin

L'Italien Duilio Loi, cham-
pion d'Europe des poids wel-
ters, qui mettra son titre en
jeu contre son compatriote Bru-
no Visintin, samedi prochain,
à Milan, a pratiquement achevé
son entraînement.

Le boxeur triestin est actuellement
en grande forme. La longue inactivité
qu 'il a dû observer (il n 'i?st plus re-
monté sur le ring depuis le 19 avril
1959, date à laquelle il s'empara du
t i t re  européen des poids wel ters en
battant  Émilio Marconi aux points)
n 'aura , semble-t-M, aucune influence
sur son rendement. En effet , la pré-
cision et l'efficacité de ses coups ont
absolument enthousiasmé les membres
de son entourage. Enfin , il fera aisé-
ment le poids et son manager Steve
Klaus a établi un programme d'en-
traînement assez réduit pour les pro-
chains jours.

Avis opposés
De son côté, Bruno Visintin , cham-

pion d'Italie de la catégorie, a pour-
suivi son entraînement sous la direc-
tion de Luigi Proietti. Les deux hom-
mes se sont déjà rencontrés , le 13
avril 1954, dans un match comptant
pour le championnat d'Europe des
poids légers et que Loi avait remporté
aux points. Depuis, Visintin s'est con-

sidérablement étoffé. Ses supporter*
estiment que son plus jeune âge (il
a 27 ans alors que Duilio Loi en a SI)
devrait lui permettre de triompher
samedi.

Toutefois , cet avis n'est pas partagé
par les spécialistes. Le détenteur du
titre européen est un boxeur de très
grande classe dont les ressources sur
le ring sont presque illimitées et
c'est la raison pour laquelle ils pen-
sent qu 'il conservera sa couronne.

£ Mémorial Gustav Rau ; Grand Prix
de dressage du concours hippique interna-
tional de Berlin : 1. Miss Trlsh Galvln
(E-U ) avec « Rath Patrick », 959 p. ; 2.
H. St-Cyr (Su) avec c L'Etoile », 908 p. ;
3. W. Grundbacher (S) avec c Ontario »,
896 p.; 4. H. Boldt (Al) avec « St-Georg »,
887 p.; 5. Rosemarie Springer (Al) avec
«Thyra », 865 p.
0 Classement exact officiel des Suis-
sesses au championnat d'Europe de pati-
nage artistique à Garmisch après les fi-
gures libres : 17. Frânzl Schmidt , chiffre
de place 153/1402 ,9 p. ; 20. Liliane Cro-
sa, 177/1374,3 ; 21. Ann-Margret Frei,
179/1378,2.

A Squaw Valley, des pigeons-voya-
geurs suivent également un entraî-
nement afin de pouvoir porter, le
Jour de l'Inauguration, le message
de l'ouverture des Joutes de la petite
vallée dans les grandes cdtés. C eet
Walt Disney qui a été chargé de
donner à ces plgeone, groupes selon
l'Itinéraire qu'Us auront à suivre,
l'entrainememt pour qu'ils puissent
accomplir leur mission selon leur
>ens de l'orientation. Ces messagers,
après une ronde au-dessus de la
vallée, gagnent ensuite promptement
le but qu'on leur a fixé à San
Francisco, Sacramento ou Oakland, à
la vitesse horaire moyenne de 70 ki-
lomètres, ainsi que cela a été calculé.
Los Angeles est distant, en ligne
droite, de Squaw Valley d'environ
650 kilomètres.

Us pigeons s'entraînent

BUDAPEST .— M. Gyula Hegyi, minis-
tre hongrois des sports, a déclaré, lors
d'une conférence de presse, que les pré-
paratifs des athlètes hongrois en vue
des Jeux de Rome se poursuivent d'une
manière satisfaisante. Il a précisé : -

« La délégation magyare comprendra
800 sportifs environ. Nous n'enverrons
que nos athlètes capables de se classer
parmi les six premiers de leur catégorie.
Ds prêteront serment dans six semaines. »
Pour terminer, M. Hegyi a exprimé son
espoir que l'équipe olympique hongroise
de football, en particulier, pourrait très
bien se comporter â Rome.
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Plusieurs records sud-américains, de
nombreux records nationaux et des
championnats ont été battus au cours
des deux premières journées des cham-
Îiionnats sud-américains qui se dérou-
ent à Cali (Colombie). Les meilleurs

nageurs de huit nations (Uruguay, Bré-
sil, Pérou, Venezuela, Equateur, Ar-
genti ne, Chili et Colombie) participent
à ces compétitions. Le Mexique est le
grand absent de ces joutes. Les temps
enregistrés sont dans l'ensemble en lé-
gère amélioration sur les années pré-
cédentes, mais seul le temps de 1' 03"5
de l'Argentin Louis Albert Nioolao au
100 m. brasse pap illon atteint un ni-
veau mondial. Voici les princi paux ré-
sultats des finales :

MESSIEURS. — 200 m. nage libre : 1.
Florlto (Arg) 2' 16" ; 2 . Canepa (Pé)
2' 16"1 ; 3. Metzner (Bré) 2' 16"4. 1500
mètres nage libre : 1. Urquiaga (Pé ) 19'
37" ; 2. Ohata (Bré) 19' 40"7 ; 3. H. Igle-
sias ( Arg ) 19' 47"1. 100 m. brasse papil-
lon : 1. Nicolao (Arg) 1' 03"5 ; 2. Fanjul
(Arg ) l'04"5 ; 3. Gulmpraes (Bré) l'06"8.
100 m. dos : 1. P. Dinz (Arg) 1' 07"2 ; 2.
Procopio (Bré) 1' 08"2 ; ; 3. de Almelda
(Bré) 1' 09"6.

DAMES. — 100 m. dos : 1. Anneliese
Rockenbach (Vé ) 1' 20"3 ; 2. Maria de
Rlbelro (Bré ) 1' 20"7 ; 3. Eisa Baxbolettl
(Arg) 1' 22"4. Relais 4 x 100 m. quatre
nages : 1. Brésil (M. de Rlbelro, L. Barth,
R.. Hasselbach.. et i.(}^.Fiinaro) 5' 22"6 ;
2. Argentine 5' 22(,7 ; 3. Colombie 5' 43"2.

Progrès sud-américains
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Laisse-moi la paix !
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Quand je dis biscottes, c'est
naturellement aux véritables
et incomparables

bis cottes
HOLANP

que je pense!
Votre mari a raison-les Biscottes
ROLAND, logées dans le grand sa-
chet or et si délicieusement crous-
tillantes, sont d'une classe à part.
Exigez de votre détaillant la qualité:
les Biscottes ROLAND.
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Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
a ressorts, garan- OQE
tla 10 ans. Fr. t*»1
A voir au 2me magasin

IL&B.
V HWCH*TPl^

nie des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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exiguë, et l'américaine, souvent trop volumineuse! 1̂£É| '-Ij Ê  ̂M m̂W 1

FORD/^LCON) m'anquait ici!
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Ford 

FALCON, la «compact» idéale,
P̂W

^ 
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^
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offre 6 places très largement calculées
^ f̂cpw _̂ 0̂r et n'occupe que 4,6 m en longueur.

^̂ ^ t̂Ê_________________ ^Ê0f^^^

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 aux100 km!
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Fard FALCON 12/91 PS Disponible avec transmission.automatique ou boîte conventionnelle. fé k̂^̂ ^̂ Ë^  ̂«s
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Distributeurs officiels FCS.D FALCOM
' ¦ "i-

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neue^âî?!
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne t . . Grand Garage du Jura S.A. Distributeurs io«,„x :
-, , . . . Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. samt-Aubm : s. perret, garage de u Béroche

¦ ¦

HERNIE
Grâce à nn procédé de contention qnl
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÊO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste

Y
DCDCD W. «« de l'Hôpital

. K t D t K  NEUCHATEL :
TàL 514 52
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\ Quand

i VL ptout autreSS Avez-vous goûté
HI notre nouveau

m biscuit

I AMANDINE
',11 Léger _p ^ M _p~
M et de goût V ZLfl'iM agréable Fr. Xm.amT\J

H Très indiqué pour
*jj| accompagner votre thé

K R A F T W E R K E  H I N T E R RH E I N  AG , T H U S I S

Emprunt 33/ 4 °/o 1960 de Fr. 40,000,000 nom.
Prix d'émission : 97,80 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 10 au 16 février 1960, à midi

Emission d'un

emprunt 3 3/4 °/o i960 de Fr. 40,000,000
' dont Fr. 38,500,000 sont offerts en souscription publique. Le produit de l'emprunt est

destiné à financer en partie les travaux de construction.
Conditions Taux d'intérêt 3 % % l'an ; coupons annuels au ler mars.
de l'emprunt Durée 15 ans , avec faculté de remboursement anticipé par la société après 10 ans .

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne et Saint-Gall.
Prix d'émission 97,80 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 98,40.

de
e

souscription du 10 au 16 février 1960, à midi
Participent au capital-actions de la société des Kraftwerke Hinterrhein A. G. : la ville de Zurich , les

Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., le canton des Grisons , les communes concessionnaires,
^

l'Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité (Atel) ,  les Forces Motrices Bernoises S. A. Société de Parti-
v , çipations, les Krafwerke Brùsio AG, le canton de Bâle-Ville, lès Rhâtisch e Werke fur Blektrizitât AG et la
¦ Società Edison, Milan.

. ,  Les actionnaires ont l'obligation de payer au prorata de leur participation au capital-actions les char-
ges: annuelles comprenant entre autres les intérêts des obligations et les provisions nécessaires à l'amor-
tissement du capital. En revanche, ils ont le droit de revendiquer la part d'énergie produite correspon-
dant à leur participation. Les recettes sont "ainsi garanties par les actionnaires dont les deux tiers environ
sont des corporations de droit public ou des entreprises électriques appartenant à des corporations de
droit public et un tiers environ de bonnes entreprises électriques privées.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
soussignées où le prospectus officiel avec bulletin de souscription est à la disposition des intéressés.
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE DE ZURI CH BANQUE CANTONALE DES GRISONS
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE BANQUE CANTONALE DE GLARIS
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E. BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I.

DUVETS
\_ duvet 40.—
M édredon 75.—
pur édredon 95.—

dimensions 120x160 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

/ X^ Viande
l &à hachée
V Jl avantageuse

\ IM Boucherie '
JIM MARGOT

3&©D
la batterie en vogue

D. BOREL fPESEUX - Tél. 8 15 12
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A Savoureux , odorant - régal de
™ , toute la famille

—v Frais , appétissant-et il le reste
" très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-alimentvégétal

™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

•

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de poUce du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Qru-
ber, substitut-greffier.

Un accrochage entre deux voitures,
au sud du passage à niveau des Hauts-
Geneveys, s'est soldé par la destruction
complète d'une auto et par 1800 fr. de
frais de réparations pour la seconde.
Après une vision locale aux Hauts-Ge-
neveys, le tribunal admet une responsa-
bilité égale des deux conducteurs. U
condamne C. R., de la Forclaz, et H. S.,
de la Jonchère, & 15 fr. d'amende chacun,
plus les frais de la cause.

DOMBRESSON
Oiseaux d'ici et d'ailleurs

(c) Vendredi soir, au collège, sous les
auspices de la commission scolaire, M.
René Gacond, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Neuch&tel , a fait
un vivant exposé sur les « Oiseaux de
chez nous et d'ailleurs)».

Un nombreux public a suivi avec
attention le récit de l'orateur et a appré-
cié la qualité des clichés qui Illus-
traient là conférence.;";.. ,'.

i I:\ I\ VII VKS-S Al I I S
Information civique

(c) La semaine dernière , une partie des
êlectrices de notre commune a pris le
chemin du collège. Elles y suivirent
l'exposé de M. Richter , professeur au
gymnase, traitant le sujet des droits et
des devoirs civiques.

CERNIER
Orientation civique

(c) M. Emile SohOTler» instituteur, a
mis au courant les êlectrices du vil-
lage sur l'exercice des drç-oits politi ques,
en vue des prochaines votation s can-
tonales et communales, par un exposé
fort intéressant.

Convoquées à la salle du tribunal,
une soixantaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel du Conseil communal.

M. Ch. Wuthier, président de com-
mune, remercia le conférencier et les
personnes présentes.

Au registre foncier
(sp) En 1959, 753 (565) réquisitions ont
été Inscrites au registre foncier. Les opé-
rations de propriétés foncières ont été
de 379 (254 ) et celles des gages immo-
biliers de 374 (311).

2 (0) hypothèques légales fuirent Ins-
crites, alors qu'il y a eut 31 (42) obli-
gations hypothécaires et 89 (67) cédu-
les hypothécaires. 235 (216) extraits de
cadastre furent délivrés. 54 (60) plans
lurent établis par le géomètre cantonal .

lies chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1958.

La vente du mimosa
(p)' Organisée par la Chaîne du bon-
heur, la vente du mimosa par les jeu-
nes filles de l'école secondaire, dans
la journée de samedi dernier, a produit
la jolie somme de 411 fr.

Cours de ski à l'école primaire
(c) Dimanch e matin , sous la direction
de M. Gaston Cuche, instituteur, les
élèves de 'la classe -de~M-. -EmHe Sçher-
ler se sont rendus à Tête-de-Ran, où"'
M s logeront, durant trois jours,; au
chalet du Ski-club, pour suivre un
cours de ski. Durant oe temps, la clas-
se de M. G. Cuche est tenue par M.
E. Scherler. A la rentrée des élèves de
ce dernier, M. G. Cuche continuera le
cours, également durant trois jours,
avec »es élèves.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée des 'femmes gymnastes

(c) La Société de gymnastique féminine
a donné samedi dernier sa soirée
annuelle, la première de la saison. Un
nombreux public répondit à cette invita-
tion et les applaudissements ont prouvé
à cette société qu'elle est soutenue et
qu'elle a raison de poursuivre son acti-
vité.

La fanfare de Boudry, «La Caroll-
nette » charma et amusa le public. Son
répertoire varié, très bien conçu et
exécuté de main de maître, montra une
fois de plus que sa renommée n'est pas
surfaite. M. Claude Pizzera , dans son
solo de piston, fut particulièrement re-
marqué. Les facéties de l'entraîneur de
cette phalange de musiciens amusa fort
les spectateurs. Bébé orchestre fut mer-
veilleux dans ses productions musicales
et parlées.

La partie gymnastique, donnée par la
société et les pupillettes, fut aussi un
programme de choix ; ces dames présen-
tèrent des préliminaires d'une parfaite
exécution. Nous avons applaudi sans ré-
serve les préliminaires avec ballons,
avec cerceaux, les danses, surtout celle
de l'époque 1900.

Cette soirée doit être un encourage-
ment pour la société et nul doute que
son développement va se poursuivre avec
Joie et persévérance.

BOUDEVILLIERS
Une agréable surprise

(c) Dimanche, dans la soirée, une
vache de l'étable de M. R. Jacot a mis
bas 3 veaux : 2 fejneïles et 1 mâle
parfaitem ent constitués..

Jusqu'ici tout ce petit monde se porte
bien. . __^_ ¦ '.
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La commission du Conseil national
reste sur ses positions

Le débat sur le contrôle des loyers

De notre - correspondant de Berne :
. L'additif constitutionnel sur le maintien temporaire du contrôle des

p r i x , prorogé une fois déjà , cessera de porter effet le 31 décembre prochain.
Si'̂ aucune autre disposition ne vient le remplacer, le contrôle des loyers,
restreint aux logements anciens, disparaîtra également et les propriétaires
a u r o n t  f o u t  lois i r  d'« adapter  » les loyers au ' coût actuel de la vie.

Pareille éventualité semble inquié-
tahte même au Conseil fédéral. Il
estime donc nécessaire de prolonger le
contrôle des loyers et demande un nou-
veau délai de quatre ans, mais entend
mettre à profit cet . ultime sursis pour
réduire progressivement les mesures de
protection et, dès 1964, si possible, ré-
tablir la liberté sur le marché du loge-
ment.

Toutefois, lé gouvernement jugeait
utile d'aménager une « soupape de sû-
reté », sous forme d'une « surveillance
des loyers ». Cela signifie que les pro-
priétaires retrouveraient le droit de
fixer, librement les loyers, mais si le
locataire jugeait cette hausse exagérée,
il pouvait porter le cas devant une com-
mission de recours.

C'est ainsi que le Conseil fédéral en
est arrivé à formuler une proposition
dont voici ia teneur :

Le contrôle des loyers sera réduit gra-
duellement, dans la mesure où cela est
faisable sans qu'il en résulte de troubles
pour l'économie dans son ensemble. Il
pourra être remplacé par une surveil-
lance qui permette en principe une libre
formation des loyers, tout en empêchant
qu 'ils ne subissent une hausse démesu'-
rée. La Confédération peut déléguer ses
attributions aux cantons.

Le Conseil des Etats accepta ce
texte, mais la commission diu Conseil
(national refusa, par 11 voix contre 10,
de. le discuter et proposa au Conseil
national de renvoyer le projet an Con-
seil fédéral en l'Invitant à proroger
purement et simplement les disposi-
tions., en vigueur.

Mais , par 105 voix contre 83, l'as-
semblée désavoua la précaire majorité
de sa commission et lui donnait l'or-
dre., d'examiner, en détail, le texte gou-
vernemental. /

Hier, -à. Berne, les commissaires se
sont donc retrouvés, en présence die M.
WaMen^.nouveau chef du département
de l'économie publique. Malgré le vote
du Conseil national; la commission est
restée sur ses positions. Certes, elle a
discuté les articles. Mais, par 11 voix
contre 9, elle a substitué à la proposi-
tion du Conseil fédéral le texte sui-
vant, présenté d'abord par M. Schuetz,
socialiste de Zurich, puis amendé par
M. Favre-Bulle, radical neuchâtelois :

Le contrôle des loyers peut être réduit,
flans la mesure où cela peut se faire
sans trouble pour l'économie, n sera tenu
compte de la situation sur le marché dulogement, ainsi que de l'évolution du
coftt de la vie. La Confédération peut
déléguer ses attributions aux cantons.

A' peu de chose près, cette disposi-
tion correspond à celle qui est appli-

quée depuis 1955, de sorte qu'elle équi-
vaut, en fait, à une prorogation.

Si le Conseil national l'approuvait —
mais rien n'est moins certain — il don-
nerait au Conseil fédéral la faculté et
non plus l'ordre d'assouplir le contrôle
des loyers. De plus, il n'est plus ques-
tion de remplacer le contrôle par une
surveillance, ce qui constituait la grande
originalité du projet gouvernemental.

Instruit par l'expérience de décem-
bre, le Conseil fédéral maintiendra
sans doute son-projet et le peuple
tranchera en dernier lieu.

a. p.

REGIONS PESIÂCS J
BIENNE

Synode du corps enseignant
romand des districts de Bienne

et la Neuveville
(c) La section romande Bienne-la Neu-
veville de la Société des Instituteurs
bernois a tenu son assemblée générale
samedi à Bienne, en présence de M. A.
Berberat , inspecteur.

Elle a entendu un rapport sur les vo-
tations du 20 février 1960 concernant
les traitements du corps enseignant des
écoles primaires et moyennes. Le Grand
Conseil bernois propose au peuple d'ac-
corder au corps enseignant, dès le ler
avril prochain, les mêmes ajustements de
salaires que ceux décidés en faveur du
personnel de l'Etat pour le ler Janvier
1960. Il s'agit d'augmenter le salaire
fondamental assuré (ce n'est pas tout
le salaire qui est assuré) de 10 •',. Mais
l'élévation du salaire réel ne sera que
de 5 •/• ; en effet , le taux des alloca-
tions de renchérissement actuellement de
11 %, sera ramené à 6 Vo. Pour le corps
enseignant biennois, le salaire effectif
ne subira aucune modification, les élec-
teurs ayant voté dernièrement une
réadaptation satisfaisante.

La section a appelé à sa présidence
M. Charles Ammann, directeur de l'école
secondaire française de Madretscn.

L'assemblée s'est ensuite prononcée
en faveur du rétablissement des demi-
notes que la réglementation scolaire
actuelle interdit. Elle demande aussi la
réintroduction d'une appréciation chif-
frée pour la conduite, l'application , l'or-
dre et la propreté. Mais là, les avis
sont plus partagés.

M. Francis Bourquin, de Bienne, lut,
en les commentant, quelques textes fort
bien choisis du poète Jurassien Renfer.
Ce régal éveilla en chacun des auditeurs
le désir de connaître mieux cet auteur
de chez nous.

LA NEUVEVILLE
Concert de la fanfare

(c) Samedi , la fanfare de la Neuveville
conviait le public _ sa soirée annuelle ,
dans la salle ce l'hôtel du Faucon.Dirigée par M. Edgar Girardin , cette
société de musique présenta des œuvres
variées : musique pure de fanfare, arran-
gements de thèmes classiques, composi-
tions modernes. Programme musical va-rié, et si l'une ou l'autre des composi-
tions modernes présenta d'assez grandes
difficultés de compréhension (on n'est
pas habitué à une telle sorte de com-
position pour fanfare), il faut signaler
la réussite que furent les excellents
arrangements tirés de musique sympho-
nique. Grâce aux commentaires de M.
Girardin et à la variété de ces œuvres,
on eut ainsi un très bon aperçu de la
diversité des morceaux que peut exécuter
une fanfare. Celle de la Neuveville peut
être félicitée de son effort .

La deuxième partie de la soirée vit à
l'œuvre une troupe de Bienne , « La
Théâtrale ». Empêchés par la maladie de
l'un des leurs de présenter la comédie
en un acte prévue au programime, les
comédiens ee rabattirent sur une série
de sketches-mlinute bien Joués et bien
Imaginés. Ainsi, le public eut la chance
d'assister à une longue suite de situa-
tions humoristiques qui eurent le don
de le dérider.

Après cette soirée agréable f a x  sa va-
riété , le bal fut conduit par l'orchestre
« Teddy Melody ».

YVERDON
Un dépari à l'hôtel de ville

(c) Nous apprenons que M. Hennit La-
vamchy, chef de la comptabilité et dru
personnel die la commune d'Yverdon,
a donné sa dem.iss.ion et quittera ses
fonctions lie 30 avril prochain.

Rrr... au Chasseron
(c) Hier matin, il a fait une tismpera
tore de —20° aiu sommet du Chas
senon.

il *? < wWÊÊÊÊÊÊk

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

8 %¦% Féd. 1945, déo. . 101.215 101.50
8Î4 % Féd. 1946, avril 100.78 10030
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— 96.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 84.— 94.25
8 % Féd. 1955, Juin 96.35 96.50
8 % ©J\F. 1388 . . . 96.10 96.35

ACTIONS
Bque Pop- Suisse (p .s.) 1190.— 1180.-»
Union Bques Suisses 2880.— 2870.—
Société Banque Suisse 2075.— 2060.—
Crédit Suisse 2165.— 21SO.—
Electro-Watt 1920.— 1920.—
Interhandel 3746.— 3786.—
Motor Cblombua . . . 1476.— 1466.—
Indeleo .'.' .' 936.— 936.—
Italo-Suisse 772.— 758.—
Réassurances Zurich . 2486.— 2470.—
Winterthour Acold. . . 880.— 880.—
Zurich Assurances . . 6200.— d 5150.—
Saurer 1250̂ — 1250.—
Aluminium 4220.— 41715.—
Bally 1460.— 144&—
Brown Boverl ..... 8d25.— 3120.—
Fischer . . . . . . . . .  1665.— d 1670.—
Lonza .' .' 1625.— 1580.—
Nestlé 2460.— 2448.—
Nestlé nom 1408.— 1402.—
Sulzer 2675.— 2860.—
Baltimore 173.— 178.—
Onnnriian PactflO . . . 112.— 112.—
Pennsylvanla 67.75 67.50
Aluminium Montréal 139.60 138.50
Italo-Argentlna . . . .  48.— 47.75
Philips 899.— 893.—
Royal Dutch Cy . . . . 181.— 185.—
Sodeo 94.— 98.—
Statttf. Oil New-Jersey 202.50 202 —
Union Carbide 601.— 596.—
American Tel. & Tel. 357.50 356.—
Du Pont de Nemours 1020.— 1013.—
Eastman Kodak . . . .  426.— 421.—
General Electric . . . .  387.— 385.—
General Motors . . . .  210.—ex 208.—
International Nickel . 450.— 457.—
Kerinecott 397.— 395.—
Montgomery Ward . . 209.— 206.50
Nationai Distillera . . 140.—ex 187.—
Allumettes B 120.— 118.— d
U. States Steel . . . .  381.— 380.—

BALE
ACTIONS

Oiba 7150.— 7126.—
Sandoz 6926.— ©925.—
Geigy, nom 11800.— 11690.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 18600 — 18550.—

— . LAUSANNE
ACTIONS.

B.C Vaudoise >. . . . 930.— 925.— d
Crédit Foncier Vaudois , 890.— , 885.—
Romande d'Electricité 565.— 625.—
Ateliers constr.. Vevey 615.— d 570.—
La Suisse-Vie 4800.— d 480O— "*.

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 156.50 167.—
Bque Paris Pays-Bas 256.— 251.—
Charmilles (Atel . de) 915.— d 915.— d
Physique porteur . . . 720.— 715.—
Sécheron porteur . . . 506.— 500.—
S.K.F 323.— d 322.— d
(Cotas communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque Nationale . . 700.— d 700. dCrédit Fomc. Neuohât. 636.— d 640. dLa Neuchâteloise aa. g. 1460.— o 1450.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 212.— d 2ao. d
Câbl. élee. Cortaillod 1680O.— d 16800.— d
Câbl . et Trêf. Cossonay 4900.— o 4900.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2750.— d 2760.— d
Ed. Dubied & Oie S. A. 2020.— d 2020.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7460.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— 2626.—
Tramways Neuch&tel 570.— d 670/— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.35 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. ZVi 1947 97.60 97.— d
Oam. Neuch. 8"/, 1981 95.— d 95.— d
Oh.-de-FdB 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8% 1947 99.— d 99.— d
Foro. m. Chat. 3% 1981 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.60 d 90.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 98.— d 98.—
Paillard S.A. SVt 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold. 3W 1963 96.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

OOMOIOH.K
Une voiture dans le décor

(c) Un aiutomobilpste genevois, M. Gmetlii-
Couchmann, employé die garage, roulait
«nitoe Domdidiier et Saint-Aubin lorsque,
dans uin virage, le pneu arrière droit se
dégonfla. Le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui fit unie em-
bardée et plusieurs tonneaux, avant de
s'arrêteir dams un champ. Les dieux oc-
cupants s'en tirèrent sans mal, mais
l'auto est démolie.

En voulant éviter un chien
(sp) Mlle Renée Moaimann , vend.euse
à Neuchâtel , roulait au volamt de sa
petite voiture, de Payerne vers Cudre-
fln, lorsqu 'on traversant Domdiidier , elle
voulut éviter un chien et fi t  une em-
bardée. L'auito se renversa sur la droite
de la route et fut passablement abîmée.
Les deux passagers ne puren t heureu-
sement pas blessés.

PAYERNE
Soirées scoutes

(sp) Le groupe des éclaireurs payernois
« Reine-Berthe » a donné samedi et di-
manche, à la Maison de paroisse , des
soirées fort réussies. Le programme était
composé de rondes, chants mimés, negro
spirituals et pièces de théâtre. Louve-
teaux, éclaireurs et routiers s'étaient
donné beaucoup de peine pour mettre au
point ces représentalons, qui obtinrent
un succès mérité

COUVET .
Assemblée générale
du Club jurassien,
section « Jolimont »

(c) Cette assemblée générale a permis
de constater que l'effectif de la section
est actuellement de 64 membres. Son
comité a été constitué comme suit :
président : Jean Zbinden ; vice-président :
André Marti ; caissier : Claude Jeanne-
ret ; secrétaires : Roger Jeanneret et Au-
guste Patthey ; archiviste : Auguste Blan-
chi ; assesseur : Roger Kleiber.

La commission du chalet comprend :
président : André Marti ; caissier : Charles
Vaucher ; caviste : Roger Vogel ; chef
d'Intérieur : Alfred Blaser ; chef d'exté-
rieur : Georges Berthoud ; adjoints : An-
dré Patthey et Willy Vaucher.

Les membres des comités ont été cha-
leureusement félicités pour leur belle
activité et l'atmosphère de cordialité
qulls surent entretenir pendant l'exer-
qlce écoulé.

1 1 
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Société suisse
de bienfaisance de Lyon

Les vieillards et les protégés de la
Société suisse de bienfaisance de Lyon,
attendaient le 23 Janvier, date à la-
quelle ils étalent' conviés au traditionnel
< déjeuner de llamitlé ». Soixante-dix
membres de la société participèrent
à cette belle fête de famille.

A l'issue diu déjeuner, le président
Gruaz exprima à ses protégée les sen-
timents affectueux que leur porte la
colonie suisse et .rappela les paroles
réconfortantes que le président de la
Confédération a adressées le 1er Janvier
aux Suisses de l'étranger. Puis M. Manz
prononça un discours émouvant, et laissa
entrevoir la construction prochaine de
la Maison suisse à Lyon, qui deviendra
le véritable foyer de tous les membre*
de la colonie.

— Eh bien .' qu 'est-ce qu'il y « ? Je me gargarise,
V c'est tout.

LES VOISINS

Ensemble vocal et instrumental
Pascale Ronet

Sous les auspices du Lyceum-Club et
de l'Institut neuchâtelois, aura lieu
Jeudi 11 février, à l'hôtel DuPeyrou, le
premier concert de l'Ensemble vocal Pas-
cale Bonet. Formé de cantatrices neuchâ-
teloises, cet ensemble, qui a connu un
grand succès à Zurich et à "Lausanne,
donnera en première audition à Neuchâ-
tel, le t Stabat Mater » d'Alessandro
Scarlattl et la * Messe salnt-Aloysil » de
Mlchael Haydn. Simone Mercier , soprano,
de Lausanne, prêtera sa magnifique voix
et le tout sera accompagné de cordes et
clavecin.

Communiqués

Orthodoxie et libéralisme
LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
Entendre un conférencier, nonagénaire

parler avec tant d'autorité, d'humilité
et de sérénité sur un pareil sujet, c'est
un privilège rare ! Trop rares aussi
furent les personnes qui en ont joui
mercredi 27 janvier, au grand auditoire
des Terreaux.

Introduit par M. Pierre Aragno, le
pasteur Charles-Emile Henry, retiré à
Cortaillod, a traité avec courage ce
vaste sujet. Il devait se restreindre :
ce fut donc surtout une magistrale vue
d'ensemble sur l'« Histoire sainte > de
l'Ancien et du Nouveau Testament.
Comment la comprendre ?

N'oublions pas que la Bible a son
origine dans des traditions orales , sécu-
laires et populaires, parmi lesquelles a
été fait un choix. C'est donc un livre
très humain, fourmillant d'erreurs
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de contradictions. La Bible n'est pasjmi j
bloc divin tombé du ciel . Toute la Bible
n'est pas parole de Dieu, mais la Parole
de Dieu est dans la. Bible, et il s'agit
de l'y chercher, en « sondant les Ecri-
tures » avec tous les moyens d'inves-
tigation que nous possédons. H noua
faudra bien alors reviser certaines no-
tions traditionnelles : le prétendu c mo-
nothéisme » des patriarches, qu'il fau-
drait plutôt taxer d'e hénothéisme »
(croyance à un Dieu local ou tribal) ;
la prétendue < élection > du peuple
d'Israël , en tenant compte du miÛeu et
des influences étrangères ; le messia-
nisme, souvent si politique, même chez
les prophètes ; et aussi : c qui nous dé-
livrera de ce satané Satan », infiltration
manifeste du « mazdéisme » persan ?

Quant au Nouveau Testament, l'his-
toire de sa formation est semblable à
celle de l'Ancien, quoique plus brève.
Là aussi, il faut faire la large part de
l'humain dans le choix qui a été fait

autrefois pour en arriver à la collec-
tion actuelle.

A vues humaines , la tentative de
Jésus-Christ de ramener son peuple à
Dieu pour en faire vraiment le « peuple
élu » a été un échec. Malgré toutes les-
réserves qu'il convien t de faire sur sa
théologie, l'apôtre Paul a eu le grand
mérite de propager le christianisme, de-
venu, grâce à lui , une religion univer-
selle, au lieu de rester une secte juive
condamnée peut-être à dispa raître.

Le pasteur Henry a dressé ensuite
une fi gure du Christ singulièrement
grande, émouvante, voire bouleversante,
dépouillée qu'elle était de tout l'arsenal
dogmatique, de toute l'armure théologi-
que dont on a cru et croit encore de-
voir l'entourer : un héraut de la sain-
teté et de l'amour de Dieu, victime de
l'incompréhension, de l'étroitesse et du
fanatisme, une figure qui domine le»
siècles et dont le message est divin.

Au terme d'une longue carrière, après
avoir beaucoup expérimenté, réfléchi et
médité, le pasteur Henry se trouve donc
être un « libéral » convaincu, mais, nous
l'avons compris, critiquer et rejeter
l'orthodoxie traditionnelle ne signifie
nullement rejeter Jésus-Christ et ren ier
la divine autorité de son message :
l'Evangile, puissance de libération et
de salut pour l'humanité souffrante et
égarée.

D'autres q u e s t i o n s  furent encore
effleurées en passant : les miracles, les
guérisons, le retour du Christ, etc.,
mais il fallait conclure. Modestement,
le pasteur Henry le fit en rappelant
le mot de Félix Bovet : c Je ne sais
pas mais Dieu sait. »

M. P. Aragno remercia l'orateur et
donna encore la parole au pasteur
Rittmeyer, qui rendit un bref et juste
hommage à M. Henry.

Ed. W.

COLOMBIER
Soirée de la société de chant

« Union »
(c) Samedi, la société de chant « Union » .
a donné sa soirée annuelle qui n'avait,
malheureusement, attiré qu'un public
clairsemé... Et pourtant, la qualité du
spectacle eût mérité plus large audience.

Sous la direction de M. Henry Schmidt,
la partie chorale nous permit d'entendre
à nouveau tout d'abord notre chœur
d'hommes, dans « Le chasseur », de G.
Kreutzer et « Une ferme de chez nous »,
de P. Miche. L'interprétation fut excellen-
te. Puis, en reprise, le chœur mixte du
Centenaire nous offrit quatre des plus
beaux chœurs de « Pays du lac », de
Carlo Boiler , dans une exécution plai-
sante et colorée ; la « Chanson des
vieux » fut particulièrement appréciée,
Mme C. Gutjahr, soliste, contribuant à
dicter le choix du public.

Après un intermède de chansons avec
accompagnement de guitare présenté par
l'un des siens, la Compagnie Salamalec
soumettait son premier public de la
saison à un test dont le résultat était
quelque peu redoutable pour elle : pré-
senter la pièce d'une très Jeune auteur
de la première moitié du XlXme siè-
cle, Georg Btichner, professeur d'univer-
sité et écrivain prodige qui mourait k
l'âge de 23 ans, alors qu'il était titu-
laire d'une chaire à l'université de Zu-
rich.

« Léonce et Lena » est une œuvre dé-
concertante, soumettant le public â un
feu nourri de pensées, de sentiments et
de sentences que l'auteur met dans la
bouche du prince Léonce, atteint du mal
de vivre, leur opposant sans cesse la
philosophie très matérialiste du fidèle Va-
Iério, valet du prince, créant d'autre
part une situation parallèle sur le plan
féminin, grâce à l'intervention de la
princesse Lena et de sa vieille mère.

Toute l'intrigue est contenue dans les
Intentions frivoles d'un roi fantoche
s'appuyant sur des ministres-courtisans,
ce qui donne à la pièce cette allure dé-
concertante, tour â tour farce ou tra-
gédie, tantôt image de pureté et de dou-
ceur, tantôt évocation de violence et de
débauche ! Et pourtant, les enchaîne-
ments sont habilement ménagés, ame-
nant peu à peu le spectateur à com-
prendre, à se piquer au Jeu, à rire avec
Valério, à s'attendrir sur le sort de
Léonce et de Lena ou à sourire des fai-
blesses d'un roi...

Les mérites de la Compagnie Sala-
malec sont multiples aussi bien que ses
possibilités. Cette sympathique troupe
d'amateurs n'a pas craint de retenir une
œuvre fort peu connue des publics de
langue française, pièce difficile et In-
grate, recelant maintes embûches, réus-
sissant à lui faire franchir la rampe de
façon fort élégante. Le test a été con-
cluant : l'entreprise est un succès !

Ce succès repose sur une distribution
excellente et homogène, une mise en
scène très soignée et fort originale, des
costumes et des décors remarquablement
adaptés et une musique Intervenant en
parfait accord.

SAINT-RLAISE •_
Journée missionnaire "VI

(c) En ce premier dimanche de février ,
notre paroisse recevait le professeur
André Clerc, pour une Journée mission-
naire. Bien connu autrefois dans nos
mouvements de Jeunesse, dans les
Unions cadettes en particulier, où II
fut un chef apprécié, M. Clerc travaille
depuis 30 ans au Mozambique. Il est
professeur, animateur et fondateur des
patrouilles de Jeunesse, n sut parler de
cela en connaissance de cause dans la
prédication du matin et le soir encore
dans une conférence intitulée « Noirs en
salopettes » où fut exposé le problème so-
cial qui se pose aux dirigeants mission-
naires dans des villes comme Lourenço-
Marques.

ROUDRY
Dernière causerie destinée

aux êlectrices
(c) n appartint à M. Laurent Paull,
directeur du gymnase cantonal, de con-
vaincre les dames de Boudry, formant
une fois de plus un auditoire nombreux
et attentif , qu'elles ont un rôle impor-
tant à Jouer dans le monde d'aujour-
d'hui et dans la vie civique.

Vente de mimosa
(c) Une fols de plus les Jeunes gens de
l'institut « Les Marronniers » se sont
chargés de la vente du mimosa de la
Chaîne du bonheur.

Leur dévouement et leur zèle leur ont
permis de récolter la magnifique somme
de 855 francs.

PESEUX
Formation professionnelle

(o) Sous la présidence, de M. Eric DuBois,
conseiller communal; une conférence a
eu lieu lundi soir, à l'aula. M. Charles
Bonny, inspecteur des écoles, a parlé
die « L'école et la formation profession-
nelle ».

ENGES
Nécrologie

(c) Les obsèques de M. Robert Juan
ont eu lieu mardi après-midi à Cres-
sier. Grand chasseur et tireur d'élite,
homme paisible . et diroiit, attaché à .  sa
terne, il était , très estimé , de tous.

AUVERNIER
Soirée dn chœur d'hommes

(c) Samedi 6 février, le chœur d'hom-
mes « L'Echo du Lac » offrait à la
population sa soirée musicale et théâ-
trale. Après le salut de bienvenue et
la présentation du programme, le pré-
sident annonça que la société fêterait
à la fin de l'automne le 75me araniver-
saire de sa fondation.

Les chanteurs, dont H faut souligner
la très bonne diction, exécutèrent fort
bien quatre chœurs difficiles, sous la
direction de M. Marc Jaquet.

Ensuite, la compagnie de Scaramou-
che divertit avec art et élégance les
spectateurs en jou ant le « Bal des
voleurs », de J. Anouilh.

En résumé, belle et bonne soirée.
Vente de mimosa

(c) Les enifamts qui se sont dévoués
pour la vente du mimosa ont récolté
la jolie somme de 235 francs.
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COnFÉDÉRATiON

BERNE, Le froid se maintient en
Suisse. Il s'est quelque peu atténué
en certains endroits.

En effet, on notait mardi matin 13
degrés au-dessous de zéro à la Chaux-
de-Fondis, —10 à Sion et à Glaris, —9
à Berne, à Saint-Gall et à Romanshorn,
—8 à Zurich, à Bâle, à Bienne, à Fri-
bourg, à Coire, à Olten et à Schaff-
house, —7 à Neuchâtel et à Interlaken,
—6 à Genève et à Lucerne, —4 à Mon-
treux, à Vevey, à Lausanne et à Lu-
gano.

A la Brévine, où la bise a cessé de
souffler, la colonne de mercure indi-
ouait —17.

Il fait toujours bien froid
en Suisse

LUCERNE

SURSEE. — M. Josef Greber, 47 ann ,
agriculteur à Schœtz (Lucerne), roulait
avec son tracteur sur un chemin fores-
tier escarpé, en direction d'Ohmstal,
lorsque le lourd véhicule se mit à dé-
raper sur le sol gelé et finit par se
renverser, écrasant le conducteur sous
son poids. Son fils Josef , âgé de 7 ans,
qui avait également pris place sur le
tracteur, a été grièvement blessé. Ce
n'est que deux heures plus tard que la
famille Greber, inquiétée de ne pas voir
rentrer le père et son fils, se mît à leur
recherche. Le petit Josef avait perdu
connaissance. On le transporta à l'hô-
pital de district de Sursee, où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et
plusieurs fractures aux jambes. Son état
est considéré comme sérieux. Quant à
M. Josef Greber père, H a été tué sur
le coup. , • ¦ .• a '

Accident dû au verglas
Un mort, un blessé

______m PALACE —
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DERNIER JOUR
A 15 h. et 20 h. 30

BRIGITTE BARDOT
HENRI VIDAL

dans

Voulez-vous danser
avec moi ?

L'épargne en 1959
Le total de l 'épargne enregistrée par

les caisses d'épargne officielles s'élevait
au 31 décembre 1858 à 26,52 milliards
de marks, ce qui représente une aug-
mentation de 5,63 milliards de marks
par rapport à l'année 1858. Une somme
de 802 millions de marks a été distri-
buée ' au titre des intérêts, contre 728
millions l'année précédente. r -

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

du 9 février 1960
Achat Vente

France 86.— 89.—
O.SA 4.31 4.35
Angletenre • . . .' ¦' . 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 — .70 %
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche . . . . . 16.50 16.85
Espagne * . ̂ X .  . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . " 30.25/31.26
françaises . ¦ , 30.75/31.75
anglaises 38.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots . 4885.—/4820.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ISillels de banque étrangers



On cherche

POSEUR DE CADRANS -
EMBOiTEUR

pour petites pièces. Travail bien ré- j
tribué.

John Bringolf & Cie S. A., Bassin 1
Neuchâtel.

Votations cantonales des 13 et 14 février 1960

Assemblée publique d orientation

Jeudi II février 1960, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
VA CANCES

Rapporteur : M* Paul-Eddy MARTENET

D I S C U S S I O N S

Les dames sont cordialement invitées
Association démocratique libérale

Le président : B. JUNIEE.

On cherche

vendeuse (eur) *
éventuellement débutante (débutant)
pour magasin d'alimentation.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire et date d'entrée sous
chiffres F. O. 1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un* bonne

VENDEUSE
connaissant à fond son métier pour-
nôtre rayon blouses et jupes» Place
stable et bien rétribuée.

%%À JSS T ^UTLOUVRE
WrtKl»

On cherche pour tout de suite

dame de buffet
Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel - TéH. 5 95 95

On cherche pour tout de suite ou date
fc convenir

FILLE ou GARÇON DE MAISON
S'adreaser au café-restaurant du Théâtre,

Neuchâtel.

On cherche pour tout die suite ou data à
convenir

dame de buffet
S'adresser au restaurant Les Forges, tél. (039)
2 87 55 , la Chaux-de-Fonds.

ta saison des grenouilles
est commencée

à l'hôtel de l'Abbaye
à Montbenoit

(DOUBS) FRANCE

¦II^HHïHH
engagerait, pour date fc convenir,

EMBALLEUS E
boulangerie-pâtisserie

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

On cherche

manœuvres habiles
S'adresser : GRAVURE MODERNE

Côte 66

Jeune homme cherche
place de

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Peter Byser, Bachgra-
benweg 20, Neu-Allsch-
wil. Tél. (061) 38 38 85.

| A la Prairie, \
{ un délice notre j
'i saucisson en croûte I

S ' "*\f  Nous cherchons pour tout de suite un» \
personne consciencieuse et ponctuelle pour

l'entretien et les

nettoyages de bureaux
p. Tél. 5 22 90 aux heures de bureau. J

Jeune Suisse allemand cherche place de

SER RURIER
à Neuchâtel. — Offres à Hans Schmid,
Weidgasse 22, Berne-Biimpliz.

Nous engageons pour printemps 1960

APPRENTIS
ferblantiers et appareilleurs

Faire offres i
Hildenbrand & Cie S. A,

On cherche

filles et garçons
d'office

pour tout de suite.
Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
TéL 5 95 95

CJj T S— P» «'¦' I ¦ =

S) « Vauxhall Victor » \ £___?%: \(( se, type Super, intérieur cuir bleu, //
lj 33,000 km. Il

\ « Vauxhall Velox » i3^
1^: (

[/ re, intérieur simili, flancs blancs, propre, il

> « Vauxhall Velox » l2
^.

1
 ̂ )

\\ et bleu, Intérieur simili, soignée. (I
(( Paiements d i f f érés  : par banque de ))
J) crédit. Présentation et démonstration 1%
(( sans engagement . Demandez la liste II
lj complète avec détails et prix à il
l( l' agence « Peugeot » pour la région : li

J.-L. SEGESSEMANN
Y) GARAGE DU UTTORAL ((
Il NEUCHATEL, début route des Falaises f l
\) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à ouvriers qualifies

APPAREILLEURS
et FERBLANTIERS

Faire offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
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PLAWA S. A.
Fabrication d'articles en plastique cherche pour

bout de suite ou date fc convenir,

JEUNE HOMME ou JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour travaux simples
et faciles. Salaire à convenir. Seules les offres
écrites seront prises en considération, case 714,
Neuch&tel.

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
ayant l'habitud e des travaux de
classement et de fichier , connais-
sant la dactylographie et ralîemand.
Travail assuré tout e l'année. — Se
présenter au Bureau d'Adresses,

place de la Gare 6, Neuchâtel.
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MANŒUVR ES
sont demandés immédiatement pour
les chantiers Haefliger & Kaeser,
combustibles, Mail, tél. 5 10 31.

Nous demandons pour le printemps 1960 un

GARÇON
qui pourrait fréquenter encore une année
l'école allemande, ou jeun e homme hors des
écoles, désirant apprendre l'allemand , pour
aider aux travaux agricoles. Vie de famille
assurée. Famille Franz Wenger, Kolbi, Poh-
lern (près Thoune).

T ¦ ' .. ; -1 j i . . . . . * ) : • "¦ : '
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Fabrique de meubles engagerait
pour tout de suite ou époque

à convenir :

ÉBÉNISTES
CIREURS POLISSEURS

TAPISSIERS
Faire offres par écrit à la direction
de MEUBLES PERRENOUD & Cie

S. A., Cernier.

Qui pourrait s'occuper
de l'entretien d'une

personne âgée
dépendante, mais gen-
tille et facile. Quartier
des Cadolles.

Adresser offres écrites
à C. L. 1060 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
début de mars,

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. — Offres à M. Thié-
baud, boulangerie du
Mail. Neuchâtel. — Tél.
5 28 54.

Nous cherchons
personne pour garder un
enfant et aider au mé-
nage. Nourrie, congé le
dimanche et le samedi
après-midi. Tél. 5 15 68.

JEUNE FILLE
Famille de oommerçant

cherche tout de suite
une Jeune fille pour ai-
der au ménage et pour
s'occuper de deux en-
fants de 5 ans et 8 ans.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
a A. B. 1070 au bureau
de la Feuille d'avis.

de maison
honnête et sérieuse est
cherchée pour le ler
mars pour le ménage et
la cuisine d'une dame
seule. habitent villa,
pourvue de tout le con-

chambre avec radio et
salle de bains pour l'em-
ployée. Gages selon en-
tente. Tél. 7 52 76.

On demande un

GARÇON
DE CUISINE

Entrée immédiate. Se
présenter avec certificats
au restaurant de la Faix,
Neuchâtel.

Ménage aveo doux en-
fants cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
Entrée dés le 1er majis.

Tél. (038) 5 78 76.

Jeune

sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. Excel-
lente place. Tél. 6 93 81.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider au commerce. —
Offres à la boulangerie
VUloz, Cormondrèche,
tél. 8 14 80.

JEUNE FILLE
catholique, de 17 ans,
cherche place dans home
d'enfante ou famille,
pour s'occuper d'enfants.
Possède déjà connais-
sances de français. En-
trée début de mai.. De-
mander renseignements
en indiquant salaire à
Heidy Marti, Feldstrasse,
Reiden (LU).

Employée
de maison

Personne expérimen-
tée et de confiance, dans
la trentaine, cherche
place de préférence chez
monsieur. Certificat à
disposition. Offres sous
chiffres R. P. 1073 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
honnête et travailleuse,
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Date
d'entrée : ler ou 15
mars. Bonnes référenças
i disposition. Faire of-
fres écrites sous chif-
fres B. T. 1088 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

30 ans, sachant cuisiner,
cherche place. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites avec Indication
du salaire sous chiffres
K. TJ. 1091 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
emploi comme

gérants
bonnes connaissances de
la branche alimentaire .

Faire offres à Georges
Annlohlnl, Dîmes 41, Neu-
châtel.

Homme de 62 ans, ma-
rié, sans enfant, habi-
tué aux gros travaux,
cherche

place
de concierge

ou travail analogue, au-
quel sa femme pourrait
éventuellement collabo-
rer. Entrée à convenir.
— Offres au pasteur E.
Hotz, Corcelles.

Deux jeunes filles
de 16 ans cherchent,
pour le ler mal, bonnes
places à Neuchâtel ou
aux environs, pour ap-
prendre le français (pas
chez des agriculteurs).
Elles doivent avoir la
possibilité de suivre des
cours de français. — Of-
fres & famille Mass-
hardt-Leuenberger, MUh-
lethurnen (BE).

Jeune fille

sténodactylo
ayant bonnes connais-
sances d'allemand et de
tous travaux de bureau
en général, cherche em-
ploi de

correspondante
ou autres travaux ana-
logues. Offres sous chif-
frée P 1751 N, & Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme hors de l'école

cherche place
dans pâtisserie , où U aurait l'occasion d'appren-
dre parfaitement la langue française. — Blattner,
Technlkumstrasse 67, Winterthour.

Cherchez -vous

un gérant
pour Confection Messieurs

expérimenté, dynamique et de toute
confiance ? Bonnes références à disposition.
Adresser offres écrites à H. R. 1087 au

bureau de la Feuille d'a/vls.

Horloger complet
retoucheur connaissant la montre auto-
matique et calendrier, cherche change-
ment de situation. Eventuellement poste
de visiteur de terminaison ou décottages.
Adresser offres écrites à B. K. 1079 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

CHAUFFEUR
cherche place. Permis
poids lourds. Libre se-
lon convenance. Offres
écrites sous chiffres J.T.
1090 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle fabrique de
pierres fines sortirait à
domicile, a

OUVRIÈRE
consciencieuse, enfilage
de pierres î Ecrire sous
chiffres X. K. 1028 au
bureau de la Feuille
d'avle.

Sommelière
de 25 ans, connaissant
les deux services, cher-
che place dans restau-
rant.

Adresser offres écrites
a E. N. 1082 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre fille de 15 ̂
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, Winter-
thour. Tél. (052) 2 28 70
OU. 2 45 69.

Couple italien
cherche place pour tra-
vailler les vignes dans
la région de Neuchâtel.
S'adresser à M. Matter
Domenico, rue du Col-
lège 12, la Neuveville.

Jeune fille de langue
maternelle allemande,
ayant bannes notions de
français, cherche place

œ téléphoniste
ou pour la correspon-
dance en allemand.

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

Régleuse
diplômée cherche régla-
ges à domicile. Travail
soigné et régulier assuré.
Tél. (038) 8 31 20.

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.

DAME
die confiance cherche
plaoe pour faire le mé-
nage.

Adresser offres écrites
à I. S. 1088 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1953 , 3 vitesses,
18 CV., siège-couchette.
Radio. Chauffage dégi-
vreur. B e l l e  occasion.
Facilités de paiements.
Garage Waser, rue du
Seyon 34-38 , Neuchâtel.
Agence : Morris M. G.,
Wolseley.

Voiture
' Je cherche à acheter

une

«OPEL RECORD»
1957 â 1959. Paiement
comptant. Faire offres
avec prix sous chiffres
P. 1711 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1956, 3 vitesses,
19 CV. Radio, chauffage-
dégivreur. Couleur noire.
Voiture de première
main. Superbe occasion.
Facilités de paiement
Jusqu'à 24 mois. Garage
WASER, nie du Seyon
34-38, Neuchâtel. Agence
Morris, M.G., Wolseley.

A vendre

« Citroën »
11 légère

modèle 1947, revisée, en
parfait état; Adresser of-
fres écrites à Z. I. 1077
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel Captain »
modèle 1954, de première
main, ayant roulé 89.000
km. Garantie sans acci-
dent. Sièges couchettes.
Très belle occasion.

Essayez la nouvelle
Morls 850, 4 CV., elle
vous offre le maximum
de sécurité sur la route.
Facilités de paiement
Jusqu'à 30 mois de cré-
dit.

Garage WASER, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. Agence Morris, M.G.,
Wolseley.
. J_ _ _

A vendre pour raison
de santé, une

moto « Puch »
260 cm3 S. G., roulé
6000 km., nombreux ac-
cessoires, magnifique oc-
casion. Prix : Fr. 1700.—.

S'adresser à Roger
Scheurer, Lugnorre-Vul-
17 (FG).

Particulier vend sa

« VW Karman
Ghia »

état de neuf , pas d'ac-
cidents, radio, pneus
neige, 27,000 km. Télé-
phone 7 11 86.

A vendre

AUTO 6 CV
en état de marche, 400
francs. Demander l'a-
dresse du No 1084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sensationnel !
Duvets neufs remplis de
mi-édredon gris, léger et
très chaud, 120 x 160, 39
francs seulement. La
maison se charge égale-
ment du remontage de
vos fauteuils, divans et
literie à prix avantageux.
Grand choix de tissus
pour rideaux. Travail soi-
gné. — E. Krebs-Glbel ,
meubles rembourrés,
Château 23, Peseux. —
Tél. 8 23 57.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique « Elcalor », 3
plaques, en très bon
état. Tél. 8 24 63.

Je cherche pour,, mon
.fils, quittant , l'école au
printemps, une place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites
sous chiffres Y. D. 1064
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poêle
(pour 350 m3 d'air
chaud) brûlant tous
combustibles : a c h e t é
400 fr., vendu 200 fr..

S'adresser à René Mft>
gnln, Uttins 15, Peseux,
entre 12 h. et 13 h. ou
dès 18 h.30.

Monsieur et Madame Gaston DESAULES
et leurs enfants, tris touchés par lea
nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de leur deuil,
remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur envol de
fleurs, ont pris part à leur chagrin, et. les
prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1960.

pgBBMHBWM—.IIPII——¦
;i La famille de

Monsieur et Madame Ernest WITTWER
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant sa dure épreuve, remer-
cie de tout cceur toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs, ont pris part à son grand chagrin.

Sa vive reconnaissance va aux personnes
qui ont visité ses chers disparus durant
leur maladie.

Berne, février i960.

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

Madame Louise ANDREINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part
h son chagrin. Qu'elles veuillent bien trou-
ver Ici l'expression da sa grande reconnais-
sance.

Chambrelien, février i960.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Michel SCHUPBACH
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

S Les familles SCHUPBACH et alliées.
Février 1960.

Madame MASPOLI-GRASSI
Madame BERT S CH Y-GRAS.SI

émues des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
fc l'occasion de la mort de leur cher
frère, M. Ubaldo Grassi, à Rome, expri-
ment leur sincère reconnaissance fc
toutes les personnes q«l ont pris part
fc leur deuil.
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ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 529 81

1930 - 1960

Section des cours du jour
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

sanctionné par la Fédération des associations suisses
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers «M à l'Ecole mécaniefue et
d'électricité.

il)  FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupemen t des association»
de l'enseignement privé de Suisse romande.

c) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril el septembre
Effectif de nos élèves en 1959 :

Coars du jour t 361 Cours du soir : 164
Cours de vacances : 170

- -
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A VENDRE
1 lit, 1 M place ; 1 porte-
habit ; 2 canaris mâles,
avec grande cage.

Tél. 8 28 20.

Chaudière à lessive
170 litres, à l'état de
neuf, à vendre à bas
prix. Tél. (038) 8 24 42.

A vendre au plus of-
frant

« Chevrolet »
1950

2 couleurs, avec radio,
en bon état. Tél. (038)
5 93 22.

A vendre

« TEMPO »
1956, cabine avancée
avec pont et bâche neu-
ve , 6 CV, en parfait état .
Adresser offres écrites à
A. J . 1078 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre une série de

papiers peints dépareillés
à prix très avantageux

M E Y S T R E  & Co
Magasin , nie du Concert - Neuchâtel

Tél. 5 14 26

Les alliances larges
Ixpl^l .sont à 

la 
mode

¥/ g .L | Très grand choix
i fi' JH ^ I i • • .I- a la bijouterie

Place Pury 1 et 3 

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates & musique fc vendre fc

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn, Flattera,
Compagnons de la chanson, Caterlna Valent»,

etc.).
Conditions encore plus avantageuses fc partir

de 5 et 10 pièces.

Ecluse 14 - Neuchâtel
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Vite, un potage-
lunch Knorr I
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's jaunes au lard fumé
• une côte de porc ou du lard où vous aurez réchauffé

, Partout où vous devez préparer fumé > yous aurez |e pQtage. jam bonneau ou pieds de porc,
vite un repas complet et lunch idéal. Quoi de plus appétissant?
nourrissant, vous opterez pour
le potage-lunch. Essayez donc _______ \______ \\ _____WŴ _le Potage écossais Knorr avec ^__^^^^^ Êk Êk
quel ques saucisses de Vienne ^__\W______̂ r 

__
é

__
^0f à é__^ _̂W__wi \_\ _ \*\_ \

et jugez du succès... . _f f l W-Jj SËrÉi ïJËL J KLT È Î̂

Battage électoral ?
Le . parti socialiste n'a cessé de lutter au

Grand Conseil comme au Conseil général pour
une politique active et cohérente de construction
de logements à loyers modérés ainsi que pour
la sauvegarde des locataires menacés à l'heure
actuelle d'une hausse massive des loyers.

Le référendum qu'il a lancé concernant
diverses transactions immobilières à Serrières
est une nouvelle application de cette politique.

Par ce référendum nous voulons en effet
aboutir à l'étude sérieuse d'une solution d'ensem-
ble permettant la construction de 200 logements
à loyers modérés.

Cet objectif est le nôtre, il est aussi le vôtre.

Signez le référendum !
PARTI SOCIALISTE

Le président s

CLAUDE BERGER.

ICBBB BPBBBBBBBgCBl

Installations
électriques

industrielles

(H . BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

A vendre

PIANO
noir, cordes croisées. —
Demander l'adresse du
No 1086 au bureau de la
Feuille d'avis.

r S

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 M

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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T u I c I René Schenk / £5*2* Nettoyages
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ARTICLES DE SPORT & Fils SSÊS?
mdît TB tBÎntlirÏBr ski C hock!?r Bat &w» Inetallations sanitaires bwwm^ngaabuHiai l l G l e i l l U I I I G I  S^*«iliw . Machines à laver et appartementsae nocjtey Rrhnltp«K %
—  ̂— — ^-. Aiguisage de patins t &cmuteœ » , ft -
5 17 51 ra ' ; ï iT T„E ?, Tel. 5 60 50

3 **** J A  ICI.  J .fU JD R BONZON, Cassardes 18
* Seul un professionnel 1 • - J
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Cari Donner & fils BENOITMenuiserie >¦• POMEY . 5 3i 23 MMque cholx
Decoppet frères Mo-Melod y Û , ^âS£le

et ses techniciens Tous travaux _ , .
Evole 49 sont à votre service de serrurerie Tel - ii¦

'Tél. ,5 12 67 Fiandres Z ^B
27

22 _*&£"»£ï*2£ 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

R 4? (M Vous serez satlsfalt Garage de la Balance
, W "T*. VV en confiant votre linge au Bas de la m du po^̂

Js$^> A. LUGON èà
^W SflLOW - LAVOIR A G E N C E
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« E U C H A T î l  (37 Tél . garage 529 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS Nen% 1" ïï„ M. BOBNAND SBBJ
_ . __ _ _ _ _  _ _ B BH a . _. . ... . Tous travaux de couverture - Etanchéité
V V Ï r  G Y Vf î' fe ËJtASN Po"r toiture plate et terrasse - Réfection
TT Ihh ¦ T *#¦ fcfcfcf ?¦¦¦ "! (jçg cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33 

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS
PRINCIPES MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

Garantis sans dépassement
Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue
en couleurs

Exposition de maquettes
à nos bureaux

Décoration intérieure faite par nos
soins comprise

NOUVEAU !
Gagnez de la place !
le lit-minute pliable , bols et métal, est' 'epfln sur l e piarché ! -
lé lit-minute résout le problème des visites !
lé lit-minute est le nouveau meuble de
qualité" qui ne doit manquer dans aucun¦j, ménage- «à,  la page »; - ' .¦ . .
le lit-minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc. '

DE JOUR, un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT, un lit très confortable et d'une
solidité à toute épreuve ! (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en Ht
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
sommier à treillis _ -^ ~̂métallique y compris m 1 Sjk Omatelas très moelleux, LV j ̂ fjSB ¦seulement 1 £ ¦ AVWl
Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
tion dans nos 2 magasins I C'est une nou-
veauté, offerte bien entendu par les grands
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Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes
<25 (038) 5 75 05

B A, remettre

AFFAIRE SÉRIEUSE
Brevet :: fabrication assurée d'articles pour
la : protection des cultures. Grosses possibi-'
Etes. Toutes facilités de paiement seront àc^
eordées à preneur sérieux.

Offres sous chiffres P 1737 N à Publicitas,
Neuchâtel.

P̂ W3TP.TI pnVril i/'flp âp^K-iï »»v "^IrĤ J
EN FRICTIONS contre lei bronchites «t refroi-

dissement!.
IN MASSAGES at introduira don» le nai

centra les rhumes.
EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-

res et pour la cicatrisation des
plaies.
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'emfanit, cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront

_ trouvés rapidement par une annonce dans

lof inger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et dans
toute la Suisse centrale.

Revoici le printemps bientôt-
j rë temps joli du Sinalco 1

Boisson de table au jus de fruits \

^Lpw^̂ p̂ej^̂ ^̂ peĵ ^p^̂ N̂ î̂  ̂;
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UOVA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : "̂" Ŝs r̂/:* 0w"EU
pcH:TELphone' à Terreaux 7, tél. (038) 57914

Déparf : le samedi 13 février éventuellement «̂...̂  ^̂ ^̂ ffSSfCî JM^ Ŝ̂ v̂
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 l

'IÈ ' ' " renseigner _-̂ Ŝ |f!| ^̂ S lÏïfeliË iLEI 
^

SU HS. ,, l A  , _ , par écrit ou par irrS^aîsSEgg^^E'LUlLLLU ^^™MCTi^;'rf !%7p*p*H—^SHHnl
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. téléphone 
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TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tons travaux

par un personn el  expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
'L,'S±»-. " i_.
Ecluse 15 - Tél. 51780

Un des pires ennemis de l'homme: le rat
Comment débarrasser Neuchâtel de ce fléau

H y a quelques jours notre ré-
daction recevait un e lettre émanant
d'une habitante de Neuchâtel. Celle-
ci nous priait d'être l'interprète de
la population de notre ville, qui
éprouve de nombreuses difficultés à
lutter , contre les rats qui infestent
les égouts, les caves, la décharge
publique de Pierre-à-Bot, etc.

Cette invasion est, certes, très
désagréable, mais ne nous mépre-
nons pas. En effet , nous ne som-
mes pas les seuls à souffrir de ce
fléau. Celui-ci est malheureusement
l'apanage de toutes les villes. Et
toutes les villes, conscientes de
l'imposante liste des méfaits causés
par ces néfastes rongeurs, luttent
de leur mieux pour se débarrasser
d'eux.

La charge de la dératisation in-
combe principalement aux autori-
tés. Mais celles-ci , pour diverses
raisons, ne peuvent toujours l'assu-
mer seules et de façon suffisam-
ment efficace. C'est pourquoi bien
des gens doivent alors faire appel
à des spécialistes « officieux ». Mais
les services de ces derniers sont
évidemment rémunérés et comme
chaciïfi "n'a pas la possibîlifé' de ,
faire appel à eux , un grand nom- ;
brc_ de caves sont alors plus ou
moins abandonnées aux sinistres
rongeurs-

Comment obvier à cet inconvé-
nient, et surtout quel système de-
vons-nous adopter pour que Neu-
châtel puisse être une fois pour
toutes délivrée de ces hôtes indé-
sirables ? C'est pour tâcher de ré-
pondre à cette question que nous
avons été interroger M. Oscar
Aquillon, spécialiste neuchâtelois en
matière de désinfection, désinsecti-
sation et dératisation.

Comment se pratique
ia dératisatitm chez nous

M. Aquillon, qui a suivi à Bâle
un cours de désinfecteur et qui a
reçu l'autorisation fédérale d'exer-
cer cette fonction , nous a expliqué
de quelle façon se pratique chez
nous la dératisation. Certains
agents de police, qui ont égale-
ment suivi le cours de Bâle, inter-
viennent officiellement lorsqu'onleur signale la présence de rats
dans un bâtiment public (école, mu-sée, etc.). Mais lorsqu'un particu-
lier en découvre quelques « spéci-
mens » dans sa demeure , la police
lui recommande alors d'aller trou-ver M. Aquillon. Ce dernier n 'inter-vient donc que lorsqu'on le sollicite.Certes, il n'appartient pas à nosagents de courir de cave en cavepour y faire la chasse aux rats ;il est normal qu 'ils se bornent àassainir des établissements à carac-tère communautaire. Mais de cefait,, il serait nécessaire que nos au-torités prennent le soin d'engager
à leurs frais un spécialiste « offi-
ciel » qui aurait pour tâche d'épu-
rer systématiquement tous les lieux
Susceptibles d'abriter les bêtes mal- -
faisantes, Il s'agirait donc de pré- :
venir... et " c'est toujours préférable
que guérir.
. A maintes reprises M. Aquillon a
proposé à nos autorités d'assumer

semblable charge. Moyennant un
modeste salaire, il était prêt à . de-
venir « dératiseur officiel ». Mal-
heureusement ses démarches ont
toujours échoué. Nous ne pouvons
que le regretter, le remède aurait
été bon...

Un pillard et un tueur
Le rat est certainement l'un des

pires ennemis de l'homme. C'est à
juste titre qu'il provoque répulsion
et dégoût. En effet, cet exécrable
rongeur fréquente des lieux qui ne
nous semblent guère engageants ! Il
hante les nauséabonds égouts et ni-
che volontiers dans des dépôts de
balayures. Ce n'est cependant que
l'un de ses moindres défauts... Car
le rat est surtout un pillard et un
tueur.

Partout où il passe il cause des
dégâts. Il ronge les planchers, per-
ce des portes, ébranle des fonda-
tions et dénude des conduites élec-
triques, provoquant de ce fait quel-
quefois des incendies. Extrême-
ment vorace, il détruit des dépôts
entiers de denrées alimentaires
qu'il mange, ronge, disperse, souille
de ces excréments et de ses urines,

^détruisant ainsi dix fois, plus de
marchandise" qu'il n'en consomme.

• H peut lui arriver même de s'atta-
quer à de jeunes animaux, à des la-
pins et à des poussins, voire à des
bébés. Il compte aussi parmi les
fléaux des exploitations agricoles.
Il mange les œufs, retourne le sol
des jardins ou grimpe aux arbres
pour manger les fruits.

Le rat est um tueur parce qu'il
transporte les germes de toutes
sortes de maladies dangereuses
pour les animaux comme pour les
hommes. Etre mordu par un rat
signifie souvent, si l'on n'est pas
immédiatement soigné, un arrêt de
mort. Mais sans être mordu , le fait
même d'absorber des aliments qu'il
a souillés ou de vivre dans son
voisinage, sont choses suffisantes
pour nous contaminer, ne l'oublions
pas... Le rat est porteur notamment
de la peste bubonique, du typhus
exanthematique, de la fiève typhoï-
de et paratyphoïde, du choléra, de
la dysenterie, du charbon , de la

. fièvre ap hteuse , du rougpst du porc,
de la trichinose, de la peste porci-
ne, de la rage, de la tuforémie et
de la maladie de Weil.
Des rongeurs qui s'inf i l trent

partout
Il y a cent soixante espèces de

rats sur le globe. Les deux espèces
les plus répandues en Suisse, et par-
ticulièrement à Neuchâtel, sont
d'abord les surmulots. Originaires
d'Asie, ils ont envahi l'Europe au
XVIIIme siècle, en passant par la
Russie. Ce sont les gros rats com-
muns aujourd'hui à tous les égouts
des grandes cités. Ils sont très
grands et très forts ; leur livrée est
gris brun et souvent pelée. On
trouve ensuite les fameux rats noirs
qui jadi s infestaient les charniers
de Montfaucon. ,et des Innocents de
Paris. S'ils sont plus petits que les
surmulots, ils sont pan revanche plus
nr.Hfç pi rpln<: HfTï.lpç Tic riffpr»tprwnnonf
les étages supérieurs , les greniers,
les charpentes et les entrepôts de
paille. Ils se baladent le long des
poutres, des conduites d'eau, des ba-
lustrades et des gouttières, grimpant
aux murs en empruntant les angles
où ils accrochent leurs pattes ou en
cherchant les endroits rugueux.
II faut combattre sans attendre

Il est impardonnable de ne pas
réagir contre ces bètes qui dévorent
nos aliments, pillent nos cultures,
propagent des maladies et qui —
chose grave — réussissent à s'infil-
trer partout. De plus il a été prouvé
que ce fléau progresse de j our en
jour dans des proportions fort in-
quiétantes. Nous nous devons d'en-
gager la lutte contre les rats sans
plus attendre et avec des moyens
radicaux. Il est impardonnable de
ne pas réagir.

Dans ce but , nous avons demandé
à M. . Aquillon de nous indiquer
quelles sont les choses essentielles

à faire. Le « spécialiste » nous a
avoué qu'il souhaiterait que les au-
torités recommanden t aux habitants
de signaler immédiatement toute ap-
parition de rats chez eux, de sorte
que l'on puisse immédiatement déra-
tiser tout le quartier. Car il est pres-
que certain que dans ce dernier cas
les maisons voisines abritent d'au-

tres rongeurs. D'autre part M. Aquil-
lon nous a déclaré qu'une sérieuse
action d'épuration exercée dans la
décharge publique de Pierre-à-Bot
serait nécessaire et salutaire. En ef-
fet il est très probable que cet en-
droit constitue le « Repaire » favori
des « rats neuchâtelois ».

Ph. G.

Cette cave comptera quelques heures plus tard deux rats de
moins... En effet les deux compères s'apprêtent à dévorer
des morceaux de pain empoisonnés, qu'un « dératiseur » a

mis là à leur intention.

Sur une baisse du prix des œufs
Du Service romand d'informa-

tions agricoles :
La loi sur l'agriculture prévoit

que toutes dispositions doivent être
prises pour assurer autant que pos-
sible au producteur agricole la cou-
verture de ses frais de production.
Mais que de fois l'administration
fédérale ne semble pas s'en sou-
cier !

Nous avons ces jours-ci un exem-
ple de cette insouciance dans le do-
maine de la production des œufs.

Nous nous sommes trouvés durant
la première quinzaine de janvier
dans une période de froid normale
en pareille saison. Semblable baisse
de la température suscite toujours
une diminution sensible des pontes.
Les soins aux pondeuses et leur ali-
mentation ne peuvent être pour au-
tant diminués, d'où accroissement
inévitable du prix de revient de
l'unité produite. Accroissement d'au-
tant plus inévitable que les taxes
sur les aliments fourragers ont été
également augmentées pour com-
battre la surproduction laitière.

Les représentants des; : ^produc-
teurs ont pourtant exposé ces cir-
constances aux autorités avec toute
la clarté voulue, et il n'y avait pas
possibilité de tirer de leur propos
la moindre justification d'une bais-
se éventuelle. Cela n'a pas empêché
le contrôle fédéral des prix de ra-
mener le prix de l'œuf de 22 à
20 ct.

Evidemment, les importations ne
cessent de s'accroître, et cela rend
l'écoulement de la production indi-
gène . extrêmement ' difficile, ' aussi-
tôt qiie celle-ci • est en hausse sai-
sonnière. Il en ¦ résulte inévitable-
ment à certains moments des. ac-
cumulations d'invendus, et ces
stocks pèsent sur le marche. Mais
a-t-on le droit de s'en prévaloir,
alors que le commerce n'en tient
aucun compte et continue à faire

rentrer les œufs étrangers en mas-
se ? A-t-on le droit d'invoquer les
prix plus bas de ces œufs, alors
qu'ils proviennent de pays où les
frais de production sont bien moin-
dres que chez nous ?

Nous savons que c'est là ce que
font de nombreux milieux partisans
de l'intégration européenne. Ceux-
ci sont convaincus que l'on doit
parvenir à une répartition interna-
tionale du travail ne maintenant
chaque production que dans les ré-
gions où elle peut se poursuivre
avec le moins- de frais. Mais— on
l'a fait remarquer déjà • mainte fois
— si l'agriculture- suisse doit la
cherté de ses produits en partie à
des conditions topographiques ;et
climatiques moins favorables que
celles de pays tels que la Hollande
ou le Danemark, elle la doit aussi
à des moyens de transport beau-
coup plus coûteux qu'ailleurs, ne
pouvant compter sur aucune navi-
gation maritime ou fluviale; elle la
doit encore au fait que la Suisse
bénéficie d'un standard de vie et de
salaires qui comptent parmi les pfus
élevés du monde entier. Il n'est pas-
sible de pallier pareil inconvénient
que dans la production industrielle
de grande série, nullement dans la
petite industrie ou l'artisanat. Ces
deux secteurs seraient aussi bien
condamnés que l'agriculture, si l'on
acceptait le critère de la réparti-
tion internationale du travail. En
vertu de celui-ci, pour quelle pro-
duction spécialisée la Suisse pour-
rait-elle se prévaloir d'une vocation
particulière? Tout au plus, ; pour
l'hôtellerie et l'horlogerie, , et; en-
core. ¦ - ¦;

Il ne peut donc être question de
sacrifier les principes de _la; loi sur
l'agriculture à dés conceptions aus-
si utopistes, qui condamneraient
sans retour la majeure partie de
l'économie suisse.

!§«$& n,. _m > _s__ «/  \. '< ,  x*mm
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SAVIEZ-VOUS QUE...
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De plus en plus, le public prend
conscience du vaste champ - d'utili-
sation de la bande magnétique. La
bande commence également. à , ser-
vir là où on s'attendait lé moins :
l'Institut national belge de la re-
cherche agronomique a eu l'idée
d'utiliser la bande magnétique pour
enregistrer les cris des corbeaux
et s'en servir de façon à obtenir leur
dispersion. Après de longues re-
cherches et études sur le langage des
corbeaux, deux actions d'effarou-
chement ont été expérimentées avec
des résultats encourageants, l'une au
début de la couvaison pour obtenir
l'abandon des œufs, l'autre en hiver
sur les dortoirs des corbeaux, de
telle façon que les oiseaux, ainsi
chassés se regroupent en plusieurs
points différents au lieu d'un seul.

On peu t cultiver des tomates, des
choux, des radis, des salades, du
maïs, des arachides dans le sable ,
sans aucun abri et arrosés par de
faibles quantités d' eau. C'est ce que
vient de révéler le Centre national
français de la Recherche scientifi-
que qui poursuit à Colomb-Béchar,
aux portes du Sahara, des expérien-
ces dites de cultures sans sol ou
plutôt dans un sol dépourvu d'hu-
mus.

Le procédé utilisé est le suivant :
dans de grands bacs en ciment , on
dispose une couche de graviers non
calcaires auxquels on ajout e les élé-
ments nutritifs indispensables au
développement des plantes. La cou-
che de sable est régulièrement nour-
rie par injection au moyen de tubes
en plastique. Les quantités d' eau
sont assez faibles : trois litres p ar
jo ur et par mètre carré. On espère
bientôt abandonner le stade expéri-
mental et étudier la possibilité de
développer de telles cultures sur de
plus vastes étendues , notamment au-
tour des palmeraies.

Le plein, s'il vous plaît ! — L'An-
glais moyen en promenade sur les
routes de son pays peut maintenant
utiliser cette formule aussi bien
pour le réservoir de sa voiture que
pour son estomac. En effet , des dis-
tributeurs automatiques de lait sont
installés le long des routes britan-
niques et notamment auprès des

stations de service d'essence. A leur
tour, les Hollandais vont bénéficier
de ce progrès et, à ce ,propos(| une
revue laitière des Pays-Bas suggère
l'installation de tels appareils devant
les magasins des détaillants, souli-
gnant que de telles réalisations en-
traîneraient une augmentation de la
vente, de nombreux clients pouvant
ainsi acheter leur lait après la fer-
meture des magasins.

Les ultra-sons trouvent de p lus en
plu s d'application. Ils sont produits
par la transfo rmation d'énergie élec-
trique en vibrations mécaniques à
très haute fréquence. En France, ils
ont été employés à la mouture. Ce
procédé donne une farine exception-
nellement f ine.  A tel poin t d'aiïïéiy s
que les méthodes d'analyse habi-
tuellement utilisées en laboratoire
ne parviendraient pas a déterminer
la composition exacte de la, farine.
C'est ainsi que l'analyse tradition-
nelle de la cellulose révèle une te-
neur nettement moindre après mou-
ture qu'avant celle-ci. Non pas
parc e qu'il y aurait moins de cellu-
lose, mais parce que celle-ci n'ap-
paraît p lus à l'analyse.

M. Segni, président du conseil
italien , a annoncé devant le congrès
de la Confédération des cultivateurs
d'Italie la réalisation , au cours des
cinq prochaines années, d'un pro-
gramme de développement de l'éco*
nomie agricole doté de 100 mil-
liards dei lires par an. Les agricul-
teurs italiens obtiennent ainsi gain
de cause puisqu 'ils réclamaient de-
puis longtemps l'élaboration d'un
« plan vert ».

J. de la H.

En Chine les pasteurs doivent
fournir un travail manuel

BUCK-HILL-FALLS (S.OEJM.). -U;A '
l'occasion de sa session annuelle, le .
conseil des missions de l'Eglise mé-
thodiste aux Etats-Unis a entendu un
rapport sur les conditions de vie et
1* développement des Eglises en Ré-
publique populaire chinoise, présenté
par le . pasteur Tra oey R. Jones, secré-
taire exécutif pour le Sud>-Est asiatique;
récemment rentré d'une tournée dans
les pays bordant la Chine cootinen-' 1
taie.

«La chose la plus importante à sa- '
voir, dit-il , c'est que les Eglises en
Chine vivent. Ellles ont souffert, elles
se sont adaptées à la volonté politique
et économique de l'Etat.

> Toutefois, elles ont tenu bon. Aujour-
d'hui en Chine, il n'y a pour se dire
chrétien que ceux qui le son t réelle-
ment pour des raisons de foi. Ceux
qu'on appelait des chrét iens de riz
ont disparu. Nous ne devons pas
l'oublier lors<pi'on nous apprend qu'il
y a encore 70.000 méthodistes et
700.000 autres protestants en Chine. »

Durant, son voyage, M. Jones a inter-
rogé un grand nombre de personnes

[ récemment allées' en Chine et c'est sur
les renseignements ainsi obtenus qu'il
a fondé l'essentiel de son rapport. Les
événements politiques et économiques
de l'année écoulée ont été confus mais

i . le gouvernement semble ternir bien en
l^maiin l'ensemble de la population, dit-

il. La fus ion dite « volontaire » des
i Eglises a été particulièrement marquée

durant l'année écoulée, mais il est
encore- trop tôt pour juger de oe que
cela signifie réellement, ajouta le
pasteur Jonfcs. Les renseignements qu'il
a pu recueillir au sujet du ministère
pastoral indiquent qu 'un grand nom-
bre de pasteurs doivent effectuer un
travail manuel à mi-temps ou même
à plein temps. Ce double mouvemen t
de fusion forcée des Eglises et d'obli-
gation pour chacun de travailler dans
l'industrie ou dans des organisations
loommunautaires , a jpour effet que
beaucoup de sanctuaires chrétiens ne
serven t plus au culte, note encore le
rappor teur.

P E C T O R E X
Précieuse tisane contre la. toux, les
maux de gorge, rhumes, enrouements,
En sachets avantageux. Dans les
pharmacies et drogueries. Distribu-
teurs : J. Manquer, thés en gros S.A.,

Lausanne.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE- ,

et vous vous sentirez plus dispos)
U faut que le fojc verse chaque jour un litro j

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal» !
vos aliments ne se digèrent pas. De» gaz vous.
gonflent , vous êtes constipé ! i

Les .laxatifs ne sont pas toujours indiqués, 'Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libro
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3s.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacto-
phosphafo), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant el tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QG.néW »

A P I L E  iHw^Nn
WONDER l̂ a
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, chacun dans son genre, qui vous plairont i

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant - Bar

] ¦ •¦ • • '¦
' 

; -
¦ 

. . .

p̂ pBk " Ê___m

Votation
; 

' • 
' 

¦ ¦ ¦ -
. . •

•

des 13 et 14 février 1960

Un mauvais coup porté
aux conventions
collectives de travail

Il existe dans notre pays d'innombrables conventions collectives qui règlent
les conditions de travail à satisfaction des parties et assurent la paix sociale.

Elles ont créé un climat de confiance qui favorise le progrès social mieux
qu'aucune manœuvre politique.

L'initiative popiste rendrait inutiles toutes les conventions collectives de tra-
j yail, dans la mesure où elles réglementent la question des vacances. C'est un mauvais
| coup porté à l'entente professionnelle et en particulier, à l'œuvre des syndicats.

Aussi n'est-ce pas par hasard qu 'à la séance du Grand Conseil du 18 novem-
bre 1959 les popistes se sont heurtés aux représentants des syndicats ouvriers beau-
coup plus violemment qu'aux membres de n'importe quel autre parti.

La solution admise par le Grand Conseil doit être préférée à l'initiative popiste
dans l'intérêt même des conventions collectives de travail.

NONInitiative communiste II U 11
,, . Comité d'action contre l ' in i t ia t ive popiste

M. FAYRE.

C

Les fameuses isoles A
aux HALLES J

Repassage
Travail soigné. Je me

rends à domicile (ou
chez mol). Tél. 818 94.

Famille américaine
protestante do MHlwaukee (Amérique du Nord)

désire placer jeune fille
de 12 ans pour une année dans très bonne
famille pour apprendre le français et continuer
l'école. Préférerait, échange avec une Jeune £Ule
du même âge environ. Envoyer tous renseignement»
à M. Albert Bloeech, Fahys T7, Neuchâtel télé-
phone 6 58 18.

Echange
Famille suisse alémanique, habitant Berne,
désire placer sa Jeune fille de 14 ans dans
une famille de Neuch&tel ou environs,
pendant les vacances de Pâques. J&n échange,
on prendrait une Jeune fille durent la
même période. Bons soins et surveillance
assurés et désirés. Pour tous renselgnemenita,

téléphoner à Peseux au 813 71.

• Peinture, papiers peints, enseignes
¦ Edouard Konig G*»».̂
9 Maîtrise fédérale Tél. 519 60
Xi Devis sans engagement

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

remboursement
multiples.

Service de prêts g. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

P̂ PI

gU LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

H t*
JWIPKY '̂B|l RÉPARATIONS DE CHEMISES

ISS Confection de beaux colsj mûrao
Hpi sans étoffe de rechange.
KM! Courts délais do livraison.

B RAJEUNISSEZ VOTRE
SSf GARDE-ROBE FAR UN

JjEEjj| Service soigné et rapide
fjpjS 5—4 jours

B Prix avantagent

Amis de la Pensée protestante
Grande salle des conférences

Samedi 13 février, à 17 heures

< Le Témoignage des laïcs »
dans un monde

en pleine transformation »
Conférence publique et gratuite

de M. MAURICE COSTIL, pasteur à Paris

1 SKIEURS
Vue-des-Alpes

Mercredi à 9 h. et 13 h. 30

Téléski ChasseraS
Mercredi à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwerî*, ___________________ J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

STI IPDIO fluiourcl',,ui matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 30

Tel 530 00 UNE ŒUVRE UNIQUE à ne pas manquer
tout y est parf ait : photographie, son, couleurs, musique, sans omettre le commentaire

le plus audacieux vulcanologue du monde, l'un des rares hommes qui aient osé descendre dans
¦4*"J. '* ,, î \ un cratère en activité

; ¦ x
Admis des 10 ans en matinée • Au programme Les actualités • Prix des places : Fr. 2.-, 2.50, 3.-, 3.30

Conservatoire de musique de Neuchâtel
DIRECTEUR: ROGER BOSS

Semestre d'été
15 février - 15 juillet 1960

Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clari-
nette - Guitare - Flûte - Flû te douce - Chant - Solfège -
Solfège Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze -
Harmonie - Contrepoint - Anal yse des fo rmes - Compo-

! sition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompa-
gnement - D i c t i o n , d é c l a m a t i o n , art dramatique -

Danse classique

Hautbois- Instruments à percussion
Classes d'amateurs et de professionnels

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

La Grappilleuse
(au haut dee Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile les mardi et jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

RÉSOLUTION
Les 300 participants à l'assemblée d'information convoquée par la

Coopérative d'habitation « MON LOGIS », le 8 février, à la grande
Salle de la Paix, après avoir entendu les porte-parole de cette
société, constatent :

a) que les détracteurs de «Mon Logis » brillaient par leur absence;
b) que les allégations contenues dans les annonces des partis

radical et libéral des 6 et 8 février concernant les prétentions
de cette société à un monopole du logement à loyer modeste
à Nenchâtei,

- 
¦ 

. . .

sont fausses
c) que les termes utilisés, qui parlent en particulier d'« essais

intolérables de dictature », dénotent, de la part de leurs auteurs

une ignorance totale de la réalité
ou leur mauvaise foi

d) que «Mon Logis » n'est ni l'émanation de la F.O.B.B. ni du
parti socialiste, mais une Société coopérative groupant des
citoyens de toutes les tendances ;

e) que l'appui de « Mon Logis » au référendum est parfaitement
conforme aux buts de la société qui cherchent k résoudre éco-
nomiquement le problème du logement.

Us attirent l'attention de tonte la population sur les faits
suivants :

f) il y a un problème du logement dans notre ville que les
autorités ne peuvent ignorer ;

g) les partisans du référendum demandent une étude d'en-
semble pour

200 logements à loyers modérés à Serrières
dans l'attente de semblable solution dans d'autres parties de
la ville ;

h) il est indispensable qu'une telle étude, suivie de réalisation,
soit entreprise.

En conséquence, ils invitent toute notre population, électeurs et
êlectrices, à signer et à faire signer le référendum. Ils affirmeront
ainsi leur volonté qu'il soit mis un terme à la construction d'habi-
tations à loyers élevés dans notre ville et contribueront à la lutte
contre la spéculation.

Adopté à l'unanimité moins deux participants.
Société coopérative d'habitation*«Mon Logis»

Fritz BOURQUIN.

0_____________ m Ê̂Êmm_ wmmÊ-^^^^mLmmLmmmaLWkm i

La Cave Neuchâteloise
RESTE FERMÉE
du 8 au 16 février

i960
i pour nettoyages et inventaire

¦:¦

Brasserie du Saumon, Rheinfelden

__Ë_____________________________________ mmmm ^ÊÊmÊa-mmi îm ^

DAME
de bonne présentation,
serait heureuse de con-
naître monsieur âgé de
45 à 50 ans de préfé-
rence, de bon caractère,
aimant les sorties, pour
rompre solitude.

Adresser offres écrites
à X. A. 1072 au bureau
de la Feuille d'avis.



LES RAISONS DE RATIFIER
LA CONVENTION DE STOCKHOLM

Important message du Conseil f édéral aux Chambres
sar la Suisse et l 'in tégration européenne

De notre correspondant de Berne :
A la fin d e la récente session, la commission des affaires étrangères,

par l'organe de son président, M. Graber, priait le Conseil fédéral de ren-
seigner le parlement et l'opinion publique sur la portée de l'accord signé
à Stockholm par sept pays européens dont la Suisse et qui tend à créer une
petite zone de libre-échange ou, pour respecter la terminologie officielle,
une Association européenne de' libre-échange, déjà abrégée en AELE.

Le chef du département politique fit
alors un exposé substantiel qui ne sus-
cita pourtant point de controverse, et
cela pour une excellente raison. Le par-
lement doit encore approuver l'accord
de Stockholm et il aura donc le loisir
de donner son avis.

Ce grand débat est imminent et,
mardi, en fin de matinée, les journalis-
tes ont reçu le message du Conseil fé-
déral qui doit ju stifier son invité à ra-
tifier les engagements Çrisj d^fls la ca-
pitale suédoise. Seul le Texte allemand
a été distribué, mais le mipistre Schaff-
ner a bien voulu remettre aux gens de
plume ce fil d'Ariane qui doit les gui-
der à travers Je labyrinthe des considé-
rations économico-politiques exprimées
en oe langage abstrait qui fait la joie
des spécialistes.

Une première lecture nous oblige à
constater que l'essentiel a déjà été dit
par M. Petitpierre au Conseil national,
en particudier la volonté d* notre pays,
maintes fois proclamée, manifestée,
prouvée, de s'associer à toutes les ten-
tatives qui, sans préjudice irrémédia-
ble pour son indépendance, visent à
faire tomber lés barrières et lés obsta-
cles mis aux échanges économiques.
Nouvelles menaces de division

Lorsque les Six (France, Italie, Alle-
magn e occidentale, Belgique, Pays-Bas
et Luxembourg) se furen t groupés en
une « Communauté économique euro-
péenne » et, par le Marché commun, fi-
rent peser sur l'Europe la menace de
nouvelles discriminations, la Suisse prit
une part active aux négociations qui
tendaient à créer, autour, de ce groupe
sécessionn iste, une vaste zone de libre
échange qui aurait poursuivi la : politi-
que de FOJE.C.E. et créé un marché de
280 millions de consommateurs dans le-
quel les tarifs douaniers auraient été
réduits et les contingents supprimés à
un rythme analogue à celui que règlent
les accords de Rome pour le commerce
entre les Six. Par la faute d'un seul, les
pourparlers échouèrent à mi-novembre
1958.

La Suisse devait-elle alors s'isoler,
s'armer seule pour parer au danger des
discriminations qui obligeraient sans
doute certaines industries travaillant
pour les marchés extérieurs à réduire
les prix de leurs produits et qui affai-
bliraient aussi le courant de nos' expor-
tations vers les pays du Marché com-
mun ? ' ' i ;

Elle ne peut songer à s'extraire ainsi,
à s'exclure de l'Europe. Or, pour main-
tenir les indispensables contacts, trois
voies i s'ouvraient devant notre ' pays t

Adhérer a. la Communauté économique
européenne ;

conclure;, avec ladite communauté, un
accord bilatéral ;

rechercher une association multilaté-
rale, limitée temporairement — on veut
l'espérer — à des Etats qui ne font pas
partie de la communauté.

Les raisons d'un choix
De l'avis du Conseil fédéral, l'adhé-

sion à la communauté n'entre pas en
considération, parce qu'au-delà de l'in-
tégration économique, les Six ont en
vue des buts politiques qui mettent en
cause notre neutralité, qui limitent no-
tre indépendance et font courir aux pe-
tits Etats le risque de subir l'hégémo-
nie des grands. Ce n'est point ainsi que
nous entendons le fédéralisme, pas plus
sur le plan européen que sur le plan
national. Membres de la communauté,
nous devrions, expose en substance le
Conseil fédéral, renoncer à poursuivre
une politique commerciale- autonome,
cette politique qui tend à l'universalité.
De plus, l'adoption d'un tarif douanier
commun renchérirait les matières pre-
mières que nous nous procurons, pour
une bonne part, dans les pays tiers et
diminuerait notre capacité de concur-
rence. Nous serions tout naturellement
conduits à discriminer, nous aussi, nos
partenaires de l'O.E.C.E.

Mais me pourrions-mous chercher une
entente directe avec les Six ? Le pro-
blème ne serait pas résolu pour autant.
Un traité de commerce traditionnel ne
supprimerait pas les discriminations. A
nous seuls, nous ne pourrions former,
avec la communauté, une « zone de li-

bre échange •. Quant à l'union doua-
nière, elle présenterait, pratiquement,
les mêmes inconvénients que l'adhésion
pure et simple.

Conséquences économiques
et f inancières

La seule possibilité reste donc de
créer une petite zone de libre-échange,
une association qui soit assez forte non
pas pour déclarer la guerre aux Six, ni
pour contrarier leur politique, mais
pour les amener à saisir plus claire^
ment le péril d'une nouvelle division de
l'Europe, pour consolider la position de
départ en vue d'une reprise des négo-
ciations.

Certes, pour notre économie, l'adhé-
sion de la Suisse à un tel organisme
aura quelques conséquences. Comme M.
Petitpierre l'avait fait devant le Con-
seil national, le message insiste sur
la nécessité d'une adaptation. Certains
droits de douane seront abaissés pro-
gressivement et n'assureront plus, à
telle ou telle entreprise, la protection
dont elle bénéficiai t jusqu'ici. On estimé
que le 12 % de nos importations totales
se trouvera libéré des charges tarifaires
imposées jusqu'ici. En revanche, la « dé*
mobilisation » des droits de douane et
des contingents par les partenaires de
la Suisse ouvre à notre indu strie des
possibilités accrues d'exportation. La va-
leur des marchandises que nous ven-
dons aux pays membres de l'association
et qui, à l'avenir, bénéficieront des
avantages de la convention atteint un
milliard de francs.

Sans doute, ces avantages, devrons-
nous les accorder, nous aussi, à nos
partenaires et nos recettes douanières
diminueront, dans l'ensemble. Mais là
« chute » n'a rien d'inquiétant. Elle sera,
la première année, de quelque 7 mil-
lions, pour atteindre 36 millions en
1970, selon les estimations actuelles. Or,
de 1958 à 1959, le produit des droits de
douane — sans les droits frappant la
benzine et le tabac — a passé de 482
millions à près de 524 millions. Les 36
millions qui manqueront dans dix ans
ne doivent pas, maintenant déjà, don-
ner des insomnies à M. Bourgknecht.

Une f ormule
qui en vaut bien une autre
Ainsi, notre pays, en adhérant à la

petite zone pie libne-échange, veut prou-
ver qu'il ne se désintéresse nullement
de l'« intégration européenne ». Ses au-
torités toutefois pensent que nul Etat
ou nul groupe d'Etats ne peut prétendre
connaître et appliquer la seule recette
qui permette de fédérer l'Europe. A côté
de la formule choisie par la commu-
nauté des Six, il en est une autre à la-
quelle la Suisse doit donner la préfé-
rence, parce qu'elle respecte la diversité
européenne, le principe de l'égalité et
lé droit pour chacun des contractants
de sauvegarder, à l'égard des tiers, l'au-
tonomie de sa politique commerciale.

L'accord de Stockholm, en outre, pré-
sente pour nous le grand -avantage de
sanctionner le principe du traitement
différentiel entre les .produits agricoles
et ceux de l'industrie et, par conséquent,
il laisse intacte notre législation agri-
cole interne.-

Pour toutes ces raisons, le Conseil
fédéral «e déclare convaincu que la so-
lution réaliste établie par la conven-
tion de Stockholm finira par s'imposer.

Comme le philosophe antique prou-
vait le mouvement en marchant, c'est
en créant une zone de libre-échange,
même limitée qu'on démontrera la via-
bilité d'une telle construction.

Le véritable but de Vaecord
Mais il faut retenir cette affirma-

tion : s'il a une valeur propre, l'accord
d'association conclu entre les Sept
n'est pas un but en soi. Il doit per-
mettre de reprendre les négociations
avec les Six pour résoudre le problème
essentiel qui est d'éviter une nouvelle
scission de l'Europe,

Le but est encore lointain et le dia-
plogue; repris à Pari s M y a quatre
semaines, peut se prolonger des mois
et des années. Mais il n'y a pas lieu de
désespérer. L'économie européenne
trouvera ou retrouvera toute sa force
dans une forme d'intégration aussi ou-
vert e que possible et, malgré toutes les
difficultés qu'il s'attend à rencontrer,
le Conseil fédéral continuera de se
laisser guider par le principe selon le-
quel 11 n'y a pas d?opposition entre
les intérêts de la Suisse et les exigen-
ces de l'Europe.

Telles sont, en résumé, les conclu-
sions du message. On le voit, elles .ne
sentent pas la poudre et n'annoncent
aucune agressivité. Elles ne désarme-
ront sans doute pas les irréductibles
pour lesquels il n'y aura pas de salut
hors d'une Europe qui « unirait » les
différents Etats dans la camisole de
force de la centralisation et l'appareil
de la bureaucratie « supranationale ».
Du moins dans un débat où il est ques-
tion de fédéralisme, devrait-on recon-
naître à la Suisse le droit de défendre
«sa » solution, puisqu'elle l'a éprouvée
entre ses propres frontières.

G. P.

La situation en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS (A.F.P.L — M. Mourad Kaouah,
député d'Alger qui était détenu à Pa-
ris pour atteinte à la sécurité inté-
rieure de l'Etat a été remis , hier après-
midi en liberté provisoire pour raison*
de santé. .. * . >*

Déclarations
du procureur général à Alger

ALGER (A.F.P.). — « Des attentats
graves orit été portés à la sûreté de
l'Etat. Des ' crimes et des délits ont été
commis, qui ne peuvent demeurer impu-
nis. » :f(Uiin ..

«'Il - reste à l'autorité judiciaire
d'accomplir sa tâche », a déclaré M.
Schmelck, ¦ nouveau procureur général
à Alger, que vient d'installer M. Ed-
mond Michelet, ministre de la justice.

€ L'autorité judiciaire -le fera sans pas-
sion comme sains réticence, sans faiblesse
comme sans rigueur excessive, dans le
cadre de la loi et dans les limites de la
loi », a , ajouté , l&j-procureur général,, qui
a poursuivi : « Que tous ceux qui ont
été entraînés par un réflexe passionnel,
par des sentiments; Irraisonnés, mais qui
ont leur noblesse, et qui n'ont été que
des Instruments Inconscients manœuvres
Iiar des mains habiles, se rassurent,
eur cas ne relèvera pas des tribunaux.

Ils en débattront avec leur conscience.
De même il ne saurait être question
d'Inquiéter ceux qui, en conflit d'opi-

nion avec le gouvernement, ont pu,
même d'une façon excessive, critiquer
ses actes ou douter de ses intentions. La
loi ne punit pas le délit d'opinion ».

Les véritables fauteurs
de troubles seront traduits

devant les tribunaux
« L'action de la Justice s'exercera avec

fermeté contre ceux qui auront pris une
part active dans la préparation, la direc-
tion et l'accomplissement de l'insurrec-
tion, a dit encore M. Schmelck. Les véri-
tables fauteurs de troubles, les instiga-
teurs, les provocateurs, les meneurs,
ainsi que ceux qui, en connaissance' de
cause, les auront aidés on assistés dans
leur action, ceux-là seront traduits de-
vant les tribunaux et Jugés. Quand la
Justice aura fait son œuvre, U appar-
tiendra à l'autorité suprême de l'Etat
d'examiner dans quelle mesure elle
pourra faire bénéficier de 13a générosité
ceux dont les responsabilités auront été
établies et dont on peut espérer que "
l'égarement a été passager. »

M. Michelet de retour à Parlé- ~
PARIS (A.F.P.). — M. Edmond Mi-

chelet, garde des sceaux, qui avait
quitté Alger mardi soir à 17 heures
GMT est arrivé à l'aérodrome de Parle
Villaooublay à 21 heures GMT.

M. Soustelle
sera-t-il

exclu
de VU.N.R. ?

Ayant cessé hier de faire partie
du comité central

PARIS (A.F.P.). — M. Jacques Sous-
telle, qui a été écarté du gouverne-
ment français lors d'un récent rema-
niement ministériel ne se rendra pas
à .la séance du comité central de l'Union
pour la nouvelle République (forma-
tion gaulliste) qui doit se tenir le
20 février.

C'est un communiqué émanant du
secrétari at de l'ancien- mini*tro 'qui
fp snrnit cette indication. M. Soustdle
raipelle, dans son communiqué, que
selon l'article 30 des statuts de l'U.N.R.,
« ayant cessé de faire partie du gou-
vernement, 11 cesse du même coup
d'appartenir au comité central de ce
parti ».

C'est là le motif officiel d'une abs-
tention que suffirait par ailleurs, à
expliquer la position politique actuelle
de M. Soustelle.

Démis à son corps défendant de 'ses
fonctions ministérielles, en ra ison de
son hostilité au programme algérien
du général de Gaulle, M. Soustelle a
réaffirmé avec force à cette occasion,
ses propres convictions sur € l'Algérie
française ». Après avoir souligné sa
loyauté envers le gouvernement et le
président de la République, durant les
récents troubles en Algérie, M. Sous-
telle n'en a pas moins réaffirmé son
opposition aux vues du chef de l'Etat,
dons oe domaine.

Or, rUiN.lt, parti principal de la
majorité, auquel appartient M. Debré,,
premier ministre, s'est unanimement
prononcé pour un soutien incondition-
nel de l'action du général de Gaulle.

Certains dirigeants de l'U.N.R. —
dont l'ex-ministre du Sahara est l'un
dies fondateurs — souhaiteraient mal-
gré tout ne pas rompre avec lui, mais
on estime généralement que le comité
central auquel M. Soustelle lui-même
ne se reconnaît déjà plus le droit de
siéger pourrait décider de son exclu-
sion du parti.

«JOURNAL»
D'UN PETIT POLONAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ton est toujours sobre, le voca-
bulaire simple, la phrase courte. Un
jour, on apprend que les Allemands
ont organise un ghetto à Kielce : David
a deux oncles dans cette ville. Tous
deux s'enfuient. L'un se réfugiera chez
les Rubinovitch, l'autre préférera re-
tourner au ghetto. Un autre jour, une
vache est volée. Les Allemands en re-
trouvent la tête chez un Juif : « Nous
n'avions donc pas assez de malheurs
comme cela », écrit l'enfant.

Les Juifs, toujours les Juifs. « Hier
on a tué un Juif , auj ourd'hui on en a
tué cinq », note David. L'enfant enre-
gistre le prix du pain au marché noir,
note la hausse des cours et se dpé-
mande : « Combien de gens sont déjà
morts de faim ? Des centaines, des
milliers ».

Un soir, le maire , polonais du vil-
lage vient chez les Rubinovitch, en
voisin. Il accepte un verre de vodka, en
bavarde avec le père, et déclare : « Il
faut tuer tous les Juifs. Ce sont ton»
des assassins ».

«II  est au-dessus de mes forces
d'écrire tout oe que cet homme a dit »,
écrit le petit garçon.

Lorsque David Rubinovitch dispa-
raît, jeté comme des millions d'autres
Juifs dans les vagons à bestiaux qui
partent pour le four crématoire, Il a
quatorze ans. Il, n'y ,  a, dans les cinq
cahiers de: son journal, pas un mot de
haine». . " ; ' . ¦

GEiVEVE
Un cas étrange et peut-être

unique au monde

De notre correspondant de Genève 1
\ Cas bien étrange, et peut-être unique
âù monde, que celui de cette apa t ride,
jadis Allemande, Bertha D„ qui errait
depuis des mois sans papiers, et qui
détenue ces derniers temps à Saint-
Antoine, sous l'inculpation:' de rupture
de ban, s'est vu libérer sans caution,
par le président de la Chambre d'accu-
sation.

Le président du tribunal de police,
M. Fournier, s'était décidé également,
dans un même geste charitable, à ne pas
appliquer la loi , lors d'une première
comparution devant lui , pour quelques
menues filouteries d'auberge, que la
malheureuse avait commises, ne sa-
chant plus comment subsister.

En effet, Mme D., qui avait épousé
un Hollandais, mais qui avait perdu
sa nouvelle nationalité par suite d'un
décret du gouvernement des Pays-Bas,
divorcée par surcroit, se voyait refoulée
des divers pays où ©lie tentait de se
rendre, après avoir quitté la Hollande.
Et comment vivre, dans ces conditions-
là 1

Des juges pitoyables \
Heureusement pour elle, il s'est trou-

vé des juges charitables à Genève, qui
l'ont même assistée d'un avocat d'offi-
ce. Celui-ci fait actuellement des pieds
et des mains pour tenter de régler la
situation de l'apatride sans papiers et
sans possibilité de s'en procurer au-
cun pour le moment.

Cet avocat a réu ssi heureusement à
lnitéresser à oe cas le Centre social
protesta nt, le Comité international de
la Croix-Rouge, l'Aide suisse aux réfu -
giés, le Patronage des détenus libérés,
un habitant de Zurich qui est prêt
à apporter une aide financière. De p lus
l'avocat s'emploie à des démarches offi-
cielles qui pourraient faire que l'infor-
tunée errante retrouve une patrie.

..SA. B.

Une apatride sans papiers
libérée sans caution . k\

Fin des entretiens de Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une attention particulière a été ac-
cordée aux problèmes du désarmement
et de la sécurité euiropéeninje au cours
des entretiens de Moscou, déclame no-
tamment le communiqué conjoint italo-
soviétique diffuisé hier soir par Radio-
Mosc ou .

Les deux parties, ajoute le communi-
qué, ont exprimé c leur forme convie^
ti-on que le moyen le plus sûr de sau-
vegarder et de consolider la paix ré-
side dans le désarmement général et
complet, assorti d'un contrôle appro-
prié ».

« Les deux parties, précise le com-
muniqué conjoint ifcalo-soviéti que, ont
étudié la situation internationale en
s'arrêt ant sur les problèmes les plu»
importants et en confrontant leurs
points de vue. Les interlocuteurs ont
examiné la doctrine de coexistence pa-
cifi que, fondée sur le non-recours aux
armes et sur le principe de la non-
immixtion dans les affa ires intérieures
des autres Etats. »

Le communiqué annonce la signature
d'un accord culturel portant sur
l'échange d'artistes, de savants, de
techniciens et de sportifs entre les
deux pays.

En ce qui concerne les relations
économiques, le communiqué fai t men-
tion de l'amélioration des échanges
commerciaux entre les deux pays au
cours des dernières années, « amélio-
ration qui se poursuivra grâce à la
signature récente, à Rome, d'un ac-
cord commercial destiné à accroître
le volume des échanges commerciaux
bilatéraux ».

Enfin , les signataires du communi-
qué prévoient un échange accru de
touriste s selon un régime nouveau
qui entrera en vigueur le 10 février.

En conclu sion, le document souli-
gne que « de nombreuses manifesta-
tions de sympathie envers l'Italie ont
eu lieu pendant la visite en URSS du
président de la République italienne
et de Mme Gronchi ».

M. « K »  S'ENVOLE AUJOURD'HUI
M. Khrouchtchev s'envolera de Mos-

cou aujourd'hui vers l'Inde, la Birma-
nie, l'Indonésie et l'Afghanistan. A l'ori-
gine, le départ de M. Khrouchtchev
avait été fixé au 11 février. M.
Khrouchtchev arrivera aujourd'hui mê-
me à la Nouvelle Delhi et avant de

poursuivre son voyage 11 restera cinq
jours en Inde.

La chasse
au sous-marin inconnu

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (Reuter). — D'après
des nouvelles nOn confirmées d'émet-
teurs locaux de radio, des dépôts de
denrées alimentaires et d'approvision-
nement ont été découverts dans la
zone du golfe de Nuevo, à quelque
1100 km. au sud de Buenos-Aires, où
la marine argentine fait la chasse à
un sous-marin étranger. On suppose
que ces dépôts sont destinés au ravi-
taillement du sous-marin non identi-
fié. Le submersible doit probablement
se cacher dans le fond de la mer.

La chasse au sous-marin dure depuis
dix jours.

En marge
du procès Jaccoud

AUTRICHE

GRAZ (A.F.P.). — Les expertises mé-
dicales SUIT lesquelles a été fondée une
-partie du réquisitoire du procès Jac-
coud feront l'objet de débats au con-
grès die la société allemande de mé-
decine légale qui se..$iitqf hra„içn-:. 19>3Q
à Graz, en Styrie, en vue de " préparer
le congrès internaitioriol de mèdiechiie
légale prévu pour mai 1961 à Vienne.

On croit savoir que par suite des
critiiquies formulées par le professeur
français Lebreton et par son collègue
autrichien Werkgantnior, c'est surtout
la méthode d'analyse du sang du pro-
fesseur bâlois Undiritz — utilisée pour
la seconde fois à l'occasion de l'ins-
truction de l'affaine Jaccoud — qui
fera l'objet d'une étudie particulière .

M. Bourguiba
décide de rendre facultatif

le jeûne du Ramadan

TUNISIE

En Tunisie, l'influence laïque est
de plus en plus puissante. C'est ainsi
que le président- Bourguiba a déclaré
à ses compatriotes que l'observation
du jeûne pendant le Ramadan n'était
pas obligatoire.

« Le Ramadan, c'est bien joli, dit-il,
mais c'est souvent un prétexte. Pen-
dant un mois, il paralyse notre ac-
tivité, »

Pendant le mois du Ramadan — qui
tombera, cette année, au mois de
mars — les musulmans ne mangent ni
ne boivent entre le lever et le coucher
du soleil et, par conséquent, travail-
lent beaucoup moins.

Il y a déjà quelques années que le
gouvernement tunisien envisage de
supprimer officiellement l'ogligation du
jeûne et les vicissitudes qui en résul-
tent. On procédera sains doute par éta-
pes, mais il "est fort probable que les
fonctionnaires ne bénéficieront plus,
cette année, d'un horaire spécial.

A l'intérieur du pays, l'initiative de
M. Bourguiba sera soutenue : la popu-
laition n'est pas particulièrement mys-
ti que ; et l'influence, des milieux re-
ligieux est d'autant plus faible qu'ils
ont perdu la mainmise sur la just ice
depuis l'indépendance. ,

Mais, à l'extérieur, certains leaders
arabes pounTa-ient «aiisiir ce prétexte à
des fins politiques et désigner M. Bour-
guiba oomn»: um c ennemi de/ l'Islam »,

. ' ;. ««AT EST CHOQUÉ.,,, . . .,
Les Marocains , attachés aux traditions

de l'Islam, se déclarent « profondément
choqués » par la décision de Bour-
guiba. En revanche, les milieux- syn-
dicalistes y valant « un pas de géant »
vers la laïcisation de l'Etat.

EN FRANCE , Andries et Bazin, les
deux derniers évadés de la prison de
Freines encore en liberté , ont été ar-
rêtés p ar les gendarmes de Bonny-
sur-Lone.

EN ESPAGNE , M. Luis de Gtdinsoga.
a donné sa démission de directeur du
grand . journal barcelonais « La Van-
guardià » qui , depuis p lus de six se-
maines , était boycotté par la majeure
partie de la population de Barcelone.

Le jeune écrivain Luis Goy tisolo a
été, arrêté à Barcelone par la « brigade
spéciale » charg ée de la rép ression des
activités subversives. On ignore les mo-
t i f s  de cette arrestation .

AU VA TICAN , le père Gaétan Kriech ,
nouvel aumônier de la Garde suisse
pontificale , vient d' arriver à Rome.

EN ALLEMAGNE DE L'OUES T, le
parquet de Cologne a demandé la revi-
sion de la sentence prononcée samedi
dernier contre les profanateurs de la
synagogu e.

EN GRANDE-BRETAGNE , le minis-
tre autrichien des a f fa i res  étrangères ,
M . Kreis ky ,  a eu hier matin un dernier
entre t ien avec M. Lloy d , qu 'il a invité
à visiter l'Autrich e cet été.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , les
propriétaires du cargo danois « Inge
Tof t », retenu à Port-Saïd par les auto-
rités depuis le mois de mai 1959 parce
qu 'il vou.lait franchir le canal de Suez
avec une cargaison israélienne , ont f i -
nalement ordonné le déchargement du
navire à leurs frais .

EN IRAK , trois partis politiques ont
été autorisés : le p arti national démo-
cratique, le parti démocrati que du
Kourdislan et le parti communique
irakien.

AU CAMEROUN , plusieurs p ersonnes
ont été victimes de raids terroristes

dans les départements limitrophes duCameroun britannique.
AU TANGAN YKA , quelque 1000 che-minots africains se sont mis en grèvepour obtenir de .plus hauts salaires.

1 AUX ÉTATS WXÏS ,- lé- président Ei-senhower a adressé mardi au Congrès': son _ message annuel sur l'agricultureet l'a invité à mettre f in  aux € rava-ges » causés au • marché agricole parl actuelle législa t ion américaine sur lesoutien des prix.
AU VENEZ UELA , neuf personnes

qui se proposaient de se livrer à desactes de sabotage le 13 février , à l'oc-casion du premi er anniversaire de lavenue au pouvoi r de l'actuel gouverne-ment , ont été arrêtées .
A CUBA , tous les biens de M. Cris-

tobal Diaz, vicé--vrèsident de l' entre-prise de pr esse « El Pais », ont étéconfisqués. La valeur des biens quifont  l' objet de cette mesure dépassetrois millions de dollars.
EN AR GENTINE , le p résident Fron-

dizi a accepté l' o f f r e  faite récemment
par un citoyen anonyme de prêter àl'Eta t 20 millions de pesos sans intérêtpour la durée d' un an.

EN INDE , M. Nehru a annoncé mardiau parlement oue du 1er novembre au17 janvier, 2611 réfu g iés tibétains
étaient, entrés en Inde .

EN BI RMANIE , sur les 16i résultats
connus des élections au parlemen t bir-man qui compte 250 sièges, l'aile« propre » de la Ligue populair e anti-
fascis te de la liberté que dirige M. Nus'est déjà assurée la majorité absolue
en gagnant 13i' sièges.

A I-IÏUI f D* ' 'If il f ' ; ft$ft WflL ï^
;Mfrif«ffl0ÎlltffîÉ̂ '̂ÉHl 'ÉftÊJÊ

ÉÊÊÊÊ kÂ ~4 É I J I ~~f m ""&kwm é î C %  # T ?̂L *f I T Ŝk M̂ g I r*»MË i $  lif # I * f f ÉÈ

Nasser s'attend
à une agression

israélienne

| République arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — « Nous nous
attendons à tout moment à une agres-
sion israélienne et nous avons pris nos
dispositions en conséquence », a décla-
ré- le, président Nasser au cours d'une
interview accordée an correspondant
de la radiodiffusion canadienne.

« Tou t règlement que désire Israël
ne saurait se réaliser qu'au détriment
des droits des Arabes de Palestine. Il
aboutirait en fin de compte à une
nouvelle agression dans le but de ma-
térialiser le rêve insensé d'Israël , à
savoir la création d'un Etat s'étendant
du Nil à l'Eup hrate. »

Toujours pas
d'ambassadeur d'URSS

à Prague

TCHÉCOSL OVAQUIE

PRAGUE (A.F.P.). — Depuis près de
quatre mois, le poste d'ambassadeur
de l'URSS à Prague demeure sans titu-
laire. A mesure que le temps passe,
on s'interroge dans les milieux diplo-
matiques avec de plus en plus de cu-
riosité sur les raisons de cette vacan-
ce « prolongée ». On fait remarquer,
en effet, que le dernier ambassadeur
d'URSS à Prague, M. Ivan T. Grisin,
a été rappelé à Moscou au début d'oc-
tobre et que son départ qui est passé
totalement inaperçu, n'a même pas été
signalé à la presse tchécoslovaque.

On relève également, dans les mêmes
milieux, que le consul général d'URSS
à Bratislava a été rappelé à peu près
à la même date et qu'il n 'est pas en-
core remplacé à l'heure actuelle.

„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„
et de la

FEUILLE D'AVIS D3 NEUCHATEL SA.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal 1

t René Bralchet .

VAVD

(CJP.S.) Approuvée par décret le 3 sep-
tembre 1958, la construction de l'auto-
route Genève-Lausanne est estimée, sur
territoire vaudois, à 210 millions de
francs. Un premier crédit de 30 mil-
lions de francs fut accorde par le
Grand Conseil afi n d'entreprendre im-
médiatement les travaux. Ce crédit
sera épuisé au début du printemps
1960. Pour éviter toutes perturbations
sur les chantiers et tonte perte de
temps, le gouvernement vaudois de-
mande au Grand Conseil un nouveau
crédit

^ 
de 15 millions représentant la

participation du canton à une nouvelle
tranche de travaux. Ajouté à la parti-
cipation de Ja Confédération, ce mon-
tant sera suffisant pour continuer les
travaux durant une année au moins.
C'est en effet un montant de 60 mil-
lions qui sera ainsi  disponible.

Concernant l'exécution du projet, le
gouvernement vaudois rappelle que di-
verses modifications sont Intervenues
par rapport à l'avant-projet sur la
base duquel le coût des travaux avait
été estimé à 210 millions. L'étude de
certaines modifications n'est pas en-
core achevée. Cependant toutes ont été
étudiées aveo un grand souci d'écono-
mie et dfentente avec 'l'inspection fédé-
rale des travaux publics. Il n'y a ac-
tuellement pas de raison de penser que
l'estimation de 210 millions soit insuf-
fisante. Les adjudication» faite» et les
-travaux payés a ce jour permettent en
effet d'espérer que les prévisions pour-
ront être -respectées.

Durant l'année 1960, un gros effort
sera porté sur la mise au point de tous
les plans d'exécution de rautoroute et
des routes cantonales. Le pont sur
l'Aubonne sera achevé en été 1960. Lei
ponts sur l'Asse et sur le Boiron de
Nyon, pour ne citer que les plus im-
portants, seront mis en chantier dans
les premiers mois de 1960. Les travaux
du premier tronçon de l'autoroute pro-
prement dite commenceront également
au printemps 1960. Quant aux correc-
tions des routes cantonales (croise-
ments à niveaux différents), cinq ont
pu être mises en chantier en 1959 ;
une grande partie des 34 autres suivra
dans le courant de 1960.

Le devis de l'autoroute
Genève - Lausanne

sera respecté
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'. LAUSANNE. — On vient de créer à
-Lausanne une « école pour la forma-
tion de» cadres de l'entreprise », soute-
nue par plusieurs industries et diver-
ses personnalité». L'école, qui s'ouvrira
à l'avenue C.-F.-Ramuz, avec un capi-
tail de cent mille francs, entièrement
souscrit, apportera aux universitaires
une formation pratique et donnera aux
chefs sortis du rang une instruction
qui complétera leurs qualités.

* Le conseiller d'Etat salnt-gallols
Adolf Boemer a succombé mardi matin
à une attaque d'apoplexie, à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall.
• M. Théodor Staub, fondateur du

musée suisse des aveugles, de la bi-
bliothèque des aveugles et de l'asso-
ciation suisse des aveugles est décédé
à Zurich, à l'âge de 96 ans.

* Mme Luc Boillat, 76 ans, domiciliée
& Porrentruy, est décodée à l'hôpital
après avoir fait une chute et s'être
fracturé le fémur.

Une école pour la formation
des cadres de l'entreprise

LAUSANNE. — Mardi, à 19 h. 05, an
passage à niveau du kilomètre 26,225,
entre Oron et Vauderens, commune de
Gillarens, le train omnibus 1241 Lau-
sanne - Romont a tué la garde-barrière,
Mme Cécile Magnln, née en 1893. Celle-
ci avait relevé les barrières pour laisser
passer trois chars de lait attelés à des
chiens. Mme Magnln a alors essayé
d'arrêter le convoi au moyen de. sa lan-
terne, afin de protéger le troisième char
conduit par une Jeune fille. Celle-ci n'a
pas été touchée, mais Mme Magnln a
été tuée, tandis que le char était détruit.

Une garde-barrière
tuée par un train

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

EXPOSITION
DE FRANCESCO

6-28 FÉVRIER
sauf le lundi

Qui ne s'Intéresserait à l'œuvre de
DIEU en faveur des enfante tellement
en danger en France, Italie, comme ail-
leurs ? De ohers missionnaires vous en.
rrleronit ce soir à 20 heures, projections

l'appui, à la chapelle des Terreaux. A
Corcelles, au Collège, à 14 heures, où lee
parents sont Invités à accompagner lee
enfants de l'Espoir. Union pour le Réveil.

INSTITUT mwmmm__ \
Un nouveau cours de danse

commence très prochainemen t
Renseignements - inscriptions

Pommier 8 Tél. 518 20

Duel idéologique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev : _ — iVous ne ven-
dons pas des idées si elles ne sont pas
bonnes. Les idées ne sont pas des sala-
mis.

M. Gronchi : Sans doute, mais vous
possédez de nombreuses mines et tou-
tes les richesses naturelles.

M. Khrouchtchev : — Certes, nous
possédons tout.

M. Gronchi : — Donc, mes paroles
sont claires.

M. Pella : — Etant donné que l'on
parle d'idées, je dois dire que pour
Berlin et l'Allemagne nous ne parta-
geons pas les vôtres.

U. Khrouchtchev : — La vie vous
servira d'enseignement. La vie est une
maîtresse si exemplaire que même les
élèves les plus rét i fs  finissent par ac-
cepter son enseignement. J' ai confian-
ce dans la raison humaine. Vous dites
que vous êtes pour la paix. Alors
pourquoi ne voulez-vous pas d' un trai-
té avec l'Allemagne de l'Est ?

M. Pella : — Je crois que nous n'a-
vons rien à ajouter aux paroles pro-
noncées par le président Gronchi.

Af. Khrouchtchev : — Ces paroles
sont-elles meilleures que les nôtres ?

M. Pella : — Permettez-moi d'en ju-
ger ainsi.

M. Khrouchtchev : — Nous avons
donc présenté un exposé décevant ?

M. Pella : — Le nôtre est meilleur.
M. Khrouchtchev : — Ces mots sen-

tent le nationalisme.
M. Pella : — A proprement parler,

non.
M. Khrouchtchev : — Si vous affir-

mez que les macaronis italiens sont la
chose la meilleure du monde, nous ré-
pondrons que cela est inexact. La chose
la meilleure du monde est notre Kvat
(sorte de cidre). N' en avez-vous jamais
bu par une chaude journée d'été ? De
toute façon , vive la paix et l'amitié.

A ce moment, le chef du protocole
italien , l'ambassadeur Fraeassi a tenté
d'intervenir, mais M. Khrouchtchev a
coupé net l'élan de ce dernier en di-
sant : < Je saisis : les di plomates en-
trent en scène et cherchent à éviter
que nous nous disputions. Ils font leur
métier... >

ARCADES Aujourd'hui
'*,mv''**#fc,' DERNIER JOUR

Tél. S 78 78 matinée à 15 h.
soirée à 20 h. 30

DARRY COWL dans

L'INCREVABLE
Du cinéma pour rire I Admis

et . qui FAIT RIRE ï dès 16 ans
¦



Monsieur et Madame
Rlno CODUTl'l et Robertlno ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
dis et frère

Claudio
9 février 1960
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Arrestation au Val-de-Travers
de l'auteur de deux incendies

Il s agit d an Algérien — expulsé du territoire suisse — qui a provoqué les sinistres
de Saint-Sul p ice et du Bois-de-Croix en f aisant du f e u  pour se réchauff er

(c) Les incendies de Saint-Sulpice
lundi soir et du Bois-de-Crolx près de
Travers — que nous relatons ci-dessous
— hier matin matin ont été allumés
par un Algérien nommé AU Balahouane ,
23 ans.

Cet homme, sans domicile et sans
profession, avait récemment passé la
frontière franco-neuchâteloise. Avant-
hier soir, en suivant la route neuve
du Haut-de-la-Tour sur Fleurier, il bi-
furqua sur Saint-Sulpice. U se réfugia
près du hangar des cultures de cham-
pignons. Souffrant du froid, Balahouane
fit un feu — malheureusement, les
flammes se propagèrent avec rapidité
et détruisirent le hangar. Pris de pa-
nique, l'Algérien alla alora se réfugier
dans la montagne.

Mardi matin, U se retrouva entre
Couvet et Travers. Voyant du foin sous
le hangar de la ferme Spatlg, du Bols-
de-Croix, Balahouane en détacha quel-
ques poignées qu'il fit flamber pour se
réchauffer. Encore une fols, le feu prit
l'extension que l'on sait.

Balahouane a été arrêté hier matin
déjà en qualité de suspect. Vers la fin
de l'après-midi, Il a passé aux aveux
et a été écroué dans les prisons de
Môtiers. On le conduira ce matin i
Neuchâtel où il sera mis à la disposi-
tion du juge d'instruction. On pense
que Balahouane a passé clandestine-
ment la frontière car il était expulsé
du territoire suisse.

II faut féliciter la police cantonale
de la rapidité avec laquelle elle réussit
à identifier l'auteur des incendies de
Saint-Sulpice et du Bois-de-Crolx.

Six alertes au feu
en moins de 40 jours

(c) En moins de 40 Jours, six incen-
dies ou commencements d'incendie ont
éclaté dans notre district. Une courte
période aussi chargée en alertes est
heureusement rare.

H y eut tout d'abord l'incendie à la
boucherie Mayor, à Couvet, où les
causes du sinistre sont restées incon-
nues. U en fut de même quelques
semaines plus tard du gros incendie
de la ferme de Montessert, sur Fleu-
rier, rasée de fond en combles.

Dimanche, c'était la guérite C.F.F.
au passage à niveau du Crêt qui ris-

quait d'être la proie des flammes en
raison d'une défectuosité dans le rac-
cord du tuyau de chauffage à la
cheminée.

Lundi après-midi, l'Immeuble Lebet,
au quartier Derrière-ville, à Buttes,
était sérieusement menacé et sans de
très prompts secours il était réduit en
cendres.

Le même soir, le hangar des cultu-
res de champignon s à Saint-Sulpice
fut consummé par un imposant brasier

et enfin, mardi matin, c'était au tour
du hangar à foin de la ferme Spâtig,
au Bois de Croix, de connaître le même
sort.

Si l'on ajoute à cela qu'en décem-
bre, les immeubles Jelmini, à Môtiers,
furent aussi anéantis par l'incendie en
peu de temps, on conviendra que le
Val-de-Travers n'a pas été épargné
par le feu voici quelques semaines.

Espérons que cette série noire —
et rouge — est maintenant terminée.

INCENDI E A LA FERME
DU BOIS-DE-CROIX

Les pomp iers luttent contre Vincendie au Bois-de-Crolx
(Photo SOhelling, Fleurier)

(c) Mardi matin, à 8 h. 15, une réserve
de foin serrée dans un hangar situé à

l'est de la ferme de M. Paul Spatig, au
Bois-de-Croix , a pris feu. L'alarme a été
Immédiatement donnée et, très rapide-
ment , le groupe des premiers secours
de Travers, sous le commandement du
capitaine Overney, était sur place avec
la moto-pompe, suivi de très près par
un groupe de Couvet muni également
de sa moto-pompe. Le danger fut jugé
très grave au premier coup d'œil. Huit
grands chars de foin brûlaient dans le
hangar et les hautes flammes léchaient
déjà les poutres et la toiture d'un han-
gar plus grand touchant la ferme elle-
même et rempli de regain. La forte bise
activait le foyer et chassait les flammes
vers les autres bâtiments. U fallut pren-
dre l'eau à la rivière, et par ce froid
sibérien de 13 degrés sous zéro, l'amor-
çage se révéla laborieux. La moindre
panne de moteur eût provoqué le gel de
l'eau dans les canal isa t ions . Après une
demi-heure d'efforts et d'arrosage de la
façade est du grand hangar, tout dan-
ger d'extension était écarté, mais la
lutte avait été chaude.

Après l'incendie de Saint-Sulpice
(c) Après l'incendie de la nuit de lundi
à mardi, aux cultures de champignons
Santana , il ne reste du bâtiment incen-
dié que des poutres et poutrelles calci-
nées qui menacent de s'effondrer sur
les maçonneries intérieures et les débris
encore fumants.

Le hangar détruit par le feu avait
une surface de 200 mètres carrés. U
était fait en planches sur une base de
maçonnerie et était recouvert de tulles.

Quant au second hangar, seul le faîte
de son toit et l'avant de sa poutraison
ont été brûlés.

Comme on peut le voir sur notre photo, le hangar des cultures de
champignons Santana a été complètement détruit. Il ne reste qu'un

amas de ruines.
(Photo Schelllng, Fleurier)

Ces deux hangars, qui appartiennent
en propre aux cultures de champignons
Santana, n'avaient plus , été réévalués
depuis 1907, ils sont donc très insuffi-
samment assurés pour 5200 fr. Cela
coûtera beaucoup plus cher pour re-
construire le hangar Incendié et ré-
parer celui qui a été en grande partie
sauvé.

Quant au contenu du hangar détruit,
11 n'était pas assuré. Les 1000 cageots
usagés détruits sont évalués à 1000 fr.
Le reste du matériel n'avait pas grande
valeur.

MONTCHERAND

Une chute mortelle
(c) Un tragique accident s'est produit
lundi matin à 9 heures à l'usine élec-
trique de Montcherand ; M. E. Siegrist,
63 ans, employé à la C.V.E. était sur
une échelle à environ un mètre du sol
lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba
lourdement sur le sol sur le côté droit.
Sa tête heurta violemment le sol bé-
tonné ; transporté à l'hôpital d'Orbe
on diagnostiqua une facture du crâne
et de la clavicule droite. Malheureu-
sement M. Siegrist décéda dans la nuit
de lundi à mardi.
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Avee les pêcheurs

(sp) La Société des pêcheurs en riviè-
res a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M Samuel Rapin.

Après la lecture des différents rapports
et leur approbation , le comité fut renou-
velé comme suit : MM. Samuel Rapin,
président ; Georges Rapin , vice-président ;
Frédéric Rapin, secrétaire ; Henri Oule-
vey, caissier et François Monney, mem-
bre adjoint.

TRAVERS

; Récit d'un prêtre libéré d'un camp
sibérien

On nous écrit :
Ce n'était certes pas le titre d'un fllm

de tourisme ou d'un ciné-Journal où
M. « K »  arborait son sourire si enga-
geant, mais le témoignage d'un « reve-
nant » libéré par miracle à la mort de
Staline parmi les vingt millions d'escla-
ves que comptent les camps de travaux
forcés de la Sibérie soviétique.

Dimanche dernier à Travers puis &
Couvet, le R. P. Zavatta, prêtre de rite
byzantin unlate, a fait le récit de ses
dix ans de captivité ; inutile de souli-
gner l'attention émue avec laquelle un
nombreux auditoire a suivi le confé-
rencier : compassion mêlée parfois d'hor-
reur à la vision de photos-clichés passés
secrètement à travers le rideau de fer !

On écouta le récit de son ministère
dans une paroisse de rite byzantin
unlate près d'Odessa ; son arrestation en
1944 et les sévices Inimaginables qu'il a
endurés pour qu'il avoue être un i es-
pion du Vatican » et qu'il compromette
d'autres ministres d'Odessa (évêque
orthodoxe, pasteur luthérien, prêtre ca-
tholique) ; puis ses dix ans au _ fond des
mines de cuivre de Sibérie au-delà du
cercle polaire, où cette vie d'enfer était
parfois Illuminée par la concélébration
de la messe par plusieurs évêques, prê-
tres orthodoxes, unlates et romains en
cachette dans les mines ; enfin sa libé-
ration, en 1954, cadavre encore vivant I

Jamais prière ne fut dite avec plus
d'Intense émotion que celle qui termina
cet émouvant témoignage de fol ! Com-
posée par Pie XII pour les martyrs de
l'Eglise du silence, elle se résumait par
ces paroles : « Que notre solidarité fra-
ternelle leur fasse sentir qu'Us ne sont
pas seuls et que leur exemple soit un
sujet d'édification pour toute l'Eglise. »

Tel fut le merci qu'adressa le curé
Vogt au père Zavatta.

i «Au paradis soviétique »

Observations météorologiques
' Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.
Température : Moyenne : — 6,2 ; min. :
— 8,9 ; max, : — 2,7. Baromètre : Moyen-
ne : 723,1. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible jusqu'à 12 h. ;
est, faible ensuite. Etat du ciel : couvert
jusqu'à 10 heures. Clair ensuite. Neige de
7 h. 30 à 9 h. 30.

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

Niveau du lac du 9 févr. à 7 h. : 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le matin bancs de brouillard ou de
brouillard élevé en plaine. A part cela
en général beau temps. Moins froid que
ces derniers Jours. Vent du sud-est à
nord-est faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : D'abord
ciel nuageux à couvert, mais pas de pré-
cipitations importantes. Plus tard ciel
tendant à s'éclalrcir. En plaine tempé-
ratures atteignant quelques degrés au-
dessus de zéro l'après-midi. En monta-
gne temps relativement doux.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE —
5 février. Dumoulin, Louis, contrôleur

conducteur TN, ©t Cordey, Luclenue-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Berthoud ,
Marc-Louis, secrétaire de direction à
Zurich, et Glger, Ursula, à Bâle.

DÉCËS. -— 3 février. Robert-Nlcoud,
Fernand-Ulysse. né en 1923, agriculteur
à Martel-Dernier, époux de Simone-
Odette, née Bétrlx ; Junod née Etter ,
Marie-Elisabeth, née en 1876, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Junod, Aiml-Jo-
seph ; Mordaslnl, Marie-Alice, née en
1882, couturière à Neuchâtel, divorcée ;
Borle, Henri, né en 1881, professeur à
Neuchâtel, veuf de Jeanne-Llna, née Ger-
ber. 5. Paris née Vuillemln, Lucie-Mar-
guerite, née en 1890, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Paris, Marc-William.

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Knôpflis
Emincé de veau

Salade de tomates
Compote de pommes

... et la manière de le préparer
Knôpflis. — Délayer petit à petit

400 grammes de farine et une
prise de sel avec de l'eau tiède.
Quand la pâte est lisse, Incorporer
trois œufs entiers. Travailler éner-
giquement Jusqu'à ce que la pâte
se détache de la terrine. L'étaler
légèrement et, a/u moyen d'une lame
de couteau trempée dans de l'eau,
faire tomber la pâte par petites
quantités dans une grande casserole
d'eau salée en ébullition. Quand les
knôpflis montent à la surface les
retirer et lee égoutter. Avant de ser-
vir, passer les knôpflis au beurre.

AV JOUR LE JOUR

Nous avons, à Neuchâte l et dans
nos grands villages, de jolis noms
de rues qui évoquent des lieux du
terroir, des événements historiques,
de nobles figures du passé , que
nous lisons sur les belles p laques
bleues indicatrices des rues, et que
nous écrivons sur nos adresses. A
ces noms de rues, il faut  en général
joindre un numéro. Cela rend ser-
vice à tout le monde.

Mais ce numéro, faut-il l'indiquer
avant ou après le nom de la rue ?
Chez nous, on le p lace souvent
après. En France, toujours avant.

Il nous parait que la coutume
française est la meilleure. Le numé-
ro se détache clairement. C'est
d'ailleurs l'usage adopté dans les
adresses de l'annuaire du té lép hone.
Mais, que le numéro précède ou sui-
ve le nom de la rue, nous souhai-
tons que le terme « rue », « ave-
nue », « chemin », € chaussée », soif
toujours indiqué. Vn numéro collé
à « Jaquet-Droz », « Pourtalès »,
ou « Coulon », à « ler-Mars » ou
« Trois-Portes », n'est ni élégant, ni
précis. NEMO.

Rue et numéro

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.41
Coucher 17.40

LUNE Lever 16.46
Coucher 05.66

En page 4 : le Carnet du jour
et lee Emissions radiophonlques

Monsieur et Madame
René MOINE-QUERRY, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent
9 février 1960

Maternité Avenue Fornachon 4
Neuchâtel Peseux

La gendarmerie cantonale — dont
on dit souvent que les effectifs sont
Insuffisants pour remplir toutes lee
tâche» qui lui incombent — fait ces
jou rs le chasse aux chevron*. Ou plu-
tôt la chasse aux automobilistes qui,
sur la base de renseignements officiels
tout à fait clairs de l'époque, ont placé
à coté d« leur plaque dte contrôle ar-
rière un écusson suisse et um écusson
aux, chevrons. On vit ainsi se multi-
plier dans le canton les voitures arbo-
rant les armes neuchâteloises aux che-
vrons. D'autres, il est vrai, avaient
placé le tricolore ou des armoiries die
communes.

Sur quoi fut prise une ordonnance
fédérale qui visait, parait-il, les sépa-
ratistes jurassiens. L'administration
neuchâteloise, prise de zèle, publia une
circulaire qui ne répandait pas une
bien grande clarté sur la question. Il
semblait que les plaques sans écusson,
étant admises, on pouvait y adjoindre
ce qu'on voulait, à condition de ne rien
toucher à la plaque officielle.

On pouvait croire en effet qu'une
solution de bon sens aurait le dessus.
Il n'en est rien. Ces jours, des auto-
mobilistes sont interpellés ; certain»
ont été pris en chasse par une pa-
trouille motorisée ! Un conducteur est
cité à comparaître devant le tribunal
de la Chaux-de-Fonds. En sommes-
nous là ? Les chevrons sont-ils pros-
crits sur terre neuchâteloise ?

La chasse aux chevrons

De la diernière liste des promotions
dams le personnel des C.F.F. nous ex-
trayons les noms suivants intéressant
notre région :

Ont été nommés : Henri Chaillet,
commis principal voie Illme Section à
Neuchâtel ; Paul Bovay, Grandson ; Ro-
ger Leuba, Montmollin ; An<iré Sunier,
Noiraigue, cantonniers. Service des ga-
res, chefs de station : Marcel Augsbur-
ger, Vaumarcus ; Charles Hêche, Glé-
resse ; Jean Neyroud, Cornaux ; sup-

g
léamt chef de station i Robert Cartier,
olombier ; commis d'exploitation :

Claude Jenni, le Landeron-Combes ;
Gilbert Giroud Neuchâtel ; Gilbert
Ballif , la Chaux-de-Fonds ; Jean-Claude
Pidoux, Eric Zimmermainn, Coroelles-
Peseux.

Service des marchandises, commis
d'exploitation : Jean-Marie Aubry, le
Locle-Gol-des-Roches ; ouvriers d'ex-
ploitation : Jean-Jacques Porret, la
Chaux-de-Fonds ; Placide Bord, Neu-
châtel. Service des trains, chefs de
train I : Jean Blaser, Audré Bissegger,
la Chaux-de-Fonds ; Maurice Guenot,
Robert Rallier, Neuchâtel ; Hermann
Rossier, Payerne ; chefs de train II J
Gabriel Perroud, Neuchâtel ; Bernhard
Riedo, Neuchâtel (Fribourg) ; Théo-
dore Biner, Neuchâtel.

Division de la traction, services ex-
térieurs. Mécaniciens : Pierre Dela-
chaux, Ulysse Matile, Neuchâtel ; garde
dépôt : André Isler, Neuchâtel.

Ont pris leur retraite: Marcel Frasse,
chef de quai, la Chaux-de-Fonds, après
47 ans de service ; Armand Perret,
chef cantonnier, Neuchâtel ; Fernand
Steiner, sous-chef cantonnier, Monte-
zillon ; Henri Challandes, ouvrier d'ex-
ploitation, Neuchâtel ; Charles Gros-
jean , John Cruchet, mécaniciens, Neu-
châtel ; Walter Fasnacht, mécanicien,
Morat.

Dans le personnel des P.T.T.
M. Albert Brand a été nommé chef

de service à la direction d'arrondisse-
ment postal à Neuchâteli ; M. Alfred
Geissbiihler a été nommé chef de bu-
reau à la même direction. M. Francis
Maillard, venant d'Estavayer, a été
nommé chef de bureau au Locle. M.
Claude Jacot et Alfred Hirt ont été
nommés facteurs de lettres à Neuchâ-
tel.
Convocation dn Grand ConseU

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 22 fé-
vrier 1960, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Dans le personnel
des C.F.F.

DU COTÉ DE THÉ1MS

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté de Mme
Valentine Verdon et de M. Maurice Mo-
riggi, jurés. M. Jean Colomb, procu-
reur général, occupait le siège du mi-
nistère public. M. Jacques Matile rem-
plissait les fonctions de greffier.

Deux affaires de mœurs
E. D. est prévenu d'outrage publie

aux moeurs. Le prévenu, qui est char-
gé d'une lourde hérédité et a connu
une enfance malheureuse, semble re-
gretter son inconduite. Il est mainte-
nant sous tutelle.

Le tribunal, concluant à la respon-
sabilité restreinte de E. D., le condam-
ne à 2 mois d'emprisonnement sous
déduction de 38 jours de prison pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans, et
aux frais de la cause, arrêtés à 275 fr.

J.-P. D. est prévenu de tentative de
viol. Le tribunal le condamne à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis, sous dé-
duction de 70 jours de prison préven-
tive.. Le délai d'épreuve est f ixé . k
4 ans et les frais sont mis à la char-
ge de l'accusé.

Un cas difficile
Au cours de l'après-midi , île tribunal

eut k démêler une affaire fort com-
pliquée. Le prévenu, R. M., est ren-
voyé pour une douzaine d'infractions i
vols, escroqueries diverses, portant sur
nn montant global de 40.000 fr. envi-
ron. Le long défilé des témoin» n'ap-
porte qu'une lumière partielle à la
cause. La légèreté avec laquelle le pré-
venu considère ses obligations et les
diverses démarches qu'il entreprit au
temps où il dirigeait sa propre en-
treprise ajoutent encore à l'imbroglio
des faits pour lesquels il comparait
aujourd'hui. Les vols ne sont pas
contestés.

Le ministère public s'attache à cons-
truire le délit d'escroquerie et requiè-
re une peine de 3 ans sous déduction
de la préventive subie.

La défense, fort habilement, essaie
d'invoquer l'absence d'un des éléments
constitutif de l'escroquerie : la trom-
perie. Le prévenu a un passé judi-
ciaire lourdement chargé, mais il a
opéré un redressement appréciable ces
dernières années. Le tribunal, après
une longue délibération, retient l'es-
croquerie, l'abus de confiance, le vol
et d'autres infraction s de moindre im-
portance. Il condamne R. M. à 2 ans
de réclusion sous déduction de 192
jours de préventive, à la privation des
droits civiques pendant une durée de
6 ans et aux frais de la cause qui se
montent à 1512 fr. 40.

Au tribunal correctionnel

Semaine de la famille
à la chapelle de la Maladiére

Ouverte le sampîdi 30 ja inv ie r  par la
soirée de l'école dm dimanche, cette
semaine a pris fin dimanche.

Si la projection de films sonores pré-
sente quelques difficultés techniques
dans une chapelle dont l'acoustique se
prête mal à cette expérience, la partie
cinématographique de la semaine n'en
fut pas moins utile et intéressante,
spécialement le mardi soir, grâce à la
présence du professeur E.-A. Niklaus,
qui commenta deux films : « Menson-
ges » et « Au oairrefouir de la vie », et
répondit avec pertinence aux nombreu-
ses questions qui lui fuirent posées.
¦ L'exposé très vivant et très original
des pasteurs Zeissig et Burnand, aumô-
niers de jeunesse de l'Eglise nationale
vaudoise, s'adressant aux parents le
jeudi soir et aux familles le vendredi
soir, captiva l'attention pies auditeurs,
tant par l'examen des problèmes qui
agitent aujourd'hui la famille que par
le rappel du rôle déciisif que la prière
et la foi sont appelées à jouer dans
la formation spirituelle de la famille.

Dimanche, enfin, um grand nombre
de parents et d'enfants célébraient en-
semble, le matin, un culte destiné aux
familles et présidé par les pasteurs
Held et Junod.

Le soir, le chœur mixte de la Mala-
diére, sous la d irection de Mlle Béa-
trice Marchand , professeur, avec la col-
laboration de Mlle Marianne Bégu in,
organiste, dru pasteur Fred. Kemm,
basse, et de quelques instrumentistes,
mit un point final à cette Semaine de
la famille. Il offrit à ses auditeurs un
concert qui manifesta et la vitalité du
chœur, et le très réel talent des musi-
ciens qui, généreusement, avaient offert
leur concours pour cette manifestation.

J.
En jenne skieur fait une chute

à Tête-de-Ran
Hier, au début de l'après-midi, un

jeune skieur de 14 ans, J.-C. N., a fait
une chute à Tête-de-Ran. Souffrant
d'une blessure à la cheville gauche, il
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la ville de Neu-
châtel.

Chute en descendant
du tramway

Hier soir, vers 18 heures, Mme L. J.,
domicil iée à Neuchâtel , a fait une chute
en descendant du tramway, à la rue de
l'Ecluse. Souffrant de blessures au vi-
sage, elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

Soirôe de l'Union cadette
(c) Un nombreux public avait répondu
à l'Invitation des cadets de notre pa-
roisse, et s'en est retourné enchanté
d'avoir assisté à la présentation d'un bon
et beau programme.

En lever de rideau, la troupe cadette
féminine présentait un sketch , accom-
pagné de plusieurs chants.

« Quatre garçons en vert et rouge », Jeu
biblique en 5 tableaux, de Roger Chapel,
était la première pièce inscrite au pre-
gramme. Avec cette œuvre nous avons
fait un grand bond dans le passé, à
l'époque des rois de Babylone. Chapal a
écrit là une très bonne pièce, assez
difficile, tirée de l'histoire de Daniel.
Nous devons relever avec quel sérieux et
quelle conscience ce Jeu a été préparé,
ce q\il a permis une réalisation excel-
lente. Tous les acteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes, en particulier : le
roi (J.-P. Egger), Aschpenaz (F. Gin-
drat), Daniel (R. Honsbergér) et ses
compagnons. La mise en scène était de
Simon Schleppy. Les décors inédits et les
costumes donnaient une note très agréa-
ble.

Quant aux « Troubadours », lesquels
sont toujours appréciés, Ils interprétè-
rent quelques « negro spirituals ».

La seconde pièce : «Le trésor de la
Roche-aux-Crocs », est due au talent de
l'aumônier, le pasteur André Clerc, qui
l'a écrite spécialement pour les cadets
et le public de la Coudre. Cette pre-
mière pièce du pasteur Clerc est un suc-
cès et il est à souhaiter que ce ne soit
pas la dernière. La vie de la section y
est évoquée par ses conseils de chefs,
séances d'équipes, grand Jeu, tout cela
savamment dosé avec les aventures du
professeur Slxtus, lui-même impliqué
dans une affaire policière qui a tenu les
spectateurs en haleine jusqu'au dénoue-
ment. Les acteurs et les cadets ont Joué
avec brio cette pièce qui est pleine de
finesse, d'esprit et de vitalité. Ûne seule
ombre au tableau : les nombreux et
courts tableaux nécessitaient de fré-
quents entractes, mais heureusement de
beaux morceaux de musique nous fai-
saient prendre patience pendant ces In-
terruptions.

Nous ne pouvons que féliciter les
membres de la section cadette d'avoir
présenté et mis au point un programme
remarquable. En effet, le travail a été
fignolé, et c'est assez rare d'assister à
un spectacle monté par dee amateurs,
et des Jeunes par surcroit, d'une telle
valeur.

Dans la paroisse
(c) Jeudi soir, les jeunes foyers de la
paroisse avalent été Invités à se retrou-
ver dans les salles de paroisse pour pren-
dre contact et connaissance des diffi-
cultés de certains foyers. A cette occa-
sion, il avait été fait appel au pasteur
Reynald Martin, directeur du Centre so-
cial protestant de Genève. Celui-ci, par
une causerie simple et directe, a vive-
ment intéressé chacun. Les travaux,
actions d'entraide, dépannages et servi-
ces du Centre genevois sont remarqua-
bles. Les auditeurs ont pu se rendre
compte des nombreuses possibilités offer-
tes a qui veut rendre service à son pro-
chain. Les Genevois ont entrepris ces
différentes actions en très grand et té-
moignent d'une audace et d'une fol
chrétienne à toute épreuve.

Après la causerie, les participants ont
décidé de mettre en branle dans la pa-
roisse, mais à une échelle très réduite
pour commencer, les moyens et les per-
sonnes disposées à donner des coups de
main au plus malchanceux d'entre nous.
Le problème est désormais à l'étude, et
nous verrons certainement très prochai-
nement quels en seront les premiers ré-
sultats.

LA COUDRE

(sp) Les causes du commencement d'in-
cendie qui a éclaté lundi en fin d'après-
midi, sont maintenant connues. Un
gosse s'était rendu au galetas pour y
chercher des jouets. Muni d'une lam-
pe de poche qui ne fonctionnait pas,
il redescendit chez ses parents pour y
prendre des allumettes.

Il en frotta une qu 'il jeta, encore
chaude, sur le plancher. De la laine
de bois qui se trouvait à proximité,
ne tarda pas à prendre feu. Et c'est
ainsi qu 'une éternelle imprudence au-
rait pu priver trois familles de leur
logis et de tous leurs biens.

A Buttes :
l'imprudence d'un enfant

Monsieur Ernest Beuret, à Bevaix |
Monsieur et Madame François Boni»

quin, leurs enfants et petits-enfanta,
à Neuchâtel et Pully ;

Madame et Monsieur Jean Habersaat*
Bourquin, leurs enfants et petipts-en*
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Goefcb-
Bourquin et leurs enfants, à NeuchâtpBpl J

Monsieur et Madame Roger Beuret et
leurs enfants, à Neuch âtel ;

Madame veuve Sophie Pipoz-Gygi,
ses enfants et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Gygi,
leurs enfants et petits-enfants, à Nor-
folk (U.SX) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Gygi , à Bevaix et Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Gygi , à Bevaix et au Canada,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Adèle BEURET-B0URQU1N
née GYGI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arri ère-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 87me année,
après une courte maladie.

Bevaix, le 9 février 1960.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
Jean 18 :34.

L'ensevelisaemen t aura lieu jeudi
11 février, à 14 heures.

Culte au temple de Bevaix.

Pour la construction
d'un cinéma

(c) Nous avons, la Semaine dernière,
amnoncé qu'urne demande avait été faite
à l'Association cinématographique dé
Suisse romande pour autoriser l'ouver-
ture d'une nouvelle salle de cinéma
à Fleurier. Cette demande émaine des
« Compagnons du théâtre et des arts ».

Au ' cas où -une réponse affirmative
serait donnée, la construction se ferait
avec des capitaux entièrement privés.
Les plans établis prévoient une salle
de 350 places, réparties au parterre et
au balcon.

Des installations ultra-modermes se-
raient construites tant pour la partie
technique que pour le confort des
spectateurs. Deux grandis hal-lis ont
été prévus, l'un au rez-de-chauissée et
l'autre au prem ier étage. Le bâtiment
serait exclusivement en béton de façon
à éliminer tout risque d'incendie.
S'agissant de l'exploitation commerciale,
elle serait remise à un gérant particu-
lièrement qualifié du point de vme ciné-
matographique.

Occasionnel lememt dos conférences,
concerts ou récitals pourraient être
donnés dans la salle qui ne serait, en
aucun cas, aménagée pour des repré-
sentations théâtrales.

FLEURIER


