
Déplacements
et incartades

de M. Khrouchtchev
Il 

paraît que M. Khrouchtchev, pen-
dant toute la durée de son séjour
en Inde, avait un visage renfrogné

qui contrastait avec le jovialité qu'il
affecte en général de montrer lorsqu'il
se rend à l'étranger. Pourtant, avant
son départ, il s'est déclaré « enchanté »
de sa visite à la Nouvelle-Delhi ei il
a exprimé son espoir de voir réglé,
un jour prochain, le conflit sino-indien,
M. Nehru ayant invité finalement M.
Chou En-lai à venir dans son pays.

Ces propos, comme cette dernière
information, sont en contra diction avec
les dépêches précédentes qui laissaient
entendre que, dans le rôle de média-
teur qu'il avaiit tenu à assumer entre
la grande puissance communiste asia-
tique ei le grand Etal neutraliste ,
le maître du Kremlin avait essuyé un
échec. Mais en co ntradict ion apparente
*eulemenl I Car, en fait , l'invitation
adressée par Nehru à Chou En-lai est
antérieure à l'arrivée de M. « K » à la
Nouvelle-Delhi. Le premier indien avait
toujours refusé jusqu'à présent de ren-
contrer son « homologue » de Pékin en
territoire chinois ou on territo ire neutre,
tant et aussi longtemps que les forces
de fa république populaire de Chine
resiteraieni stationnées au-delà de la
frontière considérée par l'Inde comme
naturelle ei traditionnelle. En revanche,
H ne s'oppose pas à ce que M. Chou
En-lai vienne s 'exp liquer à Delhi.

On le voii, M. Nehru m a pas cédé
d'un pouce sur ses positions de prin-
cipe. Et si la « médiation de M.
Khrouchtchev avait consisté à lui faire
admettre d'engager une négociation
avec la Chine SUT le tracé même de
le frontière, celte « médiation » aurait
bel et bien été un échec. M. Khroucht-
chev fait étai aujourd'hui comme d'un
titre de .gloire de l ' invitat ion adressée
à son complice jaune. Ei cela fui per-
met de sauver la face ef de publier son
« bulletin de victoire » final. Mais en
.réélire,, il. a pu constater que le pre-
mier indien demeurait ferme devant
l'agression chinoise. Et s'explique ainsi
fe renfrognemeni de sa physiono-
mie foui au long de son séjour 1

Dans cette curieuse eifake, ce qui
frappe en définit ive c'est la volonté de
résistance désormais affirmée par l'Inde
devant les entreprises communistes, vo-
lonilé qui contraste avec la coupable
mollesse dont taisai t  preuve autrefois
ce pays à l'égard de Moscou. M. Nehru
a été instruit par l'expérience. Tant
mieux I Ef l'on veuf espérer que son
exemple fera tache d'huile à Rangoon
et à Djakarta , prochaines étapes du
voyage asiatique de M. Khrouchtchev.
N'oublions pas cependant que les
« commis-voyageurs » du communisme
mondial ont plus d'un tour dans leur
sac. Quand la Chine rouge a par trop
dévoilé son jeu, M. K. 'intervient pour
arrondir les angles. Et si c'est Moscou
qui inspire la méfiance, Pékin ne man-
que pas d'en appeler à la solidarité
asiatique. Le relais est toujours assuré.
Ef les nerfs* des dirigeants indiens, bir-
mans, indonésiens continûment soumis à
dure épreuve I

X X X

Il n'en reste pas moins que cette vo-
lonté de résistance qui s'esquisse de
leur part esl un phénomène caractéris-
tique du moment. Et nous aurions même
imlérêt en Europe à nous en inspirer.
A huit jours de distance, on se rend
compte, en effet , à quel point le voya-
ge de M. Gronchi dans la capitale so-
viétique a été de peu d'effets, ou plus
exactement d'un effel malheureux. La
Péninsule a réservé un accueil assez
froid à son président de la république
rendant de son pèlerinage moscovite.
On ne peut que comprendre sa réac-
tion. La nation italienne s 'est senti
atteinle dans sa dignité par les propos
qu'a tenus M. Khrouchtchev au chef de
l'Etal transalpin, propos dont la désin-
volture masquait mal la grossièreté de
ton ei de fond.

En réalité, le, dictateur soviét ique a
fait subir au plus faible des cinq
« grands » occidentaux toute la hargne
qu'il ressentait à l'idée que la « con-
férence au sommet » ne se déroulerait
pas comme il le souhaite. Et, plus que
jamais , il est apparu au cours de la
fameuse conversation tenue à l'ambassa-
de de Moscou sur la polilique et sur
les salamis que la « dé.ente internatio-
nale » était pour le maître du Kremlin
un moyen de parvenir à ses lins et
d'imposer son point de vue à ses in-
terlocuteurs. Feu Hitler, à Berchtesga-
den, n'ag issait pas autrement. Si la le-
çon n'avait élé donnée qu'à M. Gronchi
« homme de gauche », le mal ne serait
pas grand. Mais , en la personne de son
chef d'Etal , c'est la noble Italie qui a
élé humiliée.

De ce fâcheux incident, l'Occident
peut toutefois dégager à son tour une
leçon : s'il eniend affronter fes chefs
commun istes, il a à remp lir au préala-
ble deux conciliions essentielles : d'une
part, èlre fort matériellement, d'autre
part demeurer inflexible sur les princi-
pes politiques et moraux qui inspirent
son comporlemenl. On ne contribuera
peut-êtr e pas ainsi à la « détente »,
mais on a chance, ce qui esi mieux,
de maintenir la paix.

René BRAICHET.

Le discours de M. Ferhat Abbas
apporiera-t-il du nouveau ?

L 'attention des milieux politiques français
se tourne ce matin vers Tunis

En attendant, le F.L.N. continue à souffler le froid et le chaud
et Ton assiste à une recrudescence du terrorisme

De notre correspondant de Paris par télép hone :
La visite officielle de M. Prado, président de la République

du Pérou, si elle procure de gros titres aux journaux parisiens,
n'empêche pas les milieux gouvernementaux de continuer
d'accorder la priorité au problème algérien .

De nombreux attentats terroristes
enregistrés ces jours derniers en
Algérie, le meurtre de deux agents
parisiens, lundi soir, par un tueur
F.L.N., d'ailleurs ensuite lynché à
mort par la foule surexcitée, onf
créé une sensation de malaise carac-
térisé, et l'on reparle à Paris de la
puissante organisation des réseaux
clandestins rebelles en métropole.

D'après « Paris-Presse », et sur la
base de renseignements recueillis sans
doute auprès des services de police,
plus de 150.000 travailleurs musul-
mans cotiseraient bon gré mal gré aux
organismes clandestins implantés par
le F.L.N. en France continentale. Qua-
tre milliards de francs anciens
auraient été ainsi ramassés en - 1959, et
en dépit de très nombreuses arresta-
tions opérées, les circuits terroristes

sidence pour perfectionner leur éduca-
tion politique, ce qui aboutirait, ô pa-
radoxe ! à faire des camps d'interne-
ment de véritables écoles de cadres
pouir le F.L.N. Ceci étant , et qui laisse
rêveur quand on en prend connaissan-
ce par le truchement même de la
grande presse française d'information,
l'attention des milieux politi ques se
tourne vers Tunis, où ce matin à
11 h. 30, M. Ferhat Abbas, président
du « G.P.R.A. », doit faire une décla-
ration qualifiée de très importante par
les porte-parole de l'organisation exté-
rieure F.L.N.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

se seraien t peu a peu reconstitues.
Un paradoxe qui laisse rêveur

Selon le même journal , onze mille
Algériens seraient internés dans des
camps spéciaux , sans autre résultat —
et cette op inion est également avancée
par le journal « Le Figaro » ¦— que
d'immobiliser d'importants effectifs de
police. Vivant en « milieu fermé », les
internés musulmans occuperaient les
loisirs forcés de leur assignation à ré-

M. Reginald Maudling a évoqué
les problèmes de l'intégration

économique

Un ministre , britannique en Suisse

Il a affirmé son espoir dans le destin
d'une Europe unie

De notre correspondan t de Berne :
M. Reginald Maudling, ministre du commerce dans le gou-

vernement  de Londres, était lundi  à Zurich. Après une visite à
l'exposition « La quinzaine britannique » — réplique de la
« Quinzaine suisse » organisée récemment sur les bords de la
Tamise — l'homme d'Etat anglais s'est adressé à un nombreux
auditoire, réuni à l'Aula de l'université, pour affirmer une fois
encore son espoir dans le destin d'une Europe unie.

Mardi, de passage à Berne, M. Maud-
ling déjeuna avec le Conseil fédéral
à la maison de Wattenwyl puis, à 16
heures, présenté par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Mon tagu-Poliock,
il recevait la presse.

Il ne fit pas, à proprement parler,
une conférence, mais répon di t aux
nombreuses questions des journalistes.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Le président de la République péruvienne à Paris

En visite officielle à Paris, M. Prado, président de la République péruvienne,
a été reçu lundi  par le général de Gaulle , qui a offert en son honneur
un déjeuner à l'Elysée. Sur notre photo : le président de la République
française salue Mme Prado, aux côtés de qui se tient l 'homme d'Etat

péruvien. A droite, Mme de Gaulle

2500 personnes
évacuées
à Séville

Par suite de la crue
du Guadalquivir

Vn mort , plusieurs blesses

SÉVILLE (A.F.P.). — 2500 habitants
de deux quartiers périphériques de Sé-
ville ont dû être évacués en raison de
la crue du Guadalquivir , qui a causé
un mort et plusieurs blessés, de Nom-
breuses maisons s'étant effondrées à
la suite d'éboulements de terrain.

Le débit du fleuve andalou ayant tri-
plé à la suite de pluies torrentielles, le
port fluvial dc Séville a été fermé à
la navigation.

D'autre part , on signal e également
des dégâts à Cordoue.

Est-ce la réconciliation ?

Telle est la question que se sont posée, lundi , les témoins d'un spectacle
incroyable, celui de la Callas faisant son entrée au bras de son mari,
M. Meneç 'i ini , dans un des restaurants les plus courus de Milan. Il y avait,
en effet , plusieurs mois que l'illustre couple s'était séparé. Pour les jour-
nalistes milanais, il ne fait aucun doute que cette réunion inattendue
marque la décision de la Callas de retrouver son mari . On voit, sur notre
photo, ce dernier en train de prendra congé de la célèbre chanteuse,

au terme de la soirée

Les dlbltés d un contrôle parlementaire
de l'administration augmentent sans cesse

La délégation des finances formule ses griefs

De notre correspondant de Berne :
En principe, chaque député porte

dans sa serviette le brevet de grand
contrôleur des finances. En fait , cette
insigne fonct ion est dévolue à des com-
missaires qui sont au nombre de quin-
ze pour le Conseil nat ional , de onze
pour le Conseil des Etats. C'est encore
trop pour des invest igat ions détaillées
qui obligent l'adminis t ra t ion à dévoi-
ler certains de ses secrets. Aussi la
loi confie-t-et le des pouvoirs étendus
à une « délégation des finances » dans
laquelle chacune des deux commissions
est représentée par trois de ses mem-
bres.

Ces six « délégués » assurent donc
un contact quasi permanent entre la
représentation nationale et l'adminis-
trat ion et , à la fin de l'année, ils pu-
blient un rapport que nous pouvons
lire dans la « Feuille fédérale ». Le

récent fascicule de cette publication
nous offre précisément d ' intéressantes
considérations auxquel les  il ne me pa-
rait pas inu t i l e  de s'arrêter quelques
instants.

On se l ' imagine aisément , il ne doit
pas être facile de pénétrer dans les
arcanes d'une admin i s t r a t ion  toujours
plus lourde , dont , au surp lus , l'organi-
sation ne répond plus — comme un
fonct ionnaire  fédéra l l'a démontré dans
une thèse de doctorat dont j' ai rendu
compte ici-même — aux condi t ions
d'un travail rationnel. Mais les di f f i -
cultés d'un contrôle minutieux aug-
mentent lorsque les services qui en
sont l'objet se retranchent derrière
leur « quant-à-soi » et prétendent fixer
eux-mêmes ce qu'il convient de mon-
trer ou de cacher.

G. P.
(Lire lu suite en 4me page)

Mises au point
de M. Malraux

A propos du programme
de rénovation

dc la Comédie-Française

PARIS (AF.P.). — Recevant , mardi
matin , les sociétaires de la Comédie-
Française au ministère des affaires cul-
turelles, M. André Malraux , ministre
d'Etat, qui dut , dans un récent passé,
dénouer une délicate crise intérieure à
la « maison de Molière », a fait un cer-
tain nombre de mises au point desti-
nées à faire connaître aux « comédiens »
son programme de rénovation du « fran-
çais » et à démentir an certain nombre
de rumeurs.

(Lire la suite en ISme page)

LONDRES (A.F.P.) — Le feu a pris
hier matin clans une des ailes du
chiiteau écossais de Glamis, celui où
Shakespeare a situé l'action de son
« Macbeth ».

Cinq pièces de l'Immense demeure,
situées dans la partie nord, construi-
te au siècle dernier , ont été sérieuse-
ment endommagées.

Le château , qui est un des plus
anciens de Grande-Bretagne, est de-
puis six siècles la résidence de la
reine mère. La princesse Margaret y
est née et les membres de la famille
royale y ont passé souvent les va-
cances. II est actuellement occupé par
le comte et la comtesse de Strath-
îim rc , cousins de la reine.

Le feu dans le château
de « Macbeth »

Naissance
du bébé royal

pour
auj ourd'hui ?

Dans l'attente
d'nn heureux événement
à Buckinghain Palace...

En prévision de celle-ci,
19 magnums de Champagne

ont été livrées hier au Palais

LONDRES (AFP). — Du Champagne a
été livré au palais de Buckingham —
19 magnums — que le duc d'Edimbourg
versera le jour de la naissance royale
dans les coupes qui serviront à tout le
personnel du palais à porter le premier
toast à la venue du petit prince ou de
la petite princesse.

Midinettes londoniennes, employés de
banque à chapeau melon et touristes
qui se trouvaient devant les grilles,
ont app laudi dans l'enthousiasme l'ar-
rivée au palais de la fourgonnette de
livraison du marchand de vins qui avait
été honoré de cette commande. Le froid
régnant , et sous la nei ge qui s'est mise
à tomber vers le matin, les badauds
se sont mis à battre la semelle. Cer-
tains avaient pris le parti de faire les
cent pas. Les gardes gallois , vêtus de
leurs capotes grises et coiffés du bon-
net à poils , ne faisaient pas autre chose,
de l'autre côté des grilles.

Le matin , la reine s'était promenée
dans son parc. Plus tard, le prince
Philip est sorti pour rendre visite à
l'un de ses amis, le peintre Brian
Thomas. Au retour de sa voiture, la
foule a crié : « Bonne chance, Philip» .

La naissance royale est attendue dans
les deux prochains jours , mais la plu-
part des journaux s'accordent pour dé-
signer comme date probable la journée
d'aujourd'hui.

PROGRES
SA NS fMPQK TA NCB

j-*y EUX nouvelles récentes ont
/  1 retenu mon attention : la
I J découvert e dans une fo sse,

au large de Nice , de la p lus an-
cienne chambre de séjour du mon-
de, et l'aménagement , en Amérique,
de vastes souterrains naturels des-
tinés à protége r les popu lations en
cas de guerre atomique.

La trouvaille du commandant
Octobon , dit « Fossile », bouleverse,
ai-je lu , tout ce que nos contempo-
rains croyaient savoir de la vie fa-
miliale de leurs ancêtres. Car les
vestiges de la fosse , aujourd 'hui
submergée p ar les f l o t s , proiw ent
que certaines commodités n'y
étaient pas inconnues. Ses habi-
tants , bien sûr, ne connaissaient ni
le télép hone, ni les conserves, ni le
réfrigérateur, ni la télévision, ni
aucun de ces agréments dont notre
époque est l'esclave. Mais les cou-
ches sur lesquelles ils se repo-
saient de leurs tribulations quoti-
diennes étaient molles à souhait ;
leurs meubles rares, mais confor-
mes aux règ les de la relaxation mo-
derne. Loin d'accumuler les reliefs
des repas au seuil de leur p rimitif
habitacle, ils les enfo uissaient au
contraire aussi profondéme nt que
leurs outils le permet taient.

L'antre méditerranéen était certes,
moins confortable que les cavernes
des hommes de Crô-Magnon, les
abris des anciens Egyptiens et les
grottes des Américains actuels. Des
milliers et des milliers d'années le
séparent de celles-ci. Or, à l'excep-
tion de Noé et toutes améliorations
d' ordre pratique mises à part , l'hu-
manité , quel que soit son degré de
civilisation, considère toujours le
souterrain comme son p lus sûr re-
fuge .

Le danger qui la menaçait na-
guère rôdait près des foyers .  Il pre-
nait forme d'animaux monstrueux
et féroces ou d 'intempéries apoca-
lyptiques. Il était visible , direct , im-

médiat. Alors qu'au X X m e  siècle, il
serait lointain, sournois, poussié-
reux... ...

Aussi ne suis-je pas loin de pen-
ser que la vie de troglodytes à la-
quelle nous sommes condamnés de-
puis nos origines était p lus paisi-
ble à Nice hier qu 'elle ne le sera
peut-être demain au pied des Mon-
tagnes-Rocheuses.

Où est le progrès ?
MARIN ETTE.

«LE PRIX NOBEL DE LA PAIX
DEVRAIT REVENIR A M. «K» !

CONFÉRENCE DE PRESSE MIKOYAN A OSLO

Evoquant la question du mystérieux sous-marin
recherché par la marine argentine, le vice-président

du Conseil de l 'URSS a nié ironiquement que
ce bâtiment f ût  soviétique

OSLO (A.F.P.). — M. Anastase Mikoyan, premier vice-président du Conseil
de l'URSS, a tenu hier, à l'ambassade soviétique, peu avant son départ d'Oslo
pour Moscou, une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu à de
nombreuses questions, souvent en évitant habilement de s'engager d'une façon
directe.

Ainsi, quelqu'un lui ayant der
mandé s'il était au courant des
opérations engagées dans les eaux
argentines contre un sous-marin
mystérieux et des bruits selon les-
quels celui-ci appartiendrait à la

marine soviétique, M. Mikoyan a
répondu :

« Il est incroyable que tes gens soient
a/uissi stupides. H existe vraiment assez
d'eaux internationales. Pourquoi devrait-
on aller se cacher dans un golfe V Si
c'est seulement pour admirer de jolies
femmes en maillot de bain soir la plage,
mieux vaut y aller comme touristes. »

— Est-il vrai que l'URSS a proposé
M. Nikita Khrouchtchev comme candi-
dat au prix Nobel de la paix ?

M. Mikoyan : Je n'en sais rien . Mais
je dirais que M. Khrouchtchev est, de
tous las hommes d'Etat vivants, le plus
digne de recevoir oe prix. M. Khroucht-
chev est le plus illustre combattant de
lia paix, même sans le prix Nobel.

— Qu 'avez-vous ressenti quand les
étudiants ont accueilli par des huées
vos déclarations sur la Hongrie ?

(Lire la suite en ISme page )

PAGE 12: Exposition de pein-
ture Mario de Francesco.

LIRE AUJOURD'HUI :

A la suite du scandale politique
qui avait éclaté lundi en Sicile

Le Parlement régional a été
convoqué pour le 22 févr ier

en vue de l'élection
du nouveau président

PALERME (A.F.P.). — Le gouverne-
ment régional sicilien présidé par M.
Silvio Milazzo a donné sa démission.

C'est à l'issue d'un bref débat assez
vif qui a porté sur les accusations for-
mulées lundi , par un député régional
démocrate-chrétien, M. Santalco, et se-
lon lesquelles un membre du groupe
chrétien - social (démocrates - chrétiens
dissidents) lui avait offert un chèque
de cent millions de lires pour qu'il
abandonne ia démocratie-chrétienne, que
M. Silvio Milazzo a annoncé qu'il pré-
sentait sa démission des fonctions de
président du gouvernement régional
(Junte), ainsi que celle de ses « asses-
seurs > (ministres). Ces démissions, a
précisé M. Milazzo, « sont irrévocables ».

La séance a été aussitôt Jeyée et , Ras-
semblée régionale a été convoquée pour
le lundi 22 février en vue die l'élection
du nouveau président, ainsi que des
assesseurs effectifs et suppléants., .X.

Le gouvernement de M. Milazzo,
leader dos chrétiens-sociaux, s'appuyait
sur une majorité comprenant les com-
munistes et les socialistes de M. Nennd .
Ces derniers avaient retiré dan s la nuit
de lundi leur appui à la « Junte ».

Le gouvernement Milazzo
a donné sa démission
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MAGASIN DE MUSIQUE
engagerait

V E N D E U S E  I
môme débutante

Offres détaillées avec photo et I
prétentions sous chiffres 112 - 242 I

au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tou t de suite un jeune

MANŒUVRE
ayant déjà l'habitude du travail de
l'horlogerie sur machine. — Faire
offres ou se présenter à Fabrique
Golay, Universo No 14, Numa-Droz
85, la Chaux-de-Fontls.

Nous engageons quelques

AJUSTEURS 
;

DE RELAIS
et

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

pour différents travaux dc mon-
tage et de soudage.
Travail propre. Semaine dc 5
jours.

Se présenter à

ELECTRONA S. A.
BOUDRY (NE)

On cherche pour le 1er avril ou
pour date à convenir

une jeune fille ou garçon
pour aider au portage du lait et au

magasin. Salaire selon entente.

Faire offres écrites sous chiffres
V. E, 1099 au bureau de la Feuille

d'avis.
I

Internat de Neuchâtel cherch«

professeur
..

capable et expérimenté avec notions
d'allemand, pour cours de français,
deux ou quatre après-midi par se-
maine. — Adresser offres écrites
détaillées avec références à G. I.
1203 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville demande une

j eune fille
pour les chambres et pour aider au
buffet. — Demander l'adresse du
No 1198 au bureau de la Feuille

d'avis.

CHAUFFEUR
(permis rouge)

est demandé par entreprise de la place.
Poste stable, caisse de retraite. Certificats ,
références et photo sous chiffres R. E. 1187

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ferblantier-appareilleur
et un

monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin , Saint-

Aubin (NE), tél. 6 73 29.

Madame Jacques Ribaux, Cassardes O
cherche une

per sonne de confiance
sachant cuisiner. Place stable.
Eventuellement remplacement.

Ètes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos acquisiteurs
occasionnels. Consacrez-y quelques
heures par semaine et gagnez 100 ' fr. '
à 300 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres W. Y. 1192 au bureau de la

Feuille d'avis.

Du succès professionnel !
Vous êtes ^nj f̂r^MM^Mî ^^riiî ^.,

vendeuse
d'alimentation

capable. Nous sommes une entreprise
de BIENNE avec une trentaine de
succursales et vous invitons à nous
faire parvenir votre offre de service.
Nous offron s une bonne place à des
conditions d'engagement intéressan-
tes. Si vous possédez les qualifica-
tions nécessaires et quelques notions
de la langue allemande , vous aurez
de réelles chances de faire une car-
rière rapide (gérante).

Veuillez nous adresser votre offre
avec curriculum vitae et copie des
certificats sous chiffres SA. 19817 J
aux Annon ces Suisses S. A., ASSA,
Bienne, rue de Morat.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche pour son bureau de construction d'outillages

dessinateur
i

ayant quelques années de pratique dans la mécanique

de précision, sachant travailler d'une manière indépen-

dante et ayant de l'initiative.

1 •
. .
'¦

Entreprise de carburants et lubrifiants <\Q la région
de Neuchâtel cherche un

collaborateur
pour son service des ventes. Préférence sera donnée
à représentant expérimenté connaissant la branche.
Situation de 1er ordre sera faite à personne dynamique

qui donnera satisfaction.

Adresser offres écrites à C. E. 1199 au bureau de la
Feuille d'avis.

..

Quotidien de Suisse romande cherche, pour une date
d'engagement à déterminer, un

RÉDACTEUR
actif et débrouillard , disposant d'expérience, s'intéressant

à l'information suisse et romande en particulier.

Exigences : culture générale, connaissance de la langue
allemande.

Place stable, bien rémunérée ; travail de jour, possibilité
de prendre des initiatives.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats

sous chiffres P. 1868 à Publicitas, Lausanne.
'

PESEUX
rue de Neuohâtel , à côté de l'hôtel Central

2 locaux pour magasins
65 m2 environ, seraient aménagée au gré des pre-
neure. (Prix Pr. 150.— et 180.— par mois.) Télé-
phoner au 6 77 50 ou au 5 14 68.

THIELLE
A louer logement neuf

de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, garage auto.

S'adresser à Ernest
Rôthlteberger, a Thielle.

Monsieur sérieux cher-
che une grande

chambre
meublée ou ml-meublée
avec petite cuisine Indé-
pendante, si possible au
centre de la ville ou aux
environs. Offres avec prix
sous chiffres F. H. 1202
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche, pour
le 1er mars, 1 chambre
au soleil, avec chauffage
et part à la salle de bains.Quartier des Beaux-Arts
ou centre. Adresser offres
écrites à T. G. 1189 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Fr. 200.—de récompense à qui me
procurera pour le 24 Juin
appartement de 3 ou 4
pièces, mi-confort (bas
de la ville préféré). —
Ecrire sous chiffres 172 -253 ' au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé à salaire fixa
cherche

appartement
de 3 pièces. — Adresser
offres écrites sous chif-
frée U. H. 1190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
de a & 4 appartements,
de préférence avec con-
fort et dégagement. Ré-
gion : Vignoble. Adresser
offres écrites à R.S. 088,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter
maison familiale

même de construction
ancienne. Région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à P.R. 1001, au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Une place de

JARDINIER
est à repourvoir au cimetière de Beauregard.

Tous renseignements concernant les con-
ditions de ce poste sont fournis, par Ile secré-
tariat de la direction de la police.

Les intéressés possédant le certificat fédéral
de capacité doivent adresser leur offre, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, à la' direcr
tion soussignée jusqu'au 29 février i960.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLEJ E iïï NEUCHAja
Ecole professionnelle de jeunes filles

Mise au concours
TJn poste de

maîtresse de couture
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avrtl 1960.
Des examens de concours seront fixés ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Adresser, Jusq u'au 23 février i960, une lettre 4e

candidature manuscrite avec curriculum vitae et
pièces Justificatives, à M. Pierre Ramseyer, direc-
teur, collège latin , Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

COMMISSION gCOLAIBE
DE NEUCHATEL -

Terrain industriel
A vendre environ 3000 m2 à 2 km. de la

gare, avec voie d'embranchement, plusieurs
réservoirs souterrains et bâtiment à l'usage
de bureaux. — Adresser offres écrites à H. J.
1204 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Lac-Noir (Alpes fribour-
geoises), 1050 m., 3 téléskis, à 200 m. du lac,
vue tranquillité, sports d'été et d'hiver,

magnifique
chalet neuf meublé

splendide livingiToom avec cheminée à feu,

^
hajns,. cuisine moderne, a,u total 5 pièces,

' t̂r -Miis;- Triés;• beau mobilier V'-car^étv̂ Prix
65.000 fr. meublé ou 60.000 fr. non meublé.
fLibre au printemps i960,. Pow tçaiter^,2ô.Q0û
francs. — Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE A PESEUX
immeuble ancien de 6 appartememte de 3 pièces.
Situation centrale, vue. Pour traiter : Fr. 40.000.—

. i, Fr. 60.000.—
Adresser offres écrites à X. Z. 1193 au bureau

de la Feuille d'avis.

Vente d'un immeuble
à Bevaix

L'office des faillites soussigné offre à ven-
dre de gré à gré un immeuble d'ancienne
construction situé à Bevaix, au centre du
village, en bordure de la route cantonale, et
comprenant deux logements très modestes
ainsi qu'une écurie, grange et boiton à porcs.

Estimation cadastrale Fr. 15.000.-—
Assurance incendie Fr. 26.700.— + 75%
Faire offres à l'office soussigné jusqu'au

2 mars 1960, et pour visiter prendre rendez-
vous par tél. 038/6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

Excellente

boulangerie-confiserie
avec immeuble

à remettre pour raison de famille. (Possibi-
lité d'exploiter une succursale.) Situation de
1er ordre dans ville industrielle du Nord vau-
dois. Chiffre d'affaires très intéressant, mais

. susceptible d'être développé. Nécessaire pour

..traiter, environ Fr. 25,000 .
Faire offres sous chiffres P 2023 E, à Pu-

blicitas, Yverdon.

s—v Créée par

r ^rsrZT) Fiduciaire
UC1̂ : S 

F. 
LANDRY

{ (y T* 10 y Collaborateurs :

7 V*/)^ ' Berthold Prêtre
\_*/  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
T E R R A I N S

LAC DE MORAT
grève de 80© m', accès facile.

VAUMARCUS
3000 m2, au nord de la route can-
tonale , pour vacances qu motel, vue
magnifique. •• v es: -

CHAMBRELIEN
260O m2, vue sur le lac.

'. . . . . . .. . . . . . - .,.

Liquidation de
matériel de l'armée
Le jeudi 3 mars 1960, dès 8 heures, le parc automobile de l'armée,
à Thoune (Schwabis), mettra

en vente aux enchères publiques :
environ 60 voitures automobiles

¦ • Chevrolet, Fiat 1400, VW, etc. à partir de Fr. 300.—

80 jeeps militaires à partir de Fr. soo.—

7 camions légers tout-terrain
Dodge Y» tonne (traction sur 4 roues) , à partir de Fr. 1000.—

10 camions légers et moyens
FBW, Saurer, Ford-Canada à partir de Fr. 2000.—

30 motocyclettes
Condor A-580 et motos-sidecars A-750 à partir de Fr. 120.—

10 châssis
Dodge % t., traction sur 4 roues, en
état de rouler à partir de Fr. 800.—

70 remorques ** » I
à 2 et 4 roues, avec pneus et bandages
pleins, charge utile de 0,8 à 3 t. à partir de Fr. 100.—

Le PAA mettra également en vente ce jour-là :
une quantité'

de moteurs, de boites de vitesses, d'axes avant et arrière, dc
jantes avec pneus, de pièces de rechange, d'outils, de redres-
seurs de courant, de compresseurs à air, de phares antibrouil-
lard, de crochets de remorques, de poulies, de câbles, de cordes,
ainsi qu'une presse mécanique 28 t.;
un lot de matériel de bureau divers ; environ 2000 armoires en
bois et en métal, armoires à tiroirs, étagères, pupitres, tables,
fauteuils, chaises;
un lot de 98 000 caisses et corbeilles à munition ainsi que
d'autres articles militaires usagés.

Les véhicules sont pour la plus grande partie prêts à rouHer ; un rapport sur
l'état existe pour chaqu e véhicule.
Un catalogue des véhicules mis en vente avec indication des prix d'estima-
tion sera adressé aux intéressés contre remboursement au prix de Fr. 1.—.
Les véhicules et le matériel peuvent être examinés le jour de la vente
dès 7 heures.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, THOUNE
Téléphone (033) 2 41 12 et 2 5312.

Important distributeur d'une grande marque d'automobiles de la région de Zurich
cherche pour son service de comptabilité :

':

un (e) comptable mécanographe
une sténodactylographe

NOUS OFFRONS : bon salaire, semaine de 5 jours, grands avantages sociaux ,
ambiance de travail agréable. Possibilités de se faire une
situation intéressante.

NOUS DEMANDONS : personnes en possession du certificat dc capacité ou titre
équivalent, travailleuses et de bonne moralité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie , prétentions de
salaire et indication de date d'entrée, sous chiffres SA 60115 Z Annonces Suisses
S.A, Zurich 23.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le vendredi 19 février 1960, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques,

au café Suisse, au Landeron
une automobile «Plymouth », modèle 1947,
40 sacs de ciment , 1 tuyau en plastic, 4 cheva-
lets en fer , 2 serre-joints et 6 supports en-
ter, 4 m* de sable, 1 radio, 1 caisse enregis-
treuse « National », 1 table d'osier, 2 . fau-
teuils , 1 divan ,. 1 tapis de milieu, 1 meuble
combiné, ïcpendulette, 1 guéridon , 1' lampa-
daire, 680- litres et bouteilles de vin bl.ani,
1 lot de liqueurs diverses, bière, canada-dry,

"coca-TOlâ^lrWe-fftfif, cigaiiè̂ ;» c*gârettes,.;1âc.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques

Le jeudi 18 février 1960, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel : 1
duvet, 1 fauteuil d'osier, 1 chaise neuchâte-
loise, 1 guéridon, 1 vieux radio, 1 machine à
couidre « Pfaff >, 1 lot de services en argent,
lingerie, vêtements féminins, malles, valises,
vaisselle, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la .L. P.

. . . OFFICE DES FAILLITES.

A vendre à Chézard
immeuble

de 5 appartements, ga-
rages. — Adresser offres
écrites à D. P. 1200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

STUDIO
meublé, confort moder-
ne, avec ou sans pen-
sion. — Vauseyon 15.
< 

Chambre
(ou studio), éventuelle-
ment avec pension, est
demandée pour monsieur
seul. De préférence ré-
gion Serrières. Offres à
case postale 25, Neuchâ-
tel 3.

Bonne pension et bel-
le» .chambres pour Jeu-

, nes gens, à 10 minutes
.«tu centré. Tél. 5 63 61.

' Pension avec chambres
Indépendantes, confort
moderne. Vauseyon 15.

Côte d'Azur
Maison de vacances

près de Cannes. Libre à
la location du 25 mal au
2fl Juin et dès le 21 août.
Adresser offres écrites à
Y. A. 1194 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la rue de la
Côte, un appartement de

4 PIÈCES
(rez-de-chaussée j, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage central par étage,
cave, Jardin, dans mal-
son tranquille. Libre tout
dé suite ou pour époque
à convenir. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres A. C. 1196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* -
BEVAIX

. h.*u ^y -Xa»;i> <*•* - ..-.i.. - .Appartement de deux
chambres, hali, bains,
cuisine, ensoleillé, quar-
tier tranquille, à louer
pour le 1er mal.

Tél. 6 62 92.

On demande tout de
suite personne pour

heures
de ménage

de 9 h. à 14 h. Quartier
est. Adresser offres écri-
tes à E. G. 1201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Démonstration
des langes ZEWI

• .

La nurse ZEWI vous démontrera combien il est simple de langer
votre enfant avec ZEWI. De même, elie vous renseignera sur tous
lies avantages des méthodes d'emmaillofement ZEWI. Les langes
de cellulose ZEWI sont aussi stériles qu'un pansement. Très absor-
bants — prêts à porter — les langes ZEWI remplacent avantageu-
sement tous les langes de tissu.

I .

Aujourd'hui 9_ 12 et 14.18 heures ff KjW |
mercredi au 1er étage x (J2Kû

? ferrrMV . - ¦¦ •;¦ . - ,.'.„._, . .J*

Agents: S A RI C» La us an no

te ^Z-.—: 

Ouvrez très grand vos yeux

¦ , v x ,  ¦ .- .

avant d'acheter une voiture
; . 

¦

Et n 'oubliez pas que nous avons à votre dispos ition un stock 1
perm anent de voitures d 'occasion à des p rix imbattables. Contrôlés

en nos ateliers ces véhicules sont en p arf ait état.
¦

Un aperçu de notre stock actuel :

Opel Record 1958 Fiat 1100 TV 1954 Ford V8 1956
Opel Record 1956 Fiai 1400 1951 Anglia 1954, 1955, 1957,
Opel Record cabriolet 1954 Fiat 600 1957 1958
Chevrolet automatique Alfa Romeo « 1900 » 1956 Prefecf 1954, 1956

1952 Riley Cabriolet 1950 Taunus 12 M 1954
Buick 1951 Jaguar 3,4 lit. 1957 Taunus 15 M 1955, 1956,
Simca Aronde 1956 Versailles 1956 1957
Simca Monaco 1959 Régence 1957 Consul 1953
Simca Châtelaine 1957 Aronde « Plein Ciel » 1959 Zodiac 1957
Morris Minor 1951 Ford Cusfom 300 1957 Land Rover 1956

Garage des Trois Rois j
J.-P. et M. NUSSBAUMER
Gouttes d'Or 78 - Tél. (038) 5 97 77 Kl AI irha^Ai !Station Mobil, Monruz llCUWIICi l CI j

H lingerie dames m

m 3 SLIPS iilNj ^̂  ^̂  ̂™ ^̂  «Mil
IllySI en coton blanc, côtes 2 X 2  KmM

X - '
: . : Xi : . - ' -¦ .

A vendre

voiture « Lloyd »
3 y ,  CV, 6 places, con-
viendrait pour commer-
çant. Fr. 1500.—. Tél.
(039) 5 24 74.

l) « NlCrCUry » 2fl CV, 1950, verte, radio. //
\\ « Olsmohile » 26 °ï- 1&52- V8 - nolre' ilYj « UISUlODIie » très bien soignée //
( « Chevrolet » %£• 1851- *"**¦ bon )
Il a lllirlenll » l8 cv. 194fl . belSe et brune, ((\\ w nilliauil " jmbrayage neuf, bas prix. )1
(( Paiements di f férés  : par banque dé \\
1) crédit . Présentation et démonstration If
Il sans engagement . Demandez la liste \\
Y) complète avec détails et prix à I fIf l'agence « Peugeot » pour la région : \%

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL )l
l( NEUCHATEL, début route des FaJalses (l
\\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 J J

A vendre une

moto « Jawav»
en bon état ; une voi-
ture

« Borgward
Isabelle »

1955, en parfait état,
avec radio.

Tél. (038) 7 13 36.

Je cherche d'occasion

vélomoteur
« Florett »

A vendre

« Lambretta »
125

en bon état mécanique.
Tél. 6 63 27. . ;, : : : . • |

Je cherche à acheter

« Alfa Romeo »
« SUPER SPRINT » ou
« PORSCHE ». Adresser
offres écrites à I. W. 1179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique occasion

« Peugeot 403 »
état Impeccable. — Tél.
(039) 5 39 03, aux heures
des repas. - —~~~—. | '¦

CUISINIERE électrique,
3 plaques, grand four et
tiroir, état de neuf , à
vendre pour cause de
départ. Golay, Malllefer
34 (samedi 20 février , de
14 à 17 h.).

A vendre avec rabais
une

machine à laver
neuve. Elan Constructa
100% automatique, ayant
eu petit dégât d'émail
au transport.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

A vendre
potager

plaque chauffante, « Sa-
rina », à l'état de neuf.
S'adresser à Gaston
Niederhauser, S a i n t -
N i c o l a s  22 , Neuchâtel.

A vendre à prix très

avantageux
salle à ' manger, biblioi
thèque, table de salon,
bar, lustres, etc. S'adres-
ser à Mme P. Meier, hor-
ticulteur, Colombier, tél.
6 32 61.

... Si vos jambe^ sont fatiguées
... Si vous souffrez de varices

faites , sans engagement , l' essai du bas qui
répond à votre besoin el a votre cas.
Nous tenons à votre disposition les meil-
leures marques (en vente exclusive chez les

spécialistes : or-

H

thopédistes et
bandag istes) et
confectionnons
également sur
mesures les bas
désirés. Moire
service de ré-
parations vous
permettra égale-
ment de faire
d'appréciables

économies.

bandagiste-
orthopédiste

19, fbg
de l'Hôpital

NEUCHATEL

Reçoit
tous les Jours
mardi excepté
Tél. 5 14 62

HHHHnniHBI

Avantageux...

Ce beau meuble comoinè
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg .

A voir au 2me magasin

I
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 76 05

A vendre d'occasion

potager
« Le Rêve », bols-char-
bon, 2 plaques chauffan-
tes ; chauffe-eau à gaz,
pour évier, « Merker »,
2,5 litres-minute ; poêle
« Décalor » ; bains de siè-
ge galvanisé; « La Petite
Illustration », r o m a n ,
t h é â t r e , 1933 - 1939.
S'adresser : 2, passage
Saint-Jean, 1er étage,
tél. 5 54 59.

r —ï
La saison de couture

a commencé
A notre rayon de mercerie, vous trouverez
toutes les fournitures dont vous avez besoin

GRANDE SPÉCIALITÉ
DE BOUTONS
dans tous les coloris mode . -

*

v J

Tabacs - Journaux
Articles de pêche
Commerce d'ancienne renommée à remettre

dans ville industrielle du Nord vaudois.
Affaire intéressante et rentable.
S'adresser à l'Office de comptabilité des

Arts et Métiers SA., place Saint-François 2,
Lausanne. Tél. (021) 23 77 85.

A

Exposition
de céramique

blanche
Trésor 2

\ Quand , ;JI

I x\ K tout autre

1 \f  ^^
m \l autres ^



Concours de composition
En vue de susciter la création

d'oeuvres nouvelles, Radio-Lausanne
organise à nouveau un concours ou-
vert à tous les compositeurs suisses,
ainsi qu'aux compositeurs étrangers

^domiciliés en Suisse depuis dix ans
' au moins. Chaque compositeur
pourra envoyer deux œuvres au
maximum, inédites, avec ou sans so-
listes. Des ouvrages de toutes ten-
dances pourront être présentés , tou-
tefois , leur exécution devra convenir
à un orchestre de chambre.

Les partitions devront parvenir
au service musical de Radio-Lau-
sanne avant le 1er août 1960 : il se-
ra décerné un premier prix de mille
francs et un second prix de cinq
cents francs. Le règlement détaillé
du concours de composition Radio-
Lausanne sera envoyé gracieuse-
ment à tous les intéressés qui en
.f eront la demande au service musi-
cal de Radio-Lausanne, la Sallaz
sur Lausanne.

Royauté incontestée
Les chansons, reines de la radio

depuis déjà des décennies , conti-
nuent à régner sur les programmes,
dans les concours, dans les parades
du disque, sur les ondes des gran-
des capitales et celles, bien p lus mo-
destes, des bourgs de chez nous.
Prenons l'exemple de la populaire
émission qu'est notre « Discanaly-
se » bimensuelle. On n'y entend , on
n'y propose que des chansons, on
ne discute, loue ou critique que cette
form e de musique contemporaine.
Parfois, oh I bien rarement , c'est
d'un diseur et fantaisiste qu'il s'agit;
mais ses propos sont ensuite et
pour longtemps, noyés sous les va-
gues — la nouvelle et aussi l'an-
cienne — des chansons et airs favo-
ris. Prenons ensuite l'émission pa-
risienne « Discoparade » celle du 6
février , par exemple. Chansons, en-
core et quasi uniquement. Pour el-
les retentissent les exp losions de
joie , les s i f f le ts  approbateurs , les
bravos. Ce soir-là, l' excellent fantai-
siste Raymond Devos a dit quel-
ques histoires ; elles étaient bonnes,
et drôles. Mais l'on sentait le public
pressé de voir venir la pétulante et
fracassante Simone Langlois. En f in
de soirée ce f u t  le tour de Charles
Trenet, avec une chanson, ma fo i ,
pas très bien construite, et pas très
mousseuse. Peu importe ! On lui f i t
grande fête .  Prenons enfin les flots
de la nouvelle vague, l'émission des-
tinée, nous dit-on, à faire connaître
les nouveaux jeunes talents. Il serait
p lus juste de dire : les jeunes gens
ayant des dispositions pour la mu-
sique, car le talent ne se manifeste
que rarement à cette première émis*.
sion di f fusée  : tous les fruits ne
tiennent pas les promesses des

f leurs.
Jean Cocteau

et le groupe des Six
Les deux causeries consacrées

par Jean Coctea u aux musiciens qui
formèrent le groupe des Six f urent
fort  captivantes. Celle du 9 février
était consacré e à Honegger, à Pou-
lenc et à Darius Milhaud. A cette
occasion, l'étincelant « Scaramou-
che » du dernier de ces composi-

teurs , enregistre par Louis et Marie-
Louise de Marval témoigna du sty le
entraînant et p lein de verve de ce
duo neuchâtelois.

Petite question
Puisque nous entendons fréquem-

ment des corps de musique dont les
performances sont de très petit for-
mat et de modestes qualités — nous
n 'en dirons pas p lus — nous de-
mandons que puissent aussi se pro-
duire des clubs d'accordéons de

Et a part cela.»
... nous avons écouté avec un

vif plaisir, le 9 février, l'émission
« Hommes et bêtes » sur Radio-Paris,
avec des réflexions d'Elian Finbert,
de Georges Blond, conteurs des gran-
des aventures animales ;

O le concert symphonique du mer-
credi, avec Ansermet au pupitre," et
au cours duquel l'O.S.R. donna une
magistrale interprétation de la «Sym-
phonie No 1 », de Honegger ;

O de la Comédie-Française, le 11
février, « Phèdre », avec Jean Mar-
chât , Henri Rollan, Louise Conte,
Annie Ducaux, etc. ;

0 de fort belle musique portu-
gaise, sur Sottens, le 12 février, et,
pour la chanter, un mezzo-soprano
magnifique, Teresa Berganza ;

O les admirateurs fidèles de « Car-
men » auront été enchantés, le 13 fé-
vrier, d'entendre la deuxième émis-
sion de cet opéra , chanté par les
grands solistes que sont N. Gedda,
Janine Micheau, X. Dépraz et, dans
le rôle de Carmen, Victoria de Los
Angeles ;

0 des animaux aquatiques encore
nous furent présentés, le 14 février
au soir, lors de la lecture que nous
fit A. Nicati d'une belle nouvelle
d'un jeune écrivain suisse français,
Paul Zumthor, et qui avait pour ti-

% de beaux chants du folklore
africain, sur Beromunster, avec l'ac-
compagnement de l'ensemble célèbre
de Keita Fodeba, nous transportèrent
bien loin des rengaines européennes,
le 15 février au soir.

Le P. a

notre pays romand au même titre
que ces ensembles de cuivres. L 'en-
couragement donné ainsi à des
groupements qui le méritent leur
serait pré cieux. La chance dé se
produire devant le micro ne de-
vrait-elle pas être distribuée sur
tous ?

Le dauphin triste
Ce f i lm p lein de vie et d'authen-

ticité marines, nous f i t  assister, le
lk février, à une chasse aux dau-
phins au large de la Côte d 'Azur et
pour le compte des installations
océanographiques de Monaco.
« Nous croyions y .être nous-mê-
mes » et étions émerveillés des pos-
sibilités données et employées, afin
que les sans-filistes puissent vivre
ces moments d'attente ardente, de
labeur savant et précis, tels que les
passent ces chasseurs spécialistes.
Le dauphin est l'ancêtre des chas-
seurs sous-marins, -nous a-t-on dit
plaisamment. Le commandant Jac-
ques Cousteau et Serge Bertino peu-
vent être félic ités.

LE PÈRE SORETL.
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X ' X.. • . , :Il y aura lutte pour l'unique siège

au Conseil des Etats

LETTR E DE BALE

De- notre correspondant de Bâle :
Bien que les élections cantonales

bâloises aient lieu le mois prochain,
et cju 'il y eût quelques inconvénients
à (déranger deux fois le corps élec-
toral en l'espace de quatre semaines,
c'est samedi et dimanche que se»
ront désignés les successeurs du
nouveau conseiller fédéral Tschudi
au Conseil d'Etat et au Conseil des
Etats. La raison de cet empresse-
ment ? Bâle-Ville ne peut laisser pas-
ser la session de printemps des
Chambres fédérales sans être repré-
senté au <f Sénat », et le départe-
ment cantonal de l'intérieur ne peut
rester plus longtemps sans chef.

Tous, les partis ayant reconnu aux
socialistes leur droit à trois sièges
gouvernementaux, M. pdmund Wyss,
secrétaire syndical, ne trouvera au-
cun concurrent sur sa route, et le
Conseil d'Etat restera composé com-
me jusqu 'ici de trois socialistes, deux
radicaux, un libéral et un catholi-
que.

Lutte il y aura, en revanche, pour
l'unique siège de Bâle-Ville au Con-
seil des Etats, détenu sans interrup-
tion par les socialistes depuis 1935
(Gustave Wenk et H.-P. Tschudi).
La gauche, qui fait un gros effort
pour conserver son mandat, présente

M. E. Herzog, directeur de la Socié-
té coopérative des deux Bâles, épaulé
par l'Union syndicale. Quant aux
partis ,bourgeois,.ils se sont unis sur
le nom de M. Eugène Dietschi, qui
présida le Conseil national l'an der-
nier.

La lutte est extrêmement ouverte
et tout pronostic se révèle difficile.
Si les partis radical , libéral , catho-
lique et évangélique, qui soutien-
nent M. Dietschi, ont réuni quelque
18,000 voix aux dernières élections
fédérales, alors que les socialistes
n 'en obtenaient que 12,000, il ne
faut pas oublier que M. Herzog bé-
néficiera d'un sérieux appoint de
voix communistes et que l'alliance
des indépendants a laissé la liberté
de vote à ses membres. L'on doit
en outre tenir compte que les élec-
teurs bâlois, qui ont mis fin à la
majorité rouge au Grand Conseil en
1941 et au Conseil d'Etat en 1950,
ont continué depuis vingt-cinq ans
à voter à gauche au Conseil des
Etats.

Pour que M. Dietschi parvienne à
arracher au parti minoritaire le siè-
ge qu'il détient depuis un quart de
siècle, il. faudra donc que tous les
électeurs non socialistes se déran-
gent à la fin de cette semaine.

Les curiosités du zoo :
une visite chez les pachydermes
Parmi les nombreuses curiosités

que possède le zoo de Bâle figure, en
bon rang, son groupe de cinq élé-
phants d'Afrique, le plus nombreux
et le plus beau que l'on puisse ac-
tuellement admirer en dehors du
continent noir ; deux mâles et trois
femelles, tous âgés de neuf ans. Lors-
qu 'ils arrivèrent à Bâle, en novem-
bre 1952, il s'agissait encore d'au-
thentique bébés ; la plus petite des
femelles n'avait pas un mètre de
haut et pesait la bagatelle de 212
kilos. . . .
\ Huit . ans ont passé et le mâle

« Omari » mesure aujourd'hui 2 m.
30 au garrot. Son compagnon « Ka-
toto » accuse 1975 kilos et les trois
femelles de 1395 à 1755... Preuve que
la harde s'est bien acclimatée 1

A neuf ans, les éléphants d'Afri-
que sortent seulement de l'âge in-
grat de l'adolescence... A dix, si
tout va bien , ils commencent à pen-
ser à l'avenir de la race ; comme la
gestation de ces poids lourds est de
20 à 22 mois, la bonne nouvelle n'est
toutefois pas pour demain. • •

Un éléphant n'est pas ce que l'on
peut appeler un «petit appétit ».
Quarante-cinq kilos de foin, une
quinzaine de mixture fortifiante, des
céréales, des légumes et des fruits ,
forment la ration quotidienne d'un
pensionnaire du zoo de Bâle. Et
pour faire descendre tout ça une
bonne centaine de litres d'eau, que
< Jumbo » aspire par sa trompe à
raison de six litres par goulée...
Pour la vieille demoiselle amie des
animaux d'appartement, un canari
coûte moins cher à entretenir qu'un
éléphant d'Afrique 1

Les éléphants bâlois sont bien
élevés : aux journalistes venus leur
rendre visite ils ont consciencieuse-
ment fait le salut que leur avait ap-

pris un gardien pédagogue, en dres-
sant leur trompe au-dessus de la
tête et en levant un pied... Puis ils
s'en furent , comme chaque jour en-
tre onze heures et midi, plonger
dans leur « piscine d'hiver » chauf-
fée à 283 C.

Pour permettre aux visiteurs de
comparer les formes des deux va-
riétés d'éléphants que nous a lais-
sées la préhistoire, le zoo de Bâle
a acquis récemment une jeune fe-
melle des Indes (cinq ans, 810 ki-
los) qui s'entend fort bien avec ses
cousins d'Afrique.

L.

Les difficultés d'un contrôle parlementaire
de l'administration augmentent sans cesse

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
On le proclame pourtant assez haut :

l'administration doit être une maison
de verre, du moins quant à la gestion
des finances fédérales. Nul ne demande
qu'on éparpille des documents confi-
dentiels aux quatre coins de l'horizon
ni qu'on crie sur les toits les secrets
d'Etat. Mais , dans une démocratie,
c'est l'autorité politique qui doit dé-
terminer le caractère et 1 ampleur du
contrôle et non pas l'administration.
Or, que lisons-nous dans le dernier
rapport de la délégation des finances î
Ces lignes qui sont, vous en jugerez,
fort significatives i

«L ' admin i s t r a t ion  a estimé qu'il ap-
partenait au contrôle des finances (il
s'agit du service ainsi dénommé qui
est une division du département fédé-
ral des finances et des douanes) de dé-
cider quels documente doivent être

soumis à la délégation. La délégation
n'a pas admis cette limitation de ses
abtirinu'tion.s de contrôle. Elle considère
le droit illimité de prendre connais-
sance de tous les actes et pièces de
toutes les affaires touchant à l'admi-
nistration fédérale comme absolument
nécessaire à l'exercice du mandat que
les Chambres lui ont confié. Elle veil-
lera, à l'avenir également, à ce qu'au-
cun obstacle ne vienne contrecarrer,
de quelque manière que ce soit, l'exer-
cice de cette fonction. Eu égard aux
principes en jeu , la délégation estime
à propos d'exprimer son opinion dans
ce rapport également. »

Ce n'est pas la première fois que
nous entendons cet avis. Si donc les
députés qui composent aujourd'hui la
délégation des finances formulent des
griefs déjà par leurs prédécesseurs,
c'est la preuve que les bureaux ne
mettent pas un zèle exemplaire à ou-
vrir leurs classeurs. Les remontran-
ces auront-elles de l'effet ?

X X X
Les hommes passent, le système de-

meure et l'on ne peut se défaire de
l'impression que certains grands com-
mis traitent avec plus de condescen-
dance que de déférence les agents du
contrôle parlemientaire. D'autres vien-
dront après ceux qui se flatteront
aussi de tout voir et de tout compren-
dre, pour oublier bien des choses une
fols parvenus au terme de leur man-
dat. Alors , à quoi bon changer quelque
chose à qui que ce soit ?

L'énergie verbale des commissaires
fait parfois songer à la voix de celui
qui clame dans le désert et leurs loua-
bles efforts semblent impuissants de-
vant la force d'inertie qui fut, de tout
temps, l'arme massive de la bureau-
cratie.

Pourtant , quand la délégation des
finances estime que son activité doit
aller « au-delà du contrôle purement
formel et comptable », elle ne prétend
point pénétrer sans droit .au domaines
interdit ; elle énonce simplement une
règle fondamentale qu'on ne peut igno-
rer ou violer sans fausser le jeu des
institutions. Il est étonnant que, dans
un document officiel , il soit nécessaire
de le rappeler à l'administration. .

Aussi attend-on du Conseil fédéral
qu'il précise, une fois encore, les ins-
tructions auxquelles doivent se sou-
mettre ses services et surtout qu'il use
de son autorité pour les faire app li-
quer. La démocratie ne connaît pas
seulement le principe de la séparation
des pouvoirs, mais aussi celui d'une
subordination nécessaire entre ceux qui
ont la charge de décider et ceux qui
ont la fonction d'exécuter.

G. P.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LA RÉPARTITION
DES CONCESSIONS

PUBLIQUES EN SUISSE
A fin janvier, il y avait un peu plus

de 6100 concessions publiques de TV
en Suisse. C'est le Tessd n qui vient on
tête avec 893 récepteurs publics, soit
environ le sixième des postes recensés
dans le canton. On trouve en deuxiè-
me position le canton de Zurich avec
750 téléviseurs publics, soit le vingt-
sixième environ des postes, puis le
canton de Vaud avec 651 postes pu-
blics, soit le dixième. Suivent les di-
rections téléphoniques de Saint-Gall
(566), Genève (417), Olten (378),
Bienne (366), etc. En Valais, les cou-
cession s publiques représentent pres-
que le tiers du nombre des postes
annoncés.

Pour la Suisse romande et le Tes-
sin , le nombre des postes publics
s'élève à 2580, soit beaucoup plus du
tiers du nombre total des concessions
publiques de la Suisse.

UNE RÉUSSITE
-{_" DE LA TV ROM AN 'OE

Au cours de l'émission « Les sen-
tiers , du 'monde », qui Téunissaiit en stu-
dio P.TE. Victor, l'explorateur français,
chef des Expéditions polaires fran-
çaises, MM. de Quarvain, directeur de
l'Institu t fédéra l pour la neige et les
avalanches au Weissfluhjoch, A. Roch,
l'alpiniste et glaciologue bien connu,
Renaud , ' professeur au Gymnase de
Lausanne, qui ont tous participés à
des expéditions scientifiques, le pro-
ducteur de rémission J. Thévenot et le
réalisateur P. Siegrist ont réussi en
cours d'émission à obtenir la liaison

radio directe avec la base de l'expé-
dition internationale installée actuel-
lement au Groenland et qui groupe
des savants de cinq pays dont un
Suisse, M. Brandenberger.

Pendant plus de 15 minutes les sa-
vants omt pu dialoguer entre eux. Pa-
rallèlement, les téléspectateurs pou-
vaient suivre sur leur écran des sé-
quences filmées de l'igloo où travail-
laient les savants. Cette liaison unique
intervenant à la minute précise avait
été précédée d'essais en cours de jour-
née. La liaison passait par Paris et
Toulouse avant d'aboutir à la base
groenlandaise. Ajoutons que ce sont
les Expéditions polaires françaises et
leur chef P.-E. Victor qui ont fait ca-
deau à la Suisse de ces liaisons chif-
frées à plus de 3000 fr.
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Le drame algérien

La revue française « L 'homme
nouveau » caractérise bien ce que
fu t  le dernier drame algérien :

La souffrance morale de l'Algérie
vint, à un autre niveau psychologique,
de ce qui lui paraissait une méses-
tlmatlon,. par . la France, des événe-
ments du 13 mal. L'appel de Paul
Delouvrier à la métropole en témoi-
gne assez bien. Le 13 mal fut pour
Alger l'émergence fulgurante et Irré-
versible d'une attitude pratique et
Juridique nouvelle : égalité des droits
réellement acceptée, fraternité réelle-
ment voulue. Le référendum de sep-
tembre 1958 fut pour la grande ma-
jorité des Algériens l'acte d'autodéter-
mination. Aussi comprennent-ils dif-
ficilement qu'un tel acte doive être
recommencé. L'authenticité de la pre-
mière consultation fut contestée ?
Mais la seconde risque bien de l'être
autant et même plus. A moins, et
c'est là que les désespoirs commen-
çaient, que les libertés laissées alors
au F.L.N. ne fassent basculer toute
l'Algérie musulmane saisie par un
réseau de terreur et de mensonge
dans le camp F.L.N.

« L'homme nouveau » lance
alors un appel à la clémence :

Enfin, les « manifestants » avalent
à mesurer la rapide aggravation du
risque pris. Leur durcissement, le choc
psychologique causé par une farouche
obstination aurait alors, par sa ré-
percussion morale, fait d'eux, de véri-
tables insurgés, mettant en cause
l'existence même de la France comme
nation. Leur action, à son tour, est
vite devenue pour l'Etait une certitude
menaçante à laquelle de Gaulle et
l'armée devaient faire face, l'un forte-
ment, l'autre habilement, pour - que
la France tout entière ne se fissure
ni ne s'effondre. Cet enjeu-là deve-
nait capital. Il faut croire que les
« insurges » l'ont à leur tour compris,
puisqu'ils se sont rendus. Et notre
devoir est actuellement de rétablir
le contact entre cette France du sud
qui souffre et la nôtre, où l'effort
de compréhension n'a pas été suffi-
sant.

SI l'Insurgé d'Alger fut coupable,
c'est d'avoir trop aimé la France. Et
là encore , le plaidoyer du viel Ho-
race nous revient en mémoire :

« II serait Innocent s'il l'avait
moins aimée. »

27 faut esp érer à tout le moins
que les insurgés arrêtés à Alg er
auront en prison , conclut le jour-
nal , le même régime que Ben
Bella et ses complices.

Théâtre : 20 h. 30, L'année du bac.
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le roi et
mol.

ApoUo : 15 h. et 20 n. 30, Certains
l'aiment chaud.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La valse du
gorille.

Arcades : 15 h. et 20 b. 30, A double
tour.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le diable rouge.
Studio : 15 b. et 20 h. 30, La soif du

mal.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

# U>ne mosaïque datant du Vme
siècle et découverte au bord de la
mer, près de l'aérodrome'âe Khalde ,
par l'émir Maurice Chehab, directeur
g énéral des services d'antiquités du
Liban, a permis de retrouver les
restes d' une cité ensevelie.

Les fouilles entreprises ont per-
mis de dé gager l'emplacement d une
grande ég lise, qu 'on suppose être
celle de l'établissement byzantin de
Huelda, cité par certains auteurs.
Les travaux se poursuivent pour
dégager les restes de cette cité, qui
sont ensevelis sous quatre mètres
de terre.
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HORIZONTALEMENT
1. On les consacre, dans les jardins,

à la culture des fleurs.
2. Elle fait dire parfois qu'on a la

den t dure.
3. Il n'a pas de patrie. — Brut. —

La promenade des écrevisses.
4. Arbre. — Coquines.
5. Perd toute considération quand il

est pauvre. — Tel A. Gerbaul t sur
l'Atlantique.

6. Demeure sans mouvement. — Per-
sonnage shakespearien.

7. Ne partent pas quand ils sont
,< i\ mouillés. — Symbole chimique.

US. Préposition. — Patriarche. — Appel
familier.

8. Elles ont rarement les honneur*
de l'affiche.

10. Formation s qui supposent une forte
discipline.

VERTICALEMENT
1. Bâtons dans les roues. — Quitte.
2. Qui manquent à leur parole.
3. Dans le Vaucluse. — Ça s'arrose.

— Au bout de la queue.
4. Soleil. — Administrateurs.
5. Rien, avec quelque chose autour.

— Telles les Grâces.
6. Leur connaissance facilite le fric-

frac. — Préposition.
7. Qui ont rapport au cérémonial. —

Lettres de Sévigné.
8. Note. — A créé un type de portier.

— Dissipé.
9. Qui manquent de sévérité.

10. Le père Gaspard les aimait beau-
coup. — Plantes officinales.

Problème >o 191
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Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., mélodies d'I. Berlin. 7.15, Infor-
mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 8 h., l'université radlophonlque In-
ternationale. 9 h., rapsodle de Liszt.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, deux
grands Interprètes. 10.10, émission scolai-
re. 10.40, musique espagnole. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.25, à deux pianos.
12 h., au carillon de midi, aveo 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.20, piano. 13.50, danses.

16 h., feuilleton. 16.20, chant. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., œuvres de Haendel. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, plein accord. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., le
marchand de sable. 23.12, musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 6.60, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, salut matinal populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que d'opéra. 12.20, nos complimente.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35, pia-
no. 14 h., pour Madame. 14.30, émission
radloscolalre.

16 h., musique Italienne ancienne.
16.30, lecture. 17 h., quatuor de Schu-
bert. 17.30, pour les enfants. 18 h., chan-
sons. 18.10, rythmes. 18.35, causerie. 18.45,
chant. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., le radio-orchestre. 20.30, le cancer
dans la théorie et la science. 22.15, in-
formations. 22.20, motets et madrigaux.
23.05, musique de J.-S. Bach.

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

Journal. 20.30, « Ce bon Monsieur Jo »,
un acte de P. Lévy. 20.55, New-York,
canal 11. 21.20, reflets du temps passé.
21.45, télé-flash. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Le dernier

voyage du capitaine Dundas » , film.
20.55, la sécurité des barrages construits
dans nos Alpes. 21.25, passé oublié. 21.45,
téléjournal.

lu  des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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R est des animaux prévoyants et éco-
nomes. Ils font provision en automne
de leur nourriture pour l'hiver et amé-
nagen t confortablem ent leur nid pour
les jours de froidure et de pluie.
Economie et confort , c'e*' aussi le rêve
de chacun de nous. Pour aménager vo-
tre home avantageusement et de ma-
nière confortabl e et modern e, choisis-
sez votre mobilier directement chez le
fabricant. Vous aurez ainsi des meubles
magnifiques , garantis d'origine et aux
conditions les meilleures.
En nous téléphonant ou en nous ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée, vous recevrez gratui-
tement notre documentation.

Fabrique de meubles et grande expo-
sition 

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Nom -

Bue 

Localité „ 

Expédier sous enveloppe affranchie
à 5 ct.
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(CP.S.) — Un certain mécontentement
règne depuis quelque temps dans les
rangs des fonctionnaires techniques de
l'administration des douanes, les auto-
rités fédérales n'ayant pas procédé jus-
qu'ici à des améliorations de salaire
depuis longtemps réclamées.

Quelles sont les sources et la portée
de ce ¦ malaise » ? Dams les années
1953-1954, la commission paritaire ins-
tituée par le département fédéral des
finances et des douanes s'est occupée
attentivement de la classification des
fonctionnaires, sans oublier bien en-
tendu les fonctionnaires en douane.
Après de longs et difficiles pourpar-
lers, elle aboutit à un compromis au-
quel les fonctionnaires des douanes
donnèrent leur accord. Bien que cette
nouvelle classification soit de date ré-
cente, diverses associations du person-
nel fédéral ont déjà déposé des requê-
tes tendant à sa modification. Les • pré-
tentions se sont notamment accrues
depuis l'accepta t ion — par le Conseil
national, en été 1959 — du postulat
Duby en faveur d'une meilleure rétri-
bution du personnel ouvrier spécialisé.
Les fonctionnaires techniques. des
douanes ne sont donc pas lus Seuls à
se plaindre. Leurs raisons » ne sont
toutefois guère plus convaincantes. Ils
ont cru trouver un argument de poids
dans l'étude et l'application du nou-
veau tarif douanier. Certes, les nom-
breux changements intervenus dans la
procédure douanière ne vont pas sans
entraîner un appréciable surcroît de
travail de la part des fonctionnaires
techniques. La situation est encore
compliquée par la pénurie de person-
nel et le recrutement difficile dont
souffre, à l'instar de nombreuses en-
treprises privées, l'administration des
douanes. Ces faits justifient-ils cepen-
dant le passage immédiat dans une
classe de traitement supérieure ?

Ceci dit , il ne serait pas équitable
de méconnaître l'accroissement — en
quantité et en qua lité — des tâches
incombant aux fonctionnaires techni-
ques des douanes. L'entrée en vigueur
du nouveau tarif demande de leur part
des connaissances plus étendues et
plus profondes. On ne saurait toutefois
tirer argument die oe fait pour récla-
mer la revision de la classification ac-
tuelle. Avant toute modification, il
s'agit d'étudier dans quelle mesure
le travail des fonctionnaires techniques
des douanes répond effectivement à
des exigences supplémentaires par
suite de l'introduction du nouveau ta-
rif. Alors seulement un changement
de classe pourra être envisagé.

Pour quelles raisons
les fonctionnaires

des douanes
sont-ils mécontents?
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Les journaux de Singapour tien-
nent le couple au courant de la si-
tuation en Europe. Parfois , le soir ,
leurs pensées à tous deux traversent
les océans et vont se poser un instant
sur Paris et la France. Mais elles re-
viennent bien vite vers Penang et
le Kedah , car l'évocation de l'Europe
et surtout dc sa patrie bouleverse
toujours Raymond , et Yolande évite
tout ce qui pourrait lui rappeler de
douloureux souvenirs.

Les sujets de conversation devien-
nent ainsi de plus en plus restreints
et se limitent maintenant aux préoc-
cupations de travail et de la vie
journali ère.

Questions passionnantes , certes :
tant de labeur acharné a fini par
porter ses fruits . Le tuan de Ma-
chenzie kaboon est connu maintenant
dans toute la région comme un
chef énergique , sévère mais j uste,
qu'il faut craindre et respecter. Il
a su se faire peu à peu , parmi ses
Domines, de véritables amis prêts à
Je défendre en toirt e occasion et les

têtes brûlé'es savent que se mutiner
leur coûterait cher.

Edward vient souvent passer un
week-end au Kedah , détente attendue
toujours avec impatience. Il discute
affaires avec Raymond , qui se mon-
tre toujours plus ouvert . Le soir,
l'ex-star du « Metropolitan » chante ,
et sous les fenêtres , quelques-uns
des boys- s'accroupissent en cercle
sur le sol pour l'écouter. Ils lui sont
attachés et les craintes du tuan se
sont révélées vaines : ils la protége-
raient maintenant plutôt que de lui
faire le moindre mal.

Même le Malais dont elle a fait
voler en l'air le couteau destiné à
Raymond a un profond respect pour
elle, à ce que lui a dit un nouveau
contremaître. L'adresse sortant de
l'ordinaire , chez autrui , en impose
aux indigènes.

De temps à autre, Raymond et Yo-
lande partent pour Penang, mais
elle ne s'y rend jamais sans lui , afin
de ne pas le laisser seul et pour...
mais oui : pow ne pas tenter Ed-
ward-

Un jour qu'elle est étendue sur la
galerie du bungalow, Yolande voit
apparaître la fill e du mandor (con-
tremaître). En l'examinant plus at-
tentivement qu'auparavant, elle ad-
mire les formes délicates et les traits
fins , les grands yeux noirs pleins
de pétulance et de coquetterie de la
ravissante petite Malaise , qui étin-
cellent comme deux diamants.

— Que viens-tu faire ici ? lui de-
mande sévèrement la femme du tuan ,

Elle sourit en montrant des dents
blanches et régulières, arrange son
fichu et prend une pose lascive. Son
regard se fixe à nouveau sur la jeu-
ne femme ; puis elle sort de sa man-
che une cigarett e qu 'elle tient entre
le pouce et deux doigts, la paume
de la main dirigée vers le ciel, à la
manière malaise .

Sa voix douce, sensuelle, enve-
loppante , articule :

— As-tu du feu ?
Yolande se lève et s'écrie, d'un

ton impératif :
— Va-t'en ! Je t'interdis de mettre

les pied s ici 1
L'enfant tire encore une allumette

de sa manche, la frotte contre un
tronc coupé , fait grésiller sa ciga-
rette , aspire quelques bouffées avec
une volupté de connaisseur et s'ac-
croupissant sur le sol, dit enfin :

— Sinn veut servir la femme du
tuan.

— La femme du tuan ne veut pas
de toi : elle t'ordonne de t'en aller !

Et comme elle continue de sou-
rire., sans bouger, Yolande va la

prendre par le bras ; mais d'un bond
elle s'est dressée comme une bête
sauvage et nargue la femme blanche,

A cet instant précis, paraît Ray.
D'un coup d'oeil, il comprend la scè-
ne qui se déroule. Marchant droit
vers Sinn , il la prend dans ses bras
et la tient un instant en l'air, tan-
dis qu'elle se débat, griffe et mord ,
puis la lance brutalement, comme un
tas de chiffons, dans les buissons,
en disant :

— Le tuan te châtiera s'il te re-
trouv e jamais ici. Souviens-t'en !

Elle s'en va sans hâte et sans se
retourner, en lançant, d'une voix
persiflante, cette menace :

— Sinn se souviendra -
Pour la première fois de sa vie,

Yolande sait ce que c'est que la ja-
lousie.

Elle comprend maintenant que
c'est un sentiment qui vous perce
soudain comme une aiguille, qui dé-
séquilibre le cœur et l'esprit et est
capable de faire trébucher l'être le
plus droi t, de rendre injuste Thémis
elle-même et d'engendrer des crimes.

Et de qui est-elle jalouse ? D'un
brimborion de Malaise perverse ,
parce qu' « il » l'a prise un instant
dans ses bras.

XVI

Aujourd'hui, lendemain de Noël,
Edward et Yolande sont installés sur
la terrasse, dans de confortables
rocking-chairs.

— Ma chère Yo, vous et votre mari

faites ici de vrais miracles. Je ne me
serais jamais attendu à voir ce mi-
sérable kaboon devenir une habita-
tion presque confortable.

Oui , Ray se donne une peine énor-
me et réussit à accomplir des pro-
diges. Mais je crains qu'il ne se fati-
gue. Ne trouvez-vous pas qu'il exa-
gère un peu ?

— Oh ! ne vous tourmentez pas :
sa santé est robuste.

— Je voudrais vous confier une
chose qui me préoccupe beaucoup el
au sujet de laquelle je désirerais
avoi r votre opinion . N'avez-vous pas
remarqué que chaque fois que vous
êtes ici, il saisit le moindre prétexte
pour s'absenter ?

— Il est peut-être jaloux.
— J'incline plutôt à croire qu 'au

contraire il ne l'est pas du tout. Et
c'est cela qui est grave.

— Comment votre mari pourrait-il
ne pas être jaloux de voir sa femme
en conversation suivie avec un au-
tre homme ?

La voix d'Edward a légèremenl
tremblé. Après un silence, il reprend:

— Vous vous faite s d'étranges
idées, Yo. Je le trouve, moi, enjoué ,
presque rieur.

— Parfois, oui ; et puis sans rai-
son apparente, sans aucune transi-
tion , et surtout en pleins moments
d'expansion , il devient tout à coup
dur, froid , hermétique.

— Il est capricieux, peut-être.
— Non ; c'est un caractère trop

équilibré pour verser dans ce tra-

vers. Je suis certaine qu'un mal le
ronge.

— Avez-vous une idée de ce que
cela peut être ?

— Pas la moindre. Sans doute sau-
rai-je un jour la vérité... Mais par-
lons plutôt de vous, Eddy. Mainte-
nant deux ans, quatre mois et quinze
jours vous séparent de votre départ
pour l'Europe.

— Oui, je me rapproche insensi-
blement de mon but. Je voudrais que
vous puissiez en dire autant de
vous, Yo.

— J'espère avoir fait quelques pas
en avant . Il ne faut pas vouloir aller
trop vite.

— Il me semble qu 'il n 'y a aucun
danger de , ce côte-là. La vie ne
devient-ell e pas monotone pour
vous, dans ces conditions ?

— Mais non. Maintenant que Ray
est un peu plus libre et assez bien
secondé, nous faisons souvent des
courses à motocyclette et nos aven-
tures alimentent nos conversations.
Figurez-vous que l'autre soir, com-
me nous nous étions un peu attardés
dans l'Etat de Pera k, nous rentrions
à pleins gaz sur un mauvais che-
min de traverse, quand une énorme
panthère noire a cru faire un coup
de maître en se laissant choir d'une
branche d'arb re sur notre moto.
Ray l'a aperçue au moment criti-
que : il a accéléré avec tant d'à-
propos, que l'animal s'est étalé
quelques centimètres derrière nous.

— Vous êtes casse-cou , ma chère.]
(A suivre.)
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Trois chambres à coucher modernes, literie
complète , à l'état de neuf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans- l i t , buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Eoluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

MAGNIFIQUE MOBILIER
modèle italien

A V E N D RE
Neuf de fabrique , il comprend :
1 splendide salle à manger avec 2 buffets

surmontés d'une grande glace, 1 grande
table .avec dessus verre marbré, 6 chaises
modèle spécial ;

1 chambre à coucher en palissandre avec
grand lit de milieu, armoire à 5 portes
dont trois avec glace, 1 grande coiffeuse
avec grande glace, 1 toilette avec glace,
2 chaises, 1 tabouret et 1 couvre-lit .

Modèle particulièrement indiqué pour fian-
cés ne désirant pas un mobilier « comme
tout le monde ».
Et ce mobilier complet

ne coûte que
Fr. 6700.-

Livraison franco - Facilités de payements
Garantie 10 ans - Taxi gratuit pour visiter

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Tél. (038) 92221 - 923 70

Insectes? Pourriture? Vers?- ,o<f

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)



Squaw Valley nous confirmera-t-il
que les skieurs autrichiens

ne sont plus seuls au monde ?

IES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER COMMENCENT DEMAIN

« Premiers Jeux d'hiver venant après l'ère Toni Sailer », c'est ainsi que
l'on est tenté d'appeler les 8mes Jeux olympiques d'hiver qui vont se dérou-
ler du 18 au 28 février, à Squaw Valley.

L'absence de Toni Sailer, qui domina , comme jamais skieur ne l'avait
fait , il y a quatre ans, à Cortina d'Ampezzo , si elle sera regrettée par les
nombreux admirateurs de l'Autrichien, a néanmoins un avantage : rarement
épreuves olympiques auront été aussi ouvertes, et il n'est nullement exagéré
d'affirmer que, tant en descente que dans les slaloms, dix skieurs au moins
possèdent des chances sérieuses de remporter la victoire.

Une autre constatation s'impose. Sailer ayant décidé de faire une car-
rière dans le cinéma, certains de ses compatriotes ayant renoncé aux com-
pétitions , d'autres ayant fout simplement vieilli , les Autrichiens, dominateurs
de ces dernières années, ont vu leur suprématie battue en brèche.

' » . FRANÇAIS BIEN PLACÉS
Cette saison, les épreuves du Lauberhorn, à Wengen, comme celles du

Hahnenkamm, è Kitzbûhel, ne leur ont rapporté que de minces satisfactions :
victoires de Hias . Leitner dans, le slalom et de Pepi Stiegler dans le combiné
en Suisse, et de Karl Schranz dans le slalom géant en Autriche. En réalité,
les grands vainqueurs en ce début d'année ont été les Allemands avec le
jeune Willy Bogner (17 ans), qui remporta la descente à Wengen et, sur-

Quatre dans une chambre : ce n'est certes pas comme dans
un palace, mais il en fallait plus pour faire perdre le sourire

i ces concurrents autrichiens.

Le comité d'organisation des Jeux de Squaw Valley, avec
Walt Disney i la tête de son état-major , ne laisse rien au
hasard. Pendant la tempête de neige, la flamme olympique
a été placée dans la vasque i l'entrée du stade de glace,

afin d'être mise à l'épreuve et ce test s'est révélé
très satisfaisant.

tout, les Français. Ces derniers, avec Adrien Duvillard,
ont remporté trois succès à Kitzbûhel : descente, slalom
spécial et combiné. Les excellentes performances de Pé-
rillat (qui, è Wengen comme à Kitzbûhel, réalisa le meil-
leur temps dans la deuxième manche du slalom après être fombé dans la
première) et les classements honorables de Jean Vuarnet, Charles Bozon et
François Bonlieu, pourtant encore à court de forme à cette époque, s'ajou-
tant aux victoires de Duvillard, ont valu aux Français d'êfre désignés comme
les principaux concurrents de Squaw Valley. Le matériel nouveau dont dis-
posent les Français et qui a fait merveille è Kitzbûhel, a également con-
tribué è faire d'eux les favoris. . i,

ATTENTION A IGAYA I
Pourtant , Autrichiens, Allemands — dont l'équipe est brillante — Suisses,

Italiens et Français devront faire face également au danger que constitue
l'unique représentant du Japon, Chiharu Igaya, qui, h Bad Gastein, fit trem-
bler les meilleurs, y compris toni Sailer. Igaya , qui réside aux Etats-Unis ,
n'a décidé de participer aux Jeux de Squaw Valley qu'au début de janvier.
Mais il vient de remporter plusieurs succès aux Etals-Unis , et ses performan-
ces passées (2me du slalom spécial è Cortina, 3me de cette même épreuve
à Bad Gastein, où il avait fait mieux que Sailer et que Rieder dans la
première manche) obligent à l'incorporer au lot des principaux candidats
aux médailles olympiques.

Ces vingt-sept tavoris s imposeront-ils ?
La revue spécialisée améri-

caine « Sports Illustrated »
donne les. athlètes suivants,
dans l'ordre chronologique du
déroulement des différentes
épreuves, comme favoris pour
les Jeux olympiques d'hiver de
Squaw Valley :

19 février : ' Sixten Jernberg . (Suède)
fond 30 km. Adrien Duvillard (France)
descente messieurs. Barbara Wagner-
Robert Paul (Canada) patinage artisti-
que par couples.

20 février ;! Maria Gusakova (URSS)
fond féminin  10 km. Traudl Hacher
Autriche) descen te dames. Tamara Ry-
lova (URSS) patinage de vitesse dames
500 m.

21 février : Alexander Pruvalov
(URSS) biathlon. Valentina Stenima
(URSS) patinage de vitesse dames
1500 m. Karl Schranz (Autriche) sla-
lom géanit messieurs,

22 février : Klara Guseva (URSS)
patinage de vitesse dames 1000 m.
Tormod Kmijtten (Norvège) combiné
nordique.

23 février : Penny Pitou (Etats-
Unis) slalom géant dames. Lydia Skor

Le petit jeu des pronostics commence

blikova (URSS) patinage de vitesse
dames 3000 m. Carol Heisis (Etats-
Unis) patinage artistique dames. Six-
ten Jernberg (Suède) fond 15 km.

j !4 février : Evegenij Grich ine (URSS)
patinage de vitesse messieurs 500 m.
Karl Schranz (Autriche) slalom spécial
messieurs.

25 février : URSS, rela is 4 X 1 0  km.
messieurs. Valerij Kutov (URSS) pati-
nage de vitesse messieurs 5000 m.

26 février : URSS .relais 3 X 5  km.
dames. — Betsy 1 Sn.ite (Etats-Unis) sla-
lom spécial dames. Boris Stenine
(URSS) patinage de vitesse messieurs
1500 m. David Jenkins (Etats-Unis)
patinage artistique messieurs.

27 - février : Alexei Kuznetsov (URSS)
fond 50 km. Vladimir Shilikovsky
(URSS) patinage de vitesse 10,000 m.
messieurs.

28 février : Canada , hockey sur glace.
Juhani Kàrkinen (Finlande) saut spé-
cial.

En avant
avec les' qualificatifs !

Dans son numéro du 15 février, la
revue écrit : « Les athlètes soviétiques
remporteront au moins 13 des 27 mé-
j _ i i i  :. Mai} UU t i l i t é*  U UJL —.

« Sports Illustrated » n'entrevoit que
quatre vainaueurs parmi les Améri-
cains (Carol Heiss, David Jenkins ,
Betsy Snite et Penny Piton) et consa-
cre 20 pages de son numéro aux Jeux
de Squaw Valley, pages illustrées de
nombreuses photographies et consa-
crées à la description géographique dn
site des Jeux, au programme des com-
pétitions et à une analyse détaillée de
chaque  épreuve et des participants de
chaque pays.

La revue n'hésite pas à qualifier
l'équipe soviétique de « formidable»
dans sa forme générale olympique et
recourt à l'adjectif «terrifiant » (awe-
some) en parlant de la classe des pa-
tineurs de vitesse russes.
Presque tout pour les Russes
• « De nombreux membres de l'équipe
soviétique de 1956 courront à Squaw
Valley », écrit « Sport Illustrated », « et
ils sont renforcés par un groupe de
champions plus jeunes. . Les Jeux olym-
piques d'hiver de Cortina en 1956 ont
vu une br illante exhibition soviétique
et Squaw Valley en sera la réédition ».

« Les patîmews de vitesse de l'URSS
sont « suprêmes », leurs skieurs .nordi-
ques se comparent aux Scandinaves,
leur équipe de hockey est très fort»,
quoi qu'elle rie soit pas peut-ébne tout
à fait en mesure de battre à nouveau
les Canadiens. Pour la première fois,
l'URSS présente aussi deux patineurs
à ^artis tique qui défieront peut-être
le Canada, l'Allemagne et les Etats-
Unis » estime la revue.

La 56me session du comité olympique

M. Brundage a parlé eles ! j ournalistes
de ̂ Allemagne de l'Est à San Francisco

Le comité international olym-
pique s'est réuni, à Sais Fran-
cisco, dans le cadre de sa
56me session. L'activité de la
réunion a été restreinte puis-
que 25 seulement des 66 mem-
bres du C.l.O. étaient présents.

Le C.l.O. a voté urne motion réaffir-
mant sa « foi dans la liberté de la
presse ». Cette déclaration a été pu-
bliée en réponse à la décision prise
par le Départemen t d'Etat de refuser
l'entrée, aux Etats-Unis, aux journa-
listes de l'Allemagne de l'Est, pour
assister aux Jeux olympiques d'hiver
de Squaw Valley. M. Avery Brundage,,
présiden t du comité, a fait à la pres-
se le commentaire suivant : « Tout vé-
ritable journaliste de sports devrait
être autorisé à assister aux Jeux ».

En revanche, le C.l.O. a décide de
ne pas s'immiscer dans l'affaire de
l'admiss ion  des officiels de l'Allemagne
de l'Est, les règ lemen t s  quant à la
quote-part autorisée, ayant été res-
pectés par tes Etats-Unis. Le C.l.O.
renonce donc à s'occuper die cett e af-
faire.

Les représentants des prochaines lo-
calités où se dérouleront les Jeux olym-
piques — Rome, Innsbruck, Tokyo —
ont ensuite déposé leurs rapports con-
cernant les préparatifs déjà accom-
plis. Le président du comité olympi-
que japonais, -Mv Juichi Tsushimà, fit
à ce propos remarquer que le thème

olympique avait été retenu , dans les
écoles nippones , comme nouvelle ma-
tière d'instruction.

Mandat présidentiel réduit
D'autre part , la demande d'admis-

sion de Gibraltar sera examinée lors
de la session d'été, à Rome. Lors de
cette réunion , les délégués auront éga-
lement à se prononcer sur une propo-
sition de limiter à quatre ans le man-
dat du président du C.l.O. et à deux
ans celui de chacun des vice-prési-
dents. /

M. Brundage a fait savoir que le
Mai l n'avait nullement présenté de
demande pour former an comité olym-
pique séparé de celui de la France. Il
a, ensuite, remis son rapport au C.l.O.
sur son récent voyage en Espagne et
an Portugal « où , a-t-il précisé, les co-
mités olympiques fonctionnent bien ».

Parmi les décisions prises, M. Brun-
dage a signalé deux choses : 1. l'ad-
mission d'une collection de timbres de
sports aux Jeux de Rome; 2. l'appro-
bation des règlements déjà adoptés par
les Jenx centre-américains.

s Berne et Zurich jouent à quitte ou double

L épuration se poursuit lentement dans- le championnat
de hockey sur glace de catégorie supérieure

Le vaincu du choc de ce soir à la Ka-We-De sera éliminé
de la course au titre... sauf si Bâle bat Davos

Cette f ois, le courage du
chroniqueur a été récompensé;
comme nous l'avions prévu la
semaine dernière, Davos s'est
installé en tête du classement
à la f aveur d'une victoire sûr
son grand rival, le CP. Xu-
rieft s Z à O. C'est un petit ré-
sultat en Hockey ; cependant ,
il reflète bien la supériorité
dés Davosiens au cours de ce
match extrêmement tendu.

L'épuration se poursuit lentement et
Ja journée de dimanche a éliminé déf i-
llitivetttent un dies prétendants au titre
encore en course : Ambri  Piotta qui ,
à Arosa, n'a pas lutté avec son ardeur
coutumière. Actuellement, il n'y a donc

plus que trois vainqueurs possibles :
Davos, Zurich et Berne. Ce soir, il
n'y en- aura plus que deux parce que
le va i ncu du match Berne - Zurich
qui se disputera à la Ka-We-De devra
vra isemblablement faire son deuil du
championnat.

Moral détérioré .
Si Zurich perd, 11 aura alors trois

points de retard et l'on pourra en
conclure que trois défaites consécu-
tives à nn moment crucial nous ont
restitué l'équipe que . nous connaissions
depuis dix ans et dont le destin est
de dominer ses adversaires en pure
perte au début de l'épreuve d' endu-
rance. Si, au contraire, Berne n'est pas
en mesure de s'imposer de façon déter-
minante, son fol espoir s'évanouira

totalement après s'être ravivé an cours
des dernières semaines. Nous croyons
à une victoire bernoise en vertu de
l'avantage incontestable que confère la
présence d'un public enthousiaste.
D'autant que le moral des Zuricois
semble détérioré par la mésaventure.
Un résultat nul ? Oui, un résultat nul
est possible, mais II ne ferait que
consolider la position des Davosiens.
Pour les équipes de tête, l'heure n'est
plus aux concessions. Surtout pour
celles oui ont enragé la poursuite.

Un danger public
A moins que, durant le même temps,

Bâle répète son exploit du premier
tour. I] fut en effet la seule équipe
qui soit parvenue à battre Davos cher
lui. Il y aura de 8000 à 10,000 spec-
tateurs au Margarethenpark pour assis-
ter à cette confrontation. Sans doute.
Et l'entraîneur Archer renoncera à la
mise en piste d^une troisième ligne
afin de concentrer ses effectifs de
valeur dans une formation solide et
bien équilibrée. Pour s'en sortir victo-
rieusement, Davos jouera vite ; c'est
la meilleure manière d'étouffer les
Bâlois* Si Davos doit gagner, c'est
grâce à la présence dans ses lignes
de réalisateurs avisés et efficaces ; nous
pensons en premier lieu à Walter
Dûrs t, dont l'expérience de centre
avant est tout de même beaucoup plus
longue que celle de Handschin. Davos
n 'aura vraisemblablement que trois
défenseurs : un de plus qu 'à N euchâtel.
Pourtant, 11 sera tout aussi bien
loti que Bâle dont la paire Grob -
Braun se permet parfois des fantaisies
inconcevables. Braun surtout est un
danger public... pour sa propre équipe.
Si les Davosiens savent exploiter cette
faiblesse du réseau défensif bâlois , ils
feront ce soir un grand pas en avant
vers le titre.

y.—y.—

Fleurier peut battre Bienne

Matches décisif s dans le championnat de hockey sur glace
de première ligue

car les Biennois jouent avec nervosité
dès que la rencontre prend de l'importance

L'attention des sportifs neuchâtelois
sera dirigée, en ce prochain vendredi,
vers Fleurier. Brillants vainqueurs de
division de Ire ligue (devant Star Lau-
sanne et Champéry] , nos amis fleurlsans
vont s'attaouer i Bienne qui vient de
faire match nul (5-5) avec Wlnterthow.

Les trois prétendants aux deux pre-
mières places — le troisième, en effet,
n'a pas droit à disputer les matches
de barrage pouir une éventuelle ascen-
sion en ligue nationale B — ont quel-
que chance de succès contre les deux
derniers de ligue B.

Fleurier, à la condition de garder
son cataie, peu t battre Bienne vendredi,
car les Biennois jouent avec une ner-
vosité néfaste dés que la rencontre
prend de l'importance. Espérons que
les Flieu.risanrs réaliseront l'exploit que
les .sportifs neuchâtelois leur souhai-
tent 1

Dan* le groupe 7 de Ire ligue, un
match pour la « gloire • mit aux prises
Tramelan et Corgémont (12-1 pour
Tramelan).

Oe qui donne le classement actuel :
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier 7 7 47 16 H
2. Tramelan 7 3 1 3 32 33 7
3. Corgémont 6 3 — 3 31 36 6
4. Saint-Imier 5 2 1 2 23 22 5
5. Y. Sprinters II 7 7 16 42 0

Le vainqueur de la 2me ligue juras-
sienne, le Locle, a joué hier soir au
Locle contre Young Sprin ters H, dernier
du groupe 7 de première ligue. Pour
les finales de 3me ligue , Fleurier II
s'est 'payé le luxe de battre Yverdon
(5-1 à l'extérieur) puis dispu tait son
second match hier soir également.

Le temps des finales manque la fin
de lia saison de hockey. Les clubs à
patinoire naturelle n'ont pas été gâtés—

E. G.
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0 Le match, de football Solduno-Bodio ,
comptait pour le premier tour du
championnat suisse de première ligue,
sera disputé dimanche.
m L'A.SF. a perdu l'un de ses membres
d'honneur, Friedrich Walter, qui avait
beaucoup contribué au développement du
football à Schaffhouse, et qui avait été
président du' groupement des séries In-
férieures (ZUS) de 1933 à 1941.
0 Championnat d'Amérique Centrale de
football, à la Havane : Surinam bat Cuba
2-0.
0 Finale du championnat sud-américain
de water-polo, à Cali (Colombie) : Ar-
gentine bat Brésil 5-4.
0 Six Jours cyclistes d'Aarhus ; positions
à la neutralisation de mardi : 1. Nielsen-
Lykke (Da) 518 p. ; 2, Andersen-Petereen
(Da) 391 p. : 3. van Steenbèrgen-Seve-
reyns (Be) 232 p. ; à 1 tour : 4. O. Platt-
ner-Pfennlnger (S) 425 p. ; 5. Terruzzi-
de Bossi (It) 414 p.; 6. Lynge-Leve&u
(Da) 178 p. ; à 2 tours : 7. Jonsson-
Retvlg (Da) 378 p.; 8. Jaeobsson-Olsen
(Da) 196 p. ; 9. Forllnl-Carrara (Fr)
174 p.
0 Pour les coursée motocyclistes qui
doivent avoir lieu le 24 Juillet sur le
circuit de la Solitude, à Sollngen, et qui,
dans trois classes de cylindrées, compte-
ront pour le championnat du monde.
U est prévu de compléter le programme
avec deux épreuves automobiles, de for-
mule II et Juniors. ¦ ¦ 

^

Archie Moore
déchu de son titre

La National Boxlng Association vient
d'annoncer à Providence (Rhode Is-
land) qu 'elle avait cessé de reconnaî-
tre Archie Moore comme champion du
monde des poids mi-lourds , pour ne
pas avoir défendu son titre durant la
période de six mois prescrite par la
commission.

M. Anthony Maceroni , président de
la N.B.A., a rappelé que le 12 décem-
bre, le comité exécutif de • la N.B.A.
s'était réuni à Indianapolis. II avait
adopté, à l'unanimité, une résolution
aux termes de laquelle Moore devait
défendre son titre de champ ion du
monde des poids mi-lourds contre son
challenger numéro un , Harold John-
son, le 12 février au plus tard. M. Ma-
ceroni a ajouté qu 'en dépit de plu-
sieurs avertissements, Moore et son
manager, Jack Kearns , n'avaient mani-
festé aucune intention de se confor-
mer à la demande de la N.B.A.

Le président de la N.B.A. a précisé
que son association se réunirait le 5
mars, à New-York, pour arrêter les dé-
tails en vue de la désignation d' un
successeur à Archie Moore.

rV.os internationaux joueront
à huis clos

Rappan sélectionne
Le coach de|l'équipe nationale, Karl

Rappan, a convoqué une série de
joueurs (pour) les équipes A, B et
« espoirs >) qui se réuniront le 23 fé-
vrier, et disputeront le lendemain des
matches d'entraînement à huis clos . Le
surlendemain, jeudi mat in 25 février ,
Karl Kappan aura une entrevue avec
les entraîneurs des clubs de ligue na-
tionale, qui assisteront également , l'a-
près-midi, à une conférence de presse,
à Berne.

Voici la liste des joueurs sélec-
tionnés :

Charles Antenen (La Chaux-de-Fonds),
Robert Ballaman (Grasshoppers), Heinz
Bigler i Young Boys), Michel Châtelain
(la Chaux-de-Fonds), Léo Eichmann (la
Chaux-de-Fonds), Benato Faccin (Grass-
hoppers), Sllvère Fauquex (Lausanne),
Werner Frey (Lucerne), Boberto Frigerio
(Bâle), Edgar Graf (Bienne), André Gro-
béty (Lausanne), Charles Hertig (Lausan-
ne), Walter Heurt (Servette), Bobert
Hosp (Lausanne), Josef Htigi (Bâle),
Blchard Jàger (la Chaux-de-Fonds), Ber-
nard Joye (Young Boys), Willy Kernen
(la Chaux-de-Fonds), Baymond Mafflolo
(Servette), Bolf Magerli (Zurich), Eugen
Mêler (Young Boys) , Maurice Meylan
( Servette), Bruno Michaud (Bâlè), Eu-
gène Parlier (Bienne), Philippe Pottier
(la Chaux-de-Fonds), Hans Reutlinger
(Zurich), Gilbert Rey (Young Boys), Re-
né Schneider (Servette), Heinz Schneiter
(Young Boys). 'Anton Schnyder (Young
Boys), Andjré . - S4hulthelEs . (Fribourg),
Werner Schley ( Zurich). Walter Schu-
macher (Lucerne), Luclano Steffanina
( Servette), Peter von Burg (U.G.S.),
Roger Vonlanthen (Grasshoppers), Hans
Weber (Bâle), . Peter Wespe (Young Fel-
lows), Georges Winterhofen (Grasshop-
pers), Nlklaus Zahnd (Young Boys) et
Rodolphe Zttrcber (Fribourg).-

LAKE PLACtD. — L'Italien Eugenlo
Monti, deux fols vainqueur, en bob à
deux et en bob à quatre, aux derniers
championnats du monde de Cortina
d'Ampezzo, a remporté le championnat
des Etats-Unis de bob à deux, disputé
sur la piste du Mount Hoevenberg, à
Lake Placid , avec pour coéquipier l'Amé-
ricain Gary Sheffield, remplaçant son
compatriote et partenaire habituel Benzo
Alvera, qui s'était blessé au dernier mo-
ment.

Avec le temps de 1' 12", l'équipage Ita-
lo - américain a établi un nouveau re-
cord de la piste.

SESTRIÈHES. — Le meilleur équipage
suisse au dernier rallye automobile .de
Monte-Carlo, Ller-Walter , qui s'était clas-
sé 7me, sur « Sunbeam » , ne pourra
prendre part à la prochaine épreuve
comptant pour le championnat d'Europe,
le rallye de Sestrlères, qui se déroulera
du 21 au 24 février, et pour lequel qua-
tre-vingt - un concurrents ont été enre-
gistrés, dont celui des vainqueurs du
rallye de Monte-Carlo, les Allemands
Schock-Moll, sur c Mercedes ». Helni Wal-
ter, qui avait été victime d'un grave
accident lors des mille kilomètres de
Buenos Aires et souffrait d'un enfohee-
ment de la cage thoraclque, a pu rega-
gner son domicile, la semaine dernière ,
et est en bonne voie de convalescence.
Néanmoins, toute compétition lui reste
évidemment Interdite avant un certain
temps.

PARIS. — Après avoir déjà dû se
passer des services de l'arrière central
rémois Jonquet , l'équipe de France de
football qui rencontrera celle de Belgi-
que, le 28 février , à Bruxelles, ne pour-
ra pas non plus compter sur un autre
rémois, Just Fontaine, victime d'une en-
torse au genou gauche, et qui sera in-
disponible pendant quinze Jours. Pour ce
match International , la Belgique a déjà
sélectionné l'équipe suivante : Seghers
(La Gantoise) ; Eddy Wauters (Ant-
werp), Raskln (Beerschot) ; Mets (Ant-
werp), Saeyrs (Daring), Jurlon (Ander-
lecht ) ; Leroux (Wàterschel Thor), Délire
(Olympic Charlerol), Rltzen (Wàterschel
Thor), Vandenboer (Anderlecht), Plters
(Standard). Remplaçants : Vanderstap-
pen (Olympic Charlerol), Dlrlcx (Union
Saint-Glloise), Geybels (Beringen) et
Bertels (Antwerp).

Le soleil n'aura p lus l'occa-
sion de se c o u c h e r  souvent
avant que ne débutent - les
VlIImes Jeux olymp iques d 'hi-
ver. Les concurrents s'entraînent ,
oubliant même d'obéir aux ins-
tructions, comme ce f u t  le cas
de notre compatriote Will y For-
rer qui récolta un blâme après
avoir fa i l l i  se f aire disqualifier.
Les journaux supputent les
chances de chaque nation. Nous
reproduisons aujourd'hui un in-
téressant article d ' une grande re-
vue d' outre-A t lantique qui pré-
voit UNE NETTE VICTOIRE DES
RUSSES.

Les sp écialistes du ski s'inter-
rogent : va-t-on assister à la
FIN du règne des grands sei-
gneurs AUTRIC HIENS , dont le
trône chancelle depuis le début
de la saison ? Les FRANÇAIS ,
qui ont lancé sur le marché le
ski métallique, CONFIRMERON T-
ILS leurs brillants succès de
Kitzbûhel? Sans oublier pour
autant les Suisses qui ont des
cartes de bonne valeur à jouer!
Et les Allem ands avec Leitner
et Bogner ! Et les Italiens ! Et
encore et surtout le... PÉR IL
JAUNE , Igaya , cet acrobate ja-
ponais capable de mettre tout le
monde d'accord dans le slalom
sp écial l Les appelés sont nom-
breux, mais, une fo i s  de p lus, il
n'y aura que peu d'élus I

Le comité olymp ique a, de son
côté , siég é à San Francisco. On
s'est penché sur bien des pro-
blèmes. TOUS NE FUR ENT PAS
RÉSOLUS , en tout cas pas celui
des journalistes de l 'Allemagne
de l'Est. Bien laconique le com-
muniqué off iciel  !

Mais , plus près de nous, la
vie sportive continue. Deux mat-
ches de hockey sur g lace avaient
lieu hier soir dans notre rég ion.
LE LOCLE tentait d' accéder à la
première ligue au détriment de
Young Sprinters II .  La seconde
équipe de FLEURIER tentait
aussi de gravir un échelon. Nous
publions ces résultats en der-
nières dé p êches. Deux autres
matches fo r t  importants auront
lieu ce soir à BER NE et à BA-
LE. Leurs résultats auront une
influence presque décisive sur
la tête du classement. Enfin , le
nouveau coach de l'équipe natio-
nale suisse de footbal l, Karl
Rappan , a donné un premier
communiqué. Il a sélectionné de
nombreux joueurs , ce qui n'est
pas une nouveauté: il organise-
ra des matches d'entraînement
à huis clos, ce qui n'est pas
une nouveauté non plus. Mais
on nous réserve peut-être une
SURPRISE lors de la conférence
qu'organisera prochainement VA.
S. F.? Patience donc I

RESUM ONS

P Coupe d'Europe des clubs champions
de voJleyball , premier tour : matchee
aller : CA. Luxembourg-S.C. Leipzig 4-16,
4-5, 11-5 ; Darussafaka Istanbul-Levsk y
Sofia 6-15, 2-15, 8-15. Matches retour :
AZS. Varsovle-Brabo Anvers 15-2, 15-5,
15-7.
m Dans la halle de tennis de la Foire
dechantillons de Bâle aura Lieu, ven-
dredi soir, un match exhibition entre
l'Américain Budge Patty et l'ex-Tchéco-
alovaque Jaroslav Drobny.

£ Les championnats suisses individuels
de tennis de table se disputeront sur six
tables, les 19 et 20 mars prochains, à
Chiasso, dans les différentes catégories :
simple messieurs série A, vétérans. Ju-
niors, simples dames, double messieurs,
double dame et double mixte. Les élimi-
natoires débuteront le samedi en soirée.

0 Choisis par VE3.U. pour désigner un
successeur au Suédois Ingemar Johans-
son, devenu champion du monde de
boxe des poids lourds, l'Allemand Hans
Kalbfell et le Britannique Dlck Richard-
son se rencontreront le 27 mars, à Dort-
mund, pour le titre européen de la caté-
gorie.
m lie champion d'Europe de boxe des
poids légeirs, l'Italien Mario Vecchlatto,
qui vient de triompher pour ses débuts
à Paris de Manuel Sosa en moins d'une
reprise, sera revu le 29 février, à Paris.
Son adversaire sera Eplphame Akono,
challenger officiel du champion de Fran-

-
_i_ Ikvi r IV" ' **J i r^* I °J: 1 v* nV '¦ * r-\ m»ym 1 *>} ....{ f\\ 1 BJMBI ly™̂ ®» ^""¦T ' k\ »J I m  ̂ i »  ̂ » l ¦ />w tx C <  • ¦»,-, |;'J I s Ut X V'ï ^̂ r , 1 1  .c  j MakTtS». "SE

La Norvège a traditionnellement do- «.
miné dans le combiné nordique (fond ?
15 km. et saut) et rares ont été les ?
fols où les représentants de ce pays ?
ont été battus dans cette épreuve. ?
A Squaw Valley, la Norvège alignera ?
une forte équipe dont la vedette est •
Tormod Knusten, âgé de 28 ans. ?
Il est considéré, dans son pays, comme Jun c h a m p i o n  olympique certain. T
Knusten devra compter avec les Fin- T
landais et les Soviétiques, ainsi qu' 

^avec l'excellent Suédois Bengt Erlks- +son. «.
La Finlande sera représentée par ?

Paavo Korhonen , champion du monde *
en 1958, Marttl Maatela, Pekka Ris- *
tola, Esko Jussila et Enslo Hyytla. T
Tous peuvent prétendre à une place T
d'honneur, sinon à la victoire. De son ^côté, l'URSS présentera une équipe +non moins redoutable avec N, Gusa- 4
kov, L. Fedorov, M. Prlakhlne, A. +Barabtzev et D. Koltchlne. ?

Le Norvégien Knutsen t
favori t

au combiné nordique ?
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A pied, en avion, a scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées '•
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
~̂™̂~" ^̂ ^̂~ -¦IIH-H II I

Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée, Elégant 3/4 haute mode Veste très allurée, de coupe
col recouvert tricot, coloris brun 1 • L J. ' "< ¦' i impeccable, coloris brun. co oris brun ou castor. .,. , ,ou castor. *5 \ *> , ou castor.
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Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
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fNOUVEAU !
Gagnez de la p lace!

le llt-mlnute pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché !
le Ut-minute résout le problème des visites I
le lit-minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ». j
le llt-mlnute 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 1 ( Système très sim-
ple, la transformation du meuble en .litest un Jeu d'enfant.) *
Son prix : une surprise pour chacun... avecs o m m i e r  à treillis — «ri j» imétallique y compris W| : 

i f lO '"¦'matelas très moelleux , *> W I *lfl ¦seulement A la AW W l
Demandez dès aujourd 'hui une démonstra-
tion dans nos 2 -magasins ! C'est une nou-
veauté , of fer te  bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes
0 (038) 5 T5 05

V J

Revoici le printemps bientôt-

Boisson de lable au jus de fruits \
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-̂  Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

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

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



DU COTÉ DE THÉiMIS

Au tribunal de police
Le tribunal dc police de Neuchâtel a

siège hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor , assisté de M. Jacques
Mat i i e  qui remplissait les fonctions de
greffier .

R. K., prévenu de scandale en état
l'ivresse, fait défaut à l'audience. Le
:ribunal le condamne par défaut à cinq
jours d'arrê t fermes dont à déduire
ieux jours de préventive. De plus, le
juge in t e rd i t  la fréquentat ion des dé-
Bits dc boissons alcooliques à R. K.
pendant  un an , car malgré de nombreu-
ses condamnations il ne semble pas
vouloir se mieux conduire.

M. A. est condamné à trois jours d'ar-
rêt avec sursis pour voies de fait.

Le tr ibunal  fait ensuite la lumière
sur un »  a f fa i re  amusante ! R. N., dont
e métier est essentiellement manuel,
î découvert  dans  de vieux papiers une
action immobilière spécimen de 1000 fr.
i l'usage de l'enseignement du com-
merce. N., intrigué et flairant la bonne
affaire s'en va porter sa trouvaille au
iirecteur de la société indiquée sur
l' c obligation » et en demande le rem-
boursement. Le délit d'escroquerie est
presque réalisé. Il ne manque que la
signature du papie r-valeur ! Le prévenu
est libéré.

R. D. est condamne à six jours -d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans pour vols.

L. D. n'a pas répondu à la citation de
I office des poursuites et pour cause.
II n 'a pas payé ses obligations . Le tri-
bunal le condamne à cinq jours d'arrêt
avec sursis et aux frais arrêtés a
12 francs.

P. M. prévenu de soustra ction d'éner-
gie électrique au détriment de son bail-
leur, est mis au bénéfice du doute. Il
est libéré des fins de la poursuite
pénale.

A . M., A. D. et E. S. ont commis à
leur insu une infract ion au concordat
dntercantonal SUIT le commerce des
armes et munit ions. Cette ignorance
coûte 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Le président reprend en fin de mati-
née une audience interrompue le 8 dé-
cembre dernier. P. U. est renvoyé de-
vant le tribunal de pol ice pour avoir
propagé par négligence une maladie
de l'homme d'une part , et une épizooti*
parmi les animaux domestiques d'autre
•part. Après l'administration des preuves
et les plaidoiries des parties, le prési-
dent annonce qu^il rendra son jugement
le 15 mars i960. Nous reprendrons le
détail de cette grave affaire tors de la
lecture du jugement .

C D .  est renvoyé pour détournement
d'objets saisis. Son mandataire prouve
aisément l'absence d'intention et dès
lors D. est mis au bénfice du doute.

Au cours de cette audience chargée,
le président conclut de nombreux arran-
gement s entre parties et renvoie trois
affaires pour complément de preuve.

LES ACCIDENTS

Cycliste contre scooter
Hier,' à 14 h. 10, un cycliste, M. O. P.,

d'Hauterive, qui descendait la chaussée
de -la Boine, est entré en_ coHisioij, à Ja
hauteur dé la rue cfès Bercïes, avec un
scooter.

M. O. P., légèrement blessé au genou ,
a pu cependant regagner «on domicile.
Dégâts importants au scooter et au
vélo.

FAITS DIVERS

A toute volée !
Cette nuit vers 2 h. 25, les cloches

de la Tour de Diesse se sont mises
à sonner à toute volée, le déclenche-
ment électrique ayant fonctionné pour
une ra ison inconnue. La police locale
a reçu de nombreux coups de télé-
phone de personnes intriguées — voire
inquiètes — par cette sonnerie noc-
turne.

Le témoignage des laïcs
dans un monde en pleine transformation

par M. Maurice Costil
Quelle était l'idée de Luther lorsqu 'il

formula la doctrine du sacerdoce uni-
versel ? C'est que, devant Dieu , il n'y
a ni dignités ni privilèges. Ce n'est
pas la fonction , d'évêque ou de prê-
tre, qui distingue celui qui se dit con-
sacré ; c'est seulement et uniquement
la foi. Là où la foi n'existe pas, la
consécration n'est donc rien ; et là où
la foi existe, toute autre consécration
est superflue. Xous sommes sauvés
par la foi, par la seule grâce de Dieu ;
et la foi est donnée à tous ceux qui
la demandent. Nous sommes donc tous
également prêtres devant Dieu ; la foi
est seule consécration valable.

Cette doctrine, si belle et si simp le,
aurait dû , semble-t-il, sonner à tout
jamais le glas de tout apôtre de clé-
ricalisme, au moins dans les Eglises
nouvelles. En fait, du temps de Lu-
ther déjà , et à plus forte raison après
sa mort , le cléricalisme se mit à re-
fleurir. Aujourd'hui , entre pasteurs et
laïcs, il : existe ' un fossés ptêsqûe un
abîme. Le pasteur est un initié ; il
connaît tous les seorets de la maison.
Il sait. Quant au laïc, c'est un igno-
rant. Comme l'a émis Edouard Le
Roy : « Les simples fidèles n'ont que
le rôle des moutons de la Chande-
leur : on les bénit et on les tond. »

Dans la conférence , troisième et der-
nière de la série des Amis de la pen-
sée protestante, qu'il a donnée samedi ,
M. Maurice Costil , pasteur à Paris , a
souligné que ce mot de « laïc » était
essentiellement malheureux , puisque
laïc veut dire profane. L'école laïque,
c'est l'école a-religieuse , ou même an t i -
religieuse. Tandis que nous , par ce
mot , nous désignons les membres de
l'Eglise.

Vivant à Paris, dans un pays où le
catholicisme est très agissant , M. Costil
commence par examiner ce que l'on
pense à Rome de l'action* des laïques.
Longtemps- l'Eglise romaine a consi-

déré le problème comme inexistant ;
les laïques venaient à l'église, cela suf-
fisait. Mais depuis le XlXme siècle,
une situation nouvelle est apparue ;
les masses se sont déchristianisées ; la
bourgeoisie même est devenue irréli-
gieuse. Il ne s'agit plus seulement
d'agir en Afri que ou en Asie ; ce sont
les pays dits chrétiens qui deviennent
territoires de mission.

Or, pour ce travail , c'est le laïc qui
se trouve désigné ; membre de l'Eglise,
mais vivant  dans le monde , il est à
la frontière. Pour lui permettre d'ag ir
sans être entravé, Rome a créé le
grand mouvement de l'Action catholi-
que, qui ne dépend pas de la hiérar-
chie ordinaire. Le principe de cette
action : évangéliser le semblable par
son semblable, le milieu par le milieu.
C'est l'apostolat des laïcs, qui est re-
marquablement 'bien organisé.

M. Maurice Costil consacra toute la
fin de sa conférence à la conception
protestante du témoignage des laïcs.
Au nom de quoi doivent-ils opérer ?
Sur quelles bases est d'après quels
princi pes ? Le laïc qui veut obtenir
des résultats doit avoir une vie spiri-
tuelle authentique, il doit affronter le
monde avec l'idée que Jésus-Christ est
partout présent , il doit s'entendre avec
d'autres et travailler en équi pe, car le
monde moderne n'écoute pas volontiers
l'homme isolé.

X X X
Oserai-je dire que ce programme ne

m'a nullement satisfait  ? C'est que, si
les principes étaient clairs, on voyait
assez mal comment ils s'appliquaient
à la vie réelle. Si bien que de cette
longue et intéressante conférence, l'au-
diteur rapporta l'impression que sur
ce point comme sur tant  d'autres les
catholiques sont inf iniment  mieux or-
ganisés que nous.

P.-L. B.

CERNIER
Tribunal de police

(sp) Le tribunal de police, sous la pré-
sidence de M. F. Brandt , a tenu une
audience mardi à Cernier.

A. Q., de Chézard, qui a enfreint la
loi sur la police du feu , a été condamné
à 7 fr. d'amende pour avoir garé sa voi-
ture dans une grange.

A. B., de Neuchâtel, le soir du 2 jan-
vier dernier , a tamponné une voiture en
stationnement aux Vieux-Prés et s'en est
allé sans s'Inquiéter de l'incident. Il est
condamné à 25 fr. d'amende et paiera
81 fr. 50 de frais.

D. T., de la Chaux-de-Fonds, le soir
du 28 décembre 1959, a perdu la maî-
trise de sa voiture, à la Vue-des-Alpes,
et est entré en collision avec un véhi-
cule descendant. Il paiera 10 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

Une automobiliste de Neuchâtel. Mlle
F. C, a renversé une borne de signali-
sation lumineuse près de Fenin, le 13
Janvier. Elle est condamnée à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Enfin une commerçante de Saint-Gall,
B. G., qui vend des produits de confi-
serie sans indiquer sur l'emballage leur
dénomination spécifique, est condamnée
pour Infraction à l'ordonnance sur les
denrées alimentaires à 40 fr. d'amende
et 30 fr. de frais par défaut.

DOMBRESSON
Après les dernières votations
(c) Le 38 '/a % des électrices ont fait
connaissance avec l'urne lors des derniè-
res votations, soit 126 sur 327 ayant le
droit de vote.

Pour leur part, les hommes (171 sur
303) se sont déplacés dans la proportion
de 57 %.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les votations

(c) Notre collège a connu, samedi et
dimanche, une animation peu ordinaire.

En effet, pour la première fols, les
citoyennes de notre village ont pris le
chemin du local de vote. Afin de mar-
quer dignement le fait , 11 a été remis
un magnifique bouquet de fleurs à la
première femme qui s'est présentée au
local de vote. M. R. Tissot , président,
s'est fait un plaisir de féliciter Mme
G. Bedoy , la première votante.

LA VOTATION A PESEUX

Instantané au bureau de vote de Peseux , dans la Maison de commune
(Press Photo Actualité)

SAINTE-CROIX
Une voiture heurte une auto

en arrêt
(c) Un ' accident s'est produit dimanche
sur la route de Sainte-Croix à l'Auber-
son, au lieu dit « le Remblai ». Un
automobiliste des Granges s'était arrê-
té pour poser des chaînes aux roues de
sa voiture. Pendant qu 'il opérait à
l'arrière de son véhicule , le conducteur
d'une ..auto neuchâteloise- est -venu
heurter la voiture et l'homme arrêtés.
Ce dernier, a été blessé à la tête, ainsi
que son frère qui l'accompagnait. Cet
accident est dû princi palement à l'état
de la chaussée très glissante.

CRONAY
Un poignet cassé

(c) M. John Guidoux , qui habite la
Crause - rière - Cronay, préparait du
fourrage dans la grange de la ferme
où il demeure, lorsqu 'il fit une chute
si malencontreuse qu'il se cassa un
poignet.

LES PONTS-DE-MARTEL
Après la votation

de dimanche
Il y avait innovation sur trois points,

samedi et d imanche, lors des dernières
votations. La tradition était rompue. De
l'hôtel de la Loyauté, les locaux de vote
furent installés au collège, à la salle
des expositions. Les autorités avaient
agréabl ement et commodément aménagé
la salle , si bien que chacun fut en-
chanté de ces nouveaux locaux . Les fem-
mes votaient et, de ce fai t, c'était l'oc-
casion d'abandonner le vieux registre
pour employer un fichier bien ordonné.
Le président du Conseil communal et
l'administrateur se relayèrent pour ob-
server si le nouveau mode de faire était
convenable . Il a fonctionné à la satis-
faction de chacun. A la sortie de l'église,
il a pu être dél ivré quelque cent bulle-
tins en un quart d'heure. C'est la preuve
que les installations sont suffisantes.
Le nombre des membres du bureau
électora l et du bureau de dépou illement
n'avait pas été augmenté (sept et cinq).
Le dépouillement fut terminé en une
demi-heure.

Voici quelques chiffres : électeurs ins-
crits 437, électrices inscrit es 515 ; vo-
tants : 291 hommes soit le 66,6 % des
hommes ou le 30,5 % du total , femmes
41,1 % des électrices ou le 22,2 % du to-
tal. Total des votants : 52,8 %.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sapeurs-pompiers

(c) Samedi , l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers a procédé au recrute-
ment de Jeunes sapeurs. Sur quelque
200 Jeunes gens qui se sont présentés,
24 seulement ont été recrutée et répartis
dans les différentes compagnies.
* Vacances sportives '. -
(c) Cette semaine, les élevés de nos dif-
férentes écoles bénéficient de trois Jours
de congé pour des vacances sportives.
La neige qui est assez abondante per-
mettra ainsi aux écoliers de se livrer à
la Joie du ski.

Après la votation de dimanche
(c) Le corps électoral chaux-de-fonnier
comprend 11.252 électeurs et 14.079 élec-
trices, soit au total 25.331. Ont pris part
à la votation de dimanche dernier :
7554 électeurs, soit le 67 %, et 7890 élec-
trices, soit le 56 %. Le nombre total des
votants représente le 67 % du corps
électoral.

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est produit
à la rue Jaquet-Droz , dans un atel ier
d'appareillages où un tube d'acéty'lèn*
a pris feu. Les premiers secours sont
intervenus. Les dégâts ne sont pas im-
portants.

Accidents de la circulation
(c) Quatre accidents de la circulation
heureusement sans blessé, se sont pro-
duits mardi. A 8 h. 30, sur la route
des Planchettes, une voiture est entrée
en collision avec le chasse-neige de
l'Etat; à 9 h. 20, à la suite du verglas
recouvrant la chaussée, deux auto-
mobiles se sont heurtées à la rue Fritz-
Courvoisier ; à la même heure, à la
rue du Rocher, un conducteur perdant
la maîtri se de son véhicule, s'est jeté
contre une fourgonnette en s ta t ionne-
ment ; enfin , à 15 h. 20, une coll ision
s'est produite à la rue de Bel-Air, entre
deux véhicules. Les dégâts matériel s
sont importants.

YVERDON
Moins de grippés

(c) On comptait , il y a quinze jours,
environ 3000 personnes atteintes de la
grippe à Yverdon. A présent il y a tou-
jours de nombreux grippés , mais l'épi-
démie est en régression.

RIENNE
Chute à ski

(c) Mardi en fin de mat inée , l'écolier
Franz Bosshardt, 14 ans, domicilié à
Seedorf , a fait une chute à ski aux
Prés d'Orvin et s'est cassé une jambe.
Il a dû être transporté à l'hôp ital
Wildermeth.

Cinquante-cinq membres
de l'organisation F.L.N.

du Doubs arrêtés
La police judiciaire de Dijon et la

gendarmerie de Montbél .iard ont réussi
une vaste opération contre l'organisa-
tion FL.N. du Doubs : cinquante-cinq
membres influents de la wilaya du
Nord-Est , impliqués dans sept affaires
criminelles, ont été arrêtés et un stock
d'armes comprenant trois mitraillettes,
six revolvers et plus de quatre cents
cartouches a été saisi dans un café de
Nommay appartenant à un musulman,

Les policiers ont notamment appré-
hendé un chef super-zonal , Oould Kaled
Ali ; um chef de super-secteur, Atibouase
Mohand ; des chefs de secteurs, de kas-
ma, etc. Cette opération , déclenchée le
1er février dernier , et à laquelle ont
pris part une centaine de policiers et
die gendarmes, a permis en outre d'iden-
tifier d'autres membres du F.L.N .

Inculpés d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat, les cinquante-cinq
membres du F.L.N. arrêtés vont être
déférés au parquet de Montbéliard .

Nouveaux méfaits
des deux évadés de Suisse

(c) Les deux jeunes gens évadés d'une
maison d'éducation surveillée de Suisse
et qui s'étaient rendu s coupables de
deux tentatives de vol de voitures aux
Verrières-de-Joux , parcoururent à pied
dimanch e plus de 35 km. pour se
retrouver à Levier. Là, ils vidèrent le
tiroir-caisse d'une sation-service (butin :
50 nouveaux francs), volèrent un taxi
en .stationnement sur la Grand-Place
et priren t la route de Dijon. Quelques
heures plus tard , ils étaient surpris
en flagrant délit de cambriolage par
les gendarmes de Plombières-les-Dijon
(Côle d'Or).

Ils ont tout avoué : aussi bien les
méfaits commis en Suisse qu 'en France
où leur premier vol samed i soir fut
celui d'une miche de pain découverte
dans la sacrist ie  de l'église catholique
des Verrières-de-.ioux, pain qui devait
être béni ct distribué aux fidèles à la
messe du lendemain.

COUVET

Encore un commencement
d'incendie

(c) Mardi matin , le groupe des pre-
miers secours de nos sapeurs-pompiers
était de nouveau alerté vers 4 heures
et demie par un appel téléphonique de
M. Kaeslin , négociant à la rue de la
Gare. Un commencement d'incendie ve-
nait d'éclater dans les combles de
l'immeuble numéro 10 de cette rue. Le
capitaine Emile Dubois se rendit immé-
diatement sur place avec ses hommes.
Il constata que le plancher du galetas
était embrasé dans sa partie nord-est.
La situation pouvait devenir sérieuse
car l'immeuble est une maison an-
cienne, presque complètement en bois
et il comporte cinq appartements. Deux
conduites furent immédiatement mises
en service et les locataires de l'immeu-
ble dont plusieurs ne se doutaient de
rien furent alertés et évacués. La toi-
ture commençait à brûler et le plancher
du galetas était déjà percé par le feu.

Fort heureusement, les flammes fu-
rent promptement maîtrisées, et à six
heures , les pompiers pouvaient être
licenciés , à part deux hommes de
garde.

L'enquête immédiatement entreprise
par la gendarmerie cantonale permit
d'établir que le sinistre était dû à un
seau métallique dont le fond était percé
et dans lequel des cendres contenant
encore des braises avaient été déposées.

Une fois de plus on peut féliciter
nos pomp iers pour la rapidité et l'effi-
cacité de leur intervention. L'immeuble
est habité partiellement par plusieurs
vieilles personnes vivant seules et dont
le sauvetage eût put-être été diffici le si
l'arrivée des pompiers avait tardé.

Longévité et fidélité chevalines
(sp) Ayant donné , ces derniers temps,
des signes de défaillance , «Mine t t e »,
jument noire qui appartenait  à M.
Albert Perrinjaquet , agriculteur à Mal-
mont , sur Couvet, a dû être abattue
lundi.

Elle était  arrivée à l'âge respectable
de trente-trois ans , après avoir tra-
vaillé pendant  trente ans dans la
même ferme, à la grande satisfaction
de ses maîtres.

« Minette » conduisait régulièrement
le lait au village depuis de nombreu-
ses années et était sympathiquement
connue du public de Couvet.

LES VERRIÈRES
A propos de la votation

de dimanche
(c) On aura redressé l'erreur qui s'est
glissée hier dans l'Impression des lignes
concernant la votation aux Verrières :
c'est « à la veille de la votation », et
non « à la fin » , que les électrices de
notre village ont reçu leur carte civique
et la très courtoise circulaire du Conseil
communal les invitant à voter.

Vacances « secondaires »
(c) Afin que les élèves primaires ne
soient pas seuls à jouir d'une semaine
de sport , la commission scolaire a accor-
dé quatre jours de vacances aux élèves
de l'école second aire. ils- ont congé dès
aujourd'hui mercredi.

TRAVERS
Pour les malades

(c) Notre Chœur mixte paroissial est allé
chanter , sous la direction de HP. Juvet ,
dans les hôpitaux Pourtalés et de la
Providence à Neuchâtel , pour la Joie des
malades dont plusieurs de notre village

A la montagne
(c) Les cours d'introduction civique ou-
verts à tous et particulièrement aux
électrices, ont été donnés au Mont , dans
la salle du collège, par MM. Claude
Grandjean et Alfred Slegenthaler, Insti-
tuteurs, Introduits par M. A. Flucklger,
conseiller communal , alors qu 'au Sape-
let, le même cours a été honoré de la
présence de MM. Gare et Triponez , con-
seillers communaux.

Vacances blanches
à « Sur le Vau »

(c) Les vacances blanches des écoles de
Thoune ont amené deux escouades de 35
élèves accompagnés de leurs maîtres, cette
quinzaine. Depuis lund i c'est au tour
d'écoliers de Lyss d'être les hôtes du
camp des sports d'hiver.

Veillées dc paroisse
(c) Les veillées de paroisse au Mont et
au Sapelet viennent d'attirer de magni-
fiques auditoires autour du pasteur Fré-
drich de la Mission populaire à Ne-
mours, qui travaille dans les milieux ou-
vriers et, autour du pasteur Durrlemann,
de Paris , directeur de la Cause. Ce fu-
rent d'enrichissantes veillées d'hiver dont
sont reconnaissants les habitants de nos
montagnes venus souvent de fort loin
dans la neige.

Au Conseil général
(sp } MM. Henri Delay et Willy Vau-
cher , démiss ionnai res , ont été rempla-
cés, au Conseil général , par MM. Fran-
cis Roulin et Pierre Bolle, candidats
du parti  socialiste.

RLTTES
Deux jambes cassées

aux Couellets
(sp) Mard i après-midi , des écoliers de
Lyss venus passer quel ques jours de
vacances à la colonie Sur le Vau, près
de Travers, se sont rendus à Buttes
pour profiter du ski-lift et de la piste
des Couellets.

En la descendant , à une demi-heure
d'intervalle , deux élèves de quinze ans
se sont fracturé la jambe droite. Il
s'agit de Max Aeberhart et d'Esther
von Dach, transportés à l'hôpital de
Couvet.

FLEURIER
t Marins Mamboury

(c) On annonce le décès, survenu à
l'âge de 88 ans , de M. Marius Mam-
boury, visage sympathique et caracté-
risti que de notre localité.

Après avoir exercé la profession de
photographe, M. Mamboury fut libraire
pendant plusieurs années. Depuis qua-
rante ans il fit partie du collège des
anciens et , membre de la commission
scolaire, il fut préposé aux congés.

Il avait été , également, correspon-
dant de l'assistance bernoise à Fleu-
rier.

M. Mamboury était un homme au
franc parler et ne craignait  jamais  de
défendre ses opinions , qu 'elles plaisent
ou non à ses interlocuteurs. V ;

NOIRAIGUE
La votation cantonale

(c) C'est par une majorité de 141 voix
contre 76 que les électeurs de notre vil-
lage Industriel se sont prononcés négati-
vement lors de la récente consultation
électorale.

Sur 352 électeurs inscrits, 218 soit le
62 % ont pris part au vote. Par sexe, la
proportion a été la suivante : hommes
Inscrits 163, votants 115, soit le 71 % ;
femmes inscrites 189, votantes 103 soit
le 55 %.

***- •** ;¦ *»* *«»*Enfin la neige !
(c) Attendue avec une impatience
bien compréhensible par les gosses,
une chute de neige assez importante
leur a permis de chausser les « lattes »
pour la première fois de la saison !

Après quel ques descentes fertiles en
chutes comiques, nos < champions »
ont rap idement retrouvé les règles
élémentaires de leur sport favori.

ENGES

Cours d'instruction civique
aux électrices

(c) C'est vendredi dernier que les élec-
trices de Vaumarcus-Vernéaz ont été In-
vitées, sur l'Initiative de quelques-unes
d'entre elles, à l'adresse du Conseil com-
munal; à participer à un cours d'Ins-
truction civique qui eut lieu au collège
de Vaumarcus. Ce cours d'un soir avait
été confié à M. Victor Hauser, conseiller: communal.

Après une introduction générale, l'ora-
teur donna un aperçu des Institutions et
pouvoirs cantonaux et communaux, des
droits d'Initiative et de référendum ainsi
que du droit de l'électorat et de celui
de l'éligibilité. Pour terminer, une dé-
monstration pratique de la manière de
voter Intéressa particulièrement les élec-
trices. Registre civique sous la forme d'un
fichier , urne, bulletin de vote et spéci-
mens de procès-verbaux de votations
avalent été préparés. Toutes lee opéra-
tions, établissement du registre, ouver-
ture du scrutin par le bureau électoral
et toutes les tâches des bureaux Jus-
qu'à la rédaction des procès-verbaux et
transmission des résultats furent .expli-
qués en détail par M. Hauser.

Notons que le 40 % des citoyennes de
Vaums^çus.-Vernéaz ont pris part à ce
cours •a'fnstructlon. Plusieurs auditrices
ont en outre exprimé le désir d'organi-
ser encore de telles séances.

ROUDRY
Après la votation

(c) Tandis qu'elles forment le 52,79 %
du corps électoral, les électrices n'ont
atteint que le 42,44 % des votants, di-
manche dernier .

Sur 795 électrices, 334 ont pris part
à la votation, soit le 42 %, tandis que
sur 711 électeurs, 453 ¦ ont voté, soit
presque le 64 %. En tout, plus de 52 %
du corps électoral s'est rendu aux unies.

VAUMARCUS-VERNÉAZ
Les gagnants

On continue à gagner à la Loterie
romande ! Preuve en soit que le tirage
de Chézard-Saint-Maxttn a une fois de
plus fait le bonheur : 1. D'une Lausan-
noise qui vient de toucher un tiers de
60,000 fr. ; 2. De trois Genevois qui se
sont partagé un autre gros lot de
60,000 fr., et 3. enfin, d'un habitant
de Neuchâtel-ville qui a également vu
tomber dans son escarcelle un tiers du
troisième gros lot de 60,000 fr.

Les autres gagnants ont tenu à encais-
ser leur manne avec une discrétion qui
démontre éventuellement leur peur d'être
« tapés » ou leur volonté d'appliquer
le proverbe « Pour vivre heureux, vivons
caché ! ». A qui le tour au prochain
tirage de Oossonay î

Orchestre de chambre
Pascale Ronet

Le deuxième concert consacré à Vivaldi
sera donné jeudi 18 février avec le con-
cours de deux Jeunes solistes de classe
internationale. Alors que Claude Starck
vient de rentrer d'une tournée mondiale
où 11 a tenu, dans le double concerto
de Brahms, la partie de violoncelle avec
le grand violoniste Schnelderhahn. Léo-
nard Prledman passe actuellement en
Angleterre comme l'un des meilleurs ar-
chets. Les concertée qu 'ils Joueront tous
deux, seront accompagnés par l'Orchestre
de. chambre sous la direction de Caecale
Bônet.
Récital de piano Hans Muller

Le Jeune pianiste que nous aurons le
plaisir d'applaudir vendredi prochain 19
février, à l'Aula de l'université, eat établi
à la Neuvevllle.

Diplômé des classes supérieures des
Conservatoires de Paris, Genève et Lau-
sanne, lauréat du concours international
de Vercelll (Italie), Hans Mtiller a tra-
vaillé, entre autres, avec Perlemutter,
Oortot, Backhaus et Llpattl.

Son concert est consacré à Haendel,
Mozart. Schumann et Schubert.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

S V» % Féd. 1945, déc. . 101.60 101.65
S Î4 •/» Péd. 1946, avril 100.85 100.85
S % Péd. 1949 . . . .  96.50 d 96.50 d
2 % % Péd. 1954, mars 93.75 d 93.76 d
3 % Péd. 1955, Juin 95.90 96.10
8 % OF.F. 1988 . . . 98.— d 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1180.— 1170.—
Union Bques Suisses 2340.— 2800.—
Société Banque Suisse 2015.— 1980.—
Crédit Suisse 2120.— 208a—
Electro-Watt 1915.— 1906 —
Interhandel 3730.— 3700.—
Motor OblombUs . . . 1475.— 14<76 .—
Indeleo 960.— 935.—
Italo-Suisse 760.— 750.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2470.—
Winterthour Acold. . . 870.— d 876.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5050.—
Saurer 1250.— d 1250.— d
Aluminium 4245.— 42u0.—
Bally 1475.— 1490.—
Brown Boveri 3160.— 3120.—
Fischer 1595.— 1585.—
Lonza 1570.— 1580 —
Nestlé 2420.— 2390.—
Nestlé nom 1404.— 1396.—
Sulzer 2850.— 2820.—
Baltimore 175.— 171.—ex
Canadien Pacific . . . 113.50 112.50
Pennsylvanie 67.50 66.50
Aluminium Montréal 140.— 140.—
Italo-Argentine . . . 48.— 48.—
Philips 888.— 843.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.50 176.50
Sodec 93.50 93.—
Stand. Oil New-Jersey 202.— 200.̂ -
Union Carbide 588.— 578 —
American Tel. & Tel. 362.— 362.50
Du Pont de Nemours 1005.— 1002.—
Eastman Kodak . . . .  427.— 419.—
General Electric . . . .  397.— 384.50
General Motors . . . 204.— 201 —
International Nickel . 466.50 468.—
Kennecott 385.— 388.—
Montgomery Ward . . 210.— 210.—
National Distillera . . 137.50 187.—
Allumettes B 119.50 d 121.— d
U. States Steel . . . .  373.50 371.—

RALE
ACTIONS

Ciba TC50.— 6980.—
Sandoz 6940.— 6900.—
Geigy. nom 11775.— 1170O.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 18500.— 18500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 920.— d
Crédit Foncier Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 680.— d 865.—
Ateliers constr., Vevey 620.— 630.—
La Suisse-Vie 4600.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoreseo 152.— 151.—
Bque Paris Pays-Bas 253.— 247.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 920.— d
Physique porteur . . . 695.— 680.—-
Sécheron porteur . . . 500.— 495.—
SJKP 320.— 321.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Gard; Neuchâtel 215.— o 205.— d
Câbl. élec, Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 480O.— o
Chaux et dm. Suis. r . 2750.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 2040.— d 2050.—
Olment Portiand . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA.. «B», 2525.— d 2625.— d
Tramways Neuohâtel '. 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.75 97.75
Etat Neuchftt. 3V4 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3& 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.26 97.— d
Com. Neuch. 3«/« 1951 95— d 95.— d
Ch.-de-Pds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. BV, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 16 février 1960

Achat Vente
France 86.— 89.—
UB.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.55 8.76
Hollande . . . ; . 114.— 116.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . . . .  102.50 106.—
Autriche 16.50 16.86
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75 41.—
américaines ! 7.90 8.20
lingots . . . . . . .  . «85.—/4920.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en
banque facilite le dénouement de ses opérations

commerciales, modestes ou importantes. Comme

tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

* 
. 
¦

SOCIÉTÉ DE Rv V^H
BANQUE SUISSE ÉÉH
NEUCHATEL
8. Faubourg de l'Hôpital / Plaoe A.-M. Piaget

r -N
SS NE REMETTEZ PAS À DEMAIN

^%J CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUJOURD 'HUI

Prép arez dès maintenant le p aiement de timkrûc.îmnntc
votre imp ôt communal 1960 en achetant des L.

-.
Escompte 7% sur tous les versements effectués avant le 31 juillet i960
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ORDRE NEUCHATELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES

Membres inscrits au tableau de l'ordre :
¦ ¦ 

. .

FAESSLI , Georges ( Fiduciaire G. Faessli & Cie / Neuchâtel,
FAESSLI , Claude *¦ rueU* DubIé 

\ 
Ul 522 9°

'¦'J( Fiduciaire d'organisation ) mj«M-,fc£*«iHERSCHDORFER , Maurice et de Gestion d'entreprises JJ« 532 27( 1, rue des Terreaux )
..,-_ - A BkiA1, KA . ( Fiduciaire ORGANOR ) ÏVeiichâtei,JACOT-GUILLARMOD, Maurice j i6, rue de i Hôpital j ta. 6 se os
¦ A kjnsv E •» $ Fiduciaire F. Landry ) Neuchâtel,LANUKT , flïTZ i 3, faubourg du Lac < tél. 5 48 48

LEUBA , Georges } Fiduciaire Leuba & Schwarz ) Nenchntel,
SCHWARZ, Jean-Pierre ) 7> f" des Terreaux \ «*• s«'!

( Bruno Muller ) _, , ,. ,MULLER, Bruno Fiduciaire et Gérances "«««f*»Jeh
( 4, Temple-Neuî ) .**; 5 83 83

( A. Soguel )
SOGUEL, André j  Expert-comptable Neuchâtel,

( S, avenue J.-J. Rousseau ) teL 6 34 88

VUILLEUMIER, Aimé ( Piduciairé )
LUTHI, Hermann A. Vuilleumier & Cie ' Neuchâtel,

' B " ) . . „¦ . ( tél. 538 60
(/ ¦UEkli/EH A j ' ' 6 ' rue du Musée- ASCHENKER, André \ j

i -,
f Eff ika , Bureau Fiduciaire )

KALTENRIEDER, Edgar-A. îi0[XiîS commerciale ' v******' w f et industrielle ; tél. 8 1183
\ 2, rue de Corcelles ]

R A I  lui ED A l<.«*l $ Comptabilité - Expertise ) Valangin,BALMER, Alfred J A> Balmer j ^ 6(n 44
fEUII I AIH> I ...:. $ Fiduciaire L. Genilloud ) Ln Chaux-de-FondsUENILLUUD, LOUIS j 117, Jardinière \ tél. 3 24 67

{

Bureau Fiduciaire \ « „. . », .
L. Leitenberg ^» «•»x-de-Fends,
79, avenue Léopold-Robert J Wl- 73 M

MARÉCHAL, Jean-Pierre S R̂
d"claire

Ti"P-,,MprKCl!al 1 i,a 
2̂ "x"de"r°nds'( 84, avenue Léopold-Robert ) tel. 2 51 83

( Bureau Fiduciaire ) _ „. . - ,RIAT, Roger R. Riat La Chaux-de-FoiuIs,
( 108, avenue Léopold-Robert ) tél - 3 36 M

_^._ , ( Bureau Fiduciaire J _ ' _ .
JACOT, JameS ] et de Gérances Le ôcle ,

( 47, rue dee Envers * ) tél - 5 23 10

SCHEIBENSTOCK, Paul \ Expert-comptable ) Le Loelc,
( 48, rue des Envers ) tél. 5 40 69

! •

I . TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

FIDUCIAIRE René STOCKER
Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

Tenue et bouclement de comptabilités — Aff aires fiscales
V . i

[ ¦'U

Y

- , ,,, A AUTRES SERVICES A NOTRE

Pour vos déclarations d impôts PROGRAMME D ACTIVITé:

TENUE ET CLOTURE DE COMPTA-

Recourez aux services BILITêS - REVISIONS ET EXPERTISES
ivcui/uft* uu* oe ww, 

COMPTABLES — PRIX DE REVIENT

de l'office fiduciaire INDUSTRIELS - ORGANISATION

OFFICE FIDUCIAIRE

Frédéric Sch©ur©r 6t C
,e Neuchaiei - F^bourg dU Lac %

Tél. 5 52 22
Membre (te l'Association suisse des Experts -comptable»

V )

c 1

H j i W.W '1i \ li d M,M * JI j  il i 'Jffi&'j^ ĵ^^̂ fa ĵJ t̂f|̂ t'fflJ33 -
. H

Membre de l'Ordre neuchâtelois des expertis-comptables

Iv ; J
r >*

r |̂Sg~KS3 Tous mandats f iduciaires

ÎK^̂ ^̂ Sl Toutes aff aires  f iscales

IS^̂ ^̂ ĵ |MPôTS COMMUNAUX 'll̂ ^̂ ^S 
IMPÔTS 

CANTONAUX
É̂ ^̂ ^̂ S 

IMPÔTS 

FÉDÉRAUX
'̂  T ^W'TTfli fll J âEi0*̂ '̂ ^̂  ̂ Rue c'es Terre ;,ux 7 ~" Té '' 5 7é 7

^ ĤffiJS »»*  ̂ KJCÎ !̂ " W Â t r™ I Membre do l'Ordre neuchâtelois dos experts-comptables

V . J

r -\
La comp lexité des questions f iscales ne vous permet plus de les résoudre

§

seul. Confiez ces travaux au spécialiste

BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - Tél. S 83 83

Organisation, tenue, revision el bouclement de
comptabilités — Toutes questions fiscales. . .
Expertises, prix de revient, statistiques. —
Gérance de fortunes et d'immeubles.

Membre de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

V. j



Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - g ramos,
tourne-disques, électrop hones,
enregistreurs toutes marques

k

l elevision
dans ses locaux du 1er étage

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

Voici la marque des bons filets de
poissons; ne sont en vente que chez

$4
Dorsch 1.50
Flétan 1.95

¦M|Î̂^ ^̂ H La M G 
MAGNETTE 

Mark III I
WMl ill iJi Ẑ^-̂ zdttî^JA ——-S*TJ55B  ̂ / /^̂  limousine de concep-

WTJI '̂ ẑz '̂̂ y. J iVtaHnTffl "V .^̂ ^̂ ^~*\ffe*H ''on sportive , allie des
SL *̂ *̂***  ̂ >̂ ^̂ | lltufiljljjilljliïlffl Bal j SSèT li gnes attrayantes et
SW^  ̂ I IMI liilMiwwf/ / / / modernes à des per-

¦j L ^r êl m̂. ffî È̂i l fflWr " #B'W/ / IWMT formances excep iion-
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'[_ "elles et un confor t
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M G - La grande marque anglaise de voitures sp ortives

| I MGA
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^̂ ^̂  ̂ /^S 'a ' P^ces sport la plus de- I
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CV.) et de frems à disques à
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JjÏ
BÎBiBJji sans concurrence de

HHB^̂ ĝ Ĥ ^HBJ Fr. 10.900.- H

Garage du Seyon ^̂ JU R- Waser , Neuchâtel
Rue du Seyon 34 - 38 |̂ X̂^

x|i«l Tél" 
,0381 

5162

°

Facilités de payement - Crédit Jusqu'à 30 mois

Laisse-moi la paix !

Quand je dis biscottes, c'est
naturellement aux véritables
et incomparables

p iscottes
KOLANP

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.

«¦"¦V ' ''•' '•'• ' • '• '''' ' '- ' ^ "̂ ' '' ' - 'Yn^MT

¦i-̂ ufli ^Tî r*i r\ 11TG
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Nourriture naturelle... J^IfS i Sll

E !
•r 

¦

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

I , ¦ . :. - ? ¦  • • ¦ ¦> , :: ' .. ¦:.< . .  • " i" ¦. M '"¦-• ¦ v .- . • - n"i
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La nouvelle Frit apporte tous les corps gras jgfc /̂ lllli Un grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de jjpf j Ê f o  diïm JSÊ graisse végétale en boîte
coco , sésame, olives , safflor et tournesol f f̂ wL̂ qtfms mr f̂c* Bf 

Infiniment plus pratique et plus
«„+,̂ + J,„C oo .̂v,™.*;*;™ r,,,; OO O MK O ..r, fc J ^BT TBWB  ̂. " ' ! 1 hygiénique! Frit en boîte resteentrent dans sa composition qui assure un =̂ 1 gw ^:»̂ (S»' ï KS ... ' Ëgg Ja, M

importance vitale et Frit est exempte de jl - . "à 
^̂ tÉÊÊfSm^̂ Ê

cholestérine. Frit est la araisse créée direc- ÏBW .̂ W1 SHŜ PfilM ,- - , . '
^E ¦ ¦ -î 1|EmMt̂

j^W Frit 
se 

vend 
maintenant

tement en fonction d' une alimentation saine ¦A^
= ^̂ î̂ ^̂ S "^ussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine u- "SS,
AF49 /1 A

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros ef détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

A vendre
d'occasion

1 lit d'enfant 140 x 70,
avec matelas et molle-
ton, verni blanc, 65 fr. ;
1 lit sur roues, en bols,
140 x 55, verni crème,
45 fr. ; 1 poussette « VVi-
sa-GIoria », grand mo-
dèle, 55 fr. ; 1 ppusse-
poussc « Terra-Matliey »,
25 fr. ; 1 chaise de bébé,
10 fr ; 1 table de cuisliiq
en bols dur , teinte cré^.me, recouverte de llno
beige, avec rallonges, au
total 135 x 65, 4 .tabou-
rets assortis, le tout
100 fr . Téléphone (038)
9 41 92.

A vendre

smoking
taille 40-42 , en parfait
état . Tél. 5 88 52.

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

! de

19
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

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-Gibel ,
m e u b l e s  rembourrés,
Château 23, Peseux. —
Tél. 8 23 57.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? .Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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On cherche une . .

femme de chambre
place stable et bien rétribuée avec vacances assu-
rées. — S'adresser à Lehnherr frères, Marin, téL
7 57 44.

Le service social de Pro Inflrmis
de Neuchâtel cherche

sténodactylo
pour remplacement d'un mois en-
viron. Travail à mi-temps. S'adres-
ser :- Collégiale 10, tél. 517 22.

t . La Société Coopérative j

N e u c h â t e l

ENGAGE

GERANTS expérimentés
Candidats possédant de réels talents de
vendeur et d'organisateur, sachant conduire
du personnel, trouveront chez nous un vaste
champ d'application.

D'autre part, nous engageons également
des

ASPIRANTS GÉRANTS
A toute personne dynamique et conscien-
cieuse, nous offrons formation complète
et possibilité de reprendre par la suite
la gérance d'une succursale. Age idéal :
25 - 30 ans.

Places stables et bien rétribuées, bonnes
prestations sociales, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculm vitae,
Copies de certificats, prétentions de salaire,

l sont h adresser i

la Société Coopérative Migros, Neuchâtel
L Case postale 2 Gare J

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Italien de 22 ans, en-
core en Italie, cherche
place comme
ouvrier à la campagne
ou à la vigne.

Adresser offres écrites
à 172 - 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emp loyée de maison
capable est demandée. — Faire offres à
Mme Ch. Walker , L'Ile, Areuse. Tél. 6 44 44.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées. Travail agréable. Mise au
courant éventuel. Semaine de 5 jours.

Fabrique de bracelets de cuir
J.-P. HELD

20, Grand-Rue , S^r'.-Blaise

Bureau privé à Neu-
châtel cherche

débutante
rur le 1er avril ou date

convenir.
Adresser offres écrites

à T. E. 1149 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

boulanger
Entrée le plus tôt pos-
sible. Boulangerie de
l'Université, ler-Mars 22.

ZURICH
On cherche Jeune fille

sérieuse pour aider au
magasin. Vie de famille,
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages. —
S'adresser a. BLATTER
rue du Sentier 20, Co-
lombier (NE).

On demande à acheter
wae COMMODE

Adresser offres écrites
avec prix à S. F. 1188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Que la personne bien
connue qui a été vue,
samedi matin , aux Ar-
mourins, prenant un

PORTEFEUILLE
dans le sac d'une dame,
redonne au moins le
contenu et le portefeuille
qui est un souvenir, si
elle veut garder l'argent,
sinon plainte sera dépo-
sée. L'adresse est sur la
carte civique.

La personne qui au-
rait trouvé un

bracelet-chaîne
en or, est Instamment
priée d'appeler le No de
tél. 5 84 39, le soir.
Bonne récompense.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche pour ma
fille une place ' |

d'apprentie $
régleuse

Faire offres sous chif-
fres B. D. 1197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
' 

~ i )

Bureau de la yllîe
cherche I

apprenti
de préférence sortant de
l'école secondaire.

Adresser offres écrites
à 162 - 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place auprès de
médecin ou dentiste
comme demoiselle de ré-
ception. Date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P. W. 5153 L., a Publi-
citas, Lausanne.Employée

de maison
serait engagée. Etrangère
acceptée. — Buffet du
|Wam, colombier.

PEINTRE
Italien, déjà en Suisse,
cherche place pour tout
de suite.

Adresser offres écrites
à 172 - 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

t nml

A L P I N A
Cie d'assurances S.A., Zurich

toutes assurances

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base

V -Fr. 1000.— par mois. Fixe, frais de •
voyage, commissions, caisse de retraite.
NOUS DEMANDONS : formation com-
merciale si possible. Entregent, bonne
présentation. Débutant serait formé.
Messieurs sérieux, travailleurs, sont
priés d'adresser offres de services à
R. ALLIMANN, agent général, 11; fbg

du Lac, Neuchâtel.

PRESSANT '
Pour dame malade,

nous cherchons une per-
sonne pour faire le mé-
nage. Nourrie, logée.

Corcelles, tél. 8 16 24,
aux heures des repas.

Pour la tenue d'un
MÉNAGE

soigné on cherche per-
sonne pour quelques
heures chaque matin . —
Tél. 5 37 95.

On demande un

garçon d'office
Entrée immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats au restaurant de La
Paix, Neuchâtel.

Johanna SPYCHER
Dir en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 2 mars

On demande une

sommelière extra
pour plusieurs Jours par
semaine et banquets en
s o i r é e .  Connaissances
des deux services exi-
gées. Se présenter avec
certificats au restaurant
de La Paix. Neuchâtel.

On demande une

sommelière
connaissant lee deux ser-
vices. Entrée en service:
1er mars. Etrangère ex-
clue. Se présenter avec
certificats au restaurant
de La Paix, Neuchfttel.

APPRENTI
MAGASINIER-VENDEUR
branche cycles et motos, serait engagé pour
le printemps ou date à convenir. Durée de
Papprenitissage 2 ans, formation technique et
commerciale, diplôme. — Faire offres ou se
présenter aux Etablissements des cycles
Allegro, Neuchâtel.

Dr 0. Thiébaud
Immeuble R.C.N.

ABSENT
Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Restaurant
de l'Etoile, Colombier,
tél. 6 33 62.

Sommelière
débutante est demandée
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. (038) 6 73 22. A. Deillon
Masseur-pédicure

ABSENT
jusqu'au 28 février

Entreprise de la Béroche
cherche une

sténodactylo-
secrétaire

de première force

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curricuflum vi-
tae, sous chiffres T. D. 1124 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
de 17 â 18 ans pour ré-
ception et travaux. —
Adresser offres écrites à
J. W. 1166 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engagerait pour le printemps un

apprenti de commerce
(ou une apprentie) qui serait mis au
courant de l'activité d'un bureau d'im-
primerie. — Adresser offres manuscrites
au chef technique de l'Imprimerie

Centrale, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée. Entrée :
1er mars ou date à con-
venir. Cercle catholique,
Neuchâtel. Tél. 5 13 15.

r iIMPORTANTE MAISON DE GENÈVE
cherche pour entrée Immédiate ou à ooavemilr

UN ou UNE MÉCANOGRAPHE
QUALIFIÉ

(Connaissance de la dactylographie serait souhaitée)
Paire offre aveo photo, curriculum vitae e* copie de certificat»

sou* Chiffres J 107777 X Publicités, Genève
A

Famille avec deux en-
fants cherche

femme
de ménage

pour un mois environ.
Quartier des Valangines.
Tél. 6 70 34.

On cherche pour le
printemps

jeune
homme

hors des écoles, pour ai-
der dans boulangerie.

Offres à famille Koh-
ler, boulangerie, Hab-
stetten, près Bolligen
(BE). Tél. (031) 65 80 40.

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

remboursement ' (
multiples, M ' .

Service de prêts S. À.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 53 77
LAUSANNE

On cherche
JEUNE HOMME

robuste pour tout de
suite. Nourri, logé, bon
salaire. Adresser offres
écrites & Z. B. 1105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m

M Fabrique d'horloger*.
O. Vuilleumier & Cie S.A.

ÉÉ :
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

POSEUSES de CADRANS
et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de

la branche.
Semaine de 5" jours .

Se présenter à Colombier, i l'avenue
de la Gare 6a.

"̂ APPRENTI
DESSINATEUR
Bureau d'architecte demande jeune homme

pour le printemps. — Offres sous chiffres
V. I. 1191 au bureau de la Feuilile d'avis.

' 
. 
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRICITE

chercha pour son réseau de Leysin un

technicien-électricien
ou un

contremaître
titulaire de la maîtrise fédérale dans la profession

d'Installateur - électricien.

Nationalité suisse. Langue maternelle française. Age
maximum 40 ans.

Faire offre de service manuscrite, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats et tous
renseignements utiles à l'a direction de la société à

Clarens-Montreux.

Charpentiers
Nous cherchons 6 à 8

Jeunes charpentiers ha-
biles, pour travaux In-
téressants de taille et de
montage. Emploi stable.

Offres à DUPONT S.A.,
charpenterie-menulsenle,
RENENS / Lausanne, rue
du Chêne 4, tél. (021)
24 77 81.

Je cherche

aide-jardinier
pour feutrée Immédiate.
Italien pas exclu. Se pré-
senter chez F. Baudln ,
Poudrières 47, Neuchâtel.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protè-
ge - matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .

Tél. (021) 24 66 66

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou &
convenir, un

ouvrier agricole
Italien accepté. — Tél.
(038) 7 03 27.

i i

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée im-
médiate ou à convenir,

S'adresser à Mme Paul
Hltz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

chauffeur
pour notre service de li-
vraison. Permis rouge.
Place stable. S'adresser
à Lambert & Cie, gare
aux marchandises, Neu-
chfttel.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de notre chère grand-mère, nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a notre deuil et
les prions de trouver Ici l'expression dc
notre reconnaissance.

Famille John GRANDCHAMPS.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions de travail intéressantes.
Chambre personnelle avec eau cou-
rante chaude et froide. Date d'entrée
à convenir. Salaire selon capacités. —
S'adresser à la direction, Tertre 2,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 47 47.

On cherche pour tout
de suite quelques

menuisiers
S'adresser & la carrosse-
rie Bchoelly, Hauterive.Tél. 5 93 33.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. B 44 04

Emus, au-delà de ce que les mots peuvent
exprimer par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant les cruels Jours
d'épreuve qu'ils viennent de traverser,
les enfants de Madame Albert STEINER
remercient ici de tout cœur ceux qui les
ont assistés durant leur pénible deuil. Us
en ont reçu un précieux réconfort.

Neuchfttel , le 16 février i960.

Jeune

employé de commerce
en textiles

de langue allemande, ayant fréquenté
l'école professionnelle

cherche une place convenable i Neu-
châtel. — Adresser offres écrites à
L K. 1205 au bureau de la Feuille

d'avis.

Cela
vous
intéresse-t-il ?

pendant votre temps libre , de faire des
interviews pour nous ? Nous cher-
chons quelques dames ayant une bonne
formation générale, qui auraient du
plaisir à faire ce travail. — Offres
sont à adresser par téléphone (051)

34 74 10.

f \Bureau de Neuchâtel engagera pour le 1er mal ou pour
date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
administratifs, pratiquant la dactylographie, possédant des
connaissances d'allemand et capable de corriger des textes

en français. Place stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffres G. U. 1177 au bureau de la Feuille d'avis.

s : )

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun individuellement.

Madame Jean PERLER,

& Rochefort, ainsi que la famille, remcr-
mercient sincèrement toutes les personnes \
qui, par leurs envols de fleurs, leurs mes- B
sages ou leur présence, ont pris part à \
leur douloureuse épreuve, et les prient de I
trouver ici l'expression de leur vive recon- I
naissance.

Installations
électriques

industrielles

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

électriques
Sain t -Maur ice  11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

Jeune

galvaniseur
terminant son appren-
tissage en avril i960,
cherche place en Suisse
romande.

Offres sou» chiffres V.
51089 Q., à Publicitas
S.A., Baie.

Je cherche pour mon
fils ftgé de 15 ans place
de porteur ou de

commissionnaire
du début de mai à fin
octobre 1960. Faire of-
fres à Auguste Digier,
Mlssy (VD).

Nous cherchons pour la fabrication
de pièces de précision,

mécaniciens
et aides-mécaniciens

travail in téressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MICROMÉCANIQUE S. A.,
Draizes 77 - Neuchâtel 6.

GENERAI MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
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 Suisse S. A., Bienne

La famille de

Mademoiselle Anna POINTET

très touchée de la sympathie reçue lors de
son grand deuil , remercie très sincèrement
tous ceux qui y ont pris part.

Saint-Aubin, 15 février 1960.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire
trouverait emploi de DÉBUTANTE
DE BUREAU. Formation progressive
selon capacités et possibilité d' emploi
intéressant. Rétribution immédiate. —
Adresser offres sous chiffres O. B.
1171 au bureau de la Feuille d'avis.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons pour 3 fr.
a 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel , Saare 14, tél.
5 23 30.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Emile IBACH

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver loi l'expression
de sa vive reconnaissance.

Jeune fille ayant ter-
miné ses classes et ai-
mant les enfants cherche
place dans bonne famille
avec enfants,

pour aider
au ménage

et pour apprendre le
français. Entrée : 18
avril ou date à convenir .

Offres à J. Burger -
melster, Schiltzenrain-
strasse 28, Aesch, près
Tlftlp

VENDEUSE
expérimentée, parlant le
français et l'anglais,
cherche place (de pré-
férence dans rayon par-
fumerie). Téléphoner au
5 57 66 le matin entre
10 heures et midi.

TAILLEUR
Italien cherche place

à Neuchâtel , libre tout
de suite. Salvatore Digia-
como, Ecluse 33.

AU PAIR
Allemande de 21 ans

cherche place pour 3
mois, â partir de mal,
pour aider au ménage.
Vie de famille , après-
midi libre. S'adresser par
écrit & M. Frey, Cor-
naux.

DAME
de 30 ans, active, capa-
ble de travailler seule,
de langue maternelle
française, connaissance
de l'allemand et de l'Ita-
lien , cherche place de
gérante ou de caissière.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à J. V. 1140 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Zibelines - Visons
Astrakans - Castors et fourrures fantaisie

Du 15 au 27 février . Genève, 60, rue du Rhône
Aucune succursale

xposition de peinture Mario de r rancesco
1 1

| A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS, A NEUCHÂTEL

Qui ne connaît pas encore la
peinture de Mario de Francesco,
établi pourtant depuis plusieurs an-
nées déjà à Neuchâtel, ne manquera
pas d'être surpris en pénétrant dans
les ' trois salles de la galerie des
Amis des arts où ce peintre italien
expose actuellement 120 de ses toi-
les. Ce qui frappe de prime abord
chez Mario de Francesco, c'est une
indépendance extrême, totale, en-
vers toute école moderne. Le cu-
bisme ne l'a pas touché, pas plus que
n'importe quelle forme d'art abs-
trait. Fidèle à lui-même, faisant con-
fiance à son instinct créateur, ce
peintre fait tout simplement « ce qui
lui chante ». De là viennent sans
doute la variété d'inspiration, et en
même temps la sincérité qui carac-
térisent son art , et qui n 'excluent
nullement par ailleurs une recher-
che picturale constante.

En outre, à y regarder de plus
près, on s'aperçoit qu 'à travers la
diversité des œuvres exposées domi-
nent deux tendances maîtresses, cor-
respondant à deux tempéraments qui
tour à tour prennent le dessus clans
la sensibilité de l'artiste : c'est d'une
par t un bouillonnement de pensées,
de passions, de vie, qui s'exprime
par des compositions dynamiques
et colorées, aux mouvements impé-
tueux, instinctifs, capricieux comme
la nature elle-même, et merveilleu-
sement désinvoltes. Tels ces chevaux
fougueux, ce « jongleur ,» entraînant
autour de lui un tourbillon de cou-
leurs, cette marine aux vagues dé-
chaînées ou encore ces réussites ori-
ginales que sont les hockeyeurs, ani-
mant trois toiles.

L'autre manière est méditative,
Elle est l'expression d'une âme
grave, voire mystique, teintée par-
fois de mélancolie et toujours vi-
brante de sensibilité. On l'appréciera
dans un « sous-bois » plein de mys-
tère, dans de belles compositions de
gris ou de bleus sombres où toutes
les nuances d'une palette délicate
concourent à une profonde poésie ,
comme dans « service de nuit » ou
« Les pêcheurs de Loano », où le
« trio de ramoneurs ».

C'est que Mario de Francesco est
avant tout un homme qui vit inten-
sément, qui regarde , qui sent et qui
éprouve la nécessité, nous dirions
même le tourment, d'exprimer son

sentiment intérieur par le pinceau.
Voilà pourquoi la peinture est pour
lui , ainsi qu'il nous l'a dit lui-même,
douleur et malédiction.

X X X
Parmi les trois salles consacrées

à l'exposition, l'une ne comporte que
des toiles d'inspiration religieuse, où
deux chemins de croix, peints il y a
a une dizaine d'années déjà , se tail-
lent la part du lion.

«Le ramoneur qui broyai t  du no i r»

Le sujet est dramatique. Le drame
pourlant , dans l ' interprétation qu 'en
donne Mario de Francesco, est
moins dans le long martyre du
Christ que dans le combat que se
livrent le bien et le mal , la divinité
et l'incompréhension humaine.  Le
peintre exprime cette lutte univer-
selle par l'opposition de ces deux
réalités fondamentales que sont le
ciel et la terre , qui tous deux part i -
cipent de la double nature  humaine
et divine du Sauveur, en menu
temps qu 'ils symbolisent l'éternelle
lutte déchirant le cœur humain . En-
tre ces deux témoins tragiques, l'hu-
manité — soldats, bourreaux, sain-
tes femmes, enfants , apôtres — n'est
que l'instrument du drame qui se
joue. Tout sentiment de compassion

de sa part , et le ciel se teinte de
bleu, couleur symbolique de la
bonté du Christ envers l'homme qui
le comprend. Mais écrasé par le mal
triomphant, par une voix trop
lourde, la Victime tombe, trois fois.
Le ciel s'assombrit, de la terre
s'élève d'épaisses ténèbres. Puis le
Christ est mis en croix , tandis que
le ciel et la terre se confondent en
une seule douleur. Et c'est la mort.
La terre s'ouvre sous un ciel d'encre

et de sang, précipitant hommes et
chevaux dans l'abîme. La lumière ne
retrouvera sa sérénité que pour
éclairer doucemen t la douleur de
Marie et la piété des saintes femmes
en prière autour du sépulcre.

X X X
Peinture romantique, on le voit,

où la nature intervient au cœur de
toute chose et de tout homme, pre-
nant  part à toute joie comme à tou-
te douleur. C'est à travers elle , que
le peintre exprime, tout au long
de son chemin de croix , les senti-
ments les plus contrastés et une spi-
ritualité rayonnante.  Cependant,
cette spiritualité même n'exclut ja-
mais un réalisme typiquement latin.
Rien d'abstrait en effet dans la pein-
ture de Mario de Francesco. Ou plus
exactement, rien de froidement intel-
lectuel. Car , chez cet homme qu 'exal-
te l'art , le cœur parle plus haut que
le cerveau. Les idées ainsi s'incar-
nent et c'est par la chaleur de la
matière picturale et de la couleur
précisément qui rendent palpables
en quelque sorte la vie intérieure des
êtres, que le peintre entend conqué-
rir l'adhésion du spectateur.

X X X
Parmi les toiles d'inspiration pro-

fane, qui représentent les deux
tiers de l'exposition, nous relève-
rons la qualité des portraits. Avec
une intensité toute particulière, ils
révèlent la sympathie que l'artiste
porte au sujet qu 'il peint , une sym-
pathie universelle, chaude, vivante ,
et qui nous parait être le secret mê-
me de la peinture de Mario de Fran-
cesco. Car on ne comprend profon-
dément que ce qu 'on a cherché avec
amour, avec cet amour sincère qui
rejoint l'intuition créatrice. C'est
pourquoi on sent derrière chacun
des portraits exposés la vérité d'un
être, découverte avec une justesse
infaillible, mais respectée avec pu-
deur. D' où la gravité , la douceur ré-
servée, la profondeur qui ressortent
de ces toiles. C'est ainsi qu 'on aime-
ra la noble et triste figure du « ra-
moneur qui broyait du noir », qu'on

Le Christ est mis en croix. Confondus, le ciel et la terre expriment
une seule douleur.

sera ému par la gravité enfant ine
de « Pierre-Alain », sous son capu-
chon d'écolier, ou par la mélanco-
lique candeur d'« Alessio ».

Profond , lumineux , sobre souvent ,

instinctif et médité à la fois, tel
nous est apparu , à travers l'exposi-
tion de la galerie des Amis des arts,
l'art de Mario de Francesco. S i

Françoise FROCHÀÙX.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exige*
In Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35 .

BIBLIOGRAPHIE
Jean Merville

« CETTE FLAMME DANS LA MIT »
Editions Pion

Marc, à la suite d'un chagrin d'amour,
va s'installer dans' un petit bourg du
Morvan, auprès d'un vieux docteu r don t
11 prendra la succession. Dès son arrivée ,
il est intrigué par les habitants du châ-
teau Voisin : dans un parc en brous-
sailles, il aperçoit une jeune fille qui
galope sur un beau cheval noir . Plus
tard, il la verra guider les pas d'un en-
fant malade. Il l'aime déjà sans le sa-
voir , et pourtant elle le surprend par
son dédain et sa froideur.

Pourquoi est-ell e venue se perdre dans
oe village austère ? Marc saura -1 - 11
l'apprivoiser ?
ROUGE, ROUGE ÉTAIT MA VALLÉE

par Alexantler Cordell
Ed. Presses de ia Cité

C'est l'époque où les seigneurs de
l'acier régnent sur le pays de Galles. Et
la verte vallée de Jadis est devenue rou-
ge, rouge de l'éternel flamboiement des
hauts fourneaux , rouge de la violence
qui bouillonne dans le cœur des hom-
mes exploités, rouge du sang de la ré-
volte.

Le lecteur n'oubliera plus, dans le
rougeoiement du minerai en fusion , l'en-
ter des petits enfants qu 'on condamne
a un labeur de damnés. Il n 'oubliera plus
la famille Mortymer... Plein de pitié ,
profondément humain, attachant , ce
roman est d'une qualité exceptionnelle.

Robert Brasillach
« PRÉSENCE DE VIRGILE »

(Pion, édlt.)
Virgile dormait dans le tombeau de»

manuels scolaires. Brasillach voulut lu)
rendre sa Jeunesse : son livre est celui
que peut écrire un Jeune homme sur un
ami du même âge.

Parler de Virgile, c'était pour Brasil-
lach l'occasion de parler de lui-même,
de ses ébauches, de tous ceux de sa
génération qui craignaient, comme lui,
de voir se perdre un humanisme Irrem-
plaçable, dont ils se sentaient, au fil de
leur Jeunesse, les derniers héritiers. On
a bien fait de rééditer ce bon livre.

Georges Barbarln
« LES RÉINCARNATIONS DE DORA »

(Flammarion, édlt.)
Est-il possible qu 'au cours de vies suc-

cessives la même femme puisse se faire
aimer par le même homme sous des en-
veloppes corporelles différentes ?

Tel est le postulat d'un des plus extra-
ordinaires romans que l'occultisme ail
Inspiré, depuis le « Zanonl x de Bulwer-
Lytton et « Le Splrite » de Théophlli
Gautier.

On sait que Georges Barbarln s'eet,
depuis longtemps, spécialisé dans la re-
cherche ésotérique et que son œuvrt
considérable fait de lui l'écrivain le plut
autorisé en matière de spiritualisme expé-
rimental.
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If A peine absorbés , les yp  %Sfe^
1 comprimés 'ASPRO' \* î̂fSjff
|| améliorent déjà votre état \<T ĵpiy

et dissipent la menace y ^*fŝ ^̂
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I efficacité rapide , f f ^ ^ ^M Êi et durable ! h^S^llH ^ b^-^r^ ///w/
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Claude Rollier
architecte S.I.A.

¦•'v.

diplômé de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne a l'honneur. -
de porter à votre connaissance qu'il
a ouvert une agence d'architecture :

"• y ' v
Place Pury 2
Neuchâte l
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^^^^ ^ ĵ \̂ ^^^^— MB m WH B^^—^H

"t : ':i '̂ ^̂ ÊlK^:
$&^̂ ^^  ̂̂ïkilll 11 sans caféine, emballage strié

2 0-V p£
T
CHicO«èe

o^onN £ , o Extrait soluble de 27% de café

c IF" D'HV ®S*o t.£cA6'fe *U * -i d'hydrates de ca rbone .
5 t P«uR ,;J| E m b a l l a g e  s t r ié  d' o range ,
j5 • . ^Ssg|$8 $̂ ^  ̂ couvercle or. Pour le café au lait.
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Les tap is tendus,
sont aujourd 'hui très en vogue

Ils vous apportent... couleurs
conf ort
silence

Nous vous ferons un p laisir de
vous conseiller avec compétence

WYSS
1

WYSS S. A.
. ¦ - t x . . ' . " '  i

6, Place-d'Armes Neuchâtel

Chambre à coucher d'occasion
ensuite d'échange, à vendre.

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 co i f f euse , i armoire à glace £ TOO3 portes , avec literie comp lète PTi l uUi"

ODAC-ameublemenis Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

ftggp

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12



MmW r̂-r^̂ '- ; Oui, elle manquait entre la voiture européenne, souvent 1 JE M~ *A & * "̂
*«̂ fê£Tv? pPxS^gÉr trop exiguë, et l'américaine, souvent trop volumineuse! Î MëII IIP M HF h m  1

FORD(̂ LCON) m'anquait ici !
V ; !̂|||̂ |rw'-j ^̂ ^0r r̂ Ford FA

LCON, la «compact» idéale,
^^_ ^̂ ^9HtWWl»W»WÊÊ0^^̂  p̂ offre 6 places très largement calculées

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

Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant. Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la

^ 
voiture

ultrâ modernes, mise à l'épreuve sur américaine. ConsommationItfessenee
plus de 4 millions de kilomètres fort modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. ¦< de son brio: moins de10 litres aux 100 km!
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Ford FALCON 12/91 PS Disponible avec transmission automatique ou boîte conventionnelle.// -^ÊâùÈ& k̂

Vf AÊK»»  ̂ lŒÉk '̂ Blk JMÊSÊÊ&EBË*'- \ X
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< *».. Distributeurs ofllclele PX5RD PALCON¦ " .-V '  ̂¦ ' • . ¦"'¦ ' '

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

Sienne . Grand Garage du Jura S.A. Distributeurs lœaux,
, , Couvet : Daniel arandjean, garagiste

La Chaux-de-Fonds t Garage des Trois Rois S.A. samt-Aubin t s. Bernât, garage ne ia Béroche

P l̂ Alliances
\WQ\ Vendôme
wp S W m Ef lM  | E Ue est agréable à porter
^^^2^£^9 étant 
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intérieurement .
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EN FRICTIONS contra loi bronchitej «t refroi-
djmmntt.

EN MASSAGES «t Introduire dam U n«
contra In rhumei.

EN APPLICATION contre le» crevassai, engelu-
res et pour la cicatrisation del
plaies.
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Vélomoteurs
Fr. 15®.- 1er acompte

•t v(W« «erei ITiewreex propriétaire
d'uni vélomoteur

P UCH
PUCH m QUALITÉ

jjÇ
Adresser-Taw k ]

J. GASSMANN
CYCtES-AIOTOS

PESEUX
Tél. 8 32 72

—- ; , . ,
' " -,!, n iM^̂ ê  ̂ ' '¦ ¦or r- .y,<,n.s.,y . y

^P Mardi 1« mars
VOYAGE GRATUIT EH CAD A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles i960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: R<̂ ^;̂ ĝ ĝ ' JaST* k Terreaux 
7, tél. (038) 57814»

Départ : le mardi 1er mars éventuellement < v<y,  ̂ 0 0̂^ 0̂SS \̂^̂ >^^
de Flpuri«>r nlar*» ri*» la Carr* à R Y, se renseigner ^*ès«*ff^̂ ^SiS Siss!23sfe . 3 BT H 'STPRuc ricuner, piace ae ia Vj are, a <5 n. 

^--!<?1f?5E2S5>£KS2fflS sSsaasl'oEiiHanH ÇniTA1
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. 30 téléphone 

^_ l^|!llllgÉ|pgg^Br :
^i SSiais^^^

Iffl ĵfe, ^SBS8p-
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( AVIS DE TIR
* Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
y ;

\ du 24 février au 23 mars 1960 par l'ER inf. 2 de Colombier et le Bat. PA 5,
V dans la région de Bevaix.

• Jour Date Début - Fin Tirs avec Zones dangereuses
m— i ; ' '—~ «-.—¦ . . ' 1—i—;—.¦ ¦ f , i

Mercredi 24. 2. 0730 - 1700 b) Fusil d'assaut Zone a)
Lundi 29. 2. 0730 - 1700 a) Grenades à main de guerre Bas de Coruz — Fin
Mardi 1, 3. 0730 - 1700 a) ,  Grenades à main de guerre de Sussagnes — A
Jeudi 3. 3. 0730 - 1700 a) Grenades à main de guerre Comblémine — Les
Vendredi 4. 3. 0730 - 1700 a) Grenades de guerre Planches — Les Bu-
Lundi 7. 3. 0730 - 1700 b)'Fuçil d'assaut chilles — Les Oeil-
Mardi ¦ &3. •• 4)730.- 1700. .b)>Fusil d'assaut- i -  î ¦» i « i Ions., s J ¦¦
Jeudi 10. 3. 0730 - 1700 b) Fusil d'assaut Zone b)
Vendredi 11. 3. 0730 - 1700 b) Fusil d'assaut La Tuilerie — Boyt
Lundi 14. 3. 0730 - 1700 b) Lance-mines du Grain — Le Dé-
Jeudi 17. 3. 0730 - 1700 b) Lance-mines sert — L'Abbaye —
Mardi 22. 3. 0730 - 1700 a) Grenades à main de guerre Les Vernes — A Com-
Mercredi 23. 3. 0730 - 1700 a) Grenades à main de guerre blémine — A Banens.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse; Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes disposées en
triangle.

3. Projectiles non éclatés
-*¦ En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces -
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu- |sieurs années. '

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code |pénal suisse demeure réservée. f
— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant conte*

nir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement ct
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction
des ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.

™
st.e ?e„deitliuctic!n de ratés : LE COMMANDANT : ER inf. 2 Tf. 6 32 71ER inf. 2, Colombier

Tf. 6 32 71 Lieu : Colombier Date : 12.2.60.

f , ;. 
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ME ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
^^BJ 13, ruelle Vaucher , , ,  . Tél. 5 29 81

T̂ J 19W V i960

1 Section des cours du jour 1
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

sanctionné par la Fédération des associations suisses
. de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-.-j*i, .. jjj ént e|ës élèves diplômés.

' r'jj ) ' ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-'•X. ' ' ;inètf d'aïjmissibn des P.T.T. et des C.F.F, •£%
c) COURS ^PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à

l'entrée à-J'Ecole 'supérieure de commerce (2me année), .
à l'Ecole ,des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et '
d'électricité* - _ . ,

d) FRANÇAIS' pour élèves de langue étrangère. Cours du- -
matin et cours d'après-midi préparan t au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupement des associations

.- de l'enseignement privé de Suisse romande.
e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION

DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril et septembre
Effectif de nos élèves en 1959 ;

Cours du jour j 361 Cours du soir j 164
Cours de vacances :- 170i - s j

N'oubliez pas que

L'AUTO-ÉCOLE MIGROS
vous apprendra à conduire

aux . conditions ¦ les plus avantageuses
Enseignement complet - moderne et rapide
Notre moniteur : M. PA S CHE

Renseignements et inscriptions à X- 1:

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Té}. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

A vendre potager bols
combiné gaz. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A vendre
bottes

d'équitation
No 42, très peu portées.
Tél. 5 77 68 entre 12 b.
et 13 h. et de 18 h. &
20 h.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QQE
tls 10 ans. Fr. t3»i
A voir au 2me magasin

rue des Pausses-Brayea
Tél. (038) 5 75 05

A vend/e

machine à laver
Tél. 6 15 19.

Aspirateur
« Electrolux » à vendre
faute d'emploi. — Tél.
5 85 39.

A vendre
accordéon

diatonique, îï. 80.—.
Tél, 5 29 62.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration da
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »



^LLEGI\O
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr 780.-
TOURISTE 3 vitesses Fr 830.-

LUXE 3 vitesses . Fr. 895.-

ï T IVr ^ vitesses, avec ancLUAt VENTILATEUR . Fr. V£>0.—

LUXE caréaé' genre eco^l 1070.-
FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites
Demandez prospectus et démonstrations

aux
AGENCES ALLEGRO

Arnold Grandjean S.A.
Avenue de la Gare 41 - TéL 5 65 62

TÉLÉVISION
ELECTRONICS FUND

Extraits du onzième rapport annuel
pour l'exercice 1958/7959

LETTRE DU PRESIDENT, CHESTER D. TRIPP

En dépit de quelques incertitudes qui ont plané sur l'économie
américaine au cours de l'exercice écoulé, le Fonds a réalisé une
avance sensible dans toutes les phases de son activité. L'actif net
fofal a atteint un nouveau sommet : au 31 octobre 1959, il s'élevait
à $ 308.147.613, en hausse de 50,5 % par rapport au 31 octobre 1958.
La valeur intrinsèque par action a progressé de même pour atteindre
$ 15,87 à la clôture de l'exercice. Compte tenu de la distribution
de gains en capital de $ 0,45 effectuée en novembre 1958, la valeur
intrinsèque accuse un accroissement de 28 % par rapport à celle
du 31 octobre .1958 ($ 12,75). L'accroissement appréciable des actifs
provient de la vente d'actions nouvelles ($ 64,3 millions), et de la
hausse du portefeuille. Les ventes d'actions Télévision Electronics
Fund ont atteint cette année leur niveau le plus élevé et témoignent
de la large faveur dont jouit ce titre auprès du public ei des
instituts de placement. A la clôture de l'exercice, 92 % des actifs
étaient investis dans un portefeuille largement diversifié d'actions
ordinaires et d'obligations convertibles de sociétés engagées dans
la recherche, le développement et la production de biens et de
services dépendant du vaste domaine de l'électronique et de la
science nucléaire. Le Trust a orienté ses placements de manière à
parer aux effets éventuels des conflits présents ou futurs entre
patronat et salariés. Ainsi il paraît particulièrement bien situé pour
profiter d'un nouvel essor général cie l'économie américaine.

SITUATION ACTUELLE DE L'ÉLECTRONIQUE

Deux facteurs importants influencent l'évolution de l'électronique
et devraient la dominer à longue échéance : le niveau croissant des
salaires et le besoin accru de l'industrie d'éviter des pertes de pro-
ductivité. Les appareils de contrôle électronique fournissent un
moyen de réduire le nombre d'heures par unité exploitante, tout
en maintenant constante la qualité de la fabrication.

La production de mafériel électronique pour l'industrie a passé
de $ 350 millions en 1950 à $ 1380 millions en 1958 (+ 294 %).
Le chiffre d'affaires pour 1959 est évalué à $ 1,7 milliard.

Parmi les applications auxquelles a donné lieu l'électron, les semi-
conducteurs ou transistors apparaissent comme la plus étonnante.
Mis au point par les Bell Laboratories en 1948, les transistors ont
atteint le stade de production industrielle en 1953 : de 600.000 unités
cette année-là, les ventes se sont accrues dans des proportions
énormes : 47,1 millions d'unités en 1958 ef près de 75 millions en
1959. ¦¦ :• ¦• ¦"¦' ."-V : I • 

La production d'appareils de télévision, en reprise en 1959,
atteindra 6,2 millions d'unités contre 4,9 millions en 1958. Celle des
appareils de radio a aussi enregistré une progression encourageante :
on s'attend à 16 millions d'appareils contre 11,8 millions en 1958 et
14,5 millions en 1957, en particulier grâce à la stéréophonie et à
l'isophonie.

L'électronique milifaire a poursuivi sa forte expansion et la pro-
duction atteindra en 1959 un nouveau sommet avec $ 4,5 milliards
($ 4,1 milliards en 1958).

Ainsi, même en faisant abstraction de certains excès d'optimisme,
l'électronique présente un ensemble extrêmement vaste, dont les
différents secteurs de production, de distribufion, d'agencement et
d'entrefien forment une industrie au - chiffre d'affaires annuel de
$ 13,7 milliards ($ 12,7 milliards en 1958) dont la croissance n'est
pas près de s'arrêter.

L'AVENIR DE L'ÉLECTRONIQUE

La liste des réalisations de l'industrie électronique, qualifiée par
le « Newsweek » d'industrie présentant le plus fort degré d'accrois-
sement dans l'économie américaine, est longue et permet d'entrevoir
des possibilités d'avenir dont on ne tient souvent qu'imparfaitement
compte. Prenons, pour ne citer que quelques exemples, les ultra-
sons, un des éléments fondamentaux de la technique moderne : leurs
applications vont du nettoyage d'outils de précision et d'instruments
chirurgicaux à la taille des pierres précieuses et à la détection de
sous-marins. L'industrie s'en sert pour le forage et le broyage, pour
activer les réactions chimiques, pour émulsionner et homogénéiser
les substances. La thermo-électricité, procédé permettant d'obtenir
du courant électrique directement à partir de la chaleur ; des
réfrigérateurs fhèrmo-élëctriques pourraient apparaître d'ici deux
ans sur le marché. Applications médicales : la General Electric étudie
la production d'un émetteur de radio de la grosseur d'une pilule,
pouvant être avalé par le patient ef dont la puissance suffira pour
fournir les éléments de diagnostic nécessaires. La Westinghouse
Electric étudie une lampe à rayons ultra-violets produisant des ions
permettant de combattre certains effets nocifs de l'air ambiant. Une
installation électronique pour opérations à cœur ouvert est à l'étude
à l'hôpital Standford. Dans les applications pacifiques des réalisa-
tions militaires, relevons les dispositifs de recherche radar, répandus
dans les transports aériens civils. D'autres applications sont prévues
dans la confection, où les essayages pourront se faire au moyen du
radar. La création d'une liaison de télévision entre l'Europe et
'l'Amérique par relais lunaire est à l'étude. Dans un même ordre
d'idées, des satellites terrestres pourraient être utilisés pour les trans-
missions à longue distance. L'Administration postale des Etats-Unis
étudie l'acheminemenf électronique du courrier par fac-similés. Enfin,
la conduite automatique des automobiles, par radar, vient de faire
l'objet d'une étude approfondie de la part de l'Instifute of Radio
Engineers.

Le rapport annuel du Fonds au 31 octobre 1959 peut être
obtenu en ANGLAIS, en FRANÇAIS, en ALLEMAND et en
ITALIEN, auprès des banques et du domicile suisse, 15, Corraferie,

Genève.

SKIEURS TELESKI CHASSERAI
chaque jour 0 h. 30 et 13 h . 80. Ville, prise à
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 84.

INSTITUT NEUCHATELOIS
Jeudi 18 février 1960, à 20 h. 15,

aux Geneveys-sur-Coffrane
(Hôtel des Communes)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

La Technique
et la formation technique

introduit et dirigé par

M. FRANCIS BERGER, ingénieur
Toute la population y est cordialement invitée

| I LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

t l ,  RÉPARATIONS DE: CHEMISES¦BBBB
ï ' '• Confection de beaux cols, même

\ '. sans étoffe de rechange.

[ Courts délais de livraison.

1 »  RAJEUNISSEZ VOTRE

I ;'SJ G A R D E - R O B E  PAR UN

' Service soigné et rapide

; : '• 3 — 4 jours

fl H Prix avantageux

INSTITUT NEUCHATELOIS
Vendredi 19 février 1960, à 20 h. 15,

à Peseux
(Auila de la Maison, de commune)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

La Technique
et la formation technique

introduit et dirigé par

M. SAMUEL GAGNEBIN
Toute la population y est cordialement Invitée

L-* P" P" , v ^6*«

GARE DE NEDCHATEL

1er mars 1960
L'APRÈS-MIDI

Visite d'une fromagerie
Prix dès Neuchâtel Fr. 21.—

y compris le souper
Renseignements et inscriptions auprès de
ioutes les gares de la région , des bureaux
Renseignements C.F.F. Neuchâtel - Gare et

Ville et des agences de voyages!

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinières pour mai sons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce oans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, 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.

Pourquoi faire des fautes
d'orthographe ?

alors qu'il est si facile d'y remédier chez
soi en s'inscrivent à l'un de nos cours par
correspondance si avantageux et si effica-
ces ? Notre méthode claire et vivante a
été éprouvée par des milliers d'élèves en
Suisse et à l'étranger qui ont apprécié
notre service de correction soigné et ra-
pide. Demandez aujourd'hui la brochure
« L'orthographe facile » contre 3 timbres
de 20 d. qui vous sera envoyée sous pli
discret par

L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
service F N 6, avenue de Morges 10, Lau-
sanne. 10 ans d'expérience. (Cours pour
adultes et enfants.) Pas de visite importune
i domicile.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 17 février, 13 h. 30

Autocars Wittwer

Electeurs, électrices
de Neuchâtel

On vous engage à signer le référendum lancé par le parti
socialiste contre la vente de terrains par la ville, à Serrières.

Ne vous laissez pas abuser,
refusez de donner votre appui :

Pourquoi ?
— parce que si la construction de logements à loyers modérés

est une nécessité, elle ne saurait être le fait d'une seule
'entreprise ;

— parce qu'il est désirable qu'une saine concurrence inter-
vienne entre les constructeurs intéressés à ce programme ;

— parce que le Conseil communal a reçu des adjudicataires de
ces terrains les assurances formelles que la construction des
immeubles prévus serait entreprise dans les meilleures
conditions possibles ;

— parce que les facteurs qui déterminent le prix d'un loyer
sont les mêmes pour tous les constructeurs (prix au m3,
taux de financement des capitaux, bienfacture des travaux) ;

— parce que la répartition des terrains de Pain-Blanc, à
Serrières, telle qu'elle résulte de l'arrêté du Conseil général,
est équitable à tous points de vue ;

— parce qu'à l'avenir, d'autres terrains pourront et devront
encore être cédés par la ville pour la construction ;

— parce qu'enfin les plans de lotissement de ce quartier
(et d'autres aussi : Quatre-Ministraux, Cadolles, Pierre-à-Bot,
nord de Fontaine-André, etc.) existent et peuvent être
exécutés sans retard.

Faites confiance aux autorités communales : Conseil com-
munal et Conseil général, soucieuses plus que quiconque de
l'intérêt général de la population de Neuchâtel.

Ne signez pas les listes qui vous sont présentées

PARTI RADICAL ET PARTI LIBÉRAL
de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

P. Champion Bl. Junier

Jj certitude d'être mmœ..^

-nra 26.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Ciwdtis
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sane
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE «̂

^^

Institut Bourquin, Neuchâtel /jjj fiïy
S, me de l'Hôpital, 2me étage, A«&/»»„ 0ffe Êté,. (038) 5 61 73 / %^#

Bl  E N M F Place d* u Gare 1 
^̂ 'f MI C fl ni t> ( maison Urania) ^̂ ^̂ fc^JBrTél. (032) 3 81 18 ^̂ T

f  Les fameuses soles |
1 aux HALLES I

C A  
LA PRAIRIE, A

tous les jours
choucroute sur assiette j

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Ronne cave

Salle pour sociétés

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

1 ONS\ VOUS PROPOSE :

J^ln Un choix de voyages
ŷr ^^mfCf) « A I R T O U R »

CVàXThlaV L'EGYPTE par avion, 16 jours
**0~ Fr. 890.—

Départs les 27 février, 12 et 26 mars 1960.

ISRAËL - JORDANIE ¦ LIBAN
par avion, 14 jours Fr. 2030.—
Départs les 11 mars et 8 avril 1960.

BRASILIA par avion, 14 jours Fr. 4740.—
Départ le 29 avril 1960
MAROC par avion, 14 jours Fr. 985.—
Départ tous les samedis jusqu'au 23 avril 1960

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
ET TOUS RENSEIGNEMENTS DANS NOS AGENCES
LAUSANNE : 7, .  Grand-Chêne Tél. (021) 22 72 12
BERNE : 2, Spitalgasse Tél. (031) 2 73 31

Au Quick-Beau-Rivage
NEUCHATEL

Grand choix d'assiettes du jour
'richement servies

de Fr. 2.50 à Fr. 3.50

Filets mignons aux morilles
Filets de perches Maison

i -1

Réparations
de machines
à laver

Confiez ;yos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

LA ROTONDE-NEUCHÂTEL
Dienstag, 23. Februar, 20 Uhr.

(Le paya du sourire)

Franz Lehars Meisteroperette
als Festauffuhrung

mit elncm promlnenten Sanger-Ensemble :
Grosses Operetten - Orchester

mit 16 Mann !
Solo-Tranzpaar v. den Salzburger

Festpielen
Preise : Fr. 3.— bis 7. (- Steousr

Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâtel
vis-à-vis de la poste, Tel. 5 72 12

Versâumen Sle unter kelnen Umstanden jdièses festllche Operetten-Erlebnls !



Message annuel
d Eisenhower

sur l'aide à l'étranger
Le président des Etats-Unis

a demandé an Congrès de voter
4.175.000.000 de dollars

de fonds nouveaux

WASHINGTON (A.F.P.). — Dans son
message annuel sur l'aide étrangère, le
président Eisenhower a demandé mardi
au Congrès de voter 4.175.000.000 de dol-
lars de fonds nouveaux pour l'aide mi-
litaire et économique.

En ce qui concerne l'aide militaire,
le président demande une somme de
deux nullards, ce qui reflète, dit-il , une
augmentation par rapport à l'année der-
nière.

Le président souligne à ce sujet que
la réduction des effectifs militaires de
l'URSS ne change point le besoin de
maintenir notre, système de . défense
collective. La puissance militaire sovié-
tique, comme les propres déclarations
de M, Khrouchtchev l'exposent claire-
ment, reste considérable.

En ce qui concerne le soutien écono-
mique, le président Eisenhower deman-
de les sommes suivantes : 724.000.000 de
dollars pour le c soutien de la défense
nationale », c'est-à-dire pour aider les
pays bénéficiaires à créer les ressour-
ces économiques nécessaires pour la dé-
fense nationale — 268.000.000 de dollars
pour d'assistance spéciale •. Cette som-
me servira en particulier à aider des
pays tel que le Maroc, la Libye et la
Tunisie, à renforcer la stabilité de la
Jordanie et du Moyen-Orient, « à com-
battre les progrès de l'influence com-
muniste en Afghanistan » et à soutenir
les économies de la Bolivie et de Haïti.

172,5 millions de dollars pour l'assis-
tance publique.

33,5 millions de dollars pour la parti-
cipat ion américaine aux programmes
d'assistance technique de l'O.N.U.

1,5 million de dollars pour compléter
les programmes bilatéraux d'assistance
technique aux pays d'Amérique latine.

700 millions de dollars pour le fonds
de développement économique.

Enfin, 276 millions de dollars de
fonds divers pour alimenter un fonds
d'urgence et pour poursuivre divers pro-
grammes.

Conférence de presse de M. Mikoyan
( S U I T E  PB  LA P R E M I È RE  P A G E )

M. Mikoyan : Ce n 'est pas la premiè-
re fois que Je m'adresse à des étudiants.
Les étudiants sont Jeunes et il est nor-
mal qu'ils aient quelques dificultés à
bien comprendre des problèmes inter-
nationaux compliqués. S'ils préfèrent
chahu ter, il faut les laisser s'amuser. Je
ne m'en soucie pas et je ne m'énerve
pas pour cela, mais j'espère qu'ils gran-
diront.

— Avez-vous connaissance de la réac-
tion défavorable qu 'ont provoquée dans
la presse vos déclarations sur les
« mains sanglantes » des réfugiés hon-
grois ?

M. Mikoyan : J'ai , l'habitude de voir
de telles réactions dans la presse quand
je me déplace dan s le monde occidental.
Je n'en suis pas du tout surpris . J'ai
entendu tous les jours ce genre de cho-
ses pendant le mois que j'ai passé aux
Etats-Unis. .Mais le mal et la haine ne
peuvent triompher de la sagesse.

« Rien- de bien an sujet
de la zone de libre-échange »

— Que pouvez-vous dire au sujet de
l'association européenne de libre-échan-
ge ?

M. Mikoyan : Que pouroais-je dire de
bien à ce sujet ? Rien et je ne pourrais
en dire davantage du Marché commun.
Toutefois, cela indique qu'un abîme se
creuse en Europe. Il est peut-être exces-

sif de parier de guerre commerciale,
mais cela en a tout l'air.

— Les impressions que vous avez re-
cueillies au cours de votre séjour en
Norvège vous induiront-elles à recom-
mander que M. Khrouchtchev visite ce
pays comme cela est prévu depuis long-
temps ?

M. Mikoyan : La question n'a pas été
soulevée au cours de mon séjour, mais
je peux dire qu'après mes entretiens
avec les membres du gouvernement
norvégien, je rentre à Moscou avec les
meilleures impressions. Tout au début,
je n'avais pas l'intention de visiter la
Norvège en rentrant de la Havane. Je
suis donc venu sans but précis. J'ai cru
comprendre que M. Gerhaidsen (pre-
mier ministre norvégien) souhaitait re-
nouveler un contact personnel et cela
a été un plaisir pour mol. Etant donné
qu'il n'y a eu que des échanges de vues
et pas de négociations proprement di-
tes, on ne saurait parler de résultats
pratiques de ma visite, exception faite
de la .contribution précieuse à la dé-
tente que représentent réellement les
contacts personnels. jr *

— Etes-vous convaincu à présent
qu 'il n 'y a pas de bases américaines en
Norvège ?

M. Mikoyan ! Je le savais avant de
venir. Et quand les autorités norvé-
giennes déclarent qu'il n'y en aura pas,
ie les crois.

Propositions
soviétiques

A la conférence de Genève
sur l'arrêt des essais nucléaires

GENÈVE. — La délégation de l'Union
soviétique a présenté à la conférence
sur l'arrêt des essais nucléaires une
proposition pour la simplification, k ti-
tre provisoire, des critères en vertu
desquels une inspection devrait être
effectuée à la suite de tout événement
soupçonné d'être une explosion nu-
cléaire.

Cette proposition a essentiellement
pour objet de permettre, dans les dé-
lais les plus brefs, la s igna ture  d'un
traité mettant fin une fois pour toutes
aux essais d'armes nucléaires.

M. Tsarapkine, chef de la délégation
soviétique à la conférence nucléaire tri-
partite, a déclaré que son pays attachait
beaucoup plus d'importance à une re-
nonciation-prochaine et solennelle k oe
genre d'expériences qu'aux moyens de
contrôle destinés k assurer le respect
des engagements qui seront pris libre-
ment à cet égard.

M . Tsarapkine a ainsi récapitulé les
propositions soviétiques :
• Des critères provisoires simplifiés

devront- être adoptés pour une période
de deux ou trois ans.
• LésXtrois gouvernements intéres-

sés devront en même temps se mettre
d'accord sur le nombre des inspections
autorisées .

0 Aussif6t le traité ratifié, un pro-
gramme de recherches devra être entre-
pris en commun.

Les trois proposition s soviétiques
étant liées, c'est en fait un second
€ package deal • que l'Union soviétique
a présenté mardi à la conférence, le
premier, en date du 14 décembre, por-
tait sur la composition de la commis-
sion de contrôle, le recrutement du
personnel des postes d'observation et la
procédure de vote pour les questions
budgétaires et financières au sein de la
commission. Jusqu'à maintenant, il n'a
fait l'objet d'aucune réponse de la part
des deux délégations occidentale s.

Rapport Rapacki
à f Assemblée nationale

POLOGNE

VARSOVIE (AFP). — «Si la Répu-
blique fédérale alemande cessait de
réarmer et déduisait ses forces armées,
alors la Pologne n'hésiterait pas à
prendre des mesures analogues », a dé-
claré hier M. Adam Rapacki, m i n i s t r e
polona is dos affa ires étrangères, dans
son rapport à l'Assemblée nationale po-
lonaise. « La question allemande est le
problème historique fondamental de la
sécurité de la Pologne et de la paix en
Europe, a-<t-it ajouté. La République
démocratique allemande a tiré les oon-
olnsions de l'histoire, alors que l'Alle-
magne fédérale ne l'a pas fait. »

A l'issue du débat, la diète a adopté
uno résolution aux termes de laquelle
elle « élève à nouveau une énergique
protestation contre la remdilitairlsatlon
des forces Impérialistes et revanchardes
de l'Allemagne de l'Ouest, qui consti-
tue un danger pour la pans en Europe
et dans le monde. >

M. Khrouchtchev
est arrivé à Rangoon

BIRMANIE

RANGOON , ,  (Reuter).  — Le premier
ministre Khrouchtchev est arrivé mar-
di matin à Rangoon , venant de Cal-
cutta par la , voie des airs, il fera en
Birmanie une visité officielle de^ deux ,
jours. Il a reçu mardi, au ¦palais' pré-
sidentiel mis a sa disposition , le géné-
ral Newin, chef du gouvernement bir-
man, venu lui rendre une visite de
courtoisie.

M. Khrouchtchev s'est entretenu en-
suite avec M. Nu , dont le parti (frac-
tion « cl eau » de la ligue populaire
antifasciste) vient de remporter la vic-
toire aux élections birmanes.

Quant au communiqué soviéto-lndien
Sublié à l'issue des entretiens de la

ouveHe-Delhi, les deux présidents du
Conseil ont noté avec satisfaction la
récente tendance favorable dans les
affaires mondiales qui mène vers une
détente marquée.

Le cas de M. Soustelle
n'est pas encore tranché

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — Le comité central
du parti majoritaire « gaulliste » de
l'Union pour la nouvelle Républi que a
ajourné la. décision attendue sur le cas
de M. Jacques Soustelle,- l'ancien mi-
nistre évincé du gouvernement Debré
après l'insurrection d'Alger, et qui a
fait suivre son départ d'une déclara-
tion marquant son désaccord avec la
politique du général de Gaulle. Il «'est
séparé, après une réunion  d'une heure
mardi soir; sans ; qu'un communiqué
eût été publié, et aucune décision ne
sera rendue publique avant que le
chef du gouvernement, M. Michel De-
bré, qui fut avec . M. Soustelle un des
fondateurs du « parti de: là- fidélité à
de Gaulle », n'ait eu un entretien avec
son ancien ministre.

EN ITALIE, des entretiens officiels
ttalo-marocains ont commencé mardi
matin à Rome, au palais du Viminal,
siège de la présidence du Conseil.

EN BELGIQUE, Selon une décision
prise mardi soir par la conférence
de la table ronde, les deux chambres
congolaises se réuniront en assemblée
commune, aussitôt après leur constitu-
tion, pour désigner la personnalité qui ,
à partir du 30 juin, exercera les

fonctions de chef d'Etat, jusqu'à la
mise en vigueur de la constitution
congolaise.

EN GRANDE-BRETAGNE, trente dé-
putés travaillistes ont déposé, mardi
à la Chambre des communes, une mo-
tion qui déplore la décision du gouver-
nement , d'accroître les dépenses mili-
taires.

EN TUNISIE, la République fédérale
allemande et la Tunisie viennent de
conclure /rois accords qui ont été
signés à Tunis. Sis concernent les
échanges commerciaux, la coopération
technique et économique, et la naviga-
tion maritime.

EN IRAK, le ministre des affaires
pétrolières et de la ' réforme agraire,
M. Sayed Ibrahim Koubbah, a été re-
levé de ses fonctions mardi, sans qu'on
ait précisé la raison de cette mesure.

AUX ÉTA TS-UNIS , le gouvernement
désire acquérir des fusées  britannique*
expérimentales ,« skylark », en vue des
expériences à grande altitude au-dessus
de l'Australie. ¦

La commission de l'énerg ie atomique
déclare, dans un rapport , qu 'il sera
peut-être possible, en 1968, de produire
l 'énerg ie atomique à un prix pouvant
entrer en compétition avec celui de
l'énergie traditionnelle.

La Chambre fédérale d'accusation de
Philadelp hie a accusé .mardi, cinq en-
treprises, ains i que 18 membres du

personnel de ces entreprises d' avoir f i x é
le prix de l'équipement électrique lourd
et d'avoir ainsi violé la loi anti-trust.

EN ARGENTINE, un incendie, qui a
f a i t  quatre morts et une trentaine de
blessés, a ravagé p lusieurs réservoirs
d'essence, à Villa Bustos, près de Cor-
doba. Ce sinisrte a été provoqué par
trois bombes. Sept suspects ont été
arrêtés.

A FORMOSE, un combat aérien s'est
livré mardi entre quatre appareils na-
tionalistes et p lusieurs « migs » com-
munistes chinois, à l'est de l'ile Tungs-
han, au sud du continent chinois. Les
appareils nationalistes sont rentrés in-
demnes à leur base.

Le satellite inconnu
perd de son mystère

PARIS (A.F.P.) — Le « satellite in-
connu » est en train de perdre son
mystère. On connaît maintenant son
orbite, et les astronomes lui ont donné
un nom : «Al pha 1960 ».

Les premiers éléments de son orbite,
qui n'est pas exactement polaire, ont
été calculés par le Centre de recher-
ches de Cambridge, qui les a commu-
niqués notamment à l'observatoire de
Meudon.

Deux fois par jour, le satellite sur-
vole l'Europe occidentale : le matin, en
{>lein jour, dans le sens nord-sud, et Je soir dans l'ombre de la terre, ce qui '
empêche de l'observer par des moyens
optiques. Hier soir, il a survolé Paris
à 21 h. 42 GMT.

On a remarqué à l'Observatoire de
Meudon que les altitudes de ce satel-
lite sont sensiblement les mêmes que
celles du deuxième « Spoutnik » dans
les jours qui suivirent son lancement.

+ Le Conseil d'Etat teesltiols a nommé
mardi son bureau pour la nouvelle an-
née. M. Franco Zorzl, radical , a été élu
président.

+, Un accord étant Intervenu entre les
parties Intéressées, les tailleurs de pierre
occupés sur les chantiers du Grand
Théâtre de Genève, ont repris le travail
mardi matin.

+, La police de sûreté vaudoise a arrêté,
lundi a Renens, un employé postal âgé
de 25 ans, qui avait commis pour 5000
à 6000 francs de détournements.

SAN FRANCISCO (A.F.P.) — Les
avocats de Caryl Chessman ont déci-
dé de porter la dernière décision de
la Cour d'appel fédérale concernant
le fameux condamné à mort devant
la Cour suprême des Etats-Unis.

Ce sera la quinzième fols que '
Chessman, qui doit passer à la cham-
bre à gaz vendredi, se pourvolera de-
vant la Cour suprême pour tenter de
faire remettre encore une fols son
exécution, ordonnée la première fols
11 y a douze ans.

Ultime tentative
pour sauver Chessman

BERNE

ALPIGLEN. — Les trois jeunes alpi-
nistes allemands qui, partant d'Alpiglen
ont entrepris lundi l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger, première ascen-
sion de cet hiver de cette difficile paroi,
ont été aperçus mardi matin à 1 aube,

; à la place même qu'ils avaient atteinte
lundi soir.

Peu avant 10 heures, mardi matin,
les observateurs de la Petite-Scheidegg
ont pu constater que les trois alpinistes
municois s'étaient repliés. Ils se trou-
vaient, à ce moment, à quelque 200
mètres au-dessus de leur place de
bivouac où ils avaient passé la nuit.

A l'Eiger, les alpinistes
allemands ont renoncé

t M. Paul Haesler, 29 ans, technicien,
marié, occupé à installer une antenne
de T.S.F. sur son balcon, lundi à midi,
à Lausanne, a fait une chute du Sme
étage dans la rue Marterey. H a suc-
combé à l'hôpital cantonal.
S Encore à Lausanne, M. et Mme Henri
Heffermehl, anciens cafetiers à Fahy-
village, avaient laissé ouvert, par mé-
garde, un robinet de leur cuisinière
à-- gaz, lundi, après . le , j epas de midi.
Ils. :ont été:asphyxiés, j i. Heffermehl,
82 ans, ' a' succombé.
% Deux ouvriers étaierit'oocup£s, mardi
matin, à creuser une .canalisation de
2 m. 50 de profondeur, à Lufingen
(Zurich), lorsque soudain une paroi
de la canalisation s'est effondrée, en-
sevelissant l'un des ouvriers, M. Oliosi
Abelino , d'origine Italienne, âgé de 32
ans. On réussit rapidement à dégager
la tête du malheureux, mais, juste
à ce moment, un second effondrement
se produisit, de sorte que le malheureux
fut recouvert Une seconde fois. Les
sauveteurs ne réussirent, cette fois,
qu'à libérer un cadavre.

Les accidents mortels

A la Chambre des communes

M. Macmillan évoque
son voyage en Afrique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — Le premier
ministre Macmillan, qui a évoqué mar-
di devant la Chambre des communes
son récent voyage en Afrique, a esquis-
sé un tableau plein de promesse sur
l'avenir de ce continent. Il avait attirél'attention , du, gouvernement sud-afri-
cain sur le fait que la Grande-Breta-
gne ne pouvait pas approuver sa poli-
tique de ségrégation.

Le chef de l'opposition, M. Gaitskell,
a déclaré mardi aux Communes que
les travaillistes approuvaient chaude-
ment ces remarques.

Le député travailliste Sydney Sllver-
man a demandé au premier ministre's'il' avait constaté en Afrique des con-
séquences . défavorables VauX sujet des
essais atomiques français au Sahara.
M. Macmillan a fai t remarquer que la
Grande-Bretagne avait aussi procédé à
de telles exp ériences, et qu'il ne lui
appartient pas d'émettre une apprécia-
lion dans cette affa ire. Il lui suffit de
s'associer aux efforts qui sont faits en
vue d'une interdiction des expériences
atomiques.

Recn par la reine
La reine a reçu en fin d'après-midi

au palais de Buckingham M. Harold
Macmillan, pour l'aud ience habituelle
du mardi. Le premier ministre a mis
la reine au courant de son voyage en
Afrique.

Ferhat Abbas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ferhat Abbas s'adressera
aux Européens d' 'Algérie

Depuis 48 heures, le chaud et le
froid sont alternativement soufflés de
Tunis, et tantôt on y apprend que M.
Ferhat Abbas serait disposé à venir à
Paris pour ' discuter du cessez-le-feu,
tantôt au contraire on affirme que son
discours ne contiendra aucune ouver-
ture de paix. Le fait cependant que
le leader FX.N., ancien -député algé-
rien, rappelons-le, ait fait savoir qu'il
avait l'intention de s'adresser « direc-
tement aux Européens d'Algérie» lais-
se comprendre que de ce côté-là tout
au moins, le F.L.N. pourrait changer
d'attitude et par exemple cesser de
considérer les Européens établis en Al-
gérie comme des « occupants » voués à
l'exil au cas de la constitution d'une
Algérie Indépendante.

Ce point de vue, exprimé, hier à
Tunis, donne un éclairage nouveau au.
discours attendu de M. Ferhat Abbas;
C'est là une raison supplémentaire de
lui accorder de l'intérêt, et c'est de càjdiscours sans doute, de son contenu et
des propositions concrètes qu'il pourra
éventuellement contenir,- cpie-le-Gonsei|
des . m i n i s t r e s , précisément convoqué m
l'Elysée cet après.-midi ..à ïj> heures ,
pourra être amené à délibérer.

M.-G. G. I

Comédie française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre a été de oe fait amené à
affirmer qu'il n'avait pas l'intention de
dissoudre la société des comédiens fran-
çais, que M. Jean-Louis Barrault n'était
pas candidat au poste d'administrateur,
que le futur administrateur ne serait
pas contrôle par son cabinet, que si la
Comédie-Française devait être modifiée,
ce serait « pour »' et « avec > les comé-
diens français eux-mêmes, et qu'enfin
on avait le droit de rire à la Comédie-
Française, « mais pas un rire qui sup-
prim erait une part essentielle du pa-
trimoine français >.

M. André Malraux a préconisé l'intro-
duction sur la scène du théâtre français
de mises en scènes rivales susceptibles
de provoquer une fructueuse émulation:
« Je souhaité, a-t-il dit, que la Comédie-
Française fasse sa < Carmen ».

( S U I TE  DE LA P R E M I È RE P A G E )

De cet entretien, retenons la complète
identité de vues entre le gouvernement
suisse et le ministre1 britannique qui
prit une part considérable d'abord à
la tentative de créer' une zone euro-
péenne de libre-échange, puis aux né-
gociations dont devait naître l'Asso-
ciation européenne de libre-échange. A
entendre certain s propos de M. Maud-
ling, on croyait lire telles considéra-
tions du message publ ié récemment
pour inviter les chambres à ratifier
la convention de "Stockholm.

C'est dire que cette brève visite
n'avait nullement pour but l'examen
d'éventuelles divergences. Elle fut l'oc-
casion de constater qu'en ce qui con-
cerne l'intégration économique, nos
problèmes, nos soucis et nos espoirs
srmt commiuns.

La Grande-Bretagne
ne pouvait rester indif f érente

A l'instar de la Suisse, la Grande-
Bretagne ne pouvait rester passive et
Indifférente en face de la Communauté
des Six. Elle ne pouvait non plus y
adhérer sans un ^préjudice {fraye pour
ses relations commerciales - avec les
pays du Coninionwe.il th .  Comme le
Conseil fédéral, le l 'gouvernement bri-
tannique reconnu d'emblée qu'une ac-
tion en ordre dispersé ne' mènerait
pas au but, qui est d'éviter une nou-
velle division de l'Europe. Il ; faut, au
contraire se grouper et c'est ; pourquoi
la Grande-Bretagne s'est associée sans
hésiter aux efforts entrepris pour
créer l'association de libre-échange. Le
résultat a d'ailleurs prouvé que les
problèmes purement techniques peu-
vent être résolus . C'est la une manière
de rappeler discrètement que si les
négociations de novembre 1958, en vue
de constituer une vaste zone de libre-
échange ont échoué, la principale pier-
re d'achoppement n'était pas de nature
technique. (

Serait-il possible main tenant à l'un;
des Sept de traiter directement avec la
Communauté des Six, pour préparer un
accord bila téral ? M .Maudl ing  estime
qu'une telle entreprise serait malaisée
et pour sa .part, il ne voit pas la
Grande-Bretagne la tenter. Au contrai-
re,*, elle est bien dreidée à renforcer
la collaboration entre les Sept.

Les dangers
d'une division de l'Europ e,

pour les Américains
Rentré récemment des Etats-Unis, le

ministre britannique en a rapporté le
sentiment que les Américains ont pris
une plus nette conscience des' dangers

que représenterait la division de l Eu-
rope sur le plan économique. Aussi
s'intéressent-ils à toute politique ten-
dant à rapprocher la communauté et
l'association. Certes , dans le monde des
affa ires en particulier, on préférerait
un seul marché européen et les hom-
mes politiques sont aussi de cet avis,
pour des raisons précisément politi-
ques. En attendant il faut jeter des
ponts. Ce sera une oeuvre de longue
haleine mais déjà la constitution d'un
comité de coordination, lors de la ré-
cente conférence de Paris, montre
qu'on a pris le bon chemin.

Il fut, bien entendu, question aussi
de la ville qui abriterait le secrétariat
permanent de l'association. Les hauts
fonctionnaires des sept pays réunis à
Londres viennent de tomber d'accord
pour recommander Genève, puisque le
gouvernement français a cru devoir
s'opposer à ce qu'il s'établisse à Paris. La
décision incombe maintenant à la con-
férence des ministres qui doit se réu-
nir à Vienne dans la première quinzai-
ne de mars. On serait fort surpris que
leur choix ne fût pas conforme aux
prévisions.

a. p.

Genève prête à faire
bon accueil à l'A.E.L.E

De notre correspondant de Genève :
Dès que fut connue à Genève la dé-

cision qu'allait prendre les « sept» de
la petite zone de libre-échange de cons-
tituer un secrétariat permanent, le
Conseil d'Etat genevois ne manqua
pas de faire savoir que non seulement
il était prêt à accueillir un tel orga-
nisme mais qu'il s'occuperait immédia-
tement de voir dans quel bâtiment.
L'AJï.L.E. qui occuperait probablement
pour commencer une trentaine de per-
sonnes.

. Les . démarches genevoises . se préci-
sèrent surtout quand l'on fut certain
que Paris qui avait été pressenti re-
fusait pour des raisons visant l'ensem-
ble de sa politique économique d'être
choisi pour le siège du nouveau grou-
pement ou association européenne de
libre-échange. D'autre part il se trouve
que les * sept » après examen des pro-
positions de Copenhague, Stockholm et
Londres qui étaient entrées aussi en
ligne n'estimèrent pas opportun de
fixer ce siège dans l'une ou l'autre
de ces capitales. Il est clair que le
gouvernement genevois n'a pas caché
sa satisfaction ainsi que l'a fait voir
M. Treina, son président, '
i . Ed. B.

M. Maudling en Smsse

ST i m i A  DERNIER JOUR
1 W W I V  séances à 15 h.
Tél. 5 30 00 et 20 h. 30

LA SOIF DU Mia lL
Un film « CHOC »
d'Orson WELLES

UN « SUSPENSE » AIGU !...
Moins de 16 ans non admis

ARCADES DERNIER JOUR^¦̂ ^^^B* séances à 16 h.
Tél. 5 78 78 et 20 h. 30

A DOUBLE TOUR
de CHABROL

avec MADELEINE ROBINSON
Moins de 18 ans non admis En couleurs

CINÉAC
YVL BRY.\EH Lt KUIdans ET MOI

DERNIER JOUR 

m APOLL O - 
AUJOURD'HUI à 15 h, et 20 h. SO

* DERNIER JOUR .

« CERTAINS
j L'AIMENT CHAUD »

avec Marilyn Mon roc
iiV.ji .v Cnrtis - Jack Lemonn

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

. . . .  a

4e bonheur , c'est de croire *
Invitation cordiale à tous

Union pour le réveil

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATIONS HOOVER

(aspirateurs et machines à laver)

Ĵ ĴQ ĜJG *» Seyon 10
^>w n «. Tél. 5 4521

Skieurs (euses)
Ensuite de maladie, 4 places sont

libres pour le cours de ski, du 6 au13 mars, à Val d'Isère. Renseignements i
tél. 6 33 12.

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels

en faveur des veuves et orphelins
CE SOIR A 20 H. 15

A LA SALLE DES CONFÉRENCES,
soirée propagande avec 5 magnifiques
films présentés par le Service de publicité

du chemin de fer du Lœtschberg
ENTRÉE LIBRE

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

Les matches de barrage
de hockey sur glace

v, Young Sprinters II
conserve sa place

Hier «olr, sur la patinoire du Locle,
les joueurs locaux accueillaient la se-
conde garniture des Young Sprinters
pour l'important match de promotion-
relégation. La partie fut très animée
et Young Sprinters II entama la der-
nière reprise avec une avance de trois
buts. Soudain, les Loclois se déchaî-
nèrent et égalisèrent en peu de temps.
Le gardien Neipp eut alors l'occasion
de démontrer ses Immenses qualités et
11 découragea ses adversaires par ses
parades étonnantes.

Les buts furent marqués pour Young
' Sprinters II par Simonet, Chevalley,
; Jeanneret et un autogoal du gardien( loclois. Pour les vaincus : Rey, Godât,
; Boiteux I, - .
| Neuf cents spectateurs prirent grand¦ plaisir à' cette partie disputée sur une; glace en bon état, et par un temps
i agréable.

Ainsi, par cette victoire de 4-à (2-0,
1-0, 1-3), Young Sprinters II conserve

f*a place en première ligue.

Fleurier N aux portes
de la deuxième ligue

Fleurier II marche sur les traces de
ses atnés. Hier soir, encouragé par
plus de trois cents personnes, il ren-
contrait , sur sa patinoire, Vallorbe,
dans un match décisif .  Le vainqueur,en ef fe t, s'octroyait le droit de ren-
contrer le dernier de deuxième lig ue :
Star II de Lausanne. Fleurier II s'im-
posa par 5-1 (2-1, 2-0, 1-0). La mar-
que est cependant trop lourde pour les
visiteurs, qui f i ren t  mieux que se dé-
fendre .  Les acteurs, très nerveux, se
dépensèrent sans compter , mais le ni-
veau du jeu resta en-dessous de la
moyenne.

Les buts furent  marqués par Hotz
(2),  Lischer (2)  et Fivaz pour Fleu-
rier U, tandis que Bitz sauvait l'hon-
neur pour Vallorbe.

On ignore encore quand la rencontre
de promotion Fleurier II - Star II
aura lieu. Vra isemblablement la se-
maine prochai ne.

GENÈVE

De notre correspondant i
Immédiatement après le prononcé' de

san jugement, Pierre Jaccoud avait été !
conduit, conformément à ce qu'avait
ordonné le procureur général, à la cli-
nique psychiatrique de Bel-Air, bien
qu'il se fût agi, désormais»-d'un détenu
de droit commun qui, après les trois
jours ou il aiuirait eu le loisir de recou-
rir, pouvait être transféré à ; Bochuz.
Bel-Air, rie possédant .pas de 'quartier
cellulaire et la garde des chatribries in-:
combant aux' nuédiecrns et' a!ux infir-
miers qui cependant . ne  peuvent pas

' assumer longuement une fonction qui
n'est pas la leur, une mesure de trans-
fert à Bochuz serait à la veille d'être
prise ceci dès que les médepinis auront
fait savoir que l'état du 'maladie le
permet.-

Celrai-oi très déprimé ara début se sié-
rait passablement ressaisi et: on s'at-
tend par conséquent à son J prochain
envoi dans un établissement 1 péniten-
ciaire, qui serait en effet'Bocftuz. '

Y.V . Ed- B.

Le cas d'un avocat
(c) L'Ordre des avoçats;lde Genève doit
examiner mercredi le ca&\d'iln membre
du barreau gravement mis ^eri; cause par
uine dépêche de presse qui, hier, a fait
sensation.

A ce sujet on peut dire qu'aucune
plainte n'est déposée et qu'aucune in-
formatio n pénale particulière n'a été
ouverte contre celui qui fut , pendant un
certain temps, le défenseur d'un étran-
ger inculpé dans une retentissante
affaire d'escroquerie qui remonte à dix-
hn.iit moi*.

Où Pierre Jaccoud
subira-t-il sa peine ? . .

VAUD

De notre correspondant de Lausanne»
Le Comptoir suisse occupe actuelle-

ment le deuxième rang des foires na-
tionales. Pour maintenir cette posi-
tion —¦ Berne, Saint-Gall et Genève
développent leurs installations -— la
direction du Comptoir suisse s'est fixé
un programme de construction dont la
Première étape s'achèvera en automne

962. Elle ' comprendra la construction
d'une grande halle, de 200 m. sur 60,
sur le coté nord de la place de Beau-
lieu,, Haute de 7 m., cette halle -sup»
portera trois pavillons de 60 m. sur
50. La réalisation de ce projet, accroî-
tra de 8000 mètres carrés la surface
couverte de l'exposition et de 5000 m.
la surface libre de construction. ,

La construction de ces bâtiments est
estimée à 7 ou 8 millions, la rentabi-
lité de ce capital étant assurée par la
foire. La direction du Comptoir suisse
requerra la caution de la ville de Lau-
sanne.

La seconde et dernière étape, qui ne
se réalisera pas avant 1965, verra s'éle-
ver une grande tour dans la partie
nord-ouest de la place du Comptoir.
Cette tour offrira des locaux suffi-
sants pour que Lausanne puisse orga-
niser n'importe quel congrès. Malgré
ses grandes salles de Beanlieu, Lau-
sanne a dû renoncer, dernièrement, à
abriter un important congrès du GATT.
C'est là mésaventure qui ne se repro-
duira plus dans cinq ans.

Les projets
du Comptoir suisse

Un projet accroîtra sa surface
de 8000 mètres carrés
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U£..\EVE.. — i>es représentants oe la
Fédération des viticulteurs du canton
de Genève, de la section genevoise de
la Fédération suisse des négociants en
vins et dc la Société des cafetiers et
restaurateurs de Genève, ont décidé
d'un commun accord qu 'à partir du 20
février, le vin blanc de Genève sera
vendu dans les cafés et restaurants du
canton au prix minimum de 3 fr . 30.

Le prix du blanc genevois
dans les cafés du canton

Mécontentement en Valais
SION. — Depuis une semaine de

nombreuses réunions se tiennent en
Vala is, organisées par les vignerons
touchés par les mesures prises au su-
jet de la plantation de la vigne dans
les terrains graveleux de la plaine,
terrains « à vocat ion naturelle ». Une
soixantaine de propriétaires, en effet ,
ont reçu l'ordre de l'Etat, sous peine
d'amende, et même d'arrestation, de
détruire aivant la fin du mois prochain
les plantations entreprises sur ces ter-
rains après le 1er mars 1959.

Démarches à Berne
Los conséquences de l'airrèté fédéral

du 6 juin 1958 toucheraient 23 ha. de
vignes répartis entre Chàteauneuf et
Mar tigny, et produisant près de 400.000
litres. L'assemblée de vignerons de la
région de Saillon a permis aux proprié-
taires touchés de manifester leur mé-
contement. Les partic ipants ont décidé
d'envoyer des requètos personnelles à
Berne pour que le problème soit revu
dans son ensemble. Une .revendication
collective appuyerait ces demandes.

„„, IMPRIMERIE OTN-IRAla ¦¦„.„
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Soleil et neige s'étaient enfin mis d'accord !

La neige fraîchement tombée et le temps ensoleillé, ont engagé des
centaines de sportifs à gagner les sommets neuchâtelois au cours da
« week-end j» passé. A la Vne-des-Alpes (notre photo), les files de voitures

se suivaient sans discontinuer
(Photo sehneldier, Oarnleir)

« L'ANNÉE I>U BAC »
AU THÉÂTRE

Trois actes de José-André Lacour
Pour le dernier spectacle de abon-

nement, les Galas Karsenty nous pré-
sentent « L'amnée du bac » et posent au
chroniqueur une « colle ». La pièce évo-
que le problème des rapports entre
parents et enfants et comme c'est un
« croulant > , jeune encore osé-je avan-
cer, qui doit donner son opinion, cette
dernière sera forcément tendancieuse.
Mais en réalité, la tâche difficile est
celle de l'auteur, lui un adulte, dont le
propos est de peindre le plus exacte-
ment possible la jeunesse actuelle, une
jeunesse qu'il localise dans une ville
de la province française mais qui,
semble t̂-il , ne doit pas différer de celle
die nos cités romandes ,

José-André Lacour nous paraît y
«voir parfaitement réussi. Ses adoles-
cents sont vrais ; Ms ont en eux une
énergie à dépenser, à affirmer, et aussi
on fond de pureté qu'ils défendent
âprement face à des parents qu'ils
croient purs aussi. Ils n'aperçoivent pas,
ou ne veulent pas voir, que leurs pa-
rents sont des êtres humains, avec
leurs faiblesses , avec leurs défauts,
avec leur habileté à cacher l'envers de
leur vie d'adulte. Il suffit que les
gosses devenus grands découvrent cet
envers pour que le drame éclate.

José-André Lacour, en faisant une
pièce à thèse (il s'agit de cela ici), ne
prêche pas cependant, ne pontifie pas,
il évite lie mélo même «i c'est d'un
cheveu ; il se contente de notations
brèves qui peu à peu caractérisent les
divers personnages, dont la psycholo-
gie apparaît clairement dans ses nuan-
ces. Techniquement, l'auteur s'en sort
également fort bien. H a imaginé une
scène à compartiments, où vivent qua-
tre familles dont le lien sont les en-
fants lycéens, Jacques Noël a brossé
les décors à transformations où ne
changent pas, toutefois, lia silhouette

(Tune ville, la perspective d'une ave-
nue. Il y a là à la fois une tranche
d'humanité saisie dans une tranche de
ville, dans l'atmosphère grise qui est
celle de la vie. Au début de la pièce,
le spectateur doit faire l'effort de
mettre en place ce qui lui panait dis-
persé. Puis, très vite, l'unité de l'action
lui devient évidente.

L'œuvre de Lacour constitue un ex-
cellent traité d'éducation... des parents.
Il y a là le père copain, le père mol-
lasse, le père autoritaire, la mère ex-
cédée, la mère « qui fait sa vie », la
mère névrosée, la mère compréhensive
et discrète. Les enfants, au cours d'un
€ surpatte », se querellent et les révé-
lations tombent, crûment : « Ton , père,
tout général qu'il est, a fui lors de la
percée de Sedan en 40... », € Ton père
de pion est une chiffe... », « Ta mère
fait le trottoir... », « Ton père couche
avec la bonne... » . Et voilà que tout est
détruit dans ces jeunes êtres, se
croyant libres, émancipés, mais que
voulant tout, exigen t aussi que leurs
parents soient des saints. Copains,
d'accord, mais parents avant tout.

Les Galas Karsenty ont réuni une
excellente et nombreuse distribution ,
avec le jeune Sami Frey, d'une éton-
nante autorité, Noël Roquevert, en gé-
néral et en père Spartiate, Marcel Ber-
teau, parfait de désinvolture dans son
rôle de papa-copain, Mmes Janine Cris-
pin, sensible, et Sylviane Bernanos,
juste, Jean Sylvère, triste pion, et tou-
te la bande des jeunes, aussi vrais que
nature, Anne-Marie Ecrohart, Bernard
Laïk, Philippe Adrien, Jacqueline Ni-
gay, Michel Gonzales, Gilles Guillot,
Marie-France Larty, André Clair.

Louons aussi Yves Robert, auteur de
la mise en scène. Celle-ci, délicate pour
une telle pièce et un tel décor, qui
possède la précision, le rythme, le
crescendo qu'il fa u t.

D. Bo.
Un demi-million pour un tunnel
La proposition du Conseil d'Etat

de souscrira 500,000 francs au capi-
tal actions du tunnel du Grand-
Saint-Bennard nous laisse quelque
peu songeur. On nous dit que les
raisons dé cette participation sont
évidentes. Nous sommes prêts à le
croire mais avouons que quelques
explications feraient mieux notre
affaire.

Le canton de Neuchâtel est-il si-
tué sur une des voies d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard ?

Toute la question est là. La route
internationale du Val-de-Travers est
hors de question. La route du pied
du Jura n'est guère en mesure de
concurrencer la future autoroute
par Berne - Yverdon - Lausanne et
surtout l'itinéraire très rapide via
Fribourg - Bulle - Vevey. Reste la
route Biaufond - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel qui reçoit un certain tra-
fic de l'est français. Mais, sans of-
fenser personne, il est permis de
dire que ce n'est pas un itinéraire
de première classe. Il est très acci-
denté et , sur son parcours français,
de qualité médiocre et peu recom-
mandable pendant la mauvaise sai-
son qui est justement celle où un
tunnel alpin prend toute sa valeur.

II y a autre chose. Le canton de
Neuchâtel a renoncé d'entrée de
cause à livrer la bataille des auto-
routes. L'argument était, en résumé :
« Pour vivre heureux, vivons ca-
chés ». Même, l'idée de prévoir des
alignements permettant de créer plus
tard une autoroute Genève - Bâle par
la voie naturelle du bord du lac de
Neuchâtel n'a pas été retenue. Aussi
avons-nous été relégués au dernier
rang, à savoir la route de 3me classe
qui, il y a quelques années, pou-
vait avec ses 10 m. 50 de large, être
considérée comme un progrès mais
que les conceptions d'aujourd'hui
considèrent comme dépassée.

Puisque notre canton a renoncé à
revendiquer le trafic de transit —
à tort croyons-nous et nos après-
venants ne manqueront pas de s'en
apercevoir — nous avouons ne pas
comprendre pourquoi il s'intéresse-
rait à un tunnel situé hors de son

territoire et dont il a vraiment bien
peu à attendre.

Reste, 11 est vrai, le dernier ar-
gument i la solidarité. Si nous
sommes unanimement convaincus
qu'en matière de routes, de canaux,
de chemin de fer ou encore dans la
vente de nos vins, notre canton est
débiteur sur ce chapitre, eh bien I
allons-y de notre part à ce festin
confédéral, même si nous devions
y faire figure de dindon, de dindon
de la farce !

U. w.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 16 lévrier.

Température : Moyenne : 3,5 ; min. i 1,1 I
max. : 4,9. Baromètre : Moyenne : 712.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : assez fort Jus-
qu'à 17 heures, modéré ensuite. Etat
du ciel : couvert ou très nuageux par
instante. Pluie de 1 h. 45 à 7 heures.

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

Niveau du lac du 15 févr. à 7 h. : 429.16
Niveau du lac du 16 févr. à 7 h. : 429.14.

Prévisions du temps :
Valais, nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : très nuageux ou couvert,
plus nr.d, précipitations, pluie en plaine.
Température en hausse. Vent modéré, en
altitude très fort du secteur sud-ouest
à, ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , en général augmentation. Vers
le so!r , quelques précipitations. Tempé-
rât- ? -  en plaine entre zéro et plus 5
degrés pendant la journée. Vent du sud-
ouest à sud en montagne.

La participation des électrices à la votation
cantonale de samedi et dimanche

Nous avons reçu dans la nuit un
communiqué de la chancellerie d'Etat
indiquant la participat ion dtes électrices
dans la votation cantonale de samedi
et de dimanche. Nous publierons de-
main le tableau donnant le détail de
cette participation dans l'ensemble des
communes, mais nous pensons utile
de donner déjà quelques indications
concernant le pourcentage des électri-
ces qui ont pris part au vote dans les
principales localités du canton, pour-
centage calculé par rapport au total
des électrices inscri tes.

A Neuchâtel, ce pourcentage est de
45,54 %. Dans le reste du district,
c'est au Landeron (58 %), à Marin-Epa-
gnier (57%), à Cressier (56 %), à
Saint-Biaise (53,25 %) que la partici-
pation est la plus élevée, et c'est k
Enges qu'elle est la plus faible (30 %).
Dans le district de Boudry, c'est Fre-
sens qui obtient la palme avec 73 %
(record cantonal), suivi de Bôle (53 %)
et Saint-Aubin (50%). A Boudry mê-
me on compte une participation de
«%.

Au Val-de-Travers, le pourcentage
oscille entre 30,6 % à Saint-Sulpice et
54,5 % à Noiraigue. A Métiers , 45,77 %,

Couvet, 42,33 % et Fleurier, 41,3 %.
Dans le district du Val-de-Ruz, les

Hauts-Geneveys viennent en têt e avec
52,02 %, suivis de Viiiiers, 50 %. A
Cernier, la participation féminine, tou-
jours par rapport au total des élec-
trices inscrites , est de 41,2 %.

Les Locloises (de la ville) accusent
un pourcentage de 57,55 %, mais elles
sont dépassées par les citoyennes du
Cerneux-Péquignot (59,5 %).

A la Chaux-de-Fonds, c'est 56,04 %
des femmes qui ont voté, tandis qu 'aux
Planchettes, localité où les femmes se
sont le plus abstenues dans le canton,
la participation n'était que dc 25 %.

Cette statistique est fort intéressante.
Nous espérons toutefois que la chan-
cellerie nous en communiquera une
autre , pour nous indiquer d'une part
le nombre des électeurs, et d'autre part
le nombre des électrices qui ont voté
dans chaque commune.

Mais, dès maintenant, on peut se
rendre compte que la partici pation fé-
minine au scrutin a été moins forte
que la partici pation masculine, puisque
la partici pation totale a été de 55,5 %
dans le canton.

t
Madame Suzanne Mina, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Mos-

set - Musy, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis Musy-

Bàhler, à Genève ;
Monsieur Jea.n-Marie Musy, à Genève ;
Monsieur Mario Musy, à Lausanne ;
Monsieur Léon Musy, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walter Schal-

ler - Musy et leurs enfant s, à Neuchâ-
tel ;

Madame Denise Mu sy et famille, à
Colombier ;

Mademoiselle Marie-Rose Musy, à
Marin ;

Madame Marie Musy, à Marin,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Fribourg et à Dompierre,
ont la profonde douleur de fa ire

part du décès de

Monsieur Denis MUSY
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 51me année, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Marin, le 14 février 1960.
(«Le Tilleul»)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 février, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Participation financière de I Etat
et des communes à la couverture des déficits

des entreprises de transport
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de loi concernant la
participation financière de l'Etat et des
communes à la couverture des déficits
des entreprises de transport en com-
mun et concesslonnées, à l'exception des
transports urbains.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève notamment i

En date du 10 janvier 1944, le Grand
Conseil adoptait une loi concernant la
participation financière die l'Etat à la
couverture des déficits d'exploitation
des entreprises de transport. Il s'agis-
sait, après réorganisation et moderni-
sation des compagnies concessionnées
d'éviter qu'elles ne retombent dans les
dettes, au risque de suspendre leur
activité.

L'état de choses actuel
Cette loi prévoit que les déficits sont

couverts par moitié entre l'Etat et les
communes Intéressées, suivant un ba-
rème établi après consultation des au-
torités communales. Or malgré tout le
soin qui fut pris de tenir compte dans
la mesure du possible de la situation
géographique, économique et démogra-
phique des commîmes, on a constaté
au cour* de oes dern ières années que
certaines localités neuchâteloises , plus
ou moins bien desservies par une com-
pagnie secondaire de transports se
trouvaient fortement taxées, alors que
d'autres n'ont aucune charge à sup-
porter.

Q y a actuellement 32 communes
qui supportent des charges financières
dues aux entreprises de transport ot
cela dans des proportion* très varia-
bles. Les trente autres communes en
sont totalement exonérées. Depuis l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi fé-
dérale sur les chemins die fer, la
Confédération participe à lia couverture
de certaines compagnies. C'est le cas
pour la compagnie Berne-Neuchâtel
(BN) et la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).

Cette participation est en outre en dis-
cussion pour les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises (CMN), le
régional du Val-de-Travers (RVT) et
les chemins de fer du Jura (CJ).

Les propositions
gouvernementales

Jusqu'à maintenant donc la règle
consistait à répartir par moitié les dé-
penses à charge de l'Etat et des com-
munes. Aujourd'hui le Conseil d'Etat
propose que l'Etat participe a ces dé-
penses pour le 60 % et l'ensemble des
communes pour le 40 %. Cela parce
que le législateur fédéral a exprimé
explicitement le souhait de voir sou-
lager les communes. Grâce à l'inter-
vent ion de la Confédération, la charge
de l'Etat demeurera sensiblement la
même que celle qu'il a supportée Jus-
qu'ici.

En outre, pour les raison* Indiquées
plus haut, il paraît normal et équita-
ble d'alléger la charge des communes
qui ne sont pas desservies directement
par une entreprise de transports con-
cessionnée par l'Office fédéral des
transports. Il s'agit des communes sui-
vantes : Thielle-Wavre, Enges, Ligniè-
res, Rochefort, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, la Côte-aux-Fées, le Pâ-
quier, Engollon, Fenin-Vilars-SauLes,
Coffrane, le Cerneux-Péquignot, la Bré-
vine, la Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboi
et les Planchettes. Bn répartissant le
déficit à supporter par les communes
en fonction du nombre de leurs habi-
tants, n'entrerait en compte que la
moitié des chiffres de la population
pour celles qui ne sont pas desservies.
Ainsi aucune commune ne se trouverait
lourdement chargée, alors que nombre
d'elles verraient au contraire une sen-
sible amélioration dé leur situation.

H serait très désirable que les nou-
velles normes puissent être appliquées
à la couverture des déficits des entre-
prises de transport pour l'exrercice
1859.

NÉCROLOGIE

Au moment où nous quitte M. Chris-
tian Furer, à l'âge respectable de qua-
tre-vingt-dix ans, la multitude de ses
anciens et anciennes élèves du collège
latin et du collège des Terreaux lui
adressent un hommage reconnaissant.

Oe n'est pas une petite affaire que
d'enseigner le chant à des classes de
garçons et de filles qui n'ont pas tous
le goût de la musique, ni la voix
juste. Or, pendant toute sa carrière
pédagogique, M. Christian Furer a gar-
dé intacte sa vocation de maitre de
chant, de pédagogue et de musicien.
Certes, ses élèves préféraient en géné-
ral chanter en chœur i « Sempach,
champ semé de gloire... » que de faire
les exercices de solfège. Mais le maî-
tre était patient. Nous le verrons tou-
jours à son piano de la salle circulaire
du collège latin, détachant sa tête, de
profil, sur le fond des quais et du lac,
et accompagnant les chants destinés à
la Fête de la jeunesse.

Que de fois, à la Collégiale, M. Fwrer
a présidé à la partie musicale de la
cérémonie de la Fête de la jeunesse.

Professeur de musique dans nos
écoles secondaires, M. Fuirer était aus-
si un directeur de chœurs très appré-
cié qui a conduit certaines sociétés ds
chant de chez nous au succès. C'est
ainsi que, pendant nombre d'années,
il a dirigé le chœur d'hommes «L'Ave-
nir » de Saint-Biaise, et le chœur
d'hommes « La Concorde », de Fleu-
rier, dont les membres lui sont restés
.fidèlement attachés.

M. Furer avait commencé sa carriè-
re comme instituteur à la Brévine et
à Colombier. C'est après avoir obtenu
son brevet pour l'enseignement de la
musique vocale qu'il vint à Neuchâtel
C'était en 1896. Il fut d'abord maître
de chant à l'école primaire, puis à
l'école normale, au collège latin et à
l'école secondaire, ceci jusqu'au 1er
mai 1934.

Ayant pris sa retraite, M. Furer ha-
bitait à Peseux, où la population res-
pectait cet homme aimable et bien-
veillant, dont la vieillesse n'avait pas
altéré la vigueur.

X.

t Christian Furer

; Potage à l'orge
i Chous blancs

Pommes nature
Lard et ripplis
Crème au café

: ... et la manière de le préparer j j
; : Crème au café .  — Faire chauffer

: une tasse de lait, une tasse de calé ¦
'¦ très fort et une demi-tasse de su-
'¦ cro. Incorporer ensuite deux Jaunes :

I j d'oeufs battus en neige avec un peu :
t: : de café chaud. Cuire en tournant :

: sans arrêt jusqu'à la consistance j
: voulue. Ne pas faire bouillir. Servir j
j frais.
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Combat inégal
Vn lecteur nous fait  p art d'une

scène à laquelle il a assisté, un de
ces derniers soirs, vers 22 h. 30. Se
dirigeant vers le monument de la
République , il aperçut vers le port
des hommes qui semblaient enga-
g és dans une bataille homérique de
boules de neige, avec des adversai-
res qui devaient se trouver en con-
trebas. S'étant approché , notre cor-
respondant vit que ces messieurs
« s'amusaient courageusement » à
bombarder les cygnes se reposant
tranquillement sur les quais d'ac-
costement des barques .

Notre lecteur a été scandalisé.
Nous le sommes avec lui. Il n'y a que
les imbéciles à se mesurer avec plus
faibles qu'eux, particulièrement
avec les animaux.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

(

Aujourd 'hui

SOLEIL Lever 07.30
Coucher 17.61

LUNE Lever 23.22
Coucher 09.43

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

La Fédération suisse des clubs de
cinéma amateurs a réalisé pendant le
week-end, à Coire, son 24me concours
national de film amateur. Une mé-
daille d'or, le challenge de la ville de
Sierre et le challenge de la fédération
ont été décernés à MM. Biedermann,
de la Chaux-de-Fonds «t A. Paratte,
du Locle, pour leur film de 16 mm.
« Entre six et sept ». M. A. Urech, de
Neuchâtel, a reçu aussi une médaille
d'or pour son film de 8 mm. < La vie
continue », ainsi que le prix spécial
pour ie meilleur film sur les animaux
et le meilleur documentaire. Le com-
mentaire sonore de ce film est de M.
Jean Borel.

Trois cinéastes neuchâtelois
à l'honneur

Monsieur Jean-Louis Adam et ses fil-
lettes Jeanine et Jaqueline, à Couvet j

Monsieur Charles Brossin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de leur chère épouse,
maman, parente et amie

Madame Jeanne ADAM
née BROSSIN

survenu le 16 février 1960, à l'âge
de 49 ans.

Couvet, rue Dr Lerch 9.
Veillez donc, puisque vous ne

savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

Mat . 24 1 42.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 février, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30, au domicile mor-

tuaire.

LES CONFÉRENCES

Venu de Nemours, en Seine-et-Marne,
le pasteur Gh. Hédrich, qui a parlé
dans plusieurs paroisses du canton, a
donné dimanche soir au Temple du
bas, une conférence sur l'action de
l'Evangile dans un milieu ouvrier
français. Nemours est devenu un cen-
tre industriel par la présence des gran-
des usines de verrerie qui dressent
leurs blocs industriels et d'habitation
à quelques kilomètres de la ville, en
pleine campagne, et qui occupent plus
de trois mille ouvriers.

On sait que le sous-prolétariat et le
prolétariat français sont assez déta-
chés de l'Eglise. Comment faire péné-
trer l'Evangile dans ces milieux de
travailleurs dont les conditions maté-
rielles sont difficiles, et où les horai-
res de travail ne tiennent compte ni
de la nuit ni du dimanche. C'est tout
le problème de l'insertion de l'Evan-
gile dans cet aspect du monde mo-
derne.

La Mission populaire évangélique de
France essaie, depuis ses origines, il
a 75 ans, de résoudre ce problème, en
adaptant ses méthodes à la situation
de l'ouvrier. Ce ne sont pas des tem-
ples qu'elle ouvre, ni des paroisses
qu 'elle crée, mais des « salles », des
« foyers » où l'ouvrier même étranger
à l'Evangile est accueilli et se sent
chez lui. La prédication de l'Evangile
est liée à l'amélioration des conditions
de vie, au problème de la famille, au
développement culturel, et aux enga-
gements politiques et sociaux.

Si les hommes atteints ne se conver-
tissent pas toujours, du moins trou-
vent-ils dans les « foyers » de la Mis-
sion populaire évangélique, un climat
fraternel et chrétien qui en font de
réelles « fraternités ».

Il en existe, de ces « fraternités », à
Paris et dans la banlieue, dans le
nord , à Rouen , à Marseille et dans
d'autres régions industrielles. Les Neu-
châtelois qui auront entendu le pas-
teur Hédrich, éprouveront pour celle
de Nemours une amitié toute spéciale.
Le temps de la duchesse de Nemours
est passé pour Nemours et pour Neu-
châtel , mais un lien nouveau s'est créé
entre ces deux villes, dimanche soir.

« Action missionnaire
en milieu ouvrier français »

Le comité de la Croix-Bleue, a la
grand regret d'annoncer aux membres
de la section, que Diou a rappelé à Lui
leur chère amie

Madame Marie AQUILLON
Tu as su garder à mon exemple

une courageuse patience.
Ap. 3 :10.

Jusqu'Ici, l'Eternel nous a se-
courus.

I Sam. T : 12.
Le culte d'enterrement pour la fa-

mille et les amis aura lieu jeud i 18
février, à 9 h. 15, rue du Seyon 36.
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Mademoiselle Marguerite Châtelain j
Madame Albert Châtelain , à Paris ;
Madame Louys Châtelain ;
Mademoiselle Francine Châtelain ;
Monsieur Léo Châtelain et ses en-

fants ;
Monsieur Jean-Pierre Châtelain ;
Madame Mary-Jane Châtelain et son

fils ;
Madame Jean-Jacques de Luze, ses

enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Rousseau, à Paris I
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Alice Châtelain
leur chère sœur, belle-sœur, Hnte,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement ,
après une courte maladie, dans sa
86me année, le lundi 15 février, à Mon-
ruz près de Neuchâtel.

Manoir de Monruz , le 15 février i960.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car Ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. 6 :9.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 17 février. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Schncgg-
Nardin et leurs fils Olivier et Frédéric,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Schnegg, à
Berne ;

Monsieur Paul Schnegg, à Barran-
quilla (Colombie) ;

Monsieur Pierre-André Schnegg, à
Peseux *

Madame Willy Rytz-Trivier, ses en-
fants et petits-enfants, à Lyss, au
Caire, à Abetifi (Ghana), à Bâle et en
Argentine ;

Monsieur et Madame Pierre Trivier-
Masson et leur fille Fabienne, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
le pasteur Gabriel Trivier , en France ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond GilliaroV
Malherbe ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu John Gilliard-
Tachet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Otto
Mundler ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Jean
Clerc ;

le docteur et Madame Georges Borel J
Madame Théodore Guébhart ;
Madame Albert Elettra-Guébhart |
les familles Valotton, Séchehaye,

Schnegg,
ont le pénible devoir d annoncer le

décès, survenu dans sa quatre-vingt-
deuxième année, de

Madame Paul SCHNEGG
née Rose TRIVIER

leur très chère mère, belle-mère, grand»
mère, sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente.

Neuchâtel, le 15 février 1960.
(22, rue Matlle)

L'Eternel m'entend quand je crie
6, Lui 1 PB. 4 I 4.

Culte à la chapelle du crématoire,
jeudi 18 février, à 14 heures.

Madame et Monsieur John Aufder-
mauer-Aquillon et leurs enfants, à
Berne ;

Madame Schneider-Aqulllon et sa
fille Huguette, à Leysin ;

Monsieur Oscar Aquillon, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à Bel-
fast (Irlande) ;

Madame Renaud-Aquillon, à Colom-
bier ;

Madame Mauron-Aquillon et ses en-
fants, à Clarens et Genève ;

Madame et Monsieur René Nozyinskt-
Aquillon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair» part
du décès de

Madame Marie AQUILLON
née KAUFMANN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grandi-maman, arrière-grand-
maman, sœur et parente, que Dieu a
reprise à Lui, oe jour, dans sa 84me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 16 février 1960.
(Eue du Seyon 36.)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol, afin qu'Us
contemplent la gloire que tu m'a»
donnée, parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai mis en l'Eternel mon espérance
n s'est Incliné vers moi
H a écouté ma prière

Nous avons la tristesse de faire part
à notre famille et à nos amis du décès
de notre maman, grand-maman et
parente,

Madame Gaston DUBOIS
née Berthe VERMOT

qui s'est endormie paisiblement le
15 février 1960, à l'âge de 82 ans.

La sépulture aura lieu au cimetière
de Beauregard, jeudi 18 'février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Monsieur et Madame Bernard
Dubois et leurs enfants.

Domicile mortuaire i Caille 52, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Contrairement à l'avis publié dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
16 février, l'ensevelissement de

Monsieur Alfred MAEDER
aura lieu à Mont-Vully le mercredi
17 février à 14 heures et non le jeudi
18 février.

Les Directions et les membres des corps ensei-
gnants de l'école primaire et de l'école secondaire

ont îe chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Christian FURER
ancien professeur de chant

en exprimant à la famille du défunt leur vive sympathie.


