
La Cour refuse à Chessman
un sursis d'exécution

Après la pétition présentée par un défenseur du condamné à mort

Seul le gouverneur de la Californie peut encore le saucer
WASHINGTON (A.F.P.). — La cour, réunie à la demande du juge

Félix Frankfurter, a refusé à l'unanimité des membres présents d'accorder
à Chessman un sursis d'exécution.

Voici la célèbre cantatrice française Géorgie Vienne., en train de réunir,
devant l'Opéra de Paris, les signatures des Parisiens qui réclament la grâce

de Chessman

La pétition présentée par un des
défenseurs de Chessman, Mlle Rosalie
Asher, demandait à la cour suprême de
faire bénéficier le condamné à mort

des dispositions de l'« habeas corpus »
qui lui auraient permis d'introduire
une nouvelle demande de revision de
procès.

La pétition, en fait, n'avait été pré-
sentée qu'au juge Félix Frankfurter,
mais celui-ci a tenu à demander à tous
ses collègues d'exprimer leur opinion-
Seul, le président de la cour, M. Earl
Warren, n'a pas pris part à l'audience.
Ancien gouverneur de Californie, il
s'était récusé. Les huit autres ont pris
position contre le recours de Chess-
man.

Cette décision revient pratiquement
à confier le sort de Chessman au gou-
verneur de Californie, M. Edmund
Brown.

Un télégramme de Chessman
« Faites ce que votre conscience vous

ordonnera de faire », a télégraphié
mercredi Caryl Chessman au gouver-
neur de Californie, M. Edmund Brown.

(Lire la suite en ISme page)

Futures
dépenses militaires
et régime financier

L

A guerre froide ou chaude selon
les régions, le tension internet io-
iidle , les affaires de Suez et da

Hongrie, te fail réel et angoissant qu'à
quelques dizaines de kilomètres de nos
frontières stationnent en permanence de
puissantes formations mécanisées ef
blindées, appuyées maintenant par des
rampes de fusées mobiles ou fixes, nous
maintiennent « volens notons » dans un
état de préparation militaire constant —
dont nos concitoyens orvt de la peine
à prendre conscience — et nous obli-
gent h des renforcements périodiques
et à des réorganisations de notre armée,
concrétisés ces dix dernières années
par deux programmes (1951 et 1957)
étalés dans le temps el couverts, tl faut
le souligner, par les seules ressources
budgétaires sans faire appel a des re-
cettes extraordinaires ou à des em-
prunts.

En jetant un coup d'oeil en arrière,
on mesure mieux l'évolution de nos
obligations militaires. Il y a 25 ans en-
viron, le budget . militaire s'élevait à
120 millions ; M passait à 219 millions
k la veille de la guerre mondiale. En
1947, au lendemain du conflit, les dé-
penses osci l laient autour de 380 mil-
lions de fra ncs et en 1950 elles al tei-
gnaient pour la première fois en temps
de paix le demi-mill iard de francs.
Huit années plus tard, elles louchaient
ou milliard de francs, ce qui ne s'était
plus produit depuis 1941, année où le
budget militaire avait atteint 1225 mil-
lions. En pourcentage, à la veille de la
guerre, les dépenses militaires repré-
sentaient te 15 % du budget, cette
proportion passait à 25 % en 1949 pour
osciller autour de 40 % dans le budge!
prévu pour 1960.
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Au moment où vont s'amorcer d'in-

terminables discussions à la fois techni-
ques el financières, il faut, semble-t- H,
séparer nettement la réorganisation de
l'armée qui obéit a des impératifs de
défense et de sécurité nationale, de la
couverture financière proprement dite
qui en résultera. Il s'agit de deux cho-
ses différentes.

Ceci dit, tel qu'il va se poser, le
problème financier appelle quelques
réflexions préliminaires. Dans son expo-
sé présenté quelques jours avant son
départ de l'Exécut i f , le conseiller fédé-
ral H. Streuli faisait remarquer qu'il était
impossible de faire connaître sur ce
chap itre des décisions de l'exécutit, Les
propositions de l'ancien chef du dépar-
tement fédéral des finances n'avaient
qu'un caractère personnel . Il s'agissait
d'esquisser ce que le département en-
visageait pour le futur. En d'autres fer-
mes, le nouveau chef des finances fé-
dérales n'était nullement lié aux sug-
gestions de son prédécesseur.

Est-il nécessaire à l'heure actuelle de
précipiter le mouvement, comme d'au-
cuns le préconisent et prévoir dams un
proche avenir aux Chambres des débats
sur la couverture des dépenses futures,
alors qu'on ne connaît pas encore de
propositions précises k ce sujet ?

Tout d'abord, la réorganisation maté-
rielle et technique exigera du temps ;
elle s'échelonnera sur une période plus
ou moins longue. Autrement dit, son
influence sur les dépenses ne se fera
sentir que progressivement . Pourquo i ne
pas attendre ?

Il y a à cela de bonnes raisons :
psychologiques notamment. La dernière
réforme des finances a procuré des
allégements fiscaux sensibles. Il sera
difficile de demander dans un bref laps
de temps de nouvelles charges aux con-
tribuables. Si le peuple — et il faut à
ce propos l'informer d'une façon métho-
dique et précise — est d'accord de
consentir de nouveaux sacrifices, encore
doit-il être en possession d'éléments
comptables sûrs ef qui ne varieront pas
trop.

ooo
Le régime financier actuel qui expire

A fin 1964 sera sérieusement entamé
lorsqu'il s 'agira d'instituer de nouveaux
impôts ou d'aménager les impôts exis-
tants. Vaut-il la peine dans ces condi-
tions de discuter aujourd'hui, en détail
un mode de financement ? Est-c e log i-
que d'appliquer ces deux prochaines
années une couverture financière dans
le cadre du régime finissant en 1964
alors que nous devrons déjà « repen-
ser » fout le problème du nouveau ré-
gime financier au plus fard en 1963 i
On se bornera à poser la questior
pour le moment.

En revanche, si la situation devenait
telle qu'elle excluait une attente, on de-
vrait envisager des suppléments unifor-
mes sur les impôts existant s, selon une
forme simple, sinon on déclenchera
sans aucun résultat toute une polémi-
que au sujet de la répartition entre
impôts directs et impôts indirects.

La position de notre nouveau chel
des finances fédérales n'est pas facile.
Il faut donc lui laisser le temps néces-
saire à la réflexion et à l'examen de la
situation. En revanche, on attendra des
responsables qu'ils ag issent avec discer-
nemen! et psychologie et qu'ils écou-
tent e. tenlivement ce qui se dit dans
l'opinion publique.

A. D.

M. Ferhat Abbas s'est adressé
aux Européens d'Algérie

Dans un discours plus nouveau par le ton que par les éléments concrets qu'il apporte

Apr ès avoir f ait le procès da colonialisme et avoir déclaré que l 'indépendance
était inéluctable , le président du G.P.R.A. a aff irmé qu 'il ne contestait p as
aux Europ éens leur qualité d 'A lgé riens et que, dans la f uture Rép ublique ,
il y  aurait de la p lace pour tous sans barrière raciale, ni haine religieuse

TUNIS, (A. F. P.) — M. Ferhat Abbas, président du
« gouvernement » provisoire de la République algérienne,
a prononcé, mercredi à 13 heures (locales) une déclaration
aux Européens d'Algérie, qui a été diffusée simultanément
par les radios tunisienne et marocaine.

En voici le texte :
Les émeutes du 24 Janvier dernier que

les ultras ont organisées et dont vous
n'avez été que les acteurs inconscients,
en attendant d'en être les victimes, doi-
vent vous Inciter à la réflexion. Le temps
est venu où vous devez repenser le pro-
blème et faire un examen sérieux de
la situation.

Ces émeutes n'ont été qu'un court
épisode du sanglant drame que vit l'Al-
gérie depuis plus de cinq ans. Sans doute,
l'ordre colonial a-t-H été rétabli à Alger.
Mais le gouvernement français n'en a
pas, pour autant, réglé le problème
algérien.

Le règlement de ce problème — J'en-
tends un règlement juste, viable et dé-

finitif — relève d'abord et avant tout
des Algériens eux-mêmes, c'est-à-dire de
vous et de nous, n ne sert à rien de
se mentir à sol-même. L'heure de la
vérité a sonné aux portes de notre com-
mun pays, n importe que cette vérité
soit affirmée, dans l'Intérêt de nos en-
fants, dans l'Intérêt de leur avenir.

L'édification d'un Etat
algérien

Appeler l'armée française pour assurer
votre sécurité et cet avenir, livrer la
majorité des habitants de l'Algérie à la
répression et à la torture, restaurer les
« bureaux arabes > à travers les S.A.S.,
en un mot perpétuer la domination colo-
niale et la discrimination raciale, c'est
condamner notre pays à une guerre In-
terminable.

Aucune armée ne peut asurer votre
avenir dans le cadre colonial. Seule, l'édi-
fication d'un Etat algérien peut nous per-
mettre de vivre ensemble et de garantir
l'avenir de nos enfants.

(Lire la suite en ISme page)

Déception à Paris
et indignation à Alger

APRÈS LA DÉCLARATION DE M. FERHAT ABBAS

Ce discours « creux », dit-on, est une nouvelle manœuvre de
propagande qui s'adresse surtout à l'opinion internationale

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Attendu avec un certain intérêt par tous ceux qui souhaitent

un prompt retour à la paix en Algérie, les déclarations de M.
Ferhat Abbas ont provoqué déception à Paris et indignation à
Alger dans cette population européenne à laquelle le leader
F.L.N. s'adressait spécialement.

Paris est déçu par ce discours
« creux » — c'est le terme qui au-
rait été employé en haut lieu. Rien
de nouveau là-dedans dit-on, rien
de concret ; c'est une nouvelle ma-
nœuvre de propagande qui s'adres-
se visiblement davantage à l'opi-
nion internationale qu'à Paris ou à
Alger.

Le ton qui contraste avec l'agressi-
vité habituelle des discours du F.L.N.
le prouve. La phraséologie pacifico-dé-
mocratique également. On a l'impres-
sion que Ferhat Abbas n'a surtout pas
voulu laisser au générai! de Gaulle le
monopole des intentions pacifiques et
démocratiques qui lui ont conquis les
sympathies <le l'opinion publique in-
ternationale et l'estime confiante de
la masse des musulmans d'Algérie.

Le F.L.N., qui a tenté d'imposer sa
loi par le meurtre, 1* terrorisme et la
guerre, veut soudain se poser en cham-

pion d'une Algérie heureuse, prospère
et fraternelle. Mais à part le change-
ment de ton et de langage, Paris ne
trouve rien de positif ou d'encoura-
geant dans ce discours.

La même opposition
f ondamentale

A Alger c'est la colère et l'indigna-
tion ou'a provocué cet « appel aux
Européens », qui suit de quelques heu-
res à peine le nouveau massacre d'une
famille entière de cultivateurs euro-
péens.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

M. Eisenhower: Il est naturel
que la France ait construit

des armes atomiques>

Après l'explosion de la bombe < A >  au Sahara

Il a cependant ajouté qu'il espérait que les grandes nations
arrivent à s'entendre afin que d'autres pays ne participent pas

à cette course aux armements

WASHINGTON (A.F.P.). — Le
président Eisenhower, interrogé
mercredi au cours de sa conférence
de presse sur la récente explosion
atomique française et sur la possi-
bilité de nouvelles explosions ther-
monucléaires, a déclaré qu'à son
avis il était naturel que la Grande-

Bretagne,, d'abord, la France ensui-
te, aient construit des armes de
cette nature dans les conditions
actuelles du monde.

Le président avait commencé sa ré-
ponse en rappelant que, dès 1947, M.
Bernard Baruch, qui représentait les
Etats-Unis à la commission de l'éner-
gie atomique des Nations Unies, avait
souligné que l'un des grands risques
que l'on courait dans ce domaine était
que de nombreuses nations construi-
sent des armes nucléaires et thermo-
nucléaires.

Entente nécessaire
entre grandes nations

M. Eisenhower a alors déclaré qu'il
espérait qu'il serait possible que les
grandes nations qui ont construit ces
armes puissent s'entendre afin de s'as-
surer que d'autres nations ne s'enga-
geront pas dans des dépenses pour
participer à cette course aux arme-
ment et que celle-ci s'arrêtera auto-
matiquement.

Selon le président, M ne sera pas
facil e cependant de parvenir à un tel
résultat. L'esprit nationaliste, a-t-il dé-
claré , n'est pas seulement partage par
les pays sous-développés ou par ceux
qui veulen t devenir indépendants. U
est ressenti par tous les autres pays.
(Lire la suite en ISme page)

La péninsule sous le signe
de la neige et des inondations

Quand il ne fait pas bon voyager en Ita lie

ROME. — La vague de mauvais temps
s'étend à toute l'Italie. Dans le Pié-
mont et la Lombardie, la neige tombe
en abondance depuis mercredi matin.

Le trafic sur l'autoroute Turin-Milan
est à peu près paralysé. La couche d*
neige atteint pta de trois mètres dans
les grandis cols alpestres complètement
fermés à la circulation.

Le Tibre est de nouveau en forte
crue et est sorti de son lit près de
Rome, menaçant die couper la route
Rome-Ostie.

La tempête souffle sur le littoral de
la mer tyrrhénienne, d'Anzio à Fiumi-
cino. Les cargots et chalutiers ont été
contraints die regagner leurs ports d'at-
tache.

Des éboulements et glissements de
terrain sont signalés dans la région die
Naples, en Galabre et dans les Fouilles
où plusieurs routes sont coupées.

Le peuple anglais, qui atten d « l'heureux événement » , se presse devant
le palais de leur reine. Comme les heures sont longues et les sujets britan-
niques... patients, pliants et sandwiches font partie de ce siège pacifique

Il y a foule devant les grilles de Buckingham... Un suj et de scènes amusantes:
l'artisanat du < pain oriental »

LE VO YAGE DE L 'EXPÉDITION DES « TROIS CHEVRONS»

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 26 décembre 1959,
et dn 11 février 1960.)

N'est-ce pas chose banale que d'ache-
ter un kilo de pain bis ou blanc ?
Mais pourquoi avons-nous choisi la for-
me ronde ou allongée d'un pain à la
levure alors qu'à 500 kilomètres, il
change déjà de goût, de matière et de
forme. Peut-on donner une explication
à la baguette parisienne, au pain de
mie anglais, au pain sucré de Finlande ?
Est-ce une coutume du pays ou varie-t-
il pour un but bien précis ?

C'est le « pain oriental » qui m'a con-
duit à poser ces questions, car lui,
tient sa forme, sa consistance et même
son goût d'une utilisation toute spéciale.

PKEM1ER CONTACT :
ÉTONNEMENT, DOUTE.

INCERTITUDE

Jusqu'aux confins de la Turquie, j'ai
mangé notre bon vieux pain, mais l'Iran
m'a dépaysé.

Nous en manquions en arrivant dans

IV
un petit village iranien, à quelques kilo-
mètres de la frontière. « Nun » deman-
dai-je à un petit gosse d'une douzaine
d'années, pieds nus, jouant dans la
boue. Il leva la tête, me regarda avec
de grands yeux étonnés, agita les mains
pour y décoller la terre, et me conduisit
avec un sourire timide, à travers de
petites rues étroites, étouffées de cha-
que côté par de minces parois bran-
lantes. Il s'arrêta bientôt devant une
petite porte. Je doutai tout à coup de
ma prononciation iranienne, car rien
n'annonçait une boulangerie. L'intérieur
était noir, je ne distinguais que des
ombres. J'entrai pourtant ; sans ma cu-
riosité je serais ressorti aussitôt. Sur k
comptoir, les jambes croisées, un vieil
homme était assis, le visage ridé, une
toque couvrant ses rares cheveux. Un
gosse lui apportait de temps en temps

de grandes galettes de pâte à peine
cuite. Le vieux s'en emparait, les se-
couait, les entassait, les pesait sur une
vieille balance où les pierres servaient
de contrepoids, en déchirait parfois la
dernière pour justifier la mesure, les
roulait ensemble comme l'on fait d'un
parchemin et les donnait au client con-
tre un billet rouge. Je ne savais que
penser d'autant plus que j'ignorais la
valeur, de ces billets imprimés en chif-
fres iraniens. J 'en avais un; inconsciem-
ment je le tendis ; le gosse allait et ve-
nait toujours avec de nouvelles galettes.
Bientôt je reçus mon lot contre mon
écot. Mais qu'était-ce ? Avais-je bien
fait de me laisser tenter par cette nour-
riture ? Doute superflu, c'était le seul,
le véritable pain iranien comme je
l'appris par la suite.

G. M.

(Lire la suite en fine page)

Lionel Grabb
est bien mort

Pour le gouvernement britannique

LONDRES (A.FJP.). — Répondant à
un député conservateur, le secrétaire
au Foreign Office, M. Selwym Lloyd, a
laissé entendre mercredi que le gou-
vernement britannique considérait pour
sa part le commandant Lionel Grabb
comme mort.

Rappelant qu'une enquête avait
abouti à des conclusions en ce sens
en 1957, à la suite de la découverte
d'un cadavre mutilé dans le port de
Chichester, M. Lloyd a déclaré c qu'il
n'y * avait aucune raison d'accorder foi
aux suggestions selon lesquelles les en-
quêteurs se seraient trompés » .

Cette demande de mise au poin t a
fait si-iite vraisemblablement à l'écho
paru récemment dans un journal lon-
donien au sujet d'un prétendu interne-
ment du célèbre homme-grenouille en
Union soviétique.
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A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
22 et. It mm., min. 25 mm. - Petites annonces locales 18 ot.,
min. Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 ct. - Réclames 75 et., locales 55 oh

(de nuit 75 et.). Naissances , mortuaires 30 et 45 ou
Four les annonces de provenance extra-cantonale !

Annonces Suit» *» S.A., tA S s A  > agence de publicité,
Genève, Lausanne ct succursales dans toute la Suisse.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 222"» mat» ] PA R A I T  TOUS LES  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondé» m 1738 ]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 1 6 5  01 — CHÈQUES POSTAUX IT lit



À Tendre au Landeron

MAIS ON
de 5 chambres, salle de bains, atelier, garage,
dépendances, jardin et verger de 1314 m2.
Prix 75.000 fr. — Demander renseignements
sous chiffres E. 40108 U. à Publicitas S.A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture»

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
Interne

à 11 heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs, avis mortuaires —
destinés au numéro da
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue du Tem-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
21 h. k 24 heures.

; COMMUNE

'- P̂ î d'Anémier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Char-

les Chavaillaz , à Colom-
bier , de construire une
maison d'habitation sur
son terrain sis aux c Ar-
giles ». territoire d'Au-
vernier (quartier au
nord de la route canto-
nale du haut Colom-
bier - Auvernier).

Les plans sont mis k
l'enquête publique Jus-
qu 'au 3 mars 1960, au
Bureau communal, où
ils peuvent être consul-
tés. Toute opposition
ou observation est à
présenter par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
ci-dessus fixé.

Auvernier, le 16 fé-
vrier 1960.

Conseil communal.

A louer en plein centre de la ville

magnifiques locaux (62 m2)
à l'usage de bureaux, cabinet médical, salon
de coiffure, etc., éventuellement studios ;
dans construction nouvelle, disponibles début
1961. — Faire offres sous chiffres T. V. 1215
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
tout de suite

1 à 2 pièces
avec cuisine, meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes k 182 - 2S9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le mois de mais,

chambre meublée
indépendante, au cen-
tre. Loyer Jusqu 'à 90 fr .

Adresser offres écrites
à 182 - 251 au bureau
ds la Feuille d'avis.

______________ ^___H_^B^^^l_^__________________ -----_»B__------___-_--.-.

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
capable de faire les mises en train de
décolletage d'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, Chapelle 21,
Peseux.

Bureau d'architecture de Sion cherche un

TECHNICIEN
ou architecte diplômé, très habile dans l'établis-
sement des projets et un

DESSINATEUR
expérimenté dans plans d'exécution et devis en
français, éventuellement parlant l'allemand. Se-
maine de S Jouis.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 2629 S
k Publicitas, Sion.

Quel le

Ve coiffeuse
voudrait se créer une existence en louant
joli salon pour dames, 2-3 places, à Neu-
châtel ? Agencement moderne et bon rende-
ment . Pas besoin, de capital, — Adresser
offres écrites à K. M. 1207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Assurances WINTERTHUR - Accidents
NEUCHATEL

cherche un ou une

comptable
et une

employée de bureau
Postes intéressants, stables et bien
rétribués pour personnes capables.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , certificats, références
et photo à M. André Berthoud , agent

général , Seyon 2, Neuchâtel

Pour le placement d'environ Fr. 60,000.—,
je cherche un IMMEUBLE
bien situé, à loyers raisonnables, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à S. T. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à vendre :
INe UCnatel quartier ouest, pour villa.

Corcelles pour villa, 1200 ma k Fr. 12.—.
r_ . l _ . _ ~ _ _ : _ _ _ . Pour villa, 3600 m2 par parcelles
LOlOmDier de 600 à 700 m2, à Fr. 14.— et

Fr. 16.— le m2.
rAl#_n_k i___ v P0"1- villas et locatifs, services
vOlOIIlDlcr publics sur place. Parcellement k

déterminer. Le m. Fr. 15.— k Fr. 30.—.

Uanlsnva Pour vlllas' vue très étendue et
ilclUlcriVe imprenable. Parcellement variant

de 800 k 1500 ma. Le m2 Fr. 16.— à
Pr. 20.—.

Cortaillod pour villa, 1000 ma à Fr. 10.—.
W ,, l_ :_ _ _ _ !  terrains pour locatifs, surface à
lieUCnaiei déterminer, prix à discuter.

Bord du lac
_ ..___ . _.!___ .__ Cheyres, parcelles de 800 àavec plage isoo ma iTFT. e.— et Fr. a.—.
f_ .l _ .roir__ i» magnifiques parcelles de 3200 k
EiSiaVayer 4000 ma, services publics sur

place, avec grève, de 26 à 30 ml., Fr. 14.—
k Fr. 20.—.

G 
Kfl -_¦__¦ Carrels 18, Neuchâtel
¦ DUda Tél . 8 35 35

Pension
pour enfant

Quel foyer domicilié à
Neuchâtel ou dans les
environs Immédiats, ac-
cepterait de prendre en
pension un enfant sourd-
muet , de 12 ans, de
mars k fin août 1960.

Adresser offres sous
chiffres X. Z. 1219 au
bureau de la Feuille
d'avis

A louer, à 5 minutes
de la gare, belle chambre
meublée ; part à la salle
de bains. Tél. 5 84 13.

A louer chambre à
monsieur sérieux, k 3
minutes de la gare.

Tél. 5 29 97.

Ouvrier
Ouvrières

habitués aux travaux fins et précis
seraient engagés tout de suite. —

Fabrique Maret, à Bôle.

^ 
.

Chef de fabrication
doreur

parfaitement au courant de la
galvanoplastie, pouvant prendre
des initiatives, est cherché par
fabrique de cadrans métal.

Faire offres sous chiffres P.
10246 N.  à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds, avec prétentions de
salaire.

A louer pour le 1er
mars,

belle chambre
part k la salle de bains.

S'adresser à F. Gut-
mann, tél. 6 12 40.

A louer, avenue J.-J.-
Rousseau, à monsieur
stable et soigneux, belle
chambre au sud, très
bien chauffée. Part à la
salle de bains. Confort
et tranquillité. — Tél.
5 88 48.

Deux dames d un cer-
tain âge cherchent

pension
soignée pour le repas de
midi, du lundi au ven-
dredi. Quartier de l'égli-
se catholique, Beaux-
Arts. — Ecrire à case
postale 719, Neuchâtel.

f^m VILLE DE
bagû LA CHAUX-DE-FONDS
9Q5F Services industriels

Les Services industriels mettent au con-
cours deux places de

COMMIS
possesseurs du diplôme de l'école de com-
merce ou titre équivalent. Si les titulaires
donnent satisfaction, ils seront nommés en
classe 10 de l'échelle des traitements au
début de l'an 1961.

Salaire minimum après nomination 9434 fr.
Salaire maximum après 10 ans de service

11.342 fr.
Les offres manuscrites sont à adresser à

la Direction des Services industriels, Col-
lège 30, jusqu'au 25 février au plus tard.

Direction des Services industriels.

Krauer, mécanique, Fahys 73, Neuchâ-
tel, cherche

mécanicien-
ajusteur

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

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

Monsieur cherche pour
le 1er mars

belle chambre
indépendante, tranquil-
le, chauffage central ;
près de l'Université.

1 Adresser offres écrites
k 182 - 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars, chambre à demoi-
selle sérieuse. — Serre 3,
1er étage.

Chambre à louer â
personne sérieuse. S'a-
dresser à F. Racine, Bôle,
près de la gare de Co-
lombier.

A louer pour te 34
avril

STUDIOS
avec salle de bains, fri-
go, chauffage central et
service d'eau chaude gé-
néraux, service de con-
cierge.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires, tél. 5 10 63.

A vendre, région du
Vignoble,

immeuble
de 2 appartements de
3 et 4 pièces. Grand
verger, garage, vue ;

maison familiale
de 4 pièces, verger, vue.

Adresser offres écrites
k J. L. 1206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de maison
capable est demandée pour le 15
mars ou date à convenir . — Mme
P. Camenzind , chemin des Chèvres
6. Tél. 5 41 42.

A louer belle chambre
ensoleillée, bien chauf-
fée, près de la Favag.
Tél. 5 10 32.

Belle chambre à mon-
sieur, chauffée, salle de
bains. Tél. 5 57 04.

Côte-aux-Fées
A louer pour le 1er

mal . logement de 2
chambres, éventuelle-
ment 3; central et tou-
tes dépendances. Even-
tuellement l'immeuble
de 3 logements, 4 gara-
ges, 4000 m2 de terrain,
eau, électricité, télépho-
ne, serait à vendre ; vue
splendide.

S'adresser à Louis Jor-
nod, les Verrières, tél.
9 32 61.

Je cherche

MAISON LOCATIVE
de 6 & 12 logements, éventuellement plus, à Neu-
ch&tel ou aux environs. Adresser offres écrites i.
N. E. 1020 au bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs en chauffage A
et

aides - monteurs qualifiés
sont cherchés pour tout de suite
ou pour date à convenir. Places
stables et bien rétribuées. Ernest
Luppi, chauffages - sanitaires, Pe-
seux, tél. (038) 8 27 44.

A vendre

VILLA
de 7 pièces, tout con-
fort. Eventuellement k
louer pour 5 ans.

Adresser offres écrites
k 182 - 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industriel cherche ap-
partement de 4 ou 5 piè-
ces, confort, si possible
avec garage, à

Peseux-Corcelles
pour tout de suite ou
pour fin mars.

Adresser offres écrites
à U. W. 1216 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars, chambre ensoleil-
lée, chauffée, à monsieur
sérieux , à 5 minutes du
trolley. Tél. 5 36 15.

A louer pour le 1er
mars, belle chambre à
Jeune homme ( employé),
central , eau chaude, à 5
minutes de la gare. —
Tél. 5 77 38.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

QUELQUES
OUVRIERS

en parfaite santé et de nationalité
suisse.

S'adresser à Chocolat Suchard S. A.,
i service du personnel,

Neuchâtel - Serrières.

VENTE D'IMMEUBLES
À BEVAIX

Les héritiers de Monsieur Alfred^Arthur
BRUNNER offriront en vente, par enchères
publiques :
VENDREDI 19 FÉVRIER i960, dès 14 heures
à l'hôtel de Commune de Bevaix, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3436, à Bevaix, bâtiment, place, jar-

din, 896 m2.
Article 156, à Bevaix, place en copropriété,

144 m2.
Le bâtiment comprend 1 magasin, 1 rural

et 4 appartements.
Article 3304, le Sauvieux, vigne de 850 m2.
Article 3307, le Sauvieux, vigne de 411 m2.
Article 3303, à Pommerai, vigne de 1482 m2.
Article 359, à Pommerai, vigne de 1318 m2.
Article 2753, à Néverin, vigne de 204 m2.
Article 2148, à Néverin, vigne de 348 m2.
Article 1988, à Néverin, vigne de 495 m2.
Article 275, à Néverin, vigne de 216 m2.
Article 3984, les Vaux, vigne de 1818 m2.
Article 362, les Champelles, verger de 533 m2.
Article 2181, les Champelles, verger de 334 m".
Article 168, les Chapons des Prés, verger de

240 m».
Article 682, à Vigneules, verger de 215 m2.
Article 1356, à Vigneules, verger de 119 m2.
Article 5094, à Pré Novel, verger de 3900 m2.
Article 5106, Rugeolet, champ de 776 m2.
Article 5228, le Pontet, champ de 12,400 m2.
Article 2704, la Sagne, jardin de 76 m2.
Article 5156, les Sagnes, jardin de 535 m2.

Le notaire proposé à l'enchère :
J.-P. MICHAUD, Colombier.

THIELLE
A louer logement neuf

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

S'adresser k Ernest
Rôthlisberger, à Thielle.

A vendre à Hauterive
8000 ma de

terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles.
Service public à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à IE. S. 1175 au
bureau de la Feuille
d'avis. i(S

On cherche
chambre

et pension
pour jeune fille. — Faire
offres sous chiffres O. F.
1223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
est demandé (région Pe-
seux, Corcelles), 3 cham-
bres, tout confort et ga-
rage, dans Immeuble
moderne et vue. Even-
tuellement échange avec
un même à la Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffres S.
U. 1214 au bureau de
la Feuillp ri'__.vis

Nous cherchons immédiatement ou pour
iate à convenir

cuisinière
j our maison d'enfants à Genève. Bonnes
.onditions de travail, place stable. — Offres
rvec références sous chiffres R. 107871 X.
k Publicitas. Genève.

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

A remettre pour cause
de départ

appartement
tout confort , de 4 % piè-
ces. — Pour visiter : M.
René Morel , Port-Rou-
lant 36, tél. 5 94 84.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel ,

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

A louer, meublé, 1
chambre, cuisine, bains.
Moulins 33.

On cherche un

ferblantier-appareilleur
et un

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

Aubin (NE), tél. 6 73 29.

Fr. 100.-
de récompense

k qui procurera à em-
ployé fédéral un appar-
tement de 3 chambres,
pour tout de suite, de
préférence mi-confort , si
possible près de la gare
ou aux environs de Neu-
châtel . Urgent .

Adresser offres écrites
à N. P. 1210 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour jeune fille de 17
ans et garçon de 15 ans,
nous cherchons, à Neu-
châtel ou aux environs,
pendant la période des
vacances, du 26 mars au
15 avril,

deux bonnes
familles

où ils auraient l'occa-
sion de parler un bon
français. — Faire offres
avec prix de pension à
Mme R. Kâsermann, en-
trepreneur, rue de Lands-
hut 60, Utzenstorf (BE).

On prend des "

pensionnaires
Vauseyon 15.

Je cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Bon salaire, vie de fa-
mille assurée. Entrée im-
médiate ou pour date k
convenir. (Pour Suisse
allemand, bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais.) Boucherie Schenk,
Neuchâtel, tél. (038)
5 15 90.

Jeune fille
désirant se perfec-
tionner dans la lan-
gue allemande trou-
verait bonne place
dans petit ménage de
commerçants (2 per-
sonnes) . Bon salai-
re et vie de famille
assurés.

S'adresser k famil-
le E. Millier , boulan-
gerie, Schwarzenburg
(BE).

A louer dès le 24 avrU
1960, à Neuchâtel-Est,
dans immeuble neuf ,

superbe logement
de 4 yt chambres avec
tout confort. Loyer men-
suel Fr. 200.— après dé-
duction d'un service par-
tiel de nettoyages. Ecri-
re à X. S. 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de vacances est chercha
à louer pour l'été, ré-
gion Cortaillod - Bevaix
Faire offres k case pos-
tale 10133, la Chaux-de-
Fonds.

A louer, pour époque
k convenir, k

Colombier
appartement de 3 â 4
pièces, belle situation,
vue superbe, Jardin.

Adresser offres écrites
k L. N. 1208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Association du commerce d'importation et de gros,
à Berne, cherche une

sténodactylographe
pour la correspondance allemande et française , ainsi
que pour les travaux généraux de bureau au service
des achats, ayant une grande facilité d'assimilation
at sachant sténographier en français ef en allemand.
La préférence sera donnée à une candidate de langue

française.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, spécimen d'écriture et prétentions de salaire à

COLGRO, La upen strass e 10, à Berne.

Quelle

jeune fille
aimable, viendrait gar-
der nos enfants et ap-
prendre la langue alle-
mande ? Bon salaire et
vie de famille assurés.
(Machine à laver auto-
matique à disposition.)
Entrée après Pâques.

Mme B. Hofer, instal-
lations sanitaires, Mlint-
schemier/Anet (BE). Tél.
(032) 8 35 05.

Professeur américain cherche

à louer maison ou villa
pour une période de sept semaines, à dater
du 1er juillet 1961. Demande uue maison ou
villa confortable, au bord du lac de Neuchâ-
tel, pouvant convenir à 30 jeunes filles.

Faire offres par courrier aérien avec tous
les détails relatifs au prix, à la location ,
commodités, photo au Dr S. J. Bernhard ,
30, Hemlock Lane, Roslyn Heights, Long
Island , New-York.

Étude de MMes Maurice et Biaise CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER, dans un immeuble en construction,
pour le 24 avril

au chemin des Brandards ,
(belle situation avec vue)

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 3 J4 - 4 K  chambres. GaragesA vendre à 3 kilomètres de Grandson,

altitude 450 mètres, sur

BÂTIMENT
de 2 appartements, comprenant chacun 3
chambres, cuisine, salle de bains, cave, ga-
letas et grand garage.
A 50 mètres du bâtiment, 1 verger de 863
mètres carrés, avec jardin potager, empla-
cement idéal pour terrain à bâtir.
Une vigne de 1400 mètres carrés, convien-
drait pour bâtir maison d'habitation ou
chalet de week-end. Affaire très avantageuse.
Demander l'adresse du No P. 10697 E., à
Publicitas, Yverdon , tél. (024) 2 44 04.

Centre d'apprentissage T OR N O  S

MISE AU CONCOURS

DIRECTEUR -MAITRE PRINCIP AL
du Centre d'apprentissage Tornos est mise au concours, conformément aux exigences du cahier des
charges résumé ci-dessous :

Formation : Ingénieur ou technicien de la branche machines-outils. La préférence sera donnée au can-
didat qui pourra se référer à une activité dans l'enseignement technique (fechnicum - école

1 professionnelle - école de mécanique).
Activité .: Direction du Centre d'apprentissage et responsabilité de toute la formation des apprentis.

Enseignement des branches théoriques : technologie - éléments de machines - électricité -
dessin technique - algèbre - géométrie - trigonométrie.

Conditions : Il sera tenu compte, pour fixer la classe et l'échelle de traitement, de la formation du can-
didat ainsi que des normes appliquées dans l'industrie pour des postes équivalents.
Semaine de 5 jours ef caisse de prévoyance.

Date d'entrée en fonctions : 3 octobre 1960.

Les lettres de postulation manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copias de diplômes et
certificats et d'une photo sont à adresser au

Service du personnel des Usines Tornos, fabrique de machines Moutier S. A., Moutier,
jusqu'au 29 février 1960 au plus tard.

Prière de ne se présenter que sur invitation spécia le.

^
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NEUCHÂTEL
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offre à vendre
TERRAINS

LAC DE MORAT
grève de 800 m2, accès facile.

VAUMARCUS
SOOO m2, au nord de la route can-
tonale, pour vacances ou motel, vue
magnifique.

CHAMBRELIEN *
2600 m2, vue sur le lac

Importante maison d'édition cherche, pour son siège en
Suisse alémanique

un spécialiste
de la branche annonces

de langue française, pou r diriger un rayon à clientèle
romande, correspondance et facturation . Place intéressante
pour personne consciencieuse de 25-30 ans ayant de l'ini-
tiative et le sens de la propagande et des relations avec la
clientèle. Connaissance de la langue allemande désirée.

Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire, photo et date
d'entrée sous chiffres S.A. 2037 A. i. Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Aarau.

Lire la suite des annonces classées en 9me page ]



EN FIN DE SEMAINE, UN EXCELLENT DESSERT !
*A*»A*%*t»t+%**l**%i*A*%%**%%+%*i***%*i*%+'̂'&W*** **̂ ^

 ̂CAKE FINANCIER ;;; c 1.40
La qualité et le p rix font de ce cake BTTJTy^TT r̂y!__^H

celai qui est le p lus vendu de notre boulangerie ! B i l l  LT I ll*_S jB

\ Hernies ? Eventrations ? Ptôses
| Bas à varices^Supports plantaires

Bk mMa .^-f Ĵ £ ¦zJs !pL

/2__5*** >lïmW§3/9FÇ HOPITAL
\ j J B J B m m m m m m m m m f  n""c* Tel. 5.14.52

HFÇO/T TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Sur demande, on se rend à domicile

Voici la purée
de tomates...

. ' s

¦ I '

telle qu'on lillllllS -.
l'utilise en Italie vL̂ llyN.
pour la préparation |̂fi||8ï»

\ des célèbres ^^8 __S
spaghetti napoli M̂L

^et des sauces t̂̂ ^̂ 3K_k
relevées: 4$&*~ " îC fl

¦w " y  xj

DORO
, ".ST__ C_ | ,;., ;{.;'. .: ;, . ,.,. . .,_ . -• :.; :.-, ;.;,..,iï TS3>WUK^l

botte munie du couvercle breveté à
' . y _ . _ ;v . .v . .. J, ¥ . , . « -, ... h; >\ - . .  . ¦ .» ¦." <¦ «pria»»»*. *#3»\»

ouverture-éclair, pratique et sûre:
. | saisir la languette — tirer — elle est

ouverte !
En bottes 1/10 et 1/5 j.

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

0,lî o- -() laa.
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en emballage d'origine
de 10 bains Pr. 14.80 net ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

_ \& PARFUMERIE
fiVini_i:iiiK«.-MflrJII:lliJ_l!li»dBil_r_in3_ lFlirKflTFl

Tél. 5 3113 - Envois postaux rapides

I Ameublement complet 1
iH p°ur I

IlOO francs!
KjE seulement à la livraison . . fel
wÊÊ et 36 mensualités de Fr. 39.— %*??%
Sn| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES WÈ

||K à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— N$l

ITINGUELYI
I Ameublements - BULLE (FR) H
W%t Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 sÊ&

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg .

A voir au 2me magasin

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

i3péci£ilemenf étudié

pour la corifirmaition ...
Vos rêves de p rintemps et vos sourires charmants...

' I Qh) ÊÊÊÈÊÈÊÊÈÈÈr\ Xm \ \ Voici le costume à succès aux

Ç ĴLSË$_ f i  - \ \ÊL J_y f multiples possibilités , coup é dans |

j é̂ Q*
~^ 

Mi l \ l ' ¦•«. ^^ un lainage de qualité. La jaquette
MX ^ TXJ ^Oi j fjj ; l WL très mode fermée sur 3 boutons

Jf '^ J)  ̂ // \ Mm et ^eau c0^ cran^ 
se Porte selon

/  '' \ | '- ~$.l\ le temps ou les circonstances sur

J§ «iRl» IllHI 'a *- u Pe a 8ran(is plissés plats ou

JH JPflli ' ltf__ll__ 

sur la J upe droite tr ŝ seyante*

f > -J i  
J .f|p^ M M m0\

rf 14H ¦' Les 3 pièces m m %mW ¦

/ / Magnifi que choix :

nrj . /  \\ Ensembles ROBES et JAQUETTES
/ / \_ . pour communiantes

 ̂^lU?L0UVRE
c^/^^^/e<z^^ SA

Carrefour des idées N EU C H AT El

. . - — — . .__ .,_____ . __. *¦__ - ¦ ¦¦ _______¦ ¦ - ¦ 55 S ¦ ¦

Ragoût de porc
(sans os) Fr. 3.50 le V, kg.

Ragoût de bœuf
(sans os) Fr. 2.50 le % kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01

mmmm,Ammm\WP,mm mmu*. enlevés par
IL___rlk^__rY^> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN:
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors ju squ'à, (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon voua
serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève A

LpRFEVRERIE^M^g^^BWQBelle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

jflSw sBiÉiÉlii -B

W I'.'_. -H. \ .-__=___>__. ï - " ; - V ^

PAPIERS
PEINTS

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

LE SOUTIEN - GORGE
LILYETTE

En vente
au

magasin spécialisé

S
70j f

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
k enlever pour 88 fr.
pièce.

TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr . le tour
de lit. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morge§ 9, Lausanne, té-
léphone (031) 24 66 66 OU
34 65 86.



Un sujet de scènes amusantes
l'artisanat du «pain oriental»

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

NOUVELLE INTRIGUE î
DE L'AUTRE COTE DU MUR :

J'avais résolu la question de l'achat,
mais que se passait-il derrière le mur
d'où le gosse sortait constamment ?

En passant le mur, j 'ai assouvi ma
curiosité. Un cheval, attelé à un long
madrier, tournait en rond comme chez
nous au temps des vendanges, les bœufs
le faisaient autour du pressoir. C'est lui
qui fatiguait la pâte. Plus loin, dans
un coin, un homme en faisait de gran-
des galettes. Un autre les mettait au
four. Pauvres boulangers de chez nous,
qu 'auraient-ils fait de ce four? Le fond
était recouvert de petits cailloux ronds,
sur lesquels gisaient quelques instants
les galettes, juste le temps de les chauf-
fer et de les dorer quelque peu. Le
gosse aussitôt les apportait au vieux.

Les galettes indiennes. Ici malheureusement le foyer d'argile est remplacé
par un petit poêle et les casseroles de cuivre manquent .  Mais Ie principe de

cuisson est le même. Dans le fond le « restaurant ».

Moyens archaïques... moyens ances-
treux... artisanat du pain... quelle scène
séduisante; quel tableau inoubliable. Il
y a toujours, dans ces traditions qui se
perpétuent à travers des siècles, quelque
chose de puissant, de noble et surtout
d'extrêmement vivant.

QUAND LE PAIN
REMPLACE LES COUVERTS...
J'ai mangé ce pain et je l'ai aimé.

En le goûtant, j 'ai compris pourquoi il
fallait le consommer chaud; l'adoptant,
j 'ai découvert la raison de sa forme et
de sa consistance. — Mangez-le froid ,
vous le trouverez dur et fade. Chaud,
il sont encore la fraîche farine, il est
tendre et souple comme notre gâteau
au beurre. Sa forme et cette qualité
sont indispensables pour l'utilisation que
l'on en fait. Là, point de couverts :
Je pain pris entre trois doigts fait l'of-
fice de fourchette, de cuillère, et même
de couteau. Un verre, une assiette , du
pain et la table est mise.

Ici donc le pain est un aliment en-
core plus indispensable que chez nous.

Non seulement il nourrit, mais c est un
moyen pour se nourrir.

UN SEUL HOMME
POUR LE PAIN PAKISTANAIS

OU INDIEN
En quittant l'Ira n, le pain change

quelque peu de forme, et totalement de
confection. U conserve la même con-
sistance, la même souplesse, a le même
emploi, mais les galettes sont beaucoup
plus petites. Les mains d'un homme rem-
placent -le pétrin ; une plaque de fer
recouvrant un foyer creusé dans une
masse d'argile représente le four. Plus
de mur entre la vente et la confec-
tion. Tout se passe dans la rue, devant
vous. Un seul homme assis sur le bloc
d'argile pétrit , façonne la pâte avec les
mains, la place sur la plaque , la laisse
quelques instants et vous la tend chau-

de et dorée. Pour chaque demande il
recommence toute l'opération.

PLUS DE BOULANGERIES,
MAIS REAUCOUP

DE « RESTAURANTS >
Ce ne sont plus des boulangeries,

spécialistes du pain. Chaque famille
fait son « rôti » elle-même, c'est si sim-
ple. C'est dans les « tchai rahne »
(maison de thé) ou dans les petits
restaurants que l'on obtient son pain.
Restaurant. Voyez une baraque de
bois ouverte de toute sa longueur sur
la rue. Dans le fond quelques bancs,
quelques tables; devant, de part et
d'autre, le bloc d'argile et de grandes
casseroles de cuivre patiné très belles,
très sobre, contenant du mouton ou du
poulet , du riz ou des lentilles.

Une assiette de viande, du riz à mê-
me le plateau , une petite coupe de len-
tilles, un verre d'eau , beaucoup de ga-
lettes de pain, voilà le repas que l'on
nous sert sur un merveilleux plateau dé
cuivre. Le pain ici, a pour moi une
troisième utilisation. Il sert de baume
sur cette nourriture beaucoup trop as-
saisonnée pour un palais et un estomac
européens. Son goût , sa consistance,
calment, étouffent le feu des çpices.

Bien que le pain anglais ait envahi
le marché avec tout ce qu 'il suppose
de moyens techniques nouveaux et d'in-
dustrialisation un peu partout en Inde,
cette confection ancestrale, vpire
moyenâgeuse subsiste toujours.

CONCLUSION
Y a-t-il maintenant une explication

à la forme de notre pain ? Certes,
mais notre évolution nous a fait per-
dre la réponse, comme ici en Inde
dans les grandes villes où la civilisa-
tion anglaise a déjà fait perdre quelque
peu la notion exacte de l'utilisation et
du sens des « galettes asiatiques ».

G. M.

Un genre particulier de galettes iranaises. Dans le coin gauche de l'étalage
les galettes normales.

Notre commerce extérieur en 1959
Comme nous l'indiquions la semaine passée, nos exportations ont

marqué un nouveau record en 1959. Avec 7 milliards 274 millions de francs,
elles dépassent en effet tout ce qui avait été enregistré ju sque-là. Résultat
fort heureux qui témoigne aussi bien de la vitalité de nos industries expor-
tatrices que de l'évolution favorable de l'économie internationale après la
brève récession de 1958.

Quant aux importations, elles ont aussi augmenté, passant de 7335 à
8268 millions de 1958 à 1959, ce dernier chiffre étant cependant inférieur
de 179 millions à celui de 1957. L'accroissement des sorties ayant été infé-
rieur à celui des entrées, le solde passif de notre commerce extérieur passe
de 686 à 994 millions, chiffre bien inférieur aux 1735 millions de 1957 et
qui aura été largement couvert par le solde actif de la balance dite invi-
sible, tourisme, revenus financiers, etc.

De 1949 à 1959
Il est intéressant de comparer les chiffres de 1959 avec ceux de 1949

pour se rendre compte des modifications apportées à la structure même
de notre commerce extérieur. On sait que la statistique de la direction
générale des douanes divise en trois classes nos échanges commerciaux :
denrées alimentaires, boissons et fourrages — matières premières — pro-
duits fabriqués, l'importance de ces trois classes étant très différente
selon qu'il s'agit d'importations ou d'exportations. Pour ces dernières on
constate que les denrées alimentaires ont passé, en valeur, de 152 à 381
millions de francs et dé 85 à 272 mille tonnes. Il s'agit d'ailleurs là aussi
de « produits fabriqués » essentiellement, chocolat, conserves, fromage, etc.
Les produits fabriqués proprement dits constituent à eux seuls plus des
neuf dixièmes de nos exportations, avec 6570 millions en 1959 contre 3195
en 1949 et 579 mille tonnes contre 237 mille.

Exprimée en pour-cent, l'augmentation en poids des produits fabriqués
est de 144 % et de 106 % en valeur , pour les produits alimentaires de 220
et 151 %, ce qui témoigne d'une nette tendance à la diminution de la valeur
des produits exportés par rapport à leur poids.

Augmentation des produits fabriqués
En procédant aux mêmes comparaisons entre les importations de 1959

et de 1949, nous constatons une remarquable stabilité dans les entrées de
produits alimentaires, boissons et fourrages, où l'augmentation n'est que de
12 % en poids et de 25 % en valeur. Pour les matières premières qui jouent
un rôle essentiel dans notre approvisionnement, on relève une progression
beaucoup plus importante 93 % en poids et 83 % en valeur. Enfin les pro-
duits fabriqués accusent un accroissement encore bien plus considérable,
puisqu'ils passent de 399 mille à 1,111 mille tonnes et de 1305 à 4423 mil-
lions de francs, soit 178 % d'une part et 239 % d'autre part d'augmentation.
Cm constate donc que si, en 1949, avec 2480 millions nos importations de
denrées alimentaires et de matières premières représentaient presque le dou-
ble de nos achats de produits fabriqués, avec 3845 millions en 1959 elles
sont inférieures de près de 600 millions à celles des produits fabriqués.
Evolution logique évidemment, puisque à mesure que les conditions de vie
se compliquent et s'éloignent de l'état naturel, la part du secteur industriel
doit augmenter, mais évolution qui montre aussi combien la civilisation
moderne repose sur des bases toujours plus complexes et sur un méca-
nisme commercial toujours plus compliqué et délicat.

Le progrès technique favorise le développement des échanges interna-
tionaux et pour la Suisse en particulier, il augmente d'année en année le
yolume des produits fabriqués importés et exportés, de telle manière que le
rapport entre la valeur totale des importations et des exportations reste à
peu près constant : 91 % en 1949, 88 % en 1959.

Nous verrons dans un prochain article comment se présente la répar-
tition géographique de nos échanges commerciaux et ce qu'il faut en penser
face au problème de l'unification économique de l'Europe.

Philippe VOISIER.

Budgets familiaux en Suisse
(C.P.S.) L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
publie chaque année les résultats d'une
enquête effectuée parmi les salariés
pour déceler l'évolution de leurs bud-
gets familiaux. En 1958, l'enquête a
porté sur 258 familles d'ouvriers et
126 familles d'employés. Parm i les
chefs de famille d'ouvriers , 188 étaien t
occupés dams l'économie privée et 70
d'3,_is,: les services publics. Chez les em-
ployés, 68 étaient titulaires d'un em-
ploi dans l'économie privée et 58 dan s
les services publics. Les familles d'ou-
vriers comptent en moyenne 4,4 per-
sonnes et celles d'employés 4,3 person-
nes. Les.familles ayant 2 enfants sont
les plus nombreuses. On voit déjà se
dessiner la physionomie du salariat en
Suisse.
Le niveau de vie s'est amélioré

Parmi les 258 familles ouvrières, 48
bénéficien t d'un revenu annuel de
10,000 fr., 106 d'un revenu annuel de
10,000 à 12,000 fr., 75 d'un- reven u de
12,000 à 14,000 fr. et enfin 22 d'un re-
ven u de 14,000 fr. à 16,000 fr. Chez les
employés, ;50 familles ont un revenu
ainnuel au-dessous de 14,000 fr. et 64
un revenu de 14,000 à 19,000 f r. Le
salaire du € *chef de famille » constitue
en moyenne 86 % du revenu total
d'une famille d'ouvriers et 95 % du
revenu total d'une famille d'employés.

Les gains des autres membres de là
famille sont donc presque insigni-
fiants : 4,2 %  pour les ouvriers et 1,5%
chez les employés. Bien entendu, le
« salaire • du chef de famille comprend
les diverses allocations sociales qui
viennent compléter la rémunération
proprement dite du travail.

En comparant les données statisti-
ques de 1958 à celles des années précé-
dentes, on constate combien s'est amé-
liore le niveau de vie des salariés.
Tandis qu'en 1956, le groupe des reve-
nus les plus élevés des ouvriers était
celui des 11,500 à 13,000 fr., on voit
appairaître , en 1958, celui des 14,000 à
16,000 fr. Contrairement à ce qui se
passe en France, par exemple, le nom-
bre des c femmes mariées » salariées
est restreint et celles-ci sont presque
toutes des femmes sans enfants ou
ayant des enfants adultes. Remarque
importante.

Les dépenses
Passant ensuite aux dépenses, la sta-

tistique nous fournit les indications
suivantes : lès dépenses d'alimentation
varient de 34,5 % à 27,4 % selon la ca-
tégorie des revenus chez les ouvriers,

le pourcentage le plus élevé se trou-
vant chez les revenus les plus bas.
Le logement représen te de 11,6 à
10.1 %. Chauffage et éclairage de 4,4
à 4,9% . L'habillement d* 7,9 à 9,2 %
suivant les catégories. Les soins et
l'hygiène de 4,7 à 6,2 %. L'Instruction
de 6,2 à 10 %. Les transports et voya-
ges de 3 à 3,7 %. Les assurances de
10.2 à 12,1 %, et enfin les impôts de
2,7 à 3 %. ,

Le fait que les dépenses pour l'ali-
mentat ion décroissent a<vec l'augmenta-
tion du revenu est un facteur écono-
mique bien connu. Il exprime le souci
d'une vie meilleure et de besoins nou-
veaux. Autre remarque importante : les
dépenses relatives aux assurances re-
joignent en Importance celles relatives
au loyer. Expression d'un besoin de sé-
curité très développé en Suisse. La
charge fiscale, enfin, est très modérée
quoi qu'on puisse dire, allant de 2,7 à
4,5 % pour les plus hauts revenu..
Tous ces chiffres expriment un mode
de vie assez équilibré.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
FAIT LE JEU DES COMMUNISTES

En décapitant les mouvements d'extrême-droite

Du centre des hautes études amé-
ricaines : ,

Les allégations de" M. Soustelle
relatives à l'indulgence du gouver-
nement français envers « les com-
munistes et les défaitistes, complices
du F.L.N. >, ont provoqué des re-
mous à l'étranger, et particulière-
ment à Bonn et à Washington. Dans
les milieux politiques de la Répu-
blique de l'Ouest, on s'est inquiété,
en effet, des mesures qui , décapitaient
à la faveur du rétablissement de
l'ordre, ; les mouvements les plus
résolument opposés au communis-
me. Celui-ci opérant en France dans
la légalité, on a fait observer, à
Bonn , que de tels mouvements
étaient fort utiles car ils rétablis-
saient un équilibre que le libéralisme
des institutions à l'égard de l'ap-
pareil subversif international ten-
dait à compromettre.

Ce sont des commentaires de
même nature que rapporte notre
représentant à Washington. On s'y
était assez communément déclaré en
faveur d'une restauration de l'au-
torité à Alger, mais on parait main-
tenant réservé devant l'étendue et
le caractère de la répression. A Pa-
ris, un député indépendant nous a
conseillé, pour nous éclairer sur
les inquiétudes d'un certain nombre
de ses collègues, de consulter au
Journal officiel la relation du dis-
cours prononcé par M. Jacques Du-
clos à l'Assemblée nationale le 26
mai 1958.

Nous nous y sommes référés ; il
est effectivement assez troublant.
Le secrétaire du comité central du
parti communiste français y deman-
dait que des mesures rigoureuses
fussent prises contre les hommes
qu 'il qualifiait , bien entendu, de
fascistes et qui avaient noms Arri-
ghi , Soustelle, Massu, Le Pen, Dé-
marque!, etc. M. Duclos peut être
maintenant satisfait et s'assurer en-
core le bénéfice du geste « démocra-
tique » par son refus d'accorder
les pleins pouvoirs au gouvernement.

La prochaine visite de « K »
; .ri ïUitapp r.£ Paris*

Au département d'Etat américain,
on s'inquiète également- du 'pro-
chain voyage que M. Khrouchtchev
doit accomplir en France. M. Chris-
tian Herter tient d'ailleurs à ne con-
sidérer ce voyage que dans la « pers-
pective planétaire » de la compéti-
tion entre l'Est et l'Ouest.

Selon les propos recueillis par
notre représentant auprès d'un mem-
bre de la commission des affaires
étrangères du Sénat qui a récem-
ment entendu le secrétaire d'Etat,
cetii-ci se serait alarmé du particu-
larisme de la France dans la Com-
munauté atlantique.

Pour tenter de dissiper cette mé-
sentente, le président Eisenhower
serait disposé à consentir au par-
tage des secrets atomiques des
Etats-Unis avec les alliés membres
de l'OTAN. Cependant, le Congrès
n'incline pas. à une telle mesijre,
singulièrement en ce qui concerne
la France.

L'inf luence de l 'URSS
dans le monde

Cette rigueur peut être d'autant
plus fâcheuse que l'URSS ne manque
pas d'exploiter les différends qui
affectent les relations entre les ' al-
liés. Elle poursuit d'ailleurs, inexo-
rablement, le développement de son
influence. Sans doute, le parti com-
muniste vient-il de perdre dans
l'Etat de Kerala , en Inde , la préémi-
nence qu 'il avait obtenue en 1957 ;
le « neutralisme » de la Nouvelle-
Delhi ne favorisera pas moins la
politique générale de M. Khroucht-
chev qui a été précisément reçu
par M. Nehru. L'URSS se propose
d'ailleurs d'accorder à l'Inde de
nouveaux crédits pour contribuer
à l'exécution du troisième plan quin-
quennal.

A Cuba même, dans ces Antilles
que les Etats-Unis tenaient naguère
pour une de leurs zones naturelles
d'influence, les agents communistes

intriguent avec efficacité et M. Mi-
koyan vient d'y inaugurer l'Expo-
sition soviétique de la Havane.

Inquiétude à Washington
A Washington, où l'on se pronon-

ce si volontiers pour l'affranchisse-
ment des peuples « colonisés », on
paraît maintenant  quelque peu In-
quiet des conséquences de cette
politique, singulièrement en ce qui
concerne l'Afrique. L'accession de
nouveaux territoires à l'indépen-
dance va avoir pour effet de dé-
séquilibrer l'ONU Où les vieilles
nations occidentales seront en mi-
norité. Les nouveaux Etats tien-
nent , en effet , à disposer de leur
diplomatie. Ceux de la Commu-
nauté fondée par le général de
Gaulle ne sont pas soustraits à
cette convoitise. Déjà , le Mali en-
tend être représenté, directement,
à l'ONU. Madagascar est résolu à
obtenir, le même droit.

Les Etats-Unis, qui assument dé-
jà dans le monde des responsabilités
considérables, craignent mainte-
nant d'avoir à supporter, en Afri-
que, de nouvelles charges, H.E.A.

Surmené par la vie
des affaires ?

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

Problème No 192

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrière coquette .
2. Elle apporte de l'eau au moulin. —

Variation.
3. Sa flûte réglait la danse des nym-

phes. — Lier.
4. Butins.
5. Joyeux farceur. — Numéro du pré-

décesseur de Lothaire.
6. Préfixe . — Mousseline légère et

apprêtée.
7. Engagée avec une autre pierre.
8. Poison de Java. — Il va ventre à

terre.
9. Mani ères d'agir. — Fait du tort.

10. Charge d'un chef d'académie.
VERTICALEMENT

1. Revenir dans les faubourgs.
2. La selle et les deux gigots. — Ren-

dez-vous d'affaire.
3. Crâne chauve. — Enclos boisé.
4. Ile. — Préfixe. — Un revers peut

y assurer la victoire.
6. Vers. — Direction.
6. Pronom. — Un seul suffit à trahir

l'intelligence.
7. Place d'armes. — Durillon. — Près

du sol.
8. Machine de guerre. — Dessous de

table.
9. Ne peut être fait sans ordre. — Vi-

sions chiméri ques.
10. Ne souhaitez pas qu 'on vous les

donne.
Solution du No 191
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CÉCILE

L :

Hôtel DuPeyrou : 20 h. 15, Orchestre d»
chambre Pascale Bonet.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au seuil

de l'Inconnu.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Grand Hôtel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Dragueurs.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La vache et

le prisonnier. '
Rex : 20 h. 15, Le diable rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le général

de la Rovere.

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

Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7J20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.16, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu 1 12.45,
Informations. 12.50, petites annonces.
13 h., Dise - O. - Matlc. 13.35, du fi lm k
l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
chanson vole 1 20 h., feuilleton. 20.30,
échec et mat. 21.30, concert. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
les Jeux olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, pages de Haendel. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, une page de Honegger. 11 h,
émission d'ensemble : mélodies, danses et
chansons de Suisse alémanique. 11.45,
chronique Jurassienne. 12 h., marches.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, Tutti Fruttl . 13.25, sym-
phonie. 14 h., pour madame.

16 h., causerie. 16.35, musique ancienne.
17.30, « STrudl Gerster verzellt Marll »,
18 h., airs d'opéras. 18.30, concert popu-
laire. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., deux œuvres de Cherubini. 20.20,
« Insel aus Steln », pièce. 21.40, piano.
22.15, informations. 22.20, magazine de
films. 22.50, chansons de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, échec et mat.

21.30, « Personnes déplacées », film. 22 h.,
Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley.
22.10, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30, aujourd'hui. 20.40, «La
folle de Chaillot », pièce. 22.50, télé-
Journal.
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Poisson
froid à ia

mayonnaise F
Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine, si légère,
elle souligne admirablement

I la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête,toujours fraîche dans
son tube hygiénique, M ut

THOM Y
ie favori lies
gourmets F

ENTREPRISE ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie
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Dans les coloris foncés
que vous cherchez

%

\ ^____________ ,»;-'ySfey^ WBW__ 1 \ B^¦ k^^ss yySss fl ____, \ Hr_________ .'

Ml V" t ' fl fl . I wf

~mr HflflJgflSIfl/?f§é V/£\

Nos XL1

BAS nylon et perlon
avec et sans couture

2.90 3.90 4.90

NEUCHATEL

qui vous o f f re  la 13me paire gratu itement B

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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i A vendre 4000 à 5000
kilos de

foin
S'adresser à Clottu frè-

res, Hauterive. Télépho-
ne 7 51 02. 
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A vend»
cuisinière
électrique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz , 50 fr.;
1 calorifère, 30 fr. Ecrire
sous chiffres O. E. 1222
au bureau de la Feuille
d'avis.



Les skieuses suisses ont des titres
à défendre à Squaw Valley

Voici tout ce que vous devez savoir de I histoire des Jeux olympiques d hiver
qui commencent aujourd'hui

Les 8mes Jeux olympiques d hiver commencent aujourd hui.
C'est le baron Pierre de Coubertin qui eut l'idée de donner aux
Jeux d'été leur réplique hivernale. C'est ainsi que prirent nais-
sance à Chamonix les premiers Jeux olympiques d'hiver.

En 1924, à Chamonix, ce -haut lieu»
du ski f rançais, dix-huit nations inau-
gurèrent les Jeux d'hiver. Le ski faisait
son entrée dans les cinq anneaux olym-
piques, mais sous sa forme nordique,
saut et fond, te héros de ces premiers
Jeux fut le grand champion norvégien
Thorleif Haug qui remporta toutes les
médailles d'or, celles du 18 km., du
50 km. et du combiné nordique (fond
18 km. et saut).

Quatre ans ' plus tard, à Saint-
Moritz , un autre Norvégien, Johan
Grottumsbraaten, recueillait une partie
de l'héritage de son compatriote Thor-
leif en s'adjugeant les premières places
sur 18 km. et au classement du combiné
nordique. Le* titre des 50 km. alla à
un autre Scandinave, le Suédois P.
H.ediiimd.

Allais dut attendre
Quittant pour la première fois l'Eu-

rope , les Jeux d'hiver transportèrent
leurs quartiers à Lake Placid (Etats-
Unis) en 1932. Les Nordiques continuè-
rent à truster les titres : le Norvégien
Johan Grottumsbraaten conserva sa
médaille d'or du combiné nordique
conquise à Saint-Moritz , tandis que le
Suédois Sven Utterstrom triomphait
dans l'épreuve des 18 km. et que les

50 km. étaient remportés par le Finlan-
dais Veli Saarinen.

En 1936, les Jeux eurent lieu à
Garmisch-Partenkirchen avec 28 nations
et 756 concurrents, lis furent marqués
par l'inclusion dans le programme des
épreuves alpines (descente et slalom
dont les championnats du monde étaient
organisés depuis 1931). On attendait un
exploit du Français Emile Allais , dont
la technique nouvelle (principe des skis
parallèles ) avait révolutionné l'ensei-
gnement du ski. Mais le champion alle-
mand Franz Pfnur gagna le combiné
alpin tandis qu'il fallait attendre l'an-
née suivante pour voir Allais confirmer
sa supériorité dans ce domaine en
triomphant aux championnats du mon-

de. Dans les épreuves nordiques, Sué-
dois et Norvégiens continuèrent k
s'imposer : le Norvégien Odbjorn Hagen
conserva le titre du combiné nordique
à son pays et les Suédois Erik-August
Larsson enleva les 18 km. et Alis Vik-
lung les 50 kilomètres.

Victoire de Reinalter
Saint-Moritz accueil l i !  de nouvea u les

i Jeux d'hiver en 1948, mais , à la suite
des événements, le nombre des pays
engagés avait diminué : 20. Les spécia-
l ités aJpines étaient devenues à la mode
et Français et Suisses s'y distinguèrent.
Hen'ri Oreiller enleva descente et com-
biné alpin, tandis qu'Edy Reinalt er
triomphait en slalom spécial devant
James Coutet et Oreiller. La Suissesse
Hedy Schlunegger remportait , de son
c6té, la descente féminine . Les tit res
des épreuves nordiques restèrent aux
Scandinaves, tandis qu'en patinage artis-
tique, l'Américain Dick Button révéla

Notre compatriote Willy Forrer l'a échappé belle. Il faillit se faire disqualifier.
Mais ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il a retrouv é le sourire.

Le voici , à gauche, discutant avec un officiel.

des dons extraordinaires, la médaille
d'or de l'épreuve féminine revenant a
la Canadienne Barbara Ann Scott.

De l'or pour Andersen
En 1952 , à Oslo , le combiné alpin

fut supprimé et remplacé par le slalom
géant qui fut dominé par le Norvégien
Sten Eriksen et l'Autrichien Othmar
Schneider. L'Italien Zeno Colo enleva
la descente devant Othmar Schneider
et un autre Autrichien, Christian Prav-
da, tandis que le slalom revenait à
Othmar Schneider, l'entraîneur de l'équi-
pe nationale autrichienne à Squaw
Valley. Une autre championne olympi-
que de cette année fut l'Américaine
Andréa Mead , qui devait également faire
bénéficier ensuite ses compatriotes de
ses conseils et qui porte aujourd'hui
le flambeau olympique à Squaw Valley :
elle enleva le slalom spécial et le
slalom géant ! Norvégiens et Finlan-
dais s'emparèrent des titres des épreu-
ves nordiques. Les premiers rempor-
tèrent le fond 18 km. (avec Hallgeir
Brenden), le saut spécial (Arnfin Berg-
man) et le combiné nordique (Sverre
Slattvik) et les seconds le fond 50 km.
(Veikko Hakullnen) et le relais
4 x 10 km. En patinage de vitesse,
le fameux Norvégien Hjalmar Andersen
triompha sur les trois distances de
1500 , 5000 et 10,000 mètres, une seule
médaille d'or lui échappant au profit
de l'Américain Kenneth Henry (celui-
là même qui sera le dernier porteur
du flambeau olympique à Squaw Val-
ley), sur 500 mètres.

Le règne de Toni
Enfin , en 195(i , à Cortin a d'Ampezzo,

les Jeux virent évoluer celu i qui fut
probablement le plus grand skieur de
tous les temps : l'Autrichien Ton i Sai-
ler. Fait sans précédent, Sailer enleva
les trois médailles d'or : descente, -sla-
lom' géant et slalom spécial. Les Suis-
sesses connurept , également- J'U véri-
table triomphe, -eir descente , avec Made-
leine Berthod et Frleda Dânzer , qui
devaient d'ailleurs prendre du même
coup les deux premières places du
combiné alpin trois comptant pour
le championnat du monde, et en slalom
spécial , avec l'affirmation d'une cita-
dine, la Genevoise Renée Colliard.
Autre succès pour Féquipe helvétique :
la médaill e d'argent arrachée en des-
cente , derrière « l'intouchable • Toni
Sailer , par Raymond Fellay, primitive-
ment prévu comme remplaçant ! Dans
les épreuves nordiques, les Scandinave s
rencontrèrent oette fois une forte oppo-
sition de la part des Soviétiques, qui
débutaient dans les Jeux d'hiver et
qui, s'ils n'enregistrèrent aucune victoire
dans les épreuves individuelles mascu-
lines, triomphèrent dans la course de
fond féminine et dans le relais mascu-
lin 4 x 10 kilomètres, ainsi qu'en
patinage de vitesse dans trois épreuves
sur quatre.

Les favoris des épreuves alpines
Les noms de Staub et Forrer cités plusieurs fois

La première épreuve de ski
alpin, la descente, se déroule-
ra demain sur la piste de
Squaw Peak. Nombreux sont
les prétendants à la médaille
d'or. On peut les départager
en plusieurs catégories :

1. Les € placés • de Cortina, qui
jouent encore de grands rôles : l'Autri-
chien Anderl Molterer , 3me H y a
quatre ans , le Suisse Roger Staub
(4me), l'Allemand Hanspeter Lanig
(5me), le Français Charles Bozon
(8me) et ceux qui y avaient été mal-
chanceux, le Français Adrien Duvillard
«t le Japonais Chihami Igaya.

2. Ceux qui sont apparus aux pre-
mières places aux championnats du
monde de 1958 : le Français Jean
Vuarnet (3me), le Suisse Willy Forrer
(4me), l'Autrichien Hia s Leitner (6me),
les Français François Bonlleu et Guy
Périllat f8mes ex-aequo), les Italiens
Bruno Alberti et Paride MilUriti.'Tai-
lemand Ludwig Leitner et le Suisse
Fredy Bru pbacher, qui n '« toutefois
pas été retenu dans sa sélection natio-
nale, en dépit du fait qu 'il figurait au
sein du premier groupe pour le tirage
au sort.

3. Ceux qui n'avaient pas couru à
Bad Gastein ni à Cortina et qui se
sont imposés depuis : l'Autrichien Karl
Schranz, considéré par ses compagnon s
comme le successeur de Toni Sailer,
son camarade Egon Zimmermann, l'Al-
lemand Willy Bogner et l'Autrichien
Pepi Stiegler.

4. Des « inédits > capables de causer
une surprise : les jeunes Suisses Jakob
Ardûser (révélation des derniers cham-
pionnats helvétiques) et Nan do Paja-
rola (triomphateu r de la Coppa Grischa
1960), les Américains Tom Corcoran et
Marvin Melville, coureurs chevronnés
qui , chez eux, seront sérieusement va-
lorisés.

Forrer bien cote
Les dernières épreuves désignent

toutefois comme favoris Adrien Duvil-
lard , Willy Forrer, Karl Schranz et
Willy Bogner. On ajoutera les grands
spécialistes que sont Roger Staub et
Jean Vuarnet , ainsi que Pepi Stiegler,
Guy Périllat et Chiharu Igaya, capa-
bles de briller dans les trois épreuves
alpines.

Karl Schranz sera le favori du sla-
lom spécial qui se déroulera au KT 22,
le mercredi 24 février. On ne peut ou-
blier que Schranz, lors des champion-
nats du monde de Bad Gastein, réalisa,
en qualité « d'ouvreur de piste » , un
temps meilleur dans les deux manches
que ceux qui s'affrontèrent ensuite. Son
rival numéro un sera Igaya et peu
nombreux semblent être les skieurs ca-
pables de les battre. Parmi ceux-ci fi-
gurent des jeunes, tel s le Français Guy
Périllat , s'il parvient à maîtriser ses
nerfs, l'Allemand Willy Bogner et- l'Au-
trichien Pepi Stiegler, des moins jeu-
nes comme le Suisse Adolf Mathis,

meilleur spécialiste helvétique, Adrien
Duvillard , Egon Zimmermann, Charles
Bozon, Ludwig Leitner et les « vété-
rans » Anderl Molterer et Georges
Schneider. Ce dernier fut champion du
monde de cette épreuve en 1950 à As-
pen, prit la Sme place à Cortina et la
M m e  à Bad Gastein. Mais il a mainte-
nant 35 ans et sera le doyen des
skieurs alpins qui -participeront aux
Jeux de Squav. Valley ! .»'

On reprend les mêmes
Le slalom géant masculin sera dis-

puté le dimanche 21 février sur les
pentes du KT 22. On y retrouvera la
majorité des skieurs cités parmi les
meilleurs descendeurs. Les favoris se-
ront cette fois , compte tenu des résul-
tats enregistrés à Cortina et depuis,
Anderl Molterer, deuxième aux Jeux
de 1956, Adrien Duvillard (4me), Ernst
HinterSeer (5me), François Bonlieu

. (médaille de .brçnze aux çh.ainpjonnats
"du monde de - î9 ">4 à Are, prae .a Cor-
,. tina t̂ 3me- ex-aequo avec Staub: à

Bad Gastein),, Roger Staub, Karl
Schranz, l'Allemand Fritz WagnorbeT-
ger , l'italien Carlo Senoner, son com-
patriote Partde Miliantj , l'Américain
Tom Corcoran et l'inévitable Chiharu
Igaya.

Durant le prochain week-end
auront lien à Buttes

Les championnats jurassiens
d'épreuves alpines

Les Simes champ ionnats ju rassiens
(f ui  devaient  se disputer les .16. f̂ t  17
janvier derniers  avaient é t é , on le sait ,
reportés  successivement aux 23 ef 21
janvier , puis  aux 20 et 21 févr ie r ,  p our
| manque de neige.

Cette dernière ayant f a i t  e n f i n  son
appari t ion , la nouvel le  pis te  des Couel-
lels  f u t  examinée à p lusieurs reprises
sur toute sa longueur par l 'as du ski ,
Wi l l y  Bouquet.

Hier  matin , les organisateurs du Gi-
ron ont pris la décision de maintenir
les dates des 20 et 21 f é v r i e r  pour
cette mani fes ta t ion , sauf  imprévu .  Le
programme reste le même que celui
qui avait été f i x é  primit ivement.

La p iste sera battue et aménag ée au
cours de ces prochains jours.

M. B.

Fidel sélectionne
pour rencontrer l'Allemagne

Les d é l é gués  de la f é d é r a t i o n  suisse
hal térop hile amateur, ont tenu leur
assemblée à Zurich , sous la présidence
de M.  W. Hersberger , de Bâle , et ont
é tabl i  l e -  programme d 'activité , sur le
p lan  international , de leur association
pour 1960.

Les deux manifes ta t ions  principales
seront les championnats d 'Europe , à
Milan (3 au 7 mai)  et les épreuves
o l ymp iques  à Rome (7 au 10 sep-
t embre ) .  Les mei l leurs  a thlè tes  auront
l' occasion de par fa i re  leur en t ra înement
lors de deux rencontres internat ionales
contre l 'Al lemagne , la première le lk
mars , à Xi i remberg .  La sé lec t ion  helvé-
ti que comprendra Walter  S t e f f e n  (Lu-
cerne) ,  Max Glauser ( B â l e ) ,  Hans Koh-
ler ( S o l e u r e ) ,  E m i l e  Enz le r  ( G e n è v e ) ,
W i l l y  Egger t  (Rorschach) ,  Roland Fidel
( l e  Loc le ) ,  et Franz Berlini ( B â l e ) .
Le match retour a é té  f i x é  au 2 avril ,
à Zurich.  Il y  aura é galement une ren-
contre Suisse - Sé lec t ion de Provence ,
au Locle , le 9 avril.

Pour comp lé ter  leur préparation , il
y  aura encore un cours p r é o l y m p ique
qui sera donné à Macolin et les cham-
p ionats suisses , qui se dérouleront à
la Chaux-de-Fonds.

Le championnat corporatif
Les rencontres du second tour dis-

putées la semaine dernière ont donné
les résultats suivants :
Ire série : Téléphone I (Vedllard/Lugln-
bUhl/Hafme__n) - Sporeta I (Durlg/
Balzli/DoulUot) S à 4, Sporeta I (Durlg/
Doulllot/Balai!) - S.S.E.C.I. (Levra*/
Augler/Perret) 5 à 0.

lime série , Groupe I : B. T. HochuU I
(Chautems/Hochuli/Martt) - Suchard III
(Dudan/Tœdtll/Pregger) 5 à 0 , Brunette
II (Haberli/Donazzolo/Thalmann) - Télé-
phone j II (Maeder/Maumaa-y/M'anton)
l à  5 , B. T. . Hochull I ( Chautema/Hochiu-
li/Martl) - Suchard H ( Chenaux/Perra-
tone/GelssbUMer) 5 à 4. Groupe II :
Brunette III (Giauque/Collaud/Delley) -
Téléphone III (Bélaz/Jacot/Weber) 5 à 0,
Crédit Suisse II (Locher/Dennler/WUrs-
ten) - S.S.E.C. n (Wtitrloh/Vollenwel-
der/Cavallerl) 5 4 0, Sporeta. II (Pétre-
mand/Vlonnet/Jornod) - Crédit Suisse
n (Loçher/WUrsten/Derunler) 2 à 5.
Groupe III  : Favag III (Antonl/Schmld-
ltn/Lenz ) - Suchard V (Gelasbtihler/Ma-
gn_n/StadeAn_ar_n) 5 à 0, Téléphone V
(Buhler/Wyder/Tripet) - Pavag IV (For-
tunati/Splchlger/Andena) 1 à 5, Télé-
phone V (Trlpet/Wyder/Bûhleir) - Favag
m (Antoni/Wœlfle/Lenz) 0 à 5.

Premier tour principal ae ta coupe
corporative : Sporeta I (Doulllat/Balzll) -
S.S.E.C.I. (Perret/Levrat) 3-0. Suchard I
( Chassât/Chenaux ) . B. T. Hochull I
(Chauleras/Marti ) 3-0 , ChappulsI (Faess-
ler/Schlld JC) - S.S.E.C. II Augler-Voi-
lenweider) 3-1 . Deuxième tour principal :
Téléphone H (Velllard/Maeder) - Sporeta
II (Jornod/Durlg) 3-1 , Crédit Suisse I
(Dennler/Wenger) 1 Brunette I (Dreyer/
Schorpp) 1-3 . Brunette I et Téléphone
II sont les premiers qualifié» pour les
demi-finales et rencontreront respectl-
vent le vainqueur de Chappuls I - Télé-
phone I et le vainqueur de Sporeta I -
Suchaid I.

Ce soir sur la piste de .Monruz

Young Sprinters accueille
une forte équipe suédoise
La saison de hockey sur g lace sera

bientôt terminée. Les Young S printers,
sachant que le public neuchàtelois s'in-
téresse vivement aux rencontres de
bonne qualité , ont invité une forte  équi-
pe suédoise à leur donner la rép lique
ce soir. Il s'ag it de Leksand qui com-
prend de nombreux internationaux et
qui est actuellement en tête du cham-
p ionnat de son pays. Il va de soi que
pour cette importante rencontre, les
Neuchàtelois disposeront , outre de
Blank , d'Orville Martini.

Avant les championnats d Australie

Plusieurs records
risquent d'être battus

Quelque 225 nageurs et nageuses vont
disputer, du 20 au 27 février prochains,
dans le bassin de 55 yards de North
Sydney, les championnats nationaux
d'Australie, à l'issue desquels seront dé-
signés les participait s aux Jeux olym-
piques de Rome. Ces championnats,
considérés comme le grand événement
de la saison autralienne, promettent
d'être dlautant plus serrés que vingt
1 i t u la i res seulement , homimes , et fem-
mes, seront choisis pour Rome et 11
est probable que plusieurs records du
monde, tant masculins que féminins,
vont être améliorés à oette occasion.
Les principales vedettes des différentes
compétitions seront John Devitt , record-
man du monde du 100 m. 54"6, et Geoff
Shipton au 110 yards nage libre dont
Devitt détient également le record mon-
dial avec 55"!, Gohr Monckton, David
Theile, John Hayres et Julian Garroll
aux 110 yatrds dos, Jon Konrads, dont
on attend de nouveaux exploits, MIT

toutes les distances de 220 A 1.650 ywrds
ainsi que Dawn Fraser, Usa Konrads,
Sandra Morgan et Lo_\rai___e Grapp ohez
les dames.

0 Six jours cyclistes d'Aarhus, positions
k la neutralisation de mercredi matin :
1. Nlelsen-Lykke (ba l 620 p. ; 2. O.
Plattner-Pfenntnger (S) 577 p. ; 3. Ter.
ruzzl-de Rossi (It) 616 p. ; 4. van Steen-
bergen-Severeyns (Be) 280 p. ; à 1 tour:
5. Andreeen-Petersen (Da) 503 p. ; 8.
Lynge-Leveau (Da) 200 p.
0 Chronique des bonnes performance»
( '̂athlétisme :

A Auckland : Murray Halberg ( Nou-
velle-Zélande) 13' Il"4 au 3 milles (à
6/10mes de seconde du record du monde
détenu par l'Australien Albert Thomas).

A Lvov : Krassovskl (URSS) 4 m. 46 à
la perche (meilleure performance sovlé.
tique en salle).

0 Arohle Moore , que la N B A .  a cessé
de reconnaître comme champion du
monde de boxe des poids mi-lourds mata
que la commission de boxe de l'Etat d»
New-York persiste k considérer comme
tenant du titre, a reçu l'offre de ren-
contrer von Clay à Philadelphie ou k
New-York , titre mondial en Jeu.

0 Le champion du monde de boxe des
poids weltens, l'Américain Don Jordan,
arrêté pour avoir causé un accident de
la circulation , a été condamné k 630
francs d'amende pour Ivresse au volant.

0 Le boxeur Italien Tibeno Mltrl , an-
cien champion d'Europe des pold»
moyens, a été hospitalisé , à la suite
d'un accident de voiture .
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C'est donc aujourd'hui que
s'ouvriront les Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley. La jour-
née est principalement réservée i
cette cérémonie et il n'y aura
que peu de compétitions. Mais
dès demain, on entrera dans le
vif du sujet et pour les skieurs
deux titres seront, déjà, attribués.

Reverrons-nous un homme s'im-
poser à tous ses rivaux comme ce
fut le cas avec Toni Sailer en
1956 1 Nous en doutons. La des-
cente de demain mettra aux pri-
ses plusieurs adversaires de force
sensiblement égale et le parcours
étant, dit-on, très difficile, II. est
bien malaisé de désigner un ga-
gnant certain. Dans la course de
fond de 30 km., la victoire de-
vrait sourire au grand favori, le
Suédois Jernberg, déjà vainqueur
i Cortina.

Mais les Jeux ne doivent pas
nous faire oublier qu'hier soir se
disputaient deux importantes ren-
contres de hockey sur glace. Les
résultats publiés en dernières dé-
pêches permettront peut-être , à
nos lecteurs de faire des pronos-
tics quant au nom du futur cham-
pion suisse. A moins que l'on ait
enregistré, comme ce fut le cas,
maintes fois, durant ce champion-
nat, une nouvelle surprise,

Wl.

[RES UM ONS

*" " " _ l̂lIllïil É:

0 Dans un télégramme adressé k 0
• M. Herte r, secrétaire d'Etat améri- •
• cain. l'agence d'informations de l'Ai- J
J lemagne orientale (ADN) , a protesté 9
! contre le fait qu'aucun visa d'entrée 5
0 pour les Jeux olympiques de Squaw 0
• Valley n'ait été accordé à leurs cor- •
• respondants. L'ADN explique que •
• cette décision est « absolument in- JS compréhensible et en contradiction J
J avec les princi pes des Jeux olympi- f
0 ques ». 00 _ _ m m

S Protestation allemande S

La décision d'admettre la
Chine nationaliste aux Jeux
olympiques de Rome a été an-
noncée par M. Avery Brun-
dage, président du C.I.O., à la
fin des travaux de la 56me
session tenue à San Francisco.

Dans la déclaration publiée k l'issue
de la réunion, le C.I.O. dit nn lam-
njent : , ,

« Il y a deux ans, le comité olym-
pique de la Chine populaire avait été
Informé par le C.I.O. que celui-ci ne
pouvait pas accepter que le comité de
Pékin soit en mesure d'administrer les
sports olympiques k Formose.

» Par la même occasion , le comité olym-
pique de Talpeh avait été Informé que
le C.I.O. avait décidé , au cours de sa
réunion à Munich , que du fait que oe
co_4it£ de Talpeh n 'était pas, eo mesure
d'administrer les sports olymplqij^s^sur
le (Safïtlnent de la Chine , ' mais ' seùle-
ipent rau Taiwan', son nom devrait "être
en conséquence changé, n fut donc dé-
cidé; que son nom devrait être modifié
en < quelque chose d'autre que Chine ».

» A sa rérunlon de San-Pranctpco, le
C.I.O. a annoncé qu'une décision sur. ce
point serait prise à la réunion du C.I.O.
à Rome *».n anût. nror.hn.in TVvn.tpfois.
afin que des athlètes de Taiwan puissent
participer aux Jeux olympiques de Rome,
le ' C.I.O. a autorisé son comité exécutif
à permettre l'admission des athlètes de
ce pays relevant de l'organteaAlon qui
s'appelle maintenant encore « comité
olympique de la République de Chine » .

» Nous espérons que cette déclaratif»
contribuera à éclairer une situation qui
a été présentée sous un faux Jour et
grandement exagérée . Elle a souligné une
fols de plus que le C.I.O. ne s'Intéresse
pas à la politique mais à la Jeunesse
sportive du monde et en ce qui concerne
l'administration du sport international,
il traite sur des bases concrètes selon
qui gère le sport olympiques dans la
région. »

M. Brundage annonce :
la Chine populaire présente

à Rome

Dans les épreuves de saut à ski

Les Finlandais dominent tous leurs adversaires dans le sauf depuis plu-
sieurs années , grâce au style qu'ils ont mis au point et qui a révolutionné
cette épreuve. Mais cette technique nouvelle a fait des adeptes en U.R.S.S.,
en Allemagne et même au Japon. SI bien que la supériorité finnoise esf
moins grande que par le passé.

La Finlande sera représentée à Squaw Valley par une formidable équipe
composée de Juhnni Karkinen , champion du monde en 1958, Kalevi  Kàrki-
nen, frère du précédent, Ensio Hyytië , Eino Kirjonen, NIilo Habnen et Pent+i
Kankkhonen. Les meilleurs d'entre eux seront probablement le jeune Holonen
(19 ans) et Jubani Karkinen, qui doivent logiquement se disputer le titre.

Le rival No 1 des Finlandais devrait être l'Allemand de l'Est Helmut Reck-
nagel, qui a réussi les plus longs sauts dès le début de l' entraînement.  Il a
remporté depuis deux ans une impressionnante série de succès. Mais d'autres
concurrents ne seront pas négligeables : le Norvégien Torbjôrn Yggeseth, les
Soviéti ques N. Kamenski , K. Tsakadze , N. Shamov et V. Samirov, le jeune
Américain Gène Kotlarek , le Canadien Jean-Jacques Charland et les Japonais
Sa+o et Kikuchi.

Les Finlandais inquiétés par Recknagel

» Le Club des patineurs de notre ville „
<? organise ce p rochain dimanche son g
™ traditionnel gala . Comme toujours , «»
? les nombreux amateurs de ce sport g,
« magnifique pourront voir déf i ler , ou- "g
£ tre des professionnels , les champions Z.
2 en Tierbe de notre rég ion. Mais leur 2
£ professeur, la gracieuse Maryvonne (_.

 ̂ Huet , n'hésitera pas à montrer l 'exem- 2
S. pie une fo i s  de plus. Pour la plus »¦
2 grande joie de chacun : élèves et 7
£ spectateurs. Nous reproduisons ci- ï
j? dessus une photo de M lle  Huet dans g
S* l'une des arabesques qui lui valut —
? Je titre de championne de France. £
y  (Phot. Steiner.) 2
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échec __ la toux
combat toux , rhume

combat bronchite «t trachéite
t f è f  agréable au goût

expectorant éprouvé
poor adulte* et enfant*
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel
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S 
Young Sprinters
renforcé par Martini

et Bob Ke ll y

„ LEKSAND m,
fi avec 7 Internationaux
f X Location :
f l  NeuchAtel : Pattns-tabac*
: ¦ Peseux : Droguerie Roulet
: su in i - l t l . i l .  r : J. Bernasconi

Colombier : Baron t . tabacs

s _ Inspirez - voos

n de ces pronostics

J et VMS jAffijg

T f l T D  - »*1111

1. lAioenie - Thoune . COUPS 1 1 1 1 1 1
3. Young Boys - tTramla . . . . 1 1 1 1 1 1
3. Zurich - Yverdon 1 1 1 1 1 1
4. Bradford City - Bumley . . . 2 2 x x 1 1
5. Lelceeter Olty - West Bromw. x 2 1 2 1 x
6 Luton Town - Wolverhampton 2 3 2 2 2 2
7. Manchester U. - Sheffield Wed. 1 x 2 1 1 1
8. Port Vale - Aston Villa . . . . 2 2 2 2 2 2
9. Sheffield Unit. - Watford . . . 1 1 1 1 1 1

10. "IWAenham H. - Blackburn Rov. 1 1 1 1 I 1
CHAMPIONNAT

11. Mamcheeter O. - Blackpool . . x 2 2 1 x 1
12. Nottingham P. - Pulham . . . 2 1 x 2 1 2
18. Weet Ham U. - Newcastle U. 1 1 1 x 1 3

L'Irlande du Nord a finalement décidé
de s'Inscrire pour la coupe du monde
1962 et , bien que son engagement soit
parvenu avec une semaine de retard, 11
a été retenu. L'Irlande diu Nord qui
avait tout d'abord refusé de prendre part

jà la compétition car certains matches
idevaient se dérouler un dimanche , est
revenue sur sa première décision et a
accepté de disputer les rencontres élimi-
natoires de la zone européenne dont le
tirage au sort doit avoir ll*u k la fin
du mois , k Bâle.

0 Young Fellows a décidé de renon-
cer aux services de son entraîneur Nando
Cserna, ceci avec effet Immédiat. Pour
le second tour du championnat , l'entraî-
nement de la première équipe et des
réserves sera confié à Max Winkler, la

;mlse en condition physique sera aeaai-
'tnée par Pranz Grab comme auparavant
tandis que Charly Bossi s'occupera des
Juniors. Poldi Klelholz continuera de
fonctionner comme coech.
0 La ligue nationale de TA.S.P. vient de
recevoir le nouveau challenge qu'elle a
institué, et qui a été fabriqué à Schaff -
house. Le trophée en argent doré , qui
remplacera celui que les Young Boys ont
acquis définitivement , sera exposé dans
treize localités différentes, pendant la
période du 17 février au 16 mal.
0 L'équipe olympique Italienne, qui
rencontrera celle de Suisse le 9 mars k
Berne , disputera d'autres matches en vue
de sa préparation au tournoi des Jeux
de Rome. Fille se rendra en Turquie ,
pour affronter , le 3 avril , l'équipe ama-
teur turque, un match retour entre les
deux formations étant prévu pour le 26
Juin , à Catane. D'autre part , le 14 ou le
16 mal, les amateurs italiens affronte-
ront les Anglais , à Brescia, et le 6 Juta
k Grosseto , les Français.

f) Après la série de matches qu'ils ont
Irlgés en Grèce , les arbitres suisses con-

tinuent à être appelés à l'étranger. C'est
en effet au Lausannois Daniel Mellet que
sera confié l'arbitrage du match Elre-
Grande-Bretagne amateurs pour le tour-
noi préoiymplque, le 13 mars, à Dublin ,
et au Saint-Gallois Josef Guide celui
du match International Juniors Autriche-
Allemagne , le 26 mare, k Bregens.

0 Après le désistement de Lausanne,
le Comité central de l'association fédérale
des gymnastes à l'artistique a décidé de
confier à Frauenfeld l'organisation de la
finale du championnat suisse. Cette ma-
nifestation aura lieu les 30 avril et 1er
mai .
0 Le Ski-Club académique suisse orga-
nisera cette année les championnats uni-
versitaires nationaux à Films, du 10 au
13 mars. M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral, patronnera cette manifestation.
0 Au cours d'une rencontre Internatio-
nale de tennis Belgique-Italie , k LOuvaln,
le premier Joueur Italien, Nlcola Pletran-
gel i a battu le numéro un Belge, Jacky
Brlchant par 6-4 6-4 .
0 Les matches de coupe d'Europe de
volleyball entre Slavla Prague et S.V.
Umburgerhof , respectivement champions
ie Tchécoslovaquie et d'Allemagne, qui
leront Joués les 19 (aller) et 21 février
(retour), seront dirigés par Drago Arsenl-
levlc. de Genève, arbitre international .
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MICHÈLE MORGAN
et une interprétation internationale 11
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Une clientèle choisie... mais dangereuse. Ses jeux de hasard ! H
Le hasard de l'amour; l'amour de l'argent... M
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récompensé

| Pour ses vingt-cinq ans de services
monsieur Létourneau a reçu
double salaire, avec, en plus,
huit jours de vacances en Suisse,

Tout à ses projets de vacances,
riant aux anges, il ne voit pas
le danger ouvert sous ses pas-
mais Nagolet est là, par chance.

F~3

Un pas de plus et plouf, il tombe;
aans hésitation. Nagolet, . . .X. -.s.
saisissant le monsieur distrait,
d'un seul coup, l'arrache à la tombe. .

Très ému de cette aventure,
le monsieur, d'un geste touchant,
ejnunène avec lui, sur le champ,
Nagolet en villégiature.

BANAGOj^r
Basa solide pour la vie r ĤAGni ' e

pour petits ct grands && ç̂Ê?WÈ *
Fr. 1.90 les 250 gr. /*̂  ̂ W z
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FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

ISABELLE DEBRA1V

— Ce n 'est pas nouveau ; on me
le disait déjà à Paris , quand je fa i-
sais mon apprentissage de pilote.
A propos... ma carrière d'aviatrice
aura été brève.

— Le regrettez-vous ?
— Oui , je l'avoue. Se sentir seule

en*re ciel et terre est une sensation
«fui n« peut se comparer à nulle
¦ufae.

— Pas même à celle d'être sur la
scène du théâtre le plus célèbre du
monde et d'entendre crépiter des
applaudissements frénétiques ?

— Taisez-vous, Eddy ; ne soule-
vez pas le voile du passé.

— Vous y pensez quelquefois ?
— Non. C est pourquoi je vous

prie de ne pas l'évoquer. Il vaut
mieux laisser dormir tout cela.

—¦ Si vous désirez des émotions
fortes , vous devez en trouver suffi-
samment par ici.

— Ob ! oui. Vous rappelez-vous
la dernière fois que nous sommes
ailés vous voir ?

— Je n'oublie jamais aucun ins-
tant passé avec vous.

— Eh bien ! en rentrant à moto-
cyclette , nous roulions à une allure
vertigineuse. Raymond était possédé
du démon de la vitesse. Tout à
coup, à un virage — vous savez
bien , tout de suite après l'étang que
nous appelons pompeusement « Le
lac du Bois » ?

Edward abaisse les yeux pour
montrer qu 'il a compris.

— Eh bien ! là , dans un fossé
marécageux qui borde la piste que
nous suivions, nous apercevons un
rhinocéros qui n 'avait probablement
Eas entendu — ou identifié — le

ruit de notre moto. A peine avions-
nous passé, qu'il bondit sur nos
traces pour se lancer à notre pour-
cuite. Mais après avoir tenté de
matcher un certain temps avec
nous , il abandonna la partie et nous
avons gagné de haute main. Il est
stupéfiant que le trot débonnair e
et d'apparence ridicule de ce lourd
animal lui permette d'atteindre une
allur e aussi rap ide.

— Et vous aimez ces promena-
des idy lliques ?

— Beaucoup. Avec Ray, naturel-
lement!

— Lui aussi semble y prendre
plaisir, avec vous.

— Oui , je crois.
— Si l'on racontait cela à vos

bons amis de Paris...
— Laissez-les donc tremper dans

leur marinade , Eddy. Ils s'y trou-
vent tellement bien !

Après un long silence meublé
seulement par les sifflements et les
jacasseries des singes dans le haut
feuillage des arbres, Yolande re-
prend :

— Dites-moi , Eddy, où en sont
les terroristes ? Ray me cache j a-
lousement tout ce qui s'y rapporte,
et ne fréquentant ici personn e, je
suis aussi peu au courant de ce
qui se passe en Malaisie que le sont
les Occidentaux. Le gouvernement
fédéral en vient-il à bout ?

— Le gouvernement fédéral fait
tout ce qu 'il peut et enregistre des
succès locaux ; mais à mesure que
des rebelles sont mis hors de com-

. bat , d'autres les remplacent. Cepen-
dant , sous le rapport de l'hygiène,
des institutions sociales, des camps
de redressement poyr les prison-
niers, de l'éducation et de rins/truc-
tion féminine et masculine, on a
réalisé des merveilles.

— Ce qui importe , c'est de savoir
si nous avons à redouter leur agres-
sion imminente ou s'ils opèrent
dans d'autres Etats éloignés du nô-
tre.

— Leur action est très spor'adï-

que et aussi très inopinée. Ils ne
renseignent pas d'avance les plan-
teurs des kampongs qu'ils at taquent.

— Voyons, Eddy, ne vous mo-
quez pas... je voudrais des préci-
sions plus nettes. Sont-ils, oui ou
non, à craindre par ici ?

Sur l'escalier de la galerie se pro-
file soudain la haute silhouette de
Ray, que les deux jeunes gens n'ont
pas entendu approcher. A-t-il sur-
pris leur conversation ?

— Qui est à craindre par ici ?
questionne-t-il d'un ton provocant.

Un silence. Les terroristes, c'est
précisément un sujet qu 'il ne faut
pas aborder devan t lui. Ni Yolande
ni Edward n 'osent lui répondre.

Ray arpente un instant la galerie,
puis un rire retentit. Un rire sar-
oastique, presque démoniaque, qui
les glaces. Et soudain , à pas de
course, il disparaît dans le jardin ,
comme s'il y avait repéré un rô-
deur... ou une sirène.

. * 4»

Cette année-là, Yolande n'a pas
chanté pendant la nuit du 31 dé-
cembre. Depuis quelques jours un
étrange malaise la tourmentait. Elle
l'avait dissimulé pour ne pas in-
quiéter son mari ni Edward ; mais
elle dut enfin s'aliter : c'était une
très violente attaque de malaria .

Tous deux se relayaient au che-
veit de la malade. Pendant le détore
qui l'agitait, ils se penchaient tour
à tour sur elle pour tâcher de sur-

prendre les secrets de sa vie intime.
Dans ses moments de lucidité, elle
s'inquiétait de ce qui avait pu lui
échapper. Mais elle savait qu aucun
des deux hommes ne lui révélerait
jamais. « Si mon âme est mise à
nu , se disait-elle, Ray à dû atten-
dre des appels supp liants , des cris
d'amour qui ont transpercé le cœur
d'Edward... et laissé celui de Ray
insensible. Pourquoi , oh ! pourquoi
m'avoir fait croir e qu 'il m'ai-
mait ?... »

Pour remplir les douze heures de
ténèbres de la nuit , elle a essayé,
comme tous les fiévreux aux trop i-
ques , de deviner le nombre de cla-
quements qu 'aurai t  chacune des sé-
ries égrenées par le « fever-bird »
(oiseaux des fiévreux) : clac clac...
clac cla c clac clac... clac... clac
clac... distraction familière à tous
les malades , pendant que dorment
les hommes et bataillent les bètes
dans la jungle.

Ce n 'est que graduellement qu 'elle
a repris conscience. Il lui semble
revenir d'un long et douloureux
voyage ; mais Ray et Eddy ont tou-
jours le même visage : elle n 'arrive
pas encore à les distinguer l'un de
l'autre.

Puis peu à peu , son corps devient
moin s alourdi , sa pensée plus lu-
cide , sa tête lui fait  moins mal.

Les deux visages de ceux qui la
soignent à tour de rôle commen-
cent à se différencier et eMe trouve
une grande joie à renaître. Ray
l'entoure avec une telle tendresse,

"son inquiétude est si touchante,
qu 'elle a la conviction que tout ira
mieux , qu 'une vie nouvelle va poin-
dre.

Le mois "de janvier est déjà très
avancé lorsque Eddy, la voyant
sauvée, reprend enfin le chemin de
Penang.

XVII

Edward a brusquement cessé ses
visites de week-end. Ses amis du
Kedah commencent à s'inquiéter
sérieusement et sont sur le point de
partir pour Penang, lorsqu il appa-
raît enfin au début de l'après-midi
d'un samedi .

— Mon Dieu , Eddy, que vous est-
il arrivé ? Nous nous apprêtions à
aller demain à votre recherche.
Rien de grave ? Non , vous avez un
visage souriant. Installez-vous ici et
racontez ; nous vous écoutons.

—. Je viens de vivre une série
de journées passionnantes. En ma
qualité d'ex-aviateur , j' ai été appelé
à Kuala Lumpur.

— En votre qualité d'ex... mais
vous ne nous aviez jamais dit ça,
cher. Quand avez-vous été aviateur ?

— Pendant la seconde guerre *
mondiale, dans la Boyal Air Force.
Ne le saviez-vous pas ?

— Mais non , vous ne nous en
avez jamais parlé. Et comme vous
m'avez appris vous-même qu 'en Ex-
trême-Orient , poser des questions est
du dernier mauvais goût...

(A suivre.)

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE



CINQ RECORDS BATTUS
au concours de chronomètres

de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
Hier après-midi a eu heu dans

la salle du Conseil d 'Etat la pro-
clamation des résultats du concours
de chronomètres de l 'Observatoire
cantonal , sous la présidence de M.
André Sandoz , conseiller d'Etat et
chef du dé partement de l 'industrie.
On notait la présence des membres
de la commission de l 'Observatoire,
des fabricants et des régleurs ayant
participé au concours.

Après avoir salué la nombreuse
assistance , M.  Sandoz rendit hom-
mage à M. Louis Kolros , décédé
l'an passé , et qui f a isait partie de
la commission de l 'Observatoire de
Neuchâtel. M.  Kolros f u t  aussi pen-
dant de longues années professeur
à l 'Ecole polytechni que fédérale .

Le chef du dé partement de l'in-
dustrie présenta le f u t u r  directeur
dc l'Observatoire, M. Bonanomi, qui
remplacera A partir du 1er avril
M.  Blaser. Puis M.  Sandoz procla-
ma le résultat du concours 1959.

M. Blaser commenta ensuite le
palmarès, insistant particulièrement
sur les résultats remarquablement
brillants de ce concours : cinq re-
cords battus en 1959 1

J.-P. LG.

Le rapport du directeur
de l'Observatoire

Les résultats du concours chronome-
tri que de 1959 sont particulièrement
bri l lants .  Les records des prix de série
régleurs ct fabricants ont été battus en

catégories poche et bracelet. On enre-
gistre par surcroît un classement infé-
rieur à quatre points pour le meilleur
chronomètre bracelet. Les progrès réa-
lisés dans les petits calibres sont tels
que le meilleur prix de série de cette
année se classerait au premier rang
de la Catégorie poche des années 1956,
1957 et 1958 1

Le nombre de chronomètres présen-
tés au concours est exceptionnellement
élevé malgré les faibles dépôts enregis-
trés en catégorie marine. Une modifi-
cation du règlement nous permettait ,
cette année, de primer les chronogra-
phes en catégorie poche lorsque leur
diamètre est compris entre 50 et 56 mm.
Cette heureuse décision se just if ie  une
fois de plus par le fai t  que le 65 %
des bullet ins délivrés ont été attribués
à des pièces compli quées, qui sont
str ictement commerciales. Signalons en-
fin les 229 chronomètres-bracelet con-
trôlés cette année, nombre jamais at-
teint  depuis la création de la catégorie
en 1941.

Le 40 % des chronomètres étaient
équ ip és de spiraux autocompensateur,
contre 35 % en 1958, 16% en 1957 et
22 % en 1956.

Le pourcentage des bulletins délivrés
est trè s élevé. Il atteint  66 %, cette
valeur n'a Vaut été dépassée qu'une
seule fois (70 % en 1957).

Du fait  de l'admission au concours
des chronographes en catégorie poche,
le 49 % des 619 chronomètres déposés
ont obtenu un prix , ce qui n'avait
jamais été vu jusqu 'ici (32 % en 1958
et 34 % pour la moyenne établie de-
puis 1952).

Le pourcentage des échecs est le
même que celui de l'année dernière
(11 %), donc extrêmement faible.

En résumé, le concours de 1959 est

exceptionnel k tous les points de vue :
augmentation du nombre des dépôt»,
des bulletins et des prix. Le pourcen-
tage des échecs est très faible. Les
moyennes de critères et les meilleurs
résultats annuels accusent une nette
amélioration.

Nous arrivons aux conclusions sui-
vantes pour chaque catégorie :

Marine : diminut ion  des dépôts et
des bullet ins , légère amélioration des
prix. Les moyennes générales sont
excellentes et il n'y a pas eu d'échec
cette année. Les meilleurs résultats
sont par contre moins bons qu 'habi-
tuellement.

Bord : quoique toujours faibles , les
dépôts ont augmenté par rapport à ces
dernières années. Le pourcentage des
prix augmente et celui des bul let ins
n 'a jamais  été aussi élevé. En général
les résultats sont moyens.

Poche : augmentat ion du nombre des
dépôts et pourcentage records pour les
bulletins et les prix. Il faut  cepen-
dant rappeler que le 64 % des prix ont
été attribués à des chronograp hes qui
n 'auraient pas pu partici per au con-
cours les années précédentes. Les
échecs sont en régression , alors que la
moyenne annuelle des critères et les
meilleurs résultats marquent une sen-
sible amélioration.

Bracelet : l'amélioration est à la fois
générale et surprenante. Citons en par-
ticulier le pourcentage record des bul-
letins délivrés , les moyennes annuelles
très basses des différents critères et
presque tous les meilleurs résultat s
battus.

Résultats
Les meilleurs résultats enregistrés

au cours de l'année sont :
1. Pièces Isolées : Marine 4.0, Nardin ,

régleur M. Jacot ; bord 3.2 , Zénith , ré-
gleur M. Gygax ; poche 3.3, Longines,
régleur M. Vaucher ; bracelet 3.7, Oméga,
régleur M. Ory.

2. Prix de série aux fabricants : Mari-
ne 4.58, Nardin , régleurs MM. Jacot et
Dubois ; bord 3.44, Zénith , régleurs MM.
Gygax et Guye ; poche 3.87, Longines,
régleur M. Vaucher ; bracelet 4.69, Omé-
ga, régleur M. Ory.

3. Prix de série aux régleurs : marine
4.98, M. Jacot (Na_*din); bord 3.45, M.
Gygax (Zénith); poche 3.87, M. Vaucher
(Longines); bracelet 4.69, M. Ory (Oméga).

Records
Cinq records ont été battus au con-

cours de 1959. Ce sont :
1. Chronomètres-bracelet, pièce isolée,

N = 3,7. Oméga , Louis Brandt et frère
S. A., Bienne (régleur : JI. Joseph Ory) .

2. Chronomètres-bracelet , prix de sé-
rie aux fabricants : 4,69. Oméga , Louis
Brandt et frère S. A., Bienne (régleur :
M. Joseph Ory).

3. Chronomètres-bracelet , prix de sé-
rie aux régleurs : 4,69. M. Joseph Ory,
Bienne .(Oméga , Louis Brandt et frère
S. A., Bienne).

4. Chronomètres de poche, prix de
série aux fabricants : 3,87. Compagnie
des montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier (régleur : M. Frank Vau-
cher).

5. Chronomètres de poche, prix de
série aux régleurs : 3,87. M. Frank
Vaucher , Cormoret (Compagnie des
montres Longines , Francillon S. A.,
Saint-Imier) .

Le chronomètre-bracelet No 9 598 333
qui a bat tu  le record de la pièce iso-
lée a obtenu les résultats suivants :
Ecart moyen de la marche

diurne " . ¦£ 0.»08
Coefficient thermi que . . . + 0.015
Erreur secondaire de la com-

pensation + 0.09
Reprise de marche . . . .  — 0.12
Ecart de position ± 0.30

Prix Guillaume
Les résultats du pri x Guillaume ont

une nouvelle fois dépassé les prévi-
sions les p lus optimistes. A croire que
les nouveaux régleurs s'intéressent
aussi aux magni f i ques récompenses dé
400 fr. et 600 fr. distribuées à ceux
d'entre eux qui obtiennent pour la
première fois le certificat ou le prix
de série. La somme exceptionnellement
élevée nécessaire à l'attribution des
prix de cette année a de nouveau été
offerte par la Société des Fabri ques
de Spiraux et par Nivarox S. A., que
nous remercions très vivement de tour
générosité.

Les lauréats sont :
Certificat (pour la première fols) :

MM. Francis Jaquet (Technlcum neu-
chàtelois, division du Locle) ; Jean-Pierre
Vuille (Fabriques des montres Zénith
S. A., le Locle) ; François Mercier (Ulysse
Nardin S. A., le Locle) ; Louis Pellet (Lé-
manla , Lugrin S. A., l'Orient) ; Jean-
Pierre Sunler (Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle).

Prix de série (pour la première fols) :
MM. François Mercier (Ulysse Nardin
S.A., le Locle) ; Pierre Glrardet (Tech-
nlcum neuchfttelols , division de la
Chaux-de-Fonds) ; Samuel Arm (Ernest
Borel & Cie S. A., Neuchâtel) ; Paul
Favre (Fabrique des montres Zénith
S. A., le Locle).

Les autres lauréats du Prix Guillau-
me sont :

MM. Willy Jacot, René Gygax, Henri
Guye, Joseph Ory, Robert Chopard ,
Frank Vaucher , Georges Sautebln, Wer-
ner Dubois, Fernand Wenger et Edouard
Seltz.

( I tîMUlt
Film sur le docteur Schweltzer
(c) Le seul film authentique sur Albert
Schweltzer et son œuvre a été présenté
vendredi soir , 12 février, k la chapelle,
par M. Roger Durupthy.

Introduit par M. Olivier Dedle, vice-
président du Conseil de paroisse, M.
Diirupthy commenta le film. Il a fallu
pas moins de six ans de travail k Erlca
Andersen et Jérôme Hill , pour le réali-
ser en dépit des plus grandes difficultés
et pour montrer Albert Schweltzer dans
sa vie et son activité de tous les Jours,
Homme modeste, d'une grande simplici-
té, savant, U sut s'attirer la reconnais-
sance du monde entier.

La soirée
de l'« Union instrumentale »

(c) De nombreux auditeurs étaient ac-
courus samedi, à la halle de gymnasti-
que, afin d'assister k la soirée annuel-
le que présentait 1' « Union instrumenta-
le », sous la direction de M Ernest
Gurtner.

L'exécution parfaite fut vivement ap-
préciée.

Puis, par deux fols, comme annoncé,
la troupe des « Compagnons d'Erguel »
ee produisit dans ses numéros de varié-
tés-french-cancan, chansons mimées et
ballets ; elle fut applaudie.

En fin de spectacle, la soirée dansante
fut ouverte par l'excellent orchestre
« Edy Bar » et se continua fort tard
dans la nuit.

Au Centre de jeunesse
(o) Après une année d'existence, le Cen-
tre de Jeunesse s'est développé. Son acti-
vité a été normale et les initiateurs ont
Heu d'être satisfaits du résultat obtenu.

La fréquentation des séances compte
parfois Jusqu 'à cinquante participants et
le camp de vacances organisé l'été der-
nier a été suivi par douze Jeunes.

Le Centre répond donc bien aux aspi-
rations et a l'intérêt de la Jeunesse.

VALANGIN
Trois générations

à la compagnie des tramways
(c) La compagnie des tramways a fêté
au débu t de cette année, pour 40 ans
de service, M. Charles Charrière, de
Valangin , bien conn u sur la ligne 4
jour son amabilité et sa jovialité. Cet
employé ayait en effet été nommé le
1er janvier " 1920.

Or, le père du jubilaire, M. Charles
Charrière, avait déjà été au .service de
la même compagnie, du 1er juillet 1898
au 1er octobre 1931.

Et maintenant, la suite de ia famille
est assurée par le fils... Charles Char-
rière, qui a été nommé, lui , le 1er
juillet 1956. -

Voici un bel exemple de fidélité qui
vaut bien la peine d'être relevé.

Une auto
contre un tas de planches

(c) Hier matin vers 11 heures , urne aut o
portant plaques étrangères , qui descen-
dait d.e Boudevilliers , a dérapé sur la
route enneigée, à l'entrée du village.
Après avoir fait un tête-à-queue, elle
est allée se jeter contre un tas de plan-
ches de l'entreprise Aiassa . L'aile droite
de la voiture a Hé enfoncée.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les enfants

en vacances de sports
(c) Dès lundi , les enfants de notre village
peuvent profiter de la bonne neige tom-
bée ces Jours derniers. En effe t , la com-
mission scolaire a pris la très sage mesure
de donner congé à nos gosses, ils en
profitent largement, et se feront certaine-
ment beaucoup de bien.

AUVERNIER
- 'Conférence Tristan DavernLs

(c) Nous savons que notre coin de
pays est beau et que chaque site pos-
sède un charme particulier. C'est un
art de savoir présenter ces petites mer-
veilles que sont notre ciel , notre lac,
les pierres, les arbres et les animaux

I qui frappent nos yeux quotidienne-
ment et que par accoutumance on re-
garde sans voir.

Tristan Davernis , appelé par la com-
mission scolaire , nous a fait vivre ven-
dredi soir une heure d'évasion enchan-
teresse grâce à de très beaux diaposi-
tifs en couleurs aimablement commen-
tés.

SAINT-BLAISE
Cours de ski

(c) Organisé chaque hiver par la com-
mission scolaire , le Cours de ski a eu
lieu cette année du 8 au 13 février ,
par un temps qui fut presque parfait
jusqu 'au bout.

C'est aux Bugnenets que nos élève»
— il y en eut cette fois plus de
soixante — se rendaient chaque matin
en autocar. Ils étaient placés sous la
surveillance de Mme Elzingre, institu-
trice , de MM. de Rougemon t , Mathez
et Zweiacker , instituteurs, et de M.
Apothéloz , instructeur de ski.

La semaine a été marquée malheu-
reu-sement, au début, par deux accidents.
La jeune Denise Borel s'est cassé une
jambe et un élève, M. Kraïus, a eu la
cheville fracturée.

Divers concours ont été organ isés à
la fin du cours, samedi!, sous la neige
qui tombait à gros fioconis. Durant
cette semain* vouée au sport , une
quarantaine d'élèves d«s cla sses moyen-
nes se sont livrés aux joies du pati-
nage , durant quelques après-midii, sous
la direction de M. Bùhler, vice^pirésident
de la comm ission scolaire.

CORNAUX
Nos électrices

(c) Après avoir assisté aux cours d'ins-
truction civi que donnés cet hiver par
MM. Bourquin , Steudler, de Montmol-
lin et en dernier lieu par M. Edouard
Clottu, président de notre Conseil com-
muna l , 59 électrices se sont présentée»
au bureau de vote samedi et diman-
che dernier s, pour remplir leur nou-
vea u devoir de citoyenne.

Ce chiffre représente le 43 % de
l'effectif , tandis que le sexe fort ali-
gnait le 70 % de son contingent, soit
95 votants.

Quand toutes nos compagnes auront
compris que leur vocation sacrée d'être
l'âme du foyer n'exclut pas le devoir
de s'intéresser aux affaires du pays,
nous ne doutons pas qu'elles seront en-
core plus nombreuses à faire usage de
leurs cartes civiques.

BOUDRY
Accident de luge

Un enfant, Freddy Willemin , qui Ju-
geait près de Boudiry, a fait une chute
et s'est fracturé un sinus. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

CORTÉBERT
L'inauguration du nouveau

collège
(c) L'Inauguration du nouveau collège a
donné Heu , samedi après-midi, à une
belle manifestation à la halle de gym-
nastique. On y entendit plusieurs dis-
cours, dont celui de M. Virgile Moine ,
directeur de l'Instruction publique du
canton de Benne

PAYERNE
Assemblée de la Société

des sous-officiers
(sp ) La section de Payerne de l'A.S.S.O.
a tenu son assemblée générale , sous la
présidence de l'adj. sof. Mêler, qui a
présenté un rapport sur l'activité da
l'année écoulée. Les membres de la
section se prépareront activement, cette
année, en vue des Journées suisses de
l'A.S.S.O. en 1961, à Schaffhouse.

Une commission va étudier l'achat
éventuel d'un drapeau de section.

Exposition missionnaire
à la Coudre

Du Jeudi 18 au lundi 22 février , la
paroisse de la Coudre-Monruz organise
dans son temple une exposition mis-
sionnaire dont le but est de faire mieux
connaître et apprécier l'œuvre mission-
naire de l'Eglise. Un comptoir de librai-
rie offrira à chacun la possibilité de se
documenter sur les problèmes que pose
l'œuvre missionnaire. Au buffet , les !*
visiteurs pourront consommer du thé ou '
du café. Le dimanche 21 février , au ttemple, le dulte sera présidé par M. Paul
Fatton , missionnaire . Le soir , également
au temple, le film missionnaire : « Un
continent, deux mondes » sera projeté.
Aux dires de tous ceux qui l'ont vu , ce
film, est d'urne qualité très remarquable.

Les bons conseils
Voici que d'excellents conseils sont

affichés sur les murs de nos villes et
de nos villages : achète un billet ; dors
tranquille ; gagne et tu soutiendras les
bonnes œuvres 1 Le public romand s'ap-
prête une fols de plus à suivre ces
Judicieux conseils. Comment ? Eh bien I
il se procurera , avant le tirage, les bil-
lets désirés de la Loterie romande. Puis
11 n 'y pensera plus Jusqu'au soir mémo-
rable où rouleront les sphères. Alors,
11 se précipitera sur son Journal ou
tournera le bouton de son appareil de
radio.* Et , une fols de plus, l'acheteur
constatera qu'il a fait coup double : ou
bien 11 aura gagné le gros lot de
100,000 francs, sinon un des innombra-
bles autres lots (par exemple 50,000 fr.)
qui mettront du beurre sur ses épinards
personnels. Ou bien , n 'ayant pas eu
cette chance, il constatera qu'il en a
tout de même acheté une, doublée
d'une certitude, celle d'avoir procuré
quelque argent destiné à soutenir les
malheureux et les déshérités de notre
pays. Que lui f aut-U de plus ?

Communiqué»

La patinoire de Savagnier

(c) Les jeunes ont leur patinoire de fortune grâce à la période de froid
dont nous jouissons depuis quelque deux semaines. La patinoire aménagée
l'année dernière déjà sur la plac e du Stand a pu être reconstituée cette
année grâce à l'appui de la commune qui fournit  l'eau servant chaque
fois à immerger la place , de même que l'illumination qui permet d'évoluer
sur la glace comme en plein jour. Chaqu e soir c'est le rendez-vous des
amateurs du patin , et même les plus âgés tentent leur chance... Tous les
patineurs des environs y accourent. Au Val-de-Ruz, il existe plusieurs clubs
et à Savagnier se sont déjà déroulées plusieurs intéressantes compétitions.

(Press Photo Actualité)
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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 16 fév. 17 fév.

8 V4 % Féd. 1945, déc. . 101.65 101.75
3 Vi % Féd. 1946, avril 100.85 100.85
S % Féd. 1949 . . . .  96.50 d 96.— d
2 <H % Féd. 1954, mars 93.75 d 93.75 d
S % Féd. 1955, Juin 96.10 96 —
3 % C.FJ . 1938 . . . 98.— 98.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1170.— 1165.—
Union Bques Suisses 2300.— 2220.—
Société Banque Suisse 1980.— 1920.—
Crédit Suisse 2080.— 2010.—
Electro-Watt 1906.— 1890.—
Interhandel 3700.— 3625.—
Motor Oolombua . . . 1475.— 1436.—
Indelec 935.— 910.— d
Italo- Suisse 750.— 742.—
Réassurances Zurich . 2470.— 2465.—
Wlnterthour Accid. . . 875.— 871.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5000.—
Saurer 1250.— d 1230.—
Aluminium 4200.— 4150.—
Bally 1490.— 1450.—
Brown Boveri 3120.— 3050.—
Fischer 15S5.— 1550 —
Lonza 1580.— 1530.—
Nestlé . 2390.— 2325.—
Nestlé nom 1396.— 1378.—
Sulzer 2820.— 2790.—
Baltimore 171.—ex 168.—
Oanadian Pacific . . . 112.50 110.50
Pennsylvanla 66.50 65.—
Aluminium Montréal 140.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  48.— 46.50
Philips 843.— 810 —
Royal Dutch Cy . . . . 175.50 174.—
Sodec 93.— 90.—
Stand. Oil New-Jersey 200.— 199.—
Union Carbide 578.— 571.—
American Tel. & Tel. 362.50 365.—
Du Pont de Nemours 1002.— 10OO.—
Eastman Kodak . . . .  419.— 416.—
General Electric . . . .  384.50 379.—
General Motors . . . .  201.— 195.—
International Nickel . 463.— 452.—ex
Kennecott 383.— 378.—
Montgomery Ward . . 210.— 205.—
National Distillera . . 137.— 135.—
Allumettes B 121.— d 120.—
U. States Steel . . . .  371.— 362.50

RALE
ACTIONS

Clba 6980.— 6875.—
Sandoz 6900.— 6760.—
Gelgy, nom 1170O.— 11350.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 18500.— 18360 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 920.— d 920.— d
Crédit Foncier Vaudois 870.— 860.—
Romande d'Electricité 555.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 620.— 615.—
La Sulsse-Vle 4800.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 151.— 149.—
Bque Paris Pays-Bas 247.— 243.—
Charmilles (Atel. de) 920.— d 91S.—
Physique porteur . . . 680.— 680.—
Sécheron porteur . . . 495.— 489.—S.K_F 321.— 320.— d
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque Nationale . 700.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Gordy Neuchfttel 206.— d 206.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl620O.— ¦
Cftbl.et Tréf. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 2050.— 2040.— d
Olment Portland . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2625.— d 2525.— d
Tramways Neuchfttel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/f> 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3H 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3\i 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 05.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chftt. 3V. 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3H 1950 99.50 d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 17 février 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
O.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 —.10 y,
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7 90 8.20
lingots . 4885 — 4920.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Persil vous l'offre. Une mousse blan-
che et veloutée, vra iment douce pour
les fibres les plus délicates. Pas de
produit caustique , seulement le nou-
veau Persil.

Le
maximum
pour votre
argent !
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JE Un GraplUon bien frais, c'est du soleil 1 ^^9\. y — * JçC^
m et de la joie de vivre dans votre verre. I ^5j >S—^TiS^
B Un verre le matin à Jeun, & midi comme ¦ I r lX l x ^ *
B apéritif ou avec le repas et le soir — et B • V »
fit vous vous sentirez plein d'entrain, m
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AVENCHES

(sp ) La section des samaritaines d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale, qui
fut suivie d'une soirée familière.

Le rapport sur l'exercice écoulé relate
les manifestations auxquelles ont parti-
cipé les samaritaines. Le comité a été
réélu et Mlle Charlotte Huguet y a fait
son entrée comme secrétaire. A l'issue
de rassemblée, Mme Schelterberg, prési-
dente , adressa des remerciements k Mlle
Mlauton, monitrice, ainsi qu 'à tous les
membres qui ont suivi régulièrement
les exercices. Un nouveau cours pour
soins aux blessés sera mis sur pied
prochainement.

Assemblée générale
des Samaritaines

CONFÉDÉRATION

Un nouveau contra t collectif du tra-
vail à été conclu entre les patrons de
l'industrie suisse du lin et la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du textile et
de fabrique, qui institue pour cette
branche de l'industrie textile la semai-
ne de 45 heures, avec complète com-
pensation de salaire. La réduction de
la durée du tra vail entrera en vigueur
le 1er décembre 1960, avec en même
temps une augmentation des salaires
minima et effectifs  des femmes de 8
centimes par heure, et pour les hommes
de 10 centimes par heure. D'autre part,
les prestations patronales concernant
les primes de l'assurance maladie jour-
nalière seront augmentées sensible-
ment.

La grippe
BERNE. — Pour la semaine du 7 au

13 février 1960, 14.783 cas de grippe
ont élé déclares par les médecins , con-
tre 15.858 cas la Semaine précédente.
Dans les localités de plus de 10.000
habi tants , cette affection a causé 56
décès du rant la semaine du 31 jan-
vier au 6 février 1960.

XAUD
Des triplés à Orbe

Mme Gertrude Schneeberger, Agée de
32 ans , vient de donner naissance à
des triplés k l'hApital d'Orbe. Ceux-oi,
dont  le poids varie entre 1 kg. 600
et 2 kg. 900, se portent bien ainsi  que
leur maman.

Au Grand Conseil
LAUSANNE. — Le Grand Conseil a

pris d'importantes décisions. Il a ap-
prouvé une modification dc trois ar-
ticles constitutionnels relatifs à l'élec-
tion du Grand Conseil et k la division
du canton en trente arrondissements
électoraux dont les circonscriptions se-
ront déterminées par la loi. L'élection
se fera selon le système k représenta-
tion proportionnelle. Un siège sera
d'abord attribué à chaque arrondisse-
ment. L'attr ibu tion des autres sièges
s'opérera en fonction de la population
domiciliée selon le dernier recense-
ment  fédéra l, dans la proportion fixée
par la loi. Ces modifications sont ren-
dues nécessaires par le suffrage fémi-
nin qui a porté le nombre des élec-
teurs de 118.000 à 255.000. En deuxiè-
me lecture, le Grand Conseil a ap-
prouvé la modification de trois arti-
cles constitutionnels permettant de fai-
re coïncider dès 1962 l'élection du
Grand Conseil avec celle des membres
du Conseil d'Etat. Cette revision sera
soumise au vote populaire.

La semaine de 45 heures
dans l'industrie textile

.Nouveau central téléphonique
automatique

(c) Un nouveau central téléphonique
automatique a été inauguré, samedi
après-midi, k Tavannes.

TRAMELAN
Attention à la priorité !

(c) A la Grand-Rue, bifurcation rue
de la Gare - chemin des Comber, M.
Christian Geiser montait avec un atte-
lage. Il conduisait du lait à la laiterie.
Mais , subitement, il obli qua à gauch e
sans avoir indi qué son intention de
changer de direction et sans accorder
la priorité & un automobiliste qui ve-
nait en sen s inverse. Ce dernier, M.
Pierre Cachelin , représentant , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , donna un coup
de volant à gauch e, ainsi qu 'un coup
de frein pour ne pas heurter le cheval.
Mais la route était  verglacée et l'auto ,
après avoir tamponné le char , ne s'ar-
rêta qu 'à un mètre du salon de coiffure
de M. Gekle, sur une petite terrasse.
Il n 'y eut, heureusement , pas de blessé,
mais pour environ 600 francs de dégâts.
Une DouWle de lait s'est vidée sur la
route.

FRINVILLIER
Violent choc entre deux autos
(c) Mercredi peu après 9 heures, en-
tre Frinvillier et la Reuchenette, au
tournant de l'usine électrique, un au-
tomobiliste de Berne, M. Ernst Bùhl-
mann, commerçant, qui montait , est
entré en collision avec une voiture
chaux-de-fonnière descendante, condui-
te par M. Jean Saivret, comptable.
Personne, heureusement, ne fut  blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
plus de trois mille francs.

SAINT-IMIER
Une auto blesse un piéton

sur le trottoir
(c) Mercred i, à 13 h. 15, k la rue Fran-
cillon , devant l'hôtel Central , un pié-
ton traversa la routé cantonale au
moment où passait une automobile ar-
govienne qui descendait le Vallon. Le
conducteur ' de la voiture donna un
coup de frein pour éviter le piéton
que ne fut  que bouscu lé, sans être
blessé. Mais comme la chaussée, en-
neigée était glissante, la machine fut
déportée sur le trottoir où elle coinça
contre une maison Mme Maria Anli-
ker .dom iciliée à Courtelary, qui se
rendait dan s une fabrique où elle tra -
vaille. Mme Anlike r eut le bras droit
fracturé et dut être transportée à
l'hôpital de district.

Taxi contre jeep
(c) Mercredi à 17 h. 30, un taxi du
Locle voulut monter la rue de la Bri-
gad e, sans y parvenir, la route étant
rendue glissante par la neige. Il dut
faire marche arrière. Mais en débou-
chant dans la rue du Pont, il entra
en coll ision avec une jeep quà descen-
dait. Il en résulta pour quelque 500
francs de dégâts matériels.

TAVANNES



NOUS CHERCHONS

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

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

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

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

et 1 apprenti serrurier
La préférence sera donnée à un élève

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

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

R E S T A U R A N T  | LE pL A T

0~r_ L_I /"} i\| f\ pr ï DU ,OUR w Bœuf bouilli à la Flamandeo - . ̂ j n N v̂ > l-\ c _M___M^> Saucisse au foie et poireaux ¦m^m*m
B R A S S E R I E  | Tél. 5 95 95

Bureau de Neuchâtel engagera pour le 1er mai ou pour
date à convenir

une employée
de langue maternel le 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.

V J

Jeune fille cherche
place de

sommelière
ou de fille de salle. Li-
bre tout de suite. —
Mlle Lisbeth Strohmeyer ,
Moulins 15, Neuchâtel .

Jeune homme
cherche travail pour le
samedi.

Adresser offres écrites
i. F. H. 1225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche travail
comme

aide de buffet
de 7 h. à 14 h. ou de
18 h . à 24 h.

Adresser offres écrites
à 182 - 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Chevrolet »
18 CV

en très bon état, k ven-
dre ou à céder en con-
tre-affaire. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment.

Adresser offres écrites
à 182 - 256 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRAND ASSORTIMENT DE

P OI S S O N S  FRAIS
filets, salés et fumés

MOULES - TRUITES vivantes
Se recommande : POISSONNERIE

LEHNHERR FR èRES
GROS ET DÉTAIL

Place du Marché Neuchâtel Tél. 5 30 92
Expédition au dehors - On porte à domicile

Vente au comptant

Jeune dame cherche
heures de

ménage
le matin.

Adresser offres écrites
à 182 - 254 au bureau
de la Feuille d'avis.Metteuse en marche

serait engagée par l'atelier d'horlo-
gerie Seletto, Ecluse 64, Neuchâtel,
tél. 5 91 13.

On demande un

garçon d'office
Entrée Immédiate. Be
présenter avec certifi-
cats au restaurant de La
Paix, Neuchâtel. OPEL BLITZ

1955
Nouvelle cabine, parfait
état, Fr. 6200.—.

Garage Schenker
NEUCHATEL, tél. 5 28 64

Jeune fille
cherche place

dans crèche d'enfants.
Faire offres sous chif-

fres X. 2183 Gl., à Pu-
blicitas, Glarls.

Perdu
par représentant,

chevalière en or
initiales M. J., dans sec-
teur de Neuchâtel (vil-
le), le Vully, Morat ,
Avenches, Fribourg. Sou-
venir de famille. Récom-
pense. S'adresser : M.
M. Jouiez, Genève, 118,
rue des Eaux-Vives.

Le plus grand choix...

Fr 31.80
cuir vison

CHAUSSURES

.BâBEl
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Pour cause d'agrandissement
du magasin, nous avisons notre
honorable clientèle que l'en-
trée côté place du Marché
restera fermée pour 8 jours

environ

La vente continue
entrée : rhe ' du Seyon 3

h. ' ' '

On cherche

femme
de lessive

Tél. 5 72 38.

Apprendre
l'allemand

Jeune homme hors de_
écoles trouverait place
de

commissionnaire
dans boulangerie. En-
trée avril. Bon gain. —
Offres k H. Hofer -
Schaad, boulangerie, Mu-
ristrasse 4, Berne. Tél.
(031) 4 43 49.

CONTREMAITRE MAÇON
serait engagé tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. R. 1211 au
bureau de la Feuille d'avis.

UN MÉCANICIEN
UN MANŒUVRE

pour travaux sur machines. Semaine
de 5 jours. Places stables. Se présenter
à Plastiglas, rue de la Côte 125, Neu-
châtel. Tél. 5 28 76,

) u Mf W w 5 cv- 1B5S- a P01"*68. Srt8e [7
' « UHII » et crème, 19.000 km., bon \\
i était, 6 pneus. j i

« Mercedes 170 SV^S )
) Intérieur housse, complètement revisée. Il
j « Morris Oxford » • «& £& 4 )

Intérieur simili brun. \\
I « Ausfin » 12 cv* 1961* 4 poTte6' II * HH9IIII » bleue, Intérieur slmlllculr \\bleu. 11
I n Cintra » 1 OV.. 1959, 4 portes, bleoie, ((« OI_ l!Ud » comme neuve, 20.000 1cm. il
) a Cimra » 7 ov - 19&5> 4 Portes, grise, ((« Oiinbd » pneus x OT,000 km. \\

Paiements d if f é r é s  : par banque de \\
i crédit . Présentation et démonstration II
' sans engagement . Demandez la liste \\
i complète avec détails et prix à ()' l'agence « Peugeot » pour la région : \\

! J.-L. SEGESSEMANN
, GARAGE DU LITTORAL ))
' NEUCHATEL, début route des Falaises \\
j Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

r >
NOUS CHERCHONS

mécanicien - outilleur
pour petite mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

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

< >

D' BOVET
médecine interne

F. M. H.
DE RETOUR

On cherche

poseurs de cadrans
emboîteurs
1 ou 2 horlogers complets

Adresser offres écrites à M. O. 1209
au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche une lime

coiffeuse pour tout de
suite ou date à conve-
nir. ,

Adresser offres écrites
k V. X. 1217 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

homme seul
ou couple pour travail
Indépendant. Permis de
conduire pour automo-
bile Indispensable.

S'adresser sous chif-
fres A. L. 1220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
fromager

est demandé pour le 25
avril 1960, par la froma-
gerie de BUetlgen (près
Bienne). Fabrication de
fromages « Emmental ».
Place facile k côté du
chef fromager. Favorable
pour débutant. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser k Walter
Schmutz. Dotzigen (BE).
Tél. (032 ) 8 11 08.

Nous cherchons :

Filles de cuisine
Garçons de cuisine
Filles de salle
Fille de buffet

Faire offres au Département social
romand, à Morges.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE)

engage tout de suite ou pour date
à convenir

o u v r i è r e s
habiles et consciencieuses pour
divers travaux d'horlogerie. On
mettrait éventuellement au courant.
Adresser offres écrites à O. C. 1185
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

C O U T U R I È R E S
capables pour le flou et le tailleur. —
M. Schwarz, haute couture , Berne, Markt-
gasse 20.

L'entreprise de pein-
ture Eric Moser cherche
un

ouvrier qualifié
Maladiére 25, tél. 5 54 64.

Belles occasions
FORD ANGLIA, modèle 1954.
RENAULT 4 CV, modèle 1953, moteur neuf.
VW, modèle 1951, occasion unique.
SIMCA, modèle 1957', moteur r,efait. ' ' j
FORD 17 M, modèle 1958, 4 vitesses'.
Adresse : H. Gerber, garage, Boudry.

Jeune fille, Suissesse
allemande, de 17 ans,
parlant le français, cher-
che place comme

apprentie
dans magasin d'alimen-
tation ou de textiles, k
Neuchâtel , pour le 1er
mil. — Faire offres k
Yvonne Beutler, p. a.
boucherie F. Schori,
Cressier (NE). — Tél.
7 71 91.

On cherche, pour tout de suite ou
" date à convenir1, une * ''• : ; !

employée de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau et connaissant la comptabi-
lité (système Buf) . Si possible con-
naissances de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 50.022 N k Publicitas, Neuchâtel.

^—^^ il ^—.^̂ ^~-̂ —m m p_-_—_——_—__—__——

On cherche pour le \ti
mars

fille de cuisine
et de maison, aimable
et de bonne volonté. Sa-
laire Fr. 200.— k 220.—.
Congés réguliers.

Famille Kramer, hôtel
du Jura, Chiètres. Tél.
(031) 69 51 11.

Quel (le)
voyageur(euse)

ou personne s'intéressant
k la vente , s'adjoindrait
produits intéressants ?
Bon gain. Tél. 6 45 48.

¦ 
- 

•
• 
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On cherche

mécanicien sur autos
Bon salaire.

Faire offres au garage Burkhalter
& Brândli, rue Franche 7, Bienne.

Beau choix
die cartes de visité
au bureau du journal????????????????

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par w
L'IMPRIMEBIE CENTRALE, NEUCHATEL

???????????????
A vendre d'occasion, à

l'état de neuf , à prix in-
téressant :
1 machine à laver
« Grlpo », semi-automa-
tique, 380 V., chauffage
4000 W., système à bras,
lavant proprement, avec
ménagements. Capacité :
4 kg. de linge.

Tél. 5 52 74.
?????????????? ?

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie à Neuchâtel, cherche, pour la fin des
classes en avril , une

apprentie de commerce
ayant accompli deux ans d'études à l'école
secondaire, vive d'esprit, désireuse de se
former dans tous les secteurs administratifs
et commerciaux. Travail très varié avec
responsabilités progressives. Faire offres
avec currioulum vitae sous chiffres C. P.
1172 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
auxiliaire

confection dames est de-
mandée pour un ou deux
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
152 - 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cordonnier
spécialisé pour répara-
tions, cherche place.

M. Salamanca, Ecluse
44, Neuchâtel.

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

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

On engagerait tout 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-Fonds.

On cherche un bon

domestique
de campagne, sachant
traire. S'adresser à Geor-
ges Droz, Cornaux, tél.
7 72 04. '

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois, fbg du
Lac 17.

On cherche à acheter
d'occasion

cuisinière
électrique

Tél. 5 96 19.

¦ P E N D U L E S  ^̂ | fj'fM
^ P E N D U L E T T E S  AW&i_iF3jïK5i3W|ïïRÎ
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Entreprise de la place engagerait pour ce
printemps -

un apprenti
de commerce

Faire offres sous chiffres P. S. 1212 à la
Feuille d'avis.

Garçon de café
Suisse, libre tout de sui-
te, cherche emploi fixe
ou extra dans bonne
maison. De préférence
aux environs de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à R. T. 1213 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète
en cas de décès,
ménages complets,
m e u b l e s  anciens,
etc.
AU GRENIER DE
MA GRAND-MÈRE,
Jaquet-Droz 28, la
dhaux - de - Fonds .
Tél. 2 46 07. Domi-
cile : 3 39 94.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Il sera vendu, le 20 février, dès 9 heures

du matin, au domicile de feu Max Seifert
(boulangerie Haslebacher) :

1 chambre à coucher complète, 2 divans,
1 table à rallonges avec 4 chaises, 2 petits
buffets , 1 fourneau « Eskimo », 1 potager à
bois avec trois trous et plaques chauffantes,
de la vaiselle, etc., à prix très modérés.

On' demande uni» ¦

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

Nous cherchons un

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

Mécanicien habitué aux responsabilités,
ayant fonctionné comme

chef de fabrication
(branches annexes)

cherche situation analogue ou collaboration.
Offres sous chiffres P 10267 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
eet demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Tél. 6 33 62.

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

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

Profondément tou chées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation, les

famille A. MINA-PETER,
famille R. CHERNO-PETER,
famille G. PETER-STEGER

expriment leur très vive reconalssance à
tous ceux qui , par leur envols de fleurs,
leur présence ou leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil. Un merci spécial
aux sœurs Marthe et Madeleine pour leurs
soins dévoués.

Neuchâtel , le 17 février 1960.

JEUNE FILLE
de langue maternelle allemande, ter-
minant à fin avril l'école de commerce,
cherche place afin de se perfectionner
dan s la langu e française (sténodactylo-
graphie allemande. — Faire offres sous
chiffres A. 70558 Y. à Publicitas, Berne.

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

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 boîte pour
dix applications : Fr . 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Restaurant de la ville demande une

jeune fille
pour les chambres et pour aider au
buffe t .  — Demander l'adresse du
No 1198 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou . à
convenir, un

ouvrier agricole
Italien accepté. — Tél.

' (038) 7 03 27.

• PROFITEZ-EN MAINTENANT !
• >* La récolte en miel du pays a été — l'année passée — particulièrement abondante et d'une qualité

"P/ f i  "i § ̂  *"/ vraiment supérieure. Etant beaucoup plus riche et plus aromatique, il est aussi plus efficace. Par ces
J-J *£L_ -̂""'~~*̂  temps variables, il est très indiqué d'en donner régulièrement surtout aux enfants.
—

9 ^SMtMl  MJ %J JTHY» gobelet 500 g. TËB"

LT r̂rosSSes: Miel de l'Amérique centrale verre de 5oo g. 1.25 + d^

!! NOS BISCOTTES sont fameuses ! •
; 
— — ;

I Graindor aoô g. —.s?5. uumm M &
! Hôtesse Q fJ/s», —.95 i
î <

avec du beurre et du miel un délice I t
1 t

! «

¦ùlMihkl



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

de

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

A vendre

bottes
d'équitation

No 42 , très peu portées.
Tél. 5 77 68 entre 12 h.
et 13 h. et de 18 h. k
20 h.

1 ' .

Opel Record 2 ou 4 portes ? _-^~~™..
Moteur de 1,5 ou 1,7 litre? iftff îSF^T^̂  1k.Avec ou sans embrayage automatique?  ̂i\WlJ3 '̂:L li Mé^  ̂  ̂ <̂ *%qp||j|| Î Jî^S __K____k ___«___ ! -* ai_____$________â_M_i_ !____*ffl i' /̂ r ** >.
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_ . . . _, , , . ., .,_ . Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64
Choisissez dans le programme riche et varie d Opel Gar8ge R Ammaiin la Neuvevllle
le modèle Record, Ascona ou Car A Van Garage A. javet, saint-Martin
qui répondra exactement à vos besoins et à vos goûts. °an*e '¦ wu,rkh' colombier
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VOUS PRÉSENTE DÉS AUJOURD'HUI A 15 HEURES gjfl

UN FILM FRANÇAIS AUDACIEUX ET RÉALISTE B
DE JEAN-PIERRE MOCKY §9

JACQUES CHARRIER ïïliï <?£&& I
___».<, ___ -__. e

\ ESTELLA BLAIN OCHARLES AZNAVOUR ^^Tel i
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LES DRAGUEURS I
APRÈS « LES TRICHEURS », VO/C/, iVA/FS OI/ CYNIQUES, CEUX QUE LA NOUVELLE \j$à

GÉNÉRATION APPELLE « LES DRAGUEURS » |$j

LE FILM QUI «DRAGUERA» TOUT NEUCHÂTEL H

TOUS LES r^̂ ï^TiV'i, ,n nèc la AHC FAVEURS 9
SOIRS à 20 h. 30 

mat
Tercredi  ̂15 h. SUSPENDUES H

PETITE MAROQUINERIE
i!

à 2««r Xop idaûtes

PORTE-MONNAIE Ĵr̂
en cuir rouge ou naturel avec fermeture éclair , ^M k
motifs enfantins ¦ Jf M^

Ĥ  ^b -M
I En cuir graine, fermeture éclair et compartiment ^B 2r ^

porte-billets ______¦__!

BOURSES e90
en cuir lisse ou graine, fermoir doré, coloris mode \m\W

POCHETTES «Q
en plastique, modèle avec rabat, coloris de saison \0

-cm.
en plastique uni ou fantaisie , modèle avec rabaf , ÏR9U
2 compartiments %__F

m̂ 
|̂  ̂

GRANDS
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Nous vous invitons à venir entendre la dernière mélodie Ĵ§ S11
suisse « S'TRAUMLI » 45 t. single ^^m»v 

|
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MÉNAGÈRES, PROFITEZ... J|
Cette semaine, grande vente de nos excellentes £r{

P O U L E S  fraîches I
de notre abattage quotidien 

^
prêtes à cuire, pour le riz ou pour le ragoût, jg^

à Fr. 2.50 le « k S* Il
TRÈS AVANTAGEUX 

^

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile \ j
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant j |

Meubles usagés
à vendre pour cause de
départ et à enlever sa-
medi matin 20 courant :
1 table carrée, 3 allon-
ges, 6 chaises, 80 fr. ;
1 buffet de service, 80
francs; 1 divan à 1 y ,
place, 40 fr. ; 1 armoire
k 2 portes, 30 fr. ; 1 pe-
tite armoire, 10 fr. —
S'adresser : Gibraltar 17,
2me étage, à droite .

A vendre une

salle à manger
ancienne

style Italien. Pour visi-
ter : Roger Bolle, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

SAMEDI 20 FÉVRIER |[ P H A M R I I A T O U  Ml I fi T fl 
Comme d habitude pas de « bricoles,

dès 14 h. et 20 h. précises à la i f  11 K U IM IVI M I ¦ H M i l  S I I 1 ! C V°1C1 U° PeUt aPer?U de nOS ^^^ 'LL U If f l  11 \3 ITI « 1  i U II M V _L W I W Vélos, habits d'hommes et de dames, sanglier, ballots

G l  l t  \Tï' * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a **e ^ draps, dîners et déjeuners pour 12 personnes, en
r âPQ6  S d l IC  L/ I X I  

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ porcelaine de Langenthal, tapis , etc., et n a t u r e l l e m e n t

PI p n f t l l  I nn r i i n f t  n 11 I f \  f \  i r nos form '^ a^'
cs tours de viande. COCHONS ENTIERS.

16 LOCle ULO UnnOOLlJKO DU LUllLt a t t e n d i i  de t O U S  Servie, d'autobus sans interruption gare et ville.
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LA SUISSE EST DEBARRASSEE
DE LA TUBERCULOSE BOVINE

(Suite et fin. — Voir 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 février.)

L'élimination
des animaux malades

. Ainsi la Suisse ...^posait enfin
é*t-_re loi pour luttfef 'coâtFe la tu-
berculose bovine qui avait déjà fait
tant de dégâts parmi les hommes et
les animaux. Ainsi que cela avait été
fait bien des années auparavant en
Amérique on introduisait l'applica-
tion obligatoire du système radical ,
c'est-à-dire que l'élimination de tous
les animaux qui ' réagissent positi-
vement à l'épreuve de la tuberculine
était désormais prévue. Cette nou-
veauté apportait l'élément efficace
dans la lutte contre cette dangereuse
maladie. ¦> ;¦

Les cantons adhérèrent aux mesu-
res de lutte envisagées par la Con-
fédération dans l'ordre suivant :
1934 : Zurich, Soleure, Bâle-Ville,

Saint-Gall ;
1935 : Claris, Bâle-Campagne, Ap-

penzell Rhodes-Extérieures ;
1936 : Lucerne, Nidwald ;.
1937 : Fribourg, Grisons , Thurgo-

vie ;
1943 : Uri , Schwyz, Obwald , Appen-

zell Rhodes-Intérieures , Ar-
govie , Vaud ;

1944 : Berne, Zoug, Schaffhouse,
Valais , Genève ;

1945 : Tessin , Neuchâtel .
Ainsi tous les cantons avaient déjà

Introduit la lutte systématique con-
tre la tuberculose bovine sur une
base totalement volontaire , avant
l'adoption de la loi du 29 mars 1950,
ce qui met en évidence la valeur
des mesures prévues par la Confé-
dération,

Victoire !
Les cantons suisses furent  déclarés

Indemnes de tuberculose bovine dans
l'ordre suivant :
1948 : Grisons.
1951 : Claris ;
1952 : Uri , Obwald ;
1954 : Schaffhouse , Nidwald ;
1955 : Tessin , Appenzell Rhodes-In-

térieures, Neuchâtel ;
1956 : Zurich, Appenzell Rhodes-

Extérieures , Vaud , Valais , Ge-
nève, Bâle-Ville ;

1957 : Soleure, Fribou rg ;
1958 : Zoug, Bâle-Campagne , Thur-

govie , Saint-Gall , Argovie ;
1959 : Berne , Lucerne.

Les dommages que la tuberculose
bovine occasionnaient annuel lement

autrefois, peuvent être évalués de
la manière suivante : .

1. IDx. mmages dans le
cHepterbovin ' . . 20.000,000.—

2. Augmentation des
frais d'amortisse-
ments, mauvaise
mise en valeur des -
fourrages . . . .  4,000.000.—

3. Diminution de la
production laitière . 12,000,000.—

4. Pertes économiques
dues à la tubercu-

' lose humaine . . . 12,000,000.—
Total arron di 48,000,000.—

Autrefois, le 8 % à 10 % de tous les
cas de tuberculose humaine était
d'origine animale , c'est-à-dire occa-
sionné par le bacill e de la tubercu-
lose bovine. Dans les milieux mé-
dicaux , on avait fait remarquer de-
puis longtemps que là où la tubercu-
lose bovine avait été extirpée on ne
rencontrait plus de nouveaux cas de
tuberculose humaine provoqués par
le bacille du type bovin.

La note qui fat payée
U est difficile d'évaluer les pertes

des propriétaires occasionnées se-
condairement par la tuberculose
(complication d'autres maladies,
complication au moment des nais-
sances, faible rendement en viande
consécutif à l'amaigrissement). Un
montant total de 2,000,000 de francs
est certainement au-dessous de la
réalité. Ainsi on peut estimer les
pertes annuelles occasionnées à
l'économie nationale par la tuber-
culose bovine à environ 50,000,000
de francs . Est-il besoin de mention-
ner encore le tort qu 'a fait la tuber-
culose à notre commerce d'expor-
tation de bétail d'élevage et de pro-
duits laitiers.
Les dépenses de la campagne

Fr.
Dépenses de la Con-
fédération de 1930 à
1959 . . * 110,171,276.—
(c'est-à-dire environ
3,8 millions de francs
par année en moyen-
ne).
Dépenses des can-
tons pour la même
période 134,000,000.—
Pertes consenties par
les propriétaires (378
mille 883 animaux
éliminés) 138,000,000.—

* Total 382,171,276.^-
Les animaux éliminés étaient in-

demnisés à raison de 80 % de leur
valeur commerciale dans les régions
de plaine et 90 % de la même valeur
en région de montagne. A cela
s'ajoute pour le propriétaire le man-
que à gagner dû à l'absence de livrai-
sons de lait entre le moment des éli-
mination s et celui de la remonte du

, troupeau. Il y eut aussi les pertes
d'animaux représentant une grosse
valeur d'élevage, qui furent trop fai-
blement indemnisés et qui , par sur-
croit , ne pouvaient être remplacés.
L'agriculture a de ce fait apporté
une grosse contribution à l'éradica-
tion de la tuberculose. Elle mérite
une reconnaissance spéciale pour
cela. U est regret table que les orga-
nisations économiques extérieures à
l'agriculture n 'aient "pu se décider
à contribuer par un soutien finan-
cier à l'action , ce qui aurait permis
d'assainir le pays plus rapidement,

Ce ne sont pas les invitations k le
faire qui manquèrent.

Il a fal lu  H» ans en Suisse ..
''"'-contre 28 niix Etats-Unis
¦ Après que. l'action systématique

contre la maladie eut été lancée de
la bonne manière en 1943, il fut pos-
sible de libérer de , la maladie la
Suisse entière dans le délai relative-
ment bref de seize ans. Il y a des
pays qui ont débuté bien avant la
Suisse et ne sont actuellement pas
encore délivrés de cette maladie. Les
Etats-Unis introduisirent la campa-
gne antituberculeus e en 1917 et ar-
rivèrent à chef en 1945 seulement ,
c'est-à-dire après 28 ans. En plus
des Etats-Unis , les pays suivants
sont actuellement débarrassés de la
tuberculose bovine :

Les pays Scandinaves, le Dane-
mark , la Hollande , le Canada , le
Portugal et la Suisse.

Avec l'éradication de la tubercu-
lose en Suisse un devoir a été accom-
pli , dont les aspects les plus impor-
tants sont de nature humanitaire,
sociale, économique, en même temps
que sanitaire et zootechnique.

Tous ceux qui se sont engagés
énergiquement dès le début , en pre-

•mier lieu les vétérinaires cantonaux ,
méritent la reconnaissance du peu-
ple suisse pour leur travail.

G. FLUCKIGER,
professeur à l'Université de Berne

et ancien directeur
de l'Office vétérinaire fédéral.

Des précisions sur l'Exposition nationale
Le thème choisi est : «Pour la Suisse de demain, croire et créer»

De notre correspondant de Lausanne:
Le Conseil d'Etat vaudois vient de

remettre au Grand Conseil son pre-
mier rapport sur l'organisation de 1 Ex-
position nationale 1964. Ce rapport
porte sur les points, suivant s :
— historique des événenients •,"¦'?> " 1
— organisation administrative et, juri-

dique de l'Expositiofa ;
— état provisoire des charges et pro-

duit» ;
— buts ; .

, — programme général et thème de
l'Exposition ;

— projet d'util isation des terrains.
Nous n 'entrerons pas dans les dé-

tails ; nous nous bornerons aux gran-

Pour gagner du terrain entre Bellerive et la plage de Vidy, le lac est
comblé sur une surface de 200.000 mètres carrés. Notre photo a été prise

au cours de ces importants travaux.

des lignes de ce rapport qui précise
certains points importants.

Le thème
Par de nombreux sondages, la direc-

tion de l'Exposition en est arrivée à la
conclusion que cette grande manifes-
tation nationale devait , d'une part, af-
fermir la confiance des visiteurs dans
l'avenir du pays et, d'autre part, inci-
ter tous les secteurs de l'activité na-
tionale à faire un effort nouveau de
création. De ces deux propositions dé-
coule le thème choisi pour l'Exposi-
tion : « Pour la Suisse de demain :
croire et créer. »

L'Exposition devra donc permettre
aux visiteurs de prendre conscience des
problèmes actuels , et surtout futurs ,

que doit résoudre notre pays dans les
domaines spirituel , artistique, intellec-
tuel , scientifique, politi que, économi-
que et social. Elle mettra tout parti-
culièrement l'accent sur la position de
la Suisse sur le plan européen et, plus

;jçgénéralement, international. Elle doit
être, par conséquent, un acte de foi

•_¦.et le creu set d'idées nouvelles. Ce sont
là les termes mêmes de ce rapport.

La structure
Le but étant connu , un vaste pro-

gramme de l'exposition a été conçu ,
qui prévoit :

— une partie g énérale présentant ,
sous une forme condensée et frap-
pante, les aspects généraux de la vie

helvét ique et des problèmes que nous
devons résoudre ;

— une partie sp éciale , réservée es-
sentiellement aux exposants et consa-
crée aux diverses activités particulières
relevant de l'art de vivre , de l'indus-
trie et de l'artisanat, de l'agriculture ,
des échanges commerciaux et des
transports.

L'Exposition sera aménagée de telle
sorte qu 'un visiteur pourra la par-
courir en t iè rement  en un seul jour.
Elle s'étendra sur 550.000 mètres car-
rés, dont 150.000 seulement seront ré-
servés à des surfaces construites. Les
terrains choisis comprennent deux par-
ties :

— la vallée du Flon , de Sévelin au
carrefour de la Maladiére ; zone domi-
nante , centrale et en pente ;

— la p laine de Vidy, des bains de
Bellerive non compris, au parc Bour-
get non compris, zone plate et allon-
gée.

Deux xones
L'Exposition sera donc divisée en

deux zones de nature très différente, ce
qui offre des possibilités architec tura-
les considérables mais ce qui présente
aussi des problèmes fonct ionnels  diff i -
ciles à résoudre. Il faudra créer une
gare spéciale à Sévelin , décider du
meilleu r moyen de transport pour ache-
miner ensuite le flot des visiteurs , etc.
Il est question, pour l ' instant , de re-
lier Sévelin à la Maladiére par un
trottoir roulant. Cependant, les com-
missions d'études ad hoc sont encore
en plein travail et il est fort possible
qu'une solution toute différente soit
adoptée.

Certains comblements doivent être

réalisés sans tarder. La tâche de l'ar-
chitecte sera délicate. Il lui appartien-
dra tout d'abord de préparer le ter-
rain en créant des espaces naturels dis-
tincts propres à accueillir les diffé-
rents sect eurs correspondant au pro-
gramme de l'Exposition. Pour relier
les deux zones de l'Exposition, et pour
atténuer la cassure trop brutale du
carrefour de la Maladiére, il est envi-
sagé de créer, dans la vallée du Floo,
une succession de plans d'eau.

Constructions permanentes
Que restera-t-11 de l'Exposition (les

dates proposées sont du 30 avril 1964
au 25 octobre) en 1965 ? D'aucuns vou-
draient que l'on profite de l'occasion
pour élever à Vidy un quartier modèle
qui innove dans les domaines des
réglementations de construction , de
l'architecture, de la technique et du
financement, tout en étant établi sur
des bases économiques sûres. Cette cité
satellite pourrait être l'un des points
Importants de l'Exposition , mais le
temps passe et rien , évidem ment, n'est
encore commencé. C'est dire que la
question temps risqu e de jouer un rôle
déterminant.

Dans ses conclusions , le Conseil
d'Etat remarque qu 'une exposition !
n'est ni l'affaire mirobolante que s'ima-
ginen t des gens trop optimistes en af-
faires, ni l'entreprise dispendieuse qu'y
voient les esprits chagrins.

Notons cependant que l'Exposition
est devenue, à Lausanne, une grosse
locomotive. Toute société , tout groupe-
ment de quart i er, qui caressent , depuis
de nombreuses années, l'espoir de réa-
liser un projet sensé ou chimér i que,
en appellent main tenant  aux autorités
pour que leur rêve devienne réalité
avant 1964. A vouloir ajouter trop de
vagons , il n'est pas sûr que la locomo-
tive puisse finalement tirer le convoi.
.Mais les autorités en sont conscientes
et de nombreux projet s ont déjà été
renvoyés à 1965... ou à plus tard.

G. N.
Association en faveur
du suffrage féminin

(c) La section de Neuchâtel a tenu son
assemblée statutaire sous la présidence
de Mme E. Gallimo. Le procès-verbal de
la dernière séance est accepté sa/ns mo-
dification.

Le rapport présidentiel relève l'activité
Intense de l'année écoulée en raison des
votations du 1er février et de septem-
bre dernier dont le résultat a rempli
d'aise les suffraglstee. Le rapport de
caisse relève l'excellente situation de
cette dernière et des remerciements sont
adressés à la caissière pour la tenue Im-
peccable des écritures. Le comité sou-
mis k réélection , se composera de la ma-
nière suivante : présidente , Mme Galll-
no;. vice-présidentes, Mmes André San-
doz et ¦ Benoit-Béguin ; secrétaire des ver-
baux , Mlle A. Pessely ; secrétaire , Mme
P. de Rougemont ; caissière, Mme F.
Cartier.

Le professeur W. Rlchter donna quel-
ques-unes de ses Impressions concernant
les coure d'instruction civique auxquels
11 a participé , ' et répondit de bonne
grâce aux questions posées par les audi-
trices, i
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LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS 
DE BUREAUX VOUS PROPOSE
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Olivetti Diaspron 
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ll_rll 1 'a nouve "e machine à écrire aux formes révolutionnaires

¦ . MjlH|| 1, /
KtijJ_fSy_-l_flH--8Ĵ J f Ht : ji T " j  La multitude des nouveautés techniques que vous offre la DIASPRON 82 est
HKjp&3g[HEp  ̂ ¦ 6 î I 

une vér''a fc,'e révélation de perfectionnement lorsque vous lisez le prospectus
¦ ¦ *¦»• I f complet qui décrit cette nouvelle machine, Ne serait-ce que par sa forme

BjSj_3aKfl____l « I ' i / 1 m%\ révolutionnaire, mariage parfait du Moderne et du Rationnel, DIASPRON 82
PH_HB?9_KO___L - -., ¦ - t 1 w -M ne peut pas vous laisser indifférent.
I BP'yi Mr̂ m I w _r ^_B
BBafy___P^*^ _̂___ ''••' M m  \ f *"""_P*I Au-dehors : une ligne absolument nouvelle , très pure, très personnelle.

¦ ¦ ¦ ) • ¦/ \ f~ m̂mÀ Ail-dedans : un mécanisme construit sur des plans enfièrement nouveaux, fruit d'une exp é-
m L̂- m̂muw; \ if<t>*v Jkm rience technique des meilleurs ingénieurs du monde.
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on : un sentiment d'avoir entre les mains la meilleure machine de sa caté gorie, à la

__L ¦̂ LIB ¦ X/i i %f 1 ""̂ ^MI^Hl '°'S S0LJ P'e el 'r^s robuste , conçue pour un emploi intensif et continu pendant

_____/____Ci M. I 1 ¦ ' If4Êfc> i__H_________ C'eS m'"'ers c'e journées de travail.

^w^̂ jP» 1 \ y  MBË__1PSS_9 C'est une création Olivetti à l'échelle de notre époque el naturellement garantie
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Représentant régional exclusif ¦ S___^_«»wIiS!ii_____-_WBW

O O : uAxx. - "^.f i '¦¦ ¦ ¦ . " ' ":
V. -ĉ  V. -^̂  TERREAUX 1 NEUCHATEL Demandez à notre nouveau magasin, «ans aucun enga-

\ /\V^SFVT~ \ Tel (038) 5 12 79 gement , une documentation complète de nos machines
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OCCASIONS
2 poêles pour combus-
tibles solides

« GRANUM »
de 400 et 300 ms, en par-
fait état , à enlever tout
de suite. H.-F. Joly ,
Noiraigue. — Tél. (038)
9 41 19 et 9 41 7S.

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Pr. 96.—
AU BUCHERON

_ Neuc_._ .te_ , tél. S 26 33

; y.

Camion à plateau «|Sk
Charge utile 1,8 tonne 

__3SS^®
"
l __a.H_

Superficie utile 7 m" *̂ ii_. '̂ lÊr
Diamètre de braquage 10 m. 80
Avec moteur à essence 66 CV
ou moteur Diesel 46 CV ______________________

"KM B&ÀVv.y%'Àfm BB^̂ ^^

r"- - HlPIli
Types : camion à plateau, t̂ ^âî l
fourgon, omnibus, construc- __________*_Eï__i!3.
tipns spéciales

Prospectus ef renseignements par l'agence Borgward !

G.-H. Rossetti, Garage moderne - carrosserie
Boudevilllers, tél. (038) 7 23 20

Agence générale Borgward :
Glëflli A.G., Diefllkon (ZH) ¦ Tél. (051) 93 31 31

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satts- action
Saars 14 Tél. 5 23 30

] L'émission k succès
CA de la Télévision suisse
*W organisée en collaboration

avec Radio-Genève et les A.T.V.
^^ 

présente un sensationnel
^_m gala de vedettes Internationales

Lundi 22 février, à 20 h. 30,

J^ à la Salle des conférences
W à Neuchâtel

j avec le chanteur
A MARCEL AMONT

I la fantaisiste
1 PAOLA
f)9 Le chanteur Francis Ltnel

j Le trio acrobatique Frank Medtnl1 Le manipulateur Michel Seldow
^L 

Le numéro de main à main
K9 lies SI 11 vers

Y et le trio Géo Voumard
Présentation :

^tk Denis Michel et Jane Savlgny
Places de Fr. 2.60 k Fr. 6.50

^L Location :
0 Agence Strubin , librairie Reymond
T Neuchâtel — Tél. 5 44 68

i Avec le fameux concours « Télé-
_m. parade » de l'objet mystérieux,
fP  ̂ permettant de gagner une voiture

B^̂ ^̂ ^HHVlHjg zj mWi __nHn_ .

PTF " '- ? 1 ' .̂X-i&irtiPMm. ̂̂ B^m\ ^_Ba- ̂ ^Tr%"̂ ^MnH"fB
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Avez-vous Q 
/JFŜ  y

déjà dégusté Ko V- - .A.
Ce fromage / \̂ K^-jfj b{
extraordinaire ? J \$r Jh]? \
Sinon, laissez-vous Wj  ^^J_Ĵ t
donc tenter: 

^
[oj v̂—— M

Il n 'est jamais tard iTjB H
pour bien faire 1 ~^| W

âisit
mmvm Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âgel



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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANN E

¦ BERNINA m
Z ~ la plus vendue des machi- =====
¦EHEË nés à coudre zi g-zag S5S
||||= VOUS OFFRE __=_=__

jjj SON SERVICE-CLIENTS ¦
===ss © Rensei gnements gratuits =====
—__£_= sans engagement F*==

;_~~I ® Formation gratuite par ^̂ T
r:_ . -_~ instructrices qualifiées : =====
====== couture, raccommoda- __^S

¦ ge, broderie =_H_=___î

===== © Entretien, revision, net- ssu-rS
r_ S= noyage par mécanicien SHES
___ -_?__= spécialisé ===

—' ..r~ _-; © Fournitures ad hoc : SSS

: _̂_È 'ils, aiguilles, fermetu- ===:
— = res éclair. I—ESS

_ru:__S: Epancheurs 9 — Neuchfttel E5~E
= Tél. 6 20 25 B=§=i

^8.
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  17

FARGENTERI  E ^̂ SÎ " ; ,-¦ % y '̂̂ H'̂ M'

_ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ .

m "C_k  ̂ _fl _r

Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid

il réchauffe
il libère

' il soulage
et il est tellement plus agréable

qu'une potion.

Bygli;
Appliqué tout de suite

en cas de toux, rhume, fièvrej
il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries: 2.60 ou 4.-

H Ar a*-* -m *%. **»*+ ^e ^''m obtient actuellement a Paris et à Lausanne II

I Ty RCADES UN SUCCÈS CONSIDÉRABLE ! 1
H CINÉMA <? 5 78 78 B

. FERNANDEL
i dans un rôle en or I
11 Une critique de Lausanne : Le CANARD ENCHAÎNÉ, réputé pour ses critiques sévères, écrit : Si
$33 « Vais-j e aligner des phrases , alors qu'un seul mot convient : PARFAIT. Et puis « I l  y a longtemps qu'on désesp érait de Fernandel... Un éclair de bon sens de la Ë5
km le cinéma français révèle un comédien extraordinaire, s\mple, vrai, savoureux, . . , . ,• _ _ • __ •_: t • • _. __ ._> « • n ? Wl
M subtil , direct : FERNANDEL dont le sourire et le regard sont ceux qu'il avait Part de natre comique national lui a fa i t  choisir une bonne histoire... Pour la gl
!t y dans « REGAIN ». première fo i s  depuis long temps, on entend Fernandel dire un texte drô le, vrai, S|'f '¦.'•- . . Cette suite de sketches et de monologues est la plus brillante que nous avons vue , j  ,, • ,¦ .,, _, . , j_9
M depuis des années. C' est un f i lm  à app laudir et les spectateurs le fon t  sponta- savoureux, sans lourdeur. Il ,oue avec une simp licité de moyens qui nous montre M
tf âj nément. » (Nouvelle-Reviie ) le grand comédien qu'il peut être, » ES
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LA VACHE...
et LE PRISONNIER

1 d'après une histoire vraie de JACQUES ANTOINE 1

j | Mise en scène de Henri VERNEUIL Henri JEANSON le plus brillant dialoguiste de France f|
: X le célèbre réalisateur de «Maxime > vous amusera si follement que vous en rirez longtemps encore m

j Matinées à 15 h. : Soirée à 20 h. 30 Samedi et dimanche Location ouverte : jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30 ?. |
i jeudi , lundi , mercredi tous les jours matinées à 14 h. 45 Samedi et dimanche dès 13 h. 45 ]. 'X\

1 ATTENTION : Les séances débutent directement par le f i lm I

i SAMEDI ET DIMANCHE De l'œuvre en couleurs de Haroun TAZIEFF i

Hl "W in»  ̂̂ \ 'e "3'
us au

^
ac

'eux vulcanologue du monde, l'un des rares hommes qui aient osé
d I # il • m& \mf descendre dans un cratère en activité

I i ,..,..., __-. LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE j
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et rente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Agriculteur d'un cer-
tain âge cherche à faire
la connalEaance d'une

dame
en vue de mariage.

Adresser offres écrites
à B. D. 1221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand match au cochon
Vendredi 19 février, dès 20 heures

4 Jambons - fumée - lard - dès le 12me rang,
8 poulet* rôti» - 1 prix pour chacun

HOTEL DE LA PAIX
CEKNIEB Tél. (068) 71143

VACANCES AU BORD DE LA MER AZUBÊE

Italie - C H I A V A R I  (Gênes)
à 5 m. de la mer, pension chic. Cuisine exquise.

Lires : 1500 (tout compris)
Mme ZAOCARO - Corso Dante 40 - CHIAVARI

A vendre une série de

papiers peints dépareillés
à prix très avantageux

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

Tél. 514 26l
Transports

rapides
Déménagements

Tontes
directions

H. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Dame de 55 à 60 ans,
beau caractère , de toute
moralité, affectueuse ,
désire connaître

veuf
souffrant de solitude,
sobre, loyal et bon ; âge :
56 à 60 ans. Joindre
photo qui sera rendue.
Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffres E.
G. 1224 au bureau de la
Feuille d'avis.

D»i_ie tf*m_ certain
âge, aeule, ayant voiture,
aimerait connaître per-
sonne agréable pour

sorties
en commun.

Adresser offres écrites
k W. Y. 1218 au bureau
de la Feuille d'avis.

SKIEURS , téléski CHASSERAI
Chaque jour 9 h. 30 et 13 h. 30, ville ; prise
à domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE,
tél. 5 47 54. LAC NOIR , samedi 7 h. 30. 9 fr.

Excursions à ski
1-2 Jours

toutes directions

PETITS TRANSPORTS
départ de votre domicile

Taxi-car 8-0 places

N. LEUBA
LA COTE-AUX-Ff.ES

Tél. (038) 9 51 81



HISTOIRE D'UNE ANCIENNE FAMILLE
DU CANTON Di NEUCHATEL

De notre correspondant de Cor-
naux :

Sur une pierre d 'Hauterive scel-
lée dans l'ang le intérieur sud-oues l
de la chapelle , au pur sty le
gothique, de notre temple, sont gra-
vés tes mots suivants :

L'An 1500. Claude Clottu. Fonda
cette chapelle. In memoriam 1950.

Cette citation accompagnée des
armoiries de la f amille peut être
considérée comme un acte d'ori-
gine authentique par les descen-
dants de ce fo ndateur, lesquels se
sont perpétués au travers des siècles
et ont pu commémorer samedi der-
nier avec certitude la 600me année
d'existence de leur famil le. En e f f e t ,
leur premier ancêtre, Menod Clottu,
est cité dès 1360 ; ajoutons que

celui-ci est aussi l'ancêtre de deux
autres branches g énéalog iques : les
Clottu dit Nico let et les Clottu
dit Perroud.

Chaque année, invariablement, le
premier samedi de février, les des-
cendants lég itimes masculins dès
16 ans révolus de Claude Clottu de
la Chapelle , « les chapelains comme
on les nomme dans notre village »,
se retrouvent en notre salle commu-
nale pour prendre pa rt à une
séance générale, renouer connais-
sance et toucher leur part des inté-
rêts de Ici caisse de fami lle consti-
tuée par un acte du 26 juin 1729
et augmentée en 1786 par un legs
de 100 louis d'or de Jean-Pierre
Clottu , jardinier.

Les veuves jouissent des droits de
leurs maris, mais ne prennent pas
part aux assemblées, celle du 6 f é -

Entrée de la maison natale des
familles Clottu , par laquelle ont
passé de nombreuses générations

depuis 1543.

vrier était p résidée par M. Adrien
Clottu , domicilié à Bâle.

D'après les renseignements que M.
Olivier Clottu , archiviste de la
famille , a bien voulu nous commu-
niquer, les descendants de Claude
Clottu sont actuellement au nombre
de 36. Au poi nt de vue des pro-
fessions , .Us. se répartissent comme
suit : 11 sont agriculteurs, viticul-
teurs , j ardiniers, vignerons ; les
métiers divers comptent 8 bateliers,
bouchers-charcutiers, lait iers, méca-
niciens ; le commerce et l'indus-
trie, 8 négociants , industriels, em-
p loyés de bureau, et les professions
libérales sont représentées for t
honorablement aussi par 9 archi-
tectesl chimistes, conseille r d'Etat ,
diplomates , étudiants , médecins et
officiers supérieurs. .. ,

Voici quelques détails intéressants
concernant l'histoire de cette cha-
pelle. Jean-Jacques Clottu , notaire

et juré , qui avait été nommé secré-
taire de paroisse le 6 janvier 1725,
lequel aurait fai t  le bonheur des
amateurs d'autograp hes par la signa-
ture unique en son genre qu'il
apposait au bas de ses documents,
a relaté dans le reg istre de paroisse
les anecdotes suivantes :

Du 26me juin 1729 (orthographe
conforme à l'original).

La Paroisse a accordé un Revers
à la famille Clottu, signé de la main
des Gouverneurs, par lequel elle les
reconinoit vrays et uniques. Posses-
seurs de la Chapelle Clottu ,à
perpétuité.

Les gouverneurs de paroisse cette
année-là étaient les Sieurs Jean-
Jacques Tissot juge en Renfort de
Cornaux et David Gabus qui repré-
sentait les petits villages de Wavre,
Thielle et Epagnier.

r^> /¦**¦_» /V

Du 7ème avril 1737.
Les Possesseurs de la Chapelle

Clottu se sont plaint qu'indépen-
damment de l'acte de revers qu'ils
ont obtenu de la Paroisse, plusieurs
Particuliers s'émancipoyent d'aller
occuper les Places d'autour de
ladite Chapelle, quoy que les fa-
milles Clottu en soyent reconnues
seules Possesseresses, et ont deman-
dé qu'ils fussent maintenus dans
leurs Droits. A quoi ladite Paroisse
ayant fait attention, Il a été dit et
fiasse que lesdits Possesseurs de
adite Chapelle ne demandoient rien

que ce qui leur était déjà acquis,
et que par conséquent le Gouver-
neur de Paroisse avertira tous les
Particuliers, tant Paroissiens qu'ha-
bitans, même ceux de Cressier, du
Landeron, Frochaux et Emges de
n'y plus entrer, non plus auxdits
Etrangers qui viennent icy à l'Eglise
de ne plus se placer au Chœur les
jours de Communion ; sous peine
d'être obligés d'en sortir pour se
aller se placer sur les Galleries ou
au derrier du Temple, afin de faire
place aux Paroissiens.

Pour terminer, nous mentionne-
rons que lors de la grande restau-
ration du temp le en 1895, la f amille
Clottu décida l'abandon gratuit de
tous ses droits sur cette partie de
l'édif ice. Dès lors, si cette chapelle
a néanmoins gardé son nom initial,
chaque paroissien a toute liberté
pour s'y recueillir.

Une analyse
intéressante

Le laboratoire de police scientifique
de Stùnsberg a été appelé, l'autre
jour, à analyser un costume maculé
de sang retrouvé par un pêcheur sur
la riv e gauche du Goulach.

Le parfait éta t de conservation du
costume permettait de conclure rapide-
ment qu'il avait été traité à l'AMIJAF,
l'amido n plastic synthétique.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF 1

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

8 Janvier. Une séparation de biens a
été prononcée entre les époux Perret
Pierre-Louis et Mlreille-Emllla née Meyer,

11. L'autorité tutélalre du district du
Vafl-de-Travers a :

relevé M. Ernest Btittikofer de ses fonc-
tions de tuteur de Paul-Emile Leuba et
désigné en lieu et place M. Jean-Paul
Dellenbach ;

accepté le transfert de la tutelle d'Al-
fred MUhlemann et désigné M. Emma-
nuel Marlétaz en qualité de tuteur.

13. Suspension de liquidation de la
succession Insolvable d'Arthur-Samuel
Jacot, quand vivait domestique agricole
à Bevaix.

L'autorité tutélalre du dietrloti de
Boudry a :

relevé M. Jean-Baptiste Gretillat de
ses fonctions de tuteur de Gilbert-André
Gretillat et a désigné en qualité de nou-
veau tuteur M. Benoit Roulet .

Ensuite de faillite , les époux Viette
Gérard et Marie-Madeleine née Jobé, do-
miciliés à Neuchâtel, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Pllloud John-Edouard et
Betty-Elisabeth née Brunner, domiciliés
aux Brenets.

15. Ouverture de la faillite de JSn .es
Leuba. chauffeur sur autos, à la Côte-
aux-Fées. Liquidation sommaire.

19. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté dans for le transfert de l'In-
terdiction d'Alice Amez-Droz et confirmé
le citoyen Albert Amez-Droz dans ses

fonctions de tuteur de te. prénommée ;
prononcé la mainlevée de l'interdiction

volontaire de Charles-Auguste Bohni, et
libéré le citoyen Francis Roulet de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

accepté dans son for le transfert de l'in-
tutelle de Jean-François Descloux et dé-
signé le citoyen Paul Widmer en qua-
lité de tuteur de l'enfant prénommé ;

relevé Mlle Marcelle George de ses
fonctions de tutrice des enfants Michéle
et Claude Huguenln et désigné le ci-
toyen Fritz Huguenln en qualité de nou-
veau tuteur des enfants prénommés :

relevé dame Julla-Léa Oastlonl divor-
cée Lesquereux de ses fonctions de tu-
trice de l'enfant Marie-Claire Casrtlonl
et désigné Mlle Marcelle George en qua-
lité de nouvelle tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roland Mischler, devenu majeur, et li-
béré le citoyen Maurice Marthaler de
ses fonctions de tuteur du prénommé ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Jean-Marc Leuba
et libéré Mlle Monique Dedye de ses
fonctions de tutrice de l'enfant prénom-
mé ;

relevé Mlle Marcelle George de ses fonc-
tions de tutrice de Liliane Rlhs et dési-
gné le citoyen René Werner en qualité
de nouveau tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Joseph-Pierre Prêtât, décédé, et libéré
le citoyen René Werner de ses fonctions
de tuteur du prénommé ;

désigné Mlle Marcelle George en qua-
lité de tutrice de Françolse-Renée Des-
traz :

reaevé le citoyen P. Vogt de ses fon©.
tlons de tuteur de Marie-Gisèle BrUlhart
et désigné le citoyen Jean Zimmermann
en qualité de nouveau tuteur de l'en-
fant prénommé.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Gonthler Léon-Ernest et
Margot Ida-PauMne, domiciliés k Bevaix.

20. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marie Lambelet,
quand vivait ménagère, k Neuchâtel. Li-
quidation sommaire.

21. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Gustave Roch, et lui a nom-
mé M. Jean Héritier en qualité de tu-
teur ;

désigné M. Raymond Rusca en qualité
de tuteur de Jeanne-Adrlenne-Anna
Krebs en remplacement de M. Jean
Krebs, décédé;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Achlile Ryser et relevé M. Claude
Emery de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges VulUlomenet et relevé Me P.-A.
Geiser de ses fonctions de tuteur ;

retiré k Mlle Raymonde Châtelain la
puissance paternelle sur sa fille Anny-
José et nommé Me Pierre Aubert en
qualité de tuteur de l'intéressée ;

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Jean-Pierre Fallet et de son
épouse Yvette-Cécile Fallet née Gerber
et confirmé M. André Bueche en qualité
de tuteur des Intéressés.

23. Ouverture de la faillite de Paul-
Antoine Rlchert, horloger, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

25. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a prononcé la mise sous tutelle
de Joslane Geiser et désigné en qualité
de tutrice Mlle Magdelelne Renaud.

Attention,
l'hiver ne passe jamais
sans laisser des traces!
N'attendez pas un printemps pénible ef
qui n'arrive pas, 'tout seul, à vous re-
mettre sur pied.

C'est maintenant qu'il faut l'aider I Votre
wng est tout empoisonné par les toxi-
nes de l'hiver, avec ses grippes, ses lo-
caux enfumés, ses bureaux surchauffés ,
la toux des autres , les rhumes autour de
vous, la maladie I Vous avez besoin, au
même titre que toute votre famille,
d'une bonne cure dépurative qui vous
rendra un sang jeune, limpide, un sang
tout prêt i bénéficier du renouveau.

C'est le métabolisme qu'il faut  rétablir :
pour uns meilleure circulation du sang ;
pour un meilleur fonctionnement de tous
les organes (le foie, l'estomac, les reins);
pour éliminer l'acide urique et prévenir
les rhumatismes ; enfin , pour avoir une
meilleure mine (contre les boutons, l'ac-
né, fe teint brouillé). C'est maintenant
justement que le Sirop Golliez au Brou
de Noix (additionné de 15 plantes mé-
dicinales) vous fera le plus de bien.
Remède naturel, très fortifiant, H agit
par l'inférieur et constitue votre vérita-
ble cure dépurative de printemps.

SiroD Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(trois flacons), Fr.
22.50. La petite

^ cure. Fr. 8.80.
Le flacon d'essai,

k Fr. 5.—. Dans tou-
w- tes les pharmacies

est drogueries. A
k défaut , une sim-
! pie carte postale k
f la Pharmacie Gol-

liez, Morat , et la
cure vous est li-
vrée franco domi-
cile.

J'ai vu entrer en Suisse l'armée des Bourbakis
IL Y A QUATRE-VING T-NE UF ANS

L une des doye nnes du Val-de-Travers rapporte ses souvenirs

Chaque année, à pareille époque,
revient dans le souvenir de la popu-
lation du Val-de-Travers l'épisode
triste et douloureux de l'internement
des Bourbakis, vaillante armée du
dernier empire dont une fatale er-
reur avait coupé le chemin de
Lyon.

Ce culte du souvenir atteste com-
bien ont toujours été puissants les
liens de solidarité entre le canton
de Neuchâtel et sa grande voisine
de l'ouest.

Un même élan passionné s'est
aussi manifesté en 1914 quand
la 'poussée germanique bousculait
les armées de Joffre sur la Marne ,
puis en 1940 lors d'événements res-
tés vifs en toutes les mémoires.

Depuis 1871 les années ont passé
et avec elles les témoins oculaires
de l'internement, pendant un hiver

Le général Clinchant parcourant les rues de Pontarlier quelques heures
avant l'internement. (Photo Schelllng, Fleurier)

impitoyable, se sont largemen t clair-
semés.

On en trouve cependant encore
quelques-uns dans nos villaces-
frontière, telle Mme A. Greber-Am-
stutz , âgée de 97 ans, née à Saint-
Sulp ice et qui , vice-doyenne de no-
tre district, vit actuellement à Fleu-
rier.

L'anxiété de la population
— Vers f i n  janvier, nous dit

Mme Greber, les bruits les p lus di-
vers parvenaient au vallon. On par-
lait de sérieux engagements entre
Français et Prussiens tout près de
la frontière. Nous étions dans l'in-
quiétude et je vois encore les habi-
tants de Sain t-Sulp ice discuter par
petits groupes dans la rue.

En ce temps-là, les informations
étaient lentes , peu sûres et l'on
était dans le vague en ce qui con-

cernait la tournure que prendraient
les événements.

— Bientôt, ils se précipitèrent el
l'on apprenait qu'une armée fran-
çaise battait en retraite près de
chez nous. Cette nouvelle alar-
mante, poursuivit notre interlocu-
trice, je ta la consternation et la
peur. Les Bourbakis allaient-ils vio-
ler notre neutralité , allions-nous
avoir la guerre chez nous ?

Tout à coup, le bruit se répandit
que le général Herzog se rendait
d'urgence à cheval, avec son état-
major, aux Verrières, afin d'enga-
ger des négociations avec les Fran-
çais.

— Des soldats furent  échelonnés
tout au long du parcours. Quel-
ques heures plus tard , je vis arriver
au galop, sur un cheval blanc, le
général Herzog avec sa suite. Mais
l'attente fu t  longue pour connaître
les décisions prises...

Arrivée des internés
Les premiers soldats arrivèrent

par la vieille route, celle où Char-
les le Téméraire, ne put passer.

— Malades , mal habillés , ils fu -
rent reçus avec une frate rnelle pi-
tié. Peu après , par la route neuve,
les fourgons , recouverts de bâches
blanches , descendaient sur Fleu-
rier. Cela dura des heures et des
jours... Chevaux et hommes, épui-
sés , tombaient dans la neige pour
ne p lus se relever.

Les parents de Mme Greber lo-
geaient de nombreux soldats dont
la plupart étaient fort mal en
point. Parmi eux, un officier ne
cessait de pleurer car il était sans
nouvelles de sa femme et de ses
enfants.

— Il nous donnait des biscuits
secs et d urs, presque immangea-
bles.

En concluant, la narratrice rap-
porte combien le souvenir des scè-
nes vues lui sont restées gravées
indissolublement dans la mémoire.

Elle a conservé , de l'internement
des Bourbakis en Suisse, une cou-
verture en laine, beige et verte,
portant l'inscription « harnache-
ment » et dont les mites ont fait
leur pain quotidien I

I ?  

? ? Comment réussir ce plat !
Plus de problème ! Suivez notre

cours de cuisine
4 leçons de 3 heures par mois Fr. 24.— repas compris.
Le cours débute prochainement et aura lieu chaque

mercredi soir.
Recettes nouvelles - spécialités culinaires, etc.

Inscriptions et renseignements à

ÉCOLE CLUB MIGROS
(Tél. 5 83 49 — 16, rue de l'Hôpital)

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

«j o  Société suisse des Amis de Versailles

% Ĵ Aula de l'université

^̂  Mardi 23 février à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

Madame Jacqueline Sneyers
Conférencière d'art et d'histoire k Paris

Vaux-le-Vicomte
et le drame de

Nicolas Fouquet
(clichés en couleurs et noirs)

Prix des places Fr. 2.50 et 3.50
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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| Hôtel de la Couronne, Coffrane i
i

MATCH AU LOTO ?
de l'Association patriotique radicale, section .

Coffrane ,j
Petit match, grands quines ! I

Meules de f romage, jambons, X
plaques de lard , estagnons d'huile, *

poulets, lap ins, etc. *
vendredi 19 février 1960 X
dès 20 heures précises r

H 

La plus incroyable des histoires vraies... Tél. 5 88 88 TOUS LES JOURS DÈS LE 18 FÉVRIER ^

A 30 km. au-dessus de vos têtes ! LA CONQUÊTE M 11'ESP ACE DIMANCHE | 14 H. 30 - 17 H. - 20 H. 30 I

AU SEUIL DE UNCONNU
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\ ¦' ' '¦¦ P-c-5 /̂^ K? - W ŝ iM ^ï pour l'achat de 250 g. de t y WW /L^m ; \» café de l'une de nos 7 varié- .  ̂ &¦
tés et d'un paquet de chicorée '̂ ^"̂ ^^^B-^^l 2

\ Tell. Ef . Qs£ 2̂ BM 3
» _B_S_______________ i
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r̂ _ r̂ if-&_

paquet Tell BON DÉDUIT

Mélange 39 . . MO plus —.55 - 2.25 = 1.95
Af bel . . 2.05 plus —.55 = 2.60 = 2.30
Mélange Zim. . . 2.40 plus —.55 = 2.95 = 2.65
Moka . . 2.75 plus —.55 = 3.30 = 3.—
Comptoir . . 2.85 plus —.55 = 3.40 = 3.10
Viennois . . 3.10 plus —.55 = 3.05 = 3.35
Grands jours . . 3.20 plus -.55 = 3.75 = 3.45

ZIMMERMANN S.A.
A vendre à bas prix

manteau
de motocycliste

simlUculr, taille moyen-
ne, ainsi qu'un casque.
Marcel Vultel, Tailles 5,
Cortaillod.

A vendre

cuisinière
marque « E S K I M O  »,
émaillée blanc , deux
trous, brûlant tous com-
bustibles. — Tél. 5 90 64
aux heures des repas.

|| 
Patinoire de Neuchâtel I

i Dimanche 21 février 1960, dès 15 h. I^i

GALA I
de patinage

, 
¦•

'
¦ 

^: è avec

Maryvonne Huet
^ 

ex-championne 
de 

France, ¦.'.:
* maitre à patiner et ses élèves ^

J Fritz Loosli \<
ii,

ex-champion suisse B en couple $et sa troupe bi

j John Lewery
comédien sur glace

PRIX DES PLACES :
j Tribunes couvertes Pr. 4.— , i

&i Assises numérotées Pr. 3.— I "•

I

l Debout Pr. 2.—
Membres du CPJf. et du Y.S.H.C. Pr. 1.50 j
Militaires et enfants . . . . Fr. 1.— -*!

LOCATION OUVERTE : i , j
Muller Sports, fbg de l'Hôpital 1 fit

Robert-Tissot Sport, Saint-Honoré 8
Caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 i

/ >

LOCATIONS VENTE DE
PIANOS

N E U FS ET DrpeCASIOH
coNrimiôNS vt^
I NTERESSANTEsH^Jy. .-̂ ^^

?;̂ -;

.
RENSEIGNEZ- 1 M ïX X &.ty t̂ï$$

VOUS CHEZB:;.*.':̂ ^ -?;.̂ -.:̂ :̂ :

poste, Neuchâtel W ** *W ^r 'KjZw

V 4

f Les fameuses sole»  ̂
RepaSSage

1 mm- - ¦ Travail soigne. Je mei aux iiALLts j  rends à domicile (ou
V» y  chez mol). Tél. S 18 94.

Calorifères
d'occasion

Superbes occasions
intéressantes

Pour charbon :
GRANUM émalllé, No n,

200 m"
GRANUM verni , No H,

200 m'
GRANUM émalllé, 57/18,

400 m»
Pour mazout :

VESTOLIT verni. 200 ma
VESTOL 66,

fonte émaillée, 400 m8
Tél. (038) 7 55 08

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
coiffeur
Seyon 17

Théâtre
de poche

PESEUX
Samedi 20 février,

à 20 h. 15,

Les trois coups
de minuit
d'André OBEY
Prix : Fr. 2.20

Vendredi 26 février,
à 20 h. 15,

PIERRE BOULANGER
dans son nouveau

récital
Location Pr. 250

ROTHEN, TABACS
Peseux, tél. 8 30 44

Dame dans la soixan-
taine, veuve, sons en-
fant , excellente éduca-
tion et présentation,
fortunée, bonne ména-
gère, cherche en vue de

MARIAGE
monsieur de 65 k 70
ans, intelligent, situa-
tion.

Offres sous chiffres
OFA 10106 L., à Orell
Fttssll - Annonces, Lau-
sanne.

Etrangère, connaissant
la langue allemande à
fond, cherche

étudiant (e)
avec capacités pédagogi-
ques, pouvant donner
des leçons de français.

Offres sous chiffres P.
1890 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

COIFFEUSE
se rend

à domicile
Service soigné

Tél. 5 41 95

I Cyt j Q | Q Le film qui a remporté un triomphe au dernier I
1 ™sv* FESTIVAL DE VENISE I
I *$$< UN FILM DE ROBERTO ROSSELLINI I
fl PRIX DE LA MEILLEURE GRAND PRIX PRIX

H MISE EN SCÈNE DU FESTIVAL DU MEILLEUR ACTEUR ,
M à ROBERTO ROSSELLINI DE VENISE 1959 à VITTORIO DE SICA 

^ 
|

gH au Festival de San-Francisco K£

fi_ l̂ •
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1 Une f idèle reconstitution d une p ériode qui restera p arm i les p lus I
M tragiques de l 'histoire du monde...
1 I

ATTENTION : Les séances débutent directement par le film h
___¦ k -¦¦

Matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche LOCATION OUVERTE jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30 ]
jeudi et mercredi tous les jours matinées à 14 h. 45 Samedi et dimanche dès 14 h. 45

r ¦. , ,. , Pour donner suite à d'innombrables demandes i
Samedi et dimanche , , x

i à 17 h. 30 LE W^Y DE LA ROVERE IL GéNéRALE DELLA ROVERE» I
passera en version originale Parl é italien sous-titré français-allemand

-. TOUS LES JEUDIS
«^RESTAURANT 

ET 
SAMEDIS

P«A TRIPES
>0"̂ E^L--— AUJOURD'H UIr -̂r îird AU MENU :
l/À LjMJ. Poularde pochée

v i  \ "̂  sauce suprême, riz pilaw
V«__» Même service sur assiette

W. Monnier-Rudrich Spécialité
Tél. 5 14 10 Filets de perches

| Association des maîtres coiffeurs
de Neuchâtel et environs

l Chers clientes et chers clients,

\ Nous vous informons que le lundi 29 février,
I lundi précédant le 1er Mars, les salons de coiffure seron t, comme
I d'habitude,
I 

ouverts le matin et fermés l'après-midi



M. Soustelle
redevient

une personne
privée

Mais, a-t-il dit, « je n'ai pas
l'intention d'interrompre toute

action politique »

PARIS (A.F.P.). — Le comité central
dc l'U.N.R. (Union pour la Nouvelle
République gaulliste) « prend acte de
la décision de M. Jacques Soustelle de
redevenir personne privée et par con-
séquent d'interrompre son action po-
li t ique », déclare un communiqué pu-
blié mercred i matin par le secrétariat
général de l'U.N.R., qui précise que
dans sa réunion de mardi 16 février ,
le comité central a entendu le compte
rendu de deux de ses membres qui
avaient pris contact avec M. Jacques
Soustelle.
Mise au point de >/. Soustelle

M. Jacques Soustelle a démenti hier
après-midi qu 'il ait l ' intention d'inter-
rompre toute action politi que. « L'hom-
me que je suis ne se renie pas, a-t-il
a f f i rmé  dans un communiqué. Je ne
renie pas vingt ans d'action gaulliste
ni cinq ans de lutte pour l'Algérie
française. Fidèle à mes idées de tou-
jours, je ferai et dirai ce que ma
conscience me dictera. Je ne prends
aucun autre engagement. »

Auparavant , M. Jacques Soustelle
avait précisé dans le même communi-
qué : « Je suis redevenu une personne
privée, puisque je ne suis plus ni mi-
nistre , ni parlementaire , ni membre du
comité central de l'Union pour la nou-
velle Ré publi que. Simp le citoyen et
simp le mi l i tant , j'entends user comme
tout autre Français de ma liberté
d'opinion ct d'expression. »

Cette mise au point fait  suite à des
conversations qui s'étaient déroulées
entre des représentants du comité cen-
tral de l'U_N.R. (gaulliste) et lui-
même.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower a ajouté que l'orgueil
et le prestige nationaux imposent aux
peuples des actes qui risquent par la
suite de se révéler superflus.

Un progr ès
Le président a déclaré que la nou-

velle proposition soviétique faite à Ge-
nève pour un nombre limité d'inspec-
tions des essais atomiques souterra in s
constituait un progrès sur la positio n
antérieure de l'U.R.S.S. et que cette
proposition allait être étudiée.

Après avoir repoussé l'idée de la
conclusion d'un pacte de défense mu-
tuelle entre les Etats-Unis et Israël
comme moyen de décourager éventuel-
lement des initiatives militaires arabes
inspirées par l'U.R.S.S., le président a
enfin annoncé qu 'il prononcera diman-
che soir un discours télévisé avant son
départ , lundi matin , pour son voyage
en Amérique latine.

CHESSMAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est en présence de journalistes
que Caryl Chessman a rédigé mercredi
matin le télégramme envoy é au gou-
verneur de Californie dans lequel il
dit encore que sa conscience lui dit
d'affirmer à nouveau que «je  ne suis
pas le « bandit au feu rouge », même
si cette affirmation doit être pay ée de
la mort >.

Cette scène dramati que s'est déroulée
mercredi à la prison de San Quentin ,
où Chessman doit en princi pe être
exécuté vendredi mat in  à 10 heures
(heure locale) dans la chambre à gaz.

« Je suis innocent »
Chessman paraissait parfaitement

calme ; il a déclaré qu 'il avait ordonné
à ses avocats de ne plus tenter aucune
nouvelle démarche sur le plan judi-
ciaire.

Fidèle à la déclaration qu 'il avait
faite ces jours derniers , Chessman en
tout cas s est refusé à acheter sa grâce
du prix de ses aveux.

«Je suis innocent , a-t-il dit , je le
dis encore, et je le répéterai en enfer,
s'il le faut, si l'enfer existe. »

Il a souri pour dire qu 'il était prêt
à mourir : « Je ne veux pas qu 'on
voie en moi un lâche désireux seule-
ment de sauver sa peau, désireux seu-
lement de vivre. »

Au moment même où il recevait les
journalistes à San Quentin, un de ses
avocats, M. A.-L. Warin, déclarait t
« Entre Chessman et la chambre à gaz
il n'y a plus maintenant que la
conscience du gouverneur Brown. »

C'est à Sacramento maintenant que
se décidera l'issue d'un drame qui
avait débuté il y a douze ans.

Le discours de M. Ferhat Abbas
La guerre d'Algérie n 'est pas la guerre

des Arabes contre les Européens, ni celle
des musulmans contre les chrétiens. Elle
n'est pas non plus la guerre du peuple
algérien contre le peuple français. Elle est
la guerre Imposée à un peuple qui a
longtemps vécu dans la fiction , source de
ses malheurs. Elle est la guerre d'un
peuple longtemps bafoué. Elle est la
fuerre d'un peuple longtemps trompé.

I est temps de prendre conscience
du véritable caractère de notre lutte,
de la légalité de notre combat.

Le régime colonial
Au siècle dernier, au siècle de la colo-

nisation, vous êtes venus d'un peu par-
tout , de France, d'Italie, d'Espagne, de
Malte, vous installer au milieu de nous.
La conquête coloniale vous a ouvert les
portes de notre pays. Elle vous a donné
des droits exorbitants dont elle nous a
systématiquement privé.

Le régime colonial a fait plus. Il vous
a donné l ' i l l u s ion  que ces droits vous
étalent dus, que vous étiez des hommes
supérieurs et que les Arabes étalent tail-
lables et corvéables à merci. C'est de cette
Illusion que vous êtes en train de mourir
aujourd'hui.

L'Algérie de papa est morte
Il convient de le rappeler. Les premiers

colons d'Algérie, vos aïeux , vos pères, ont
pensé et agi en fonction de leur époque,
dans le contexte de vainqueur à vaincu,
de maître k sujet ».

Cette époque est révolue et bien ré-
volue. L'Algérie de papa est morte. Ce
n'est pas le général de Gaulle qui l'a
détruite. C'est le peuple algérien par sa
lutte. Ce qui pouvait donc s'expliquer
pour vos pères ne s'explique plus pour
vous. Regardez autour de vous : dans le
monde d'aujourd'hui , 11 n'y a plus de
place pour le concept colonial , U n 'y a
plus de place pour la suprématie raciale.

Ne vous accrochez donc pas aux contra-
dictions et aux Inconséquences d'un passé
malsain. Ne soyez pas prisonniers d'un
faux dilemme : anéantir le peuple algé-
rien ou partir. Ne faites pas le Jeu des
ultras, de ceux qui, à la faveur de leur
fortune, s'érigent en impitoyables cen-
seurs.

L'Algérie est le patrimoine
de tous

L'Algérie est le patrimoine de tous.
Depuis plusieurs générations, vous vous
dites Algériens... Qui vous conteste cette

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

qualité ? Mais en devenant votre pays,
l'Algérie n'a pas cessé d'être le nôtre .
Comprenez-le... Et admettez que, pour
nous, l'Algérie est la seule patrie possible.

Les patriotes algériens qui ont accepté
de mourir pour vivre libres ne vous
marchandent pas le droit d'user de la
même liberté. S'ils refusent k être des
hommes de seconde catégorie, s'ils se re-
fusent à reconnaître en vous des supra-
citoyens, ils sont prêts, en revanche, à
vous considérer comme d'identiques algé1-
rlens.

L'Algérie aux Algériens, à tous les
Algériens, quelle que soit leur origine.
Cette formule n'est pas une fiction. Elle
traduit une réalité vivante, basée sur
une vie commune. C'est la terre qui a
façonné l'homme, et la terre algérienne
nous a façonnés. Elle nous a si bien
marqués que nous pouvons vivre en-
semble. Nous sommes désormais tous des
Africains, condamnés à subir les mêmes
épreuves et à nourrir les mêmes espé-
rances. ,

Les colonialistes vous tiennent un au-
tre langage. Leur presse, matin et soir,
distille à votre adresse son venin et ses
mensonges. Pendant plus d'un siècle,
lis vous ont inculqué des contre-vérités
grossières. Pour assurer leur domination
et maintenir leurs privilèges, Ils vous
ont menti et vous ont dressés contre
non...

L'indépendance
est inéluctable

L'Indépendance de l'Algérie, comme
celle de la Tunisie et du Maroc, comme
celle de tous les pays colonisés, est
inéluctable. Elle s'Inscrit dans la marche
de l'histoire. Déjà, la Guinée, le Came-
roun, le Togo, la Nigeria, le Congo, sont
Indépendants ou sur le point de l'être.

Vous redoutez, aujourd'hui, cette Indé-
pendance. Demain, vous l'appellerez de
tous vos vœux, parce que, seule, cette
indépendance nous réconciliera avec nous-
mêmes, en nous libérant de la servitude,
de la haine et de la peur.

Dans la République algérienne que
nous édifierons ensemble, il y aura de
la place pour tous. L'Algérie nouveUe
ne connaîtra ni barrière raciale, ni haine
religieuse. Elle respectera toutes les va-
leurs, tous les Intérêts légitimes.

Ceux d'entre vous qui ont eu assez
de clairvoyance et de courage pour con-
damner le régime colonial et rejoindre
le front de libération nationale, savent

que, chez nous, tout racisme est exclu.
Ils vivent déjà la vraie fraternité algé-
rienne.

L'Algérie vivra
L'Algérie vlvra-t-elle ? Cette question

a été posée 11 y a trente ans. Laissez-moi
vous donner, sans passion et sans haine,
la réponse de ceux des Algériens qui
luttent pour être libres : l'Algérie vivra,
parce qu 'elle est en train de forger elle-
même son destin.

Nous voulons que vous participiez à
cette édification. Votre adhésion honnête
et sincère à l'autodétermination vous en
offre le moyen.

Ne gâchez plus les chances d'une union
riche en promesses. Ne vous accrochez
plus au droit du plus fort. Cela ne sert
plus à rien. Cela ne règle rien.

L'application loyale du droit à l'auto-
détermination peut mettre fin k une
guerre qui ruine notre pays pendant que
le reste de l'Afrique et du monde se
construit.

Aucun statut Imposé ne peut établir
la paix et garantir l'avenir.

Notre victoire est sur nous - mêmes,
notre salut est en nous.

Le différend France-OTAN
FRANCE

PARIS (A.F.P.) — Le Conseil per-
manent de l'OTAN, réuni mercredi, a
examiné le rapport intérimaire présen-
té par les autorités militaires sur les
questions qui ont opposé le gouverne-
ment français au commandement at-
lantique. Aucune décision définitive
n'a été prise.

Les solutions vers lesquelles on
s'orienterait seraient les suivantes :

0 En oe qui concerne la flotte fran-
çaise de la , Méditerranée, qui avait été
retirée du commandement de l'OTAN
Ïiar décision du gouvernement français,
es autorités alliées reconnaîtraient,

comme le souhaitait le gouvernement
français, que sa mission principale se-
rait de protéger la liaison nord-sud,
c'est-à-dire entre l'Afrique du N ord et
la France métropolitaine. Elle n'en
assumerait pas moins son rôle dans la
stratégie atlantique.

0 En ce qui concerne la défense
aérienne, satisfaction serait donnée au
général Norstad en ce sens que le ré-
seau d'alerte _ en; territoire français et
notamment le réseau de radar, serait
Intégré au réseau interallié. Quant aux
forcés aériennes opérationnelles, il se-
rait question d'en confier le comman-
dement, actuel lement soumis directe-
ment au général Nordstad , au général
français Jean Valluy, commandant en
chef de la zone Centre-Europe de
l'OTAN.ALGÉRIE

Selon l'« Aurore », MM. Perez, sous-
lieutenant au commando Alcazar, et
Jacques Susini , deuxième classe au
même commando de la Légion, ont été
transféré par avion, mard i après-midi,
de l'aérodrome de Telergma , près de
Constantin*, à Alger, et incarcérés à la
centrale de Maison-Carrée. Ils auraient
ensuite été transférés hier à Paris,
ainsi que MM. de Sérigny, Arnould , Le-
fèvre, le commandant Sapin-Lignières,
M. Ferai et le lieutenant Demarquet.

MM. Perez et Susini
arrêtés et incarcérés

Fin du séjour à Paris
du président Prado

PARIS, (A.F.P.) -^ Le président de
la Ré publique du Pérou et Mme Ma-
nuel Prad o ont offert , mercredi soir,
à l'ambassade du Pérou , un grand dî-
ner en l'honneur du général de Gaulle
et de Mme Charles de Gaulle.

A l'issue du dîner, le général de
Gaulle et le président Prado se sont
rendus ensemble à l'Opéra pour assis-
ter à un spectacle de gala qui marque
la fin du séjour parisien du président
de la République péruvienne.

Première reunion
du comité

des affaires algériennes
PARIS (A.F.P.). — Le général d*

Gaulle a présidé hier matin, à l'Ely-
sée, la première réunion du. comité des
affaires algériennes.

Ce comité, créé par le dernier Con-
seil des ministres et placé sous la pré-
sidence du général de Gaulle, est char-
gé d'arrêter des décisions concernant
l'Algérie.

A cette première réunion, ont parti-
cipé le premier ministre, M. Michel
Debré, MM. Edmond Michelet , garde
des sceaux, Pierre Chatenet, ministre
de l'intérieur, Pierre Messmer, minis-
tre des armées, WLlfrid RaumgaTtner,
ministre des finances, Roger Moris ,
secrétaire général pour les affaires al-
gériennes, Paul Delouvrier, délégué gé-
néra l en Algérie, le général Ely, chef
d'état-major de la défense nationale,
ainsi que MM. Geoffroy de Courcel,
secrétaire général de la présidence de
la République , et Tricot , conseiller
technique à l'Elysée.

Le Conseil des ministres
PARIS (A.F.P.) .— Au cours du Con-

seil des ministres qui s'est tenu mer-
credi après-midi à l'Elysée, sur pro-
positio n de M. Michel Debré, ont été
approuvés des décrets relatifs, l'un à
l'organisation de la commune d'Alger,
l'autre à l'organ i sation des pouvoirs en
Algérie ainsi qu'une ordonnance sur la
mutation ou l'affectation en métropole
des fonctionnaires en service en Al-
gérie. Sur proposition du ministre de
l'intérieur a en outre été approuvée la
nomination de préfets k la tête de
huit départements algériens. Un de
ces préfets sera Français musulman.

Le Conseil des ministres a enfin ap-
prouvé une augmentation de 5 % des
traitements de la fonction publique à
intervenir par trois paliers successifs
dans le courant de l'année.

Deux nominations
de généraux

PARIS (A.F.P.). — Deux nomina-
tions d"officiers généraux en Algérie
ont été approuvées par le Conseil des
ministres. Le généra l de brigade Gi-
nestet est nommé commandant de la
treizième division d'infanterie et de la
zone sud-oranaise en remplacement du
généra l Gribius, rappelé récemment en
métropole.

Le général Mailivoire-Filhol, de Da-
mas est nommé commandant de la
27me division d'infanterie et de la
zone est-algéroise en remplacement du
généra l Faure également rappelé en
métropole.

Tragique bilan
PARIS. — Compte tenu des deux

agents assassinés lundi soir dans le
quartier du temple, en plein centre de
Paris, c'est à 23 représentants de l'or-
dre que se chiffre le total des poli-
ciers tués en France par des Algériens
depuis le 1er janvier 1956. Sur ce to-
tal , 17 ont été tués à Paris et dans
la banlieue. En outre, 135 agents ont
été blessés depuis 4 ans dans des at-
tentats terroristes.

Incident franco-tunisien ?
TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Rad io-Tunis a
fait état mercredi soir d'une « agres-
sion » de l'aviation française basée en
Algérie contre le territoire tunisien.
Selon Radio-Tunis, un bombardier * B-
26 > venant d'Algérie a survolé dans
la nuit de mard i à mercredi les en-
virons du Kef et lâché à basse al t i-
tude plusieurs bombes de gros cali-
bre, à 15 kilomètres de cette ville sur
Ben Ain me, causant des dégâts ma-
tériels.

Le championnat suisse
de hockey sur glace

Surprise à Bâle
Bâle-Davos 5-3 (3-2, 2-1, 0-0)

Cette rencontre disputée hier soir à
Bàle sur la patinoire du Mairgarethen-
park en présence de 8500 spectateurs
était arbitrée par MM. Muller et Schmld
de Zurich. Ce fut un match extrême-
ment tendu et spectaculaire que Bâle
mérita de gagner par la supériorité qu 'il
manifesta au concours des deux premiers
tiers-temps. Contrairement à son habi-
tude, l'équipe locale avait adopté la
tactique de la défensive et de la co__fcre-
attaque ce qui lui réussit parfaitement.
Davos se déchaîna au cours des dix der-
nières minutes diu troisième tiers-temps
mais ne parvint pas à combler son re-
tard car le gardien bâiois Jud fit au
cours de cette dernière période des
arrêts extraordinaires.

Les buts furent obtenus par Heller
(2),  Handschin , Blanchi et Kaufmann
pour Bâle alors que Ruffner (2) et Berry
réélisaient les buts grisons.

R. R.

Berne-Zurich 6-1
(2-0, 2-1, 2-0)

Huit mille cinq cents spectateurs en-
touraient la Ka-We-De pour assister à
cette renconure arbitrée par MM. Toffel
(Lausanne) et Madcerln (Bâle).

Quoique le match fut plus équilibré
que pourrait le laisser supposer le résul-
tat , 11 y ,a lieu de préciser que les Ber-
nois ont tout de même mérité cette
victoire. Les vainqueurs surent se créer
plus d'occasions de marquer que leur
adversaire. A la décharge de Zurich ,
notons que Schubiger et Schlaepfer
jouaient malgré une blessure.

Les buts bernois furent obtenus par
Dlethelm (2), Zimmermann (2) et
Schmidt (2) alors que Schubiger sauvait
l'honneur pour Zurich.

Sch.

' •''— Xj&\Mf ïm-ïX *_ _ >" 4 l? ___*?___» _/__.

' '• 'Aiiïh'iiQ< -nH'- -â^/\ui0Ulv UU JnUnfl

EN FRANCE, trois rebelles algériens
âg és de 23, 25 et 32 ans, ont été con-
damnés à mort mardi à Lyon, et un
quatrième de 26 ans, à la prison à vie ,
pour avoir assassiné un Nord-Africain
de 18 ans , l'an passé , à Grenoble.

M. Abdelatif  Denjelloun , ambassa-
deur du Maroc à Paris, qui a été rap -
pelé par son gouvernement à la suite
de l' explosion de la bombe atomique
française , a quitté Paris mercredi ma-
tin pour regagner directement Rabat.

EN ITALIE , M. Gronchi a déclaré
dans une interview que « tant que
l'Union soviétique et les alliés des
pays communistes restent ce qu 'ils
sont , on ne peut parler de paix dans
le sens propre de ce mot. Mais nous
ne pouvons pas non p lus nous igno-
rer les uns les autres ni, encore moins,
nous faire la guerre ».

AU VA TICA N , au cours du service
relig ieux célébré mercredi matin à la
basilique Saint-Pierre, pour le repos
de l'âme du cardinal Stepinatz , le
pape a prononcé un discours dans le-
quel il a fa i t  discrètement allusion à
la possibilité du « retour d' une paix
civique et relig ieuse » en Yougoslavie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
dernier tribunal de dénazification a
condamné mercredi l'ancien colonel-
général des S.S. Sepp Dietrich à huit
mille marks d'amende et à la saisie de
l'ensemble de ses biens encore bloqués
à Berlin.

Le chancelier Adenauer , qui est âg é
de Si ans, est atteint de la grippe et
devra garder la chambre pendant p lu-
sieurs jours.

EN BELGIQUE , les membres de la
commission des structures de la confé-

rence belgo-congolaise sont parvenus
mercredi matin à un accord unanime
sur les mesures transitoires relatives
à l'exercice du pouvoir au Congo en-
tre le 1er mars et le 30 juin , date de
ta proclamation de l'indé pendance du
Congo.

EN TCHÉCOSLOVA Q UIE , M. Vaclav
David , ministre des a f fa i res  étrang ères ,
a critiqué mercredi, devant l'Assem-
blée nationale , « certains milieux occi-
dentaux qui s'ef forcent  de .freiner le
dé gel ». 7? a cité comme exemple le
plus récent de cette politi que [ exp lo-
sion de la bombe atomique française.

EN ALGÉRIE , deux peines de mort
et une peine de travaux forcés à per-
pétuité ont été prononcées par le tri-
bunal permanent des forces armées de
la Saoura qui avait à juger , en au-
dience publique, les auteurs d'un at-
tenta t terroriste.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , la
radio du Caire annonce que la com-
mission mixte d'armistice a condamné
Israël pour les incidents frontaliers
syro-israéliens survenus dans la zone
démilitarisée.

AUX ÉTATS-UNIS , le gouvernement
et celui de la Grande-Bretagne ont
annoncé mercredi qu'ils voulaient co-
opérer à la construction d'une station
de radar de 120 millions de dollars, à
grande distance , sur la côte est du
Royaume-Uni , station capable de dé-
tecter à grande dislance l'approche de
fusées  balisti ques.

Le dé partement de la marine a été
averti que deux brise-g lace américain! ,
le « Burton Island e et le « Glacier »,
onf atteint les côtes de la mer de
Bellingshausen , dans l Antarcti que

En France, le mois de février est
celui des déclarations de revenu pour
1959. Cette année, des artistes ont
participé à la mise au point des for-
mules de déclaration, pour leur don-
ner un aspect moins rébarbatif. Cel-
les-ci, qui ont été modifiées pour
tenir compte de la réforme fiscale ,
ont été mises à la disposition des
contribuables dans les mairies depuis
le 15 février .

Déclarations de revenus
« artistiques »

« K» distribue
des visas pour la lune

BIR MANIE

RANGOON , (Reuter) .  — Le premier
ministre Khrouchtchev a o f f e r t  mer-
credi une réception à l'ambassade d'U-
nion soviéti que à Rangoon. Il  a remis
aux hôtes birmans présents , parm i les-
quels le président Maung et le premier
ministre, le généra l Ne Win, des imi-
tations de la plaque de métal dé posée
Sur la lune par la fus ée  lunaire sovié-
tique.

Le dialogue suivant s'est engagé en-
tre le leader soviétique et le général
Ns Win :

€ K >  : « Pour voir l'orig inal, il f a u t
aller sur la lune ».

Ne Win : «Je suppose que la p la-
quette équivaut à un visa pour la lune ».
-M -Mme Ne Wtn :; « De toute façon, il,
faudra m'en procurer un pour Moscou ».

« K *  : « Pas du tout , la plaquette
*st un visa pour vous et votre famille ,
pour e f fec tuer  une visite sur la lune ».

Complot
contre le prince héritier

MAROC

RABAT (A.F.P.). — Une informa-
tion selon laquelle un complot contre
le prince héritier Moulay Hassan, chef
d'état-major général de l'armée maro-
caine, aurait été découvert récemment
n'a été ni démentie ni confirmée par
les milieux proches du palais royal.
Selon certains milieux politiques ce
complot aurait eu pour but d'assassi-
ner le prince héritier. Il aurait été
découvert à la suite des arrestations
effectuées depuis dimanche par la sû-
reté nationale dans plusieurs villes du
Maroc. Quoi qu 'il en soit, le silence
officiel ne fait qu'aggraver le malaise
et tend à accréditer la thèse du com-
plot contre le prince Moulay Hassan
dont la forte personnalité a su lui at-
tacher des partisans notamment dans
l'armée et dans certains milieux poli-
tiques mais lui a aussi suscité de fa-
rouches adversaires parmi ceux qui
souhaitent une réforme du régime ac-
tuel. . . . __. T . *?&¦

WASHINGTON (Reuter) . — Selon
George Low, de l'o f f ice  américain
l'astronautique, le premier vol d'un
être humain dans l'espace aura lieu
l'année prochaine. La fusée fera trois
fois le tour du globe , ce qui durera
quatre heures et demie. La capsule
contenant le voyageur tombera d'une
hauteur de 175 kilomètres dans la
région de la côte californienne . Des
freins-fusées ramèneront la vitesse de
44.000 à 320 km. à l'heure. A une
altitude de 3000 mètres, un parachu-
te s'ouvrira , et la course se termi-
lera à l'allure de 32 km/ h.

Premier vol dans l'espace
pour l'an prochain
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TUNIS, A.F.P.). — A la fin de la
diffusion par Radio-Tunis de la dé-
claration de M. Ferhat Abbas, un
speaker a annoncé que celle-ci serait
suivie, à quelques jours, d'une autre
déclaration politique qui aura, a-t-il
ajouté, de « grandes répercussions »
sur le problème algérien.

Autre déclaration
dans quelques jours

Un porte-parole du gouvernement
tunisien a déclaré : < La déclaration
de M. Ferhat Abbas marque un tour-
nant dans la politique algérienne et
l'on pense que ceux qui sont capables
de tenir ce langage à leurs compatrio-
tes européens d'Algérie s/a qualifient
pour discuter de la paix et des cont-
ditkms d'application de l'autodétermi-
nation. Il serait sage que cet appel

> soit entendu surtout en France ».
Satisfaction également à Raba t où

une personnalité politique a qualifié le
discours d'e ouverture sans précédent
à l'égard de la France ».

Satisfaction
à Tunis et à Rabat

Le premier ambassadeur
du G. P. R. A,

LE CAIRE, (A.F.P.). — M. Ahmed
Tewfik Elmedany, ancien ministre de
la culture du G.P.R.A., a été nommé
mercredi ambassadeur au Caire. Il gar-
dera son poste de représentant perma-
nent du G.P.RA. auprès de la Ligue

. arabe.
M. Elmedany est le premier ambas-

sadeur désigné par le G.P.R.A. depuis
j sa proclamation en septembre "196&_--I_e-
•jporte-parole du ministère des affaires
^¦étrangères a déclaré que lé 

G.P.R.A.
n'avait pas l'intention de nommer d'au-
tres ambassadeurs pour le moment.

Réactions à Pari s et à Alger
( S U I T E  DE LA P R E M I E RE  P A G E )

A Alger et à Paris ce qu 'on constate,
en outre, c'est que, derrière les mots
du leader F.L.N. on trouve la même
contradiction profonde, la même oppo-
sition fondamentale à la thèse du gé-
néral de Gaulle.

En affirmant que l'indépendance
d'un Etat algérien est inéluctable, Fer-
hat Abbas préjuge l'avenir ce que dc
Gaulle s'est toujours refusé à faire,
au besoin contre certains de ses pro-
pres amis.

La position F.L.N. est en contradic-
tion formelle avec la thèse et le prin-
cipe même de l'autodétermination com-
me de Gaulle l'a d'ailleurs déjà souli-
gné dans son dernier discours après les
événements d'Alger en désignant le
F.L.N. et les « ultras » comme les deux
seuls adversaires de l'autodétermina-
tion.

Le cessez-le-f eu
Le problème No 1 pour le gouver-

nement français reste celui de la pa-
cification condition de l'application de
l'autodétermination, donc le problèm e
du cessez-le-feu.

C'est à ce seul critère que l'on ju-
gera les intentions du F.L.N. et si la
prochaine déclaration politique lancée
par Ferhat Abbas n'apporte rien de
concret dans ce domaine, U est cer-
tain qu 'elle sera jugée par de Gaulle
comme aussi « creuse > et sans Intérêt
que celle d'hier.

L'application
du plan de Gaulle

Car avec ou sans le F.L.N. de Gaulle
veut poursuivre imperturbablement
l'application de son plan. Les décisions
qui ont été prises hier en Conseil des
ministres le prouvent et matérialisen t
cette volonté.

Le gouvernement restaura en Algérie
des conditions démocratiques normales
d'adm inistration comparables à celles
qu'existent en métropole.

Des préfets, dont un musulman se-
ront nommés à la tête des huit dé-
partements d'Algérie, préfets qui ne

seront subordonnes à 1 autorité mili-
taire qu'en cas de circonstances excep-
tionnelles provoquées par l'état de
guerre. L'administ ration d'Alger sera
calquée sur celle de Paris. C'est-à-dire
considérablement dépolitisée, par la
nomination (et non d'élections) de
maires dans chaque arrondissement.
Une rotation, déjà entamée en oe qui
concerne la police, des fonctionnaires
de tous ordres intégrera,-, . '.davantage
l'administration algérie^Bjaœ ^'dans" cet!*
de la République et donnera plus d'i_H
dépendance, donc d'autorité. aux.,..exécu-
tan ts des ordres du gouvernement cen-
tral. Toutes ces mesures devraient' ni-
veler les divergences entre Français
métropolitains et algérien s et prépa-
rer les conditions matérielles, psycho-
logiques et morales de l'autodétermi-
nation.

M.-G. G.
Temple de la Coudre-Monruz

du 18 au 22 février 1960

Exposition missionnaire
ouverte de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Prix d'entrée : adultes, Pr. 1.10 ;
enfants, Pr. 0.50

GENÈVE

Le premier pilote suisse
six fois millionnaire

(C.P.S.) En faisant, mercredi, la
course Le Caire-Suisse, le capitaine
Walter-E. Borner a franchi son six
millionième kilomètre de vol. C'est le
premier pilote suisse à totaliser un
pareil chiffre de kilomètres, qui re-
présente quinze fois la distance de la
terre à la lune. Aujourd'hui député
au Grand Conseil genevois, le capitai-
ne Borner a passé 19.400 heures de
son existence au manche à balai des
types d'avions les plus divers. Il est
au service de Swissair depuis 1933.

VALAiS

Une route coupée
SION. — A la suite de l'écroule-

ment d'une importante masse de ro-
cher , la route Aproz-Sey a été obs-
truée. Toute circulation sera suspendue
durant une quinzaine de jours,

Accident mortel de chasse
MARTIGNY. — Un menuisier de

Finhaut , M. Raymond Chappex, a été
trouvé mort mercred i près du villa-
ge. Il était parti à la chasse aux re-
nards et probablement à la suite d'une
glissade, il a reçu une décharge dans
le ventre. Le défunt était marié et
figé de 32 ans.

FUI  ROI 'KO

Victime d'une explosion
FRIBOURG. — Un agriculteur d'Au-

tigny, M. Louis Huguenot , âgé de 64
ans, marié, père de famille, a été re-
trouvé déchiqueté au bord de la Glane,
victime de l'explosion d'une cartouche
de dynamite. L'enquête s'efforcera
d'établir les causes précises de cet ac-
cident.

Une terrible collision
(c) Hier , vers 8 h. 30, une automobile
conduite paf M. Eugène Schlegel , âgé
de 71 ans, représentant, demeurant k
Fribourg, se dirigeait vers Berne, lors-
que, près de Mariahilf , elle dérapa et
se jeta en pleine vitesse contre un
autobus GFM, piloté par M. Arnold
Baerlswyl, qui arrivait en sens in-
verse.

M. Schlegel, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital des Bourgeois.
Quatre voyageurs de l'autobus ont été
contusionnés. Le chauffeur , plus sé-
rieusement atteint , a reçu les soins
d'un médecin de Guln.

Les dégâts sont estimés à 7000 fr.

+. M. Maudling, ministre du commerce
dii Royaume-Uni , est rentré k Londres
par la voie des airs, mercredi après-midi ,
après un séjour de trois Jours en Suisse.
* 1_a gendarmerie vaudolse a arrêté à
Lausanne , maj -dl , un Français d'une
trentaine d'armées qui depuis le mois de
novembre 1959, en se déplaçant en au-
tomobile , avait pénétré dans plusieurs
étâ-blisEements hc?pitaHers et d'instruc-
tion publique du canten de Vaud et des
cantorts romand pour dérober des espè-
ces et des objets de valeur.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

EXPOSITION
DE FRANCESCO

6-28 FÉVRIER
sauf le lundi

URGENT
On cherche pour Jeune homme sérieux
chambre non meublée, ensoleillée, aveo
pension soignée, dans milieu cultivé. .—
Adresser offres k M. S. V a n n i e r ,
poste restante de L a n s a n n e - G a r e.

INSTITUT RICHEME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 k 24 heures, ce

samedi 20 février

SOCIÉTÉ ¦
DANTE ALIGHIERI ^flj |k

Ce soir à 20 h. 15 au ÊmA ;" _;¦¦
Musée dos beaux-arts /mKKnSI

CONFÉRENCE TJW___ F_ Favec projections f̂ 'L & ïeXÊipar le prof . Arnaldo JnWJSëSiBASCONE, de Madrid, sur Mff l4&8&
« IWANTOVA »» < f̂i jp>

Invitation cordiale k tous

OUVERTURE
de la Cave Neuchâteloise

jeudi 18 février

HÔTEL DUPEYROU
¦ Ce soir k 20 h. 15

VIVALDI
orchestre de chambre

PASCALE BONET
Location : AGENCE STRUBIN

et k l'entrée

S* N Des
f.  ̂ ll/»\ vitamines
w-WÈiï . par-
Ŵ Wl LA ROYALE
^
j kW le fruit

-̂̂  du soleil



Grande affluence de skieurs aux Bugnenets

(sp) Dimanche dernier, dès 14 heures, l'affluence des skieurs arrivés
par autos ou par cars était si grande, que bon nombre de ceux-ci
ne purent parquer , et durent repartir pour se diriger sur la Vue-des-Alpes.
Les agents de la police cantonale étaient débordés. Il y eut quelques tôles

froissées
(Photo Schneider , Cernier)

Le Conseil d'Etat ppose au Grand Conseil
un projet de loi sur les vaccinations

Celle-ci tend à rendre la vaccinatio n antivariolique facultative
Le Conseil d'Etat soumet an Grand

Conseil un projet de loi sur les vacci-
nations.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève notamment :

Depuis l'entrée en vigueur de la loi
actuelle sur les vaccinations, il s'est
passé des faits qui obligent à réexami-
ner le problème de la vaccination anti-
varioli que, notamment en ce qui con-
cerne la nécessité d'en maintenir ou
non l'obligation légale. Une commis-
sion spéciale de la Société neuchâte-
loise de médecine a examiné ce pro-
blème l'an dernier et est arrivée à la
conclusion qu 'il apparaît opportun de
rendre la vaccination antivariolique
facultative.

Dans son mémoire, cette commission
déclare que « l'étude des statistiques a
montré qu 'en Suisse, la vaccination
antivarioli que a provoqué, de 1940 à
1956, vingt-six décès dus à l'encéphalite
post-vaccinale, alors que, durant la
même période , on n'a enregistré aucun
cas de variole ». Elle ajoute, un peu
plus loin : « Les risques que fait cou-
rir la vaccination obligatoire contre
la variole sont pour notre pays consi-
dérablement plus graves que la variole
elle-même. »

La commission de santé, saisie des
accidents imputables à la vaccination
antivarioli que a proposé, afin d'atté-
nuer les rigueurs de la loi actuelle,
de modifier certains articles du règle-
ment sur les vaccinations antivarioli-
ques et antidiphtéri ques.

Aussi le Conseil d'Etat, considérant
les risques qu'entraîne la vaccination
antivariol ique, la complexité du con-

trôle de 1 obligation par les communes
et le fait qu'un cas de variole intro-
duit dans le pays peut être rap idement
isolé et rendu inoffensif , propose de
supprimer l'obligation légale de cette
vaccinaUon.

En revanche, il y a lieu de main-
tenir la vaccination obligatoire des
enfants contre la di phtérie, maladie
moins grave que la variole, mais re-
doutable chez les jeunes enfants.  Cette
vaccination peut se faire sans danger
à tout âge. Elle a eu pour effet de
réduire ces dernières années à un cas
par an en moyenne (chez les person-
nes non vaccinées) la fréquence de la
di phtérie dans le canton de Neuchâtel.

La vaccination antivarioli que fera
l'objet, avec les autres vaccinations
facultatives, telles que celles contre la
poliomyélite et la tuberculose, d'un
règlement sp écial. La gratui té  du vac-
cin antivarioli que sera maintenue pour
les médecins vaccinateurs. Les revacci-
nations contre la di phtérie pourront
se faire entre l'âge de 7 et 11 ans.
Cette marge a été introduite pour que
l'on revaccine cinq ans au moins après
la première vaccination, selon que
celle-ci aura été faite à deux ans ou
plus tard.

Les médecins, membres de la com-
mission de santé , ont examiné le pro-
jet de loi et l'ont approuvé à l'unani-
mité. Ils souhaitent toutefois que la
population continue , malgré la sup-
pression de l'obligation, à faire un
large usage de la vaccination anti-
varioli que qui conserve toute son
utilité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 17 février

Température : moyenne : 0,7 ; min. : 0,2
max. : 1,1. Baromètre : moyenne : 704.6
Eau tombée : 13,4. Vent dominant : dl
rection : nord-esrt ; force : faible à mo
déré. Etat du ciel : couvert ; neige de
puis 6 h. 16.

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

Niveau du lue du 17 fév. k 7 h., 43S.13.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : géné-
ralement couvert, faibles chutes de nei-
ge. Vent modéré à faible du nord-est.
Baisse de la température en montagne,
en plaine peu changée.

Valais : couvert à très nuageux ; les
précipitations diminuent.

Sud des Alpes et Engadlne : en gé-
nérai couvert ou très nuageux, quelques
chutes de neige, par moments pluie en
plaine. Vente du sud-ouest en altitude.

LA NEUVEVILLE
Mesures de police
après un accident

(c) A te suite d'une intervention d'un
médecin die te localité, consécutive au
regrettable accident dont a été victime
le petit Pienre Dorthe, le Conseil muni-
cipal a chargé l'inspection de police
d'examiner à nouveau te question de
la circulation dans te Grand-Rue, et
notamment celle du stationnement des
véhicules dan s oette artère. Il a été
décidé en outre d'intervenir auprès de
l'école primaire pour que les patrouil-
leurs scolaires (instruits et équipés en
vue de contribueir à te sécurité des
écoliers à te sortie des classes) re-
prennent leur service au plus tôt.

D'autre part, les services de te police
et des travaux publ ics seront invités
à faire marquer un nouveau passage
pour piétons à te Grand-Rue, à la
hauteur de te rue Beauregard . Cet
endroit est ut ilisé fréquemment par les
piéton s pour traverser la chaussée et
il serait bon qu'il soit signal é de façon
adéquate.

Correction
de la route cantonale

(c) Le Conseil municipal a décidé de
demandier une entrevue à l'ingénieur
en chef du Illme arrondissemen t des
ponts et chaussées, pour examiner avec
lui la question de la correction de
la pente du chemin de la Côte, ques-
tion soulevée par les habitants de
Chavannes.

Acquisition de terrains
par la commune

(c) Le Conseil municipal a décidé
d'acquérir une parcelle d'une superficie
de 726 m2, à Tombain , en vue de te
prolongation du chemin de Beau-Site.

Service de la voirie
(c) Le Conseil municipal a chargé le
service des travaux publics d'étudier
te question de l'organisation d'un ser-
vice de ramassage des déchets non
ménagers, qui ne sont pas enlevés par
le service ordinaire. L'enlèvement de
ces déchets aurait lieu, en principe,
une fois par mois, sur demande et
contre paiement.

YVERDON
Abondantes chutes de neige

dans le Jura
(c) On signale des chutes de neige
très abondantes dans le Haoït-Jura.
C'est ainsi qu'au Chasseron, on en me-
sure 1 m. 30. «

BIENNE
Encore des jambes cassées

à ski
(c) Deux j eunes skieurs, Otto HirschI,
domicilié au Petit Marais 13 c, et Fran-
çoise Emmenegger, habitant à la rue
Wyttenbach, se sont cassé une jambe
aux Prés d'Orvin. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital Wildermeth.

Un cycliste blessé
(c) Mercredi matin à 9 heures , à te
croisée Quai du Haut-rue du Jura, une
collision s'est produite entre une auto
et un cycliste. Ce dern ier, M. Maurice
Ernst, apprenti électricien , domicilié à
la rue Basse 47, a été blessé à te tête
et a eu une clavicule cassée. Il a dû
être hospitalisé à Beaumont.

MORAT
L'intensité de la construction
(sp) Sur la base des requêtes adres-
sées aux autorités communales,
1960 sera véritablement une année
record pour la construction à Mo-
ral. Presque chaque semaine les
autorités doivent examiner une dou-
zaine de projets , concernant fré-
quemment de «rosses bâtisses loca-
tives. On en attend une normalisa-
tion et un décongestionnement du
marché du logement.

A propos de la campagne
référendaire sur la vente

de terrains à Serrières
A te suite de notre compte rendu

de la conférence de presse tenue ven-
dredi passé par le Conseil communal
sur le problème du logement à Neu-
châtel, nous avons reçu une lettre
de la société coopérative d'habitation
« Mon logis », réfutant certains chiffres
et relevant plusieurs inexactitudes qui
auraient figuré dans l'exposé du porte-
parole de l'autorité executive.

Nous regrettons de ne pouvoir publier
ce texte, comme nous le demande l'ad-
ministrateur de « Mon logis ». Le Con-
seil communal, avec qui nous avons
pris contact, maintient que les chiffres
avancés sont tous exacts. Entre autres,
le nombre des immeubles qui sont pro-
priété de « Mon logis » est bien de 10,
si l'on tient compte d'une société im-
mobilière dont « Mon logis » a racheté
les actions. De même, le Conseil com-
munal maintient que pour 7 immeubles
bâtis de « Mon logis », le terrain pro-
vient de la ville, en comptant un terrain
acheté par « Mon logis » à un tiers,
lequel l'avait acquis de la ville (celle-ci
n'avait pas utilisé son droit de réméré)
et le terrain de la société immobilière
citée ci-dessus. On constate, par cet
exemple, que la discussion entre l'ad-
ministrateur de « Mon logis » et le
Conseil communal porte davantage sur
l'interprétation des chiffres que sur les
chiffres eux-mêmes. La lettre que nous
avons reçue n 'apporte pas des faits  ou
des éléments nouveaux ressortissant à
la pure information.

D'autre part, cette polémique fait par-
tie d'une campagne référendaire en
cours. Nous ne désirons pas y prendre
part , nous réservant de revenir sur
l'objet du référendum à la veille de
la votation populaire, ti celle-ci doit
Intervenir.

Après une conférence
Dans notre compte rendu de la con-

férence de M. Maurice Costil, < Le té-
moignage des laïcs dans un monde en
pleine transformation », il fallait lire,
concernant la doctrine du sacerdoce
universel , qu'elle aurait dû sonner à
tout j amais le glas de toute esp èce
de cléricalisme, et non, comme nous
l'avons imprimé par erreur, d* tout
apôtre de cléricalisme.

Un camion dérape
sur un chemin verglacé

Hier à 11 h. 45, un camion de la
Société coopérative de consommation a
dérapé, par suite du verglas, dans te
descente du chemin du Petit-Catéchis-
me. Le véhicule s'est jeté contre un
mur.

Le conducteur, M. J.-P. Adam, né
en 1931, en tentant de sortir du ca-
mion, s'est trouvé coincé entre celui-ci
et le mur — souffrant d'une fracture
de te cuisse droite, il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles.

Légers dégâts matériels au camion.

Un nouveau local de jeunesse
Le quartier paroissial de te Collé-

giale a ouvert un local au numéro 19
de te rue des Moulins. C'est là que
se réunissent, chaque semaine, les mem-
bres de te Jeune Eglise du quartier.
Les jeunes aiment avoir un local à
eux. Et il est heureux que l'Eglise
affirme sa présence dans les différents
secteurs de son activité dans notre
ville. C'est pourquoi les cinq groupes
de te Jeune Eglise de te paroisse ré-
formée se réunissent chaque semaine
dans leurs quartiers respectifs.

SERRIÈRES
Les citoyennes aux urnes

(c) La première électrice qui s'est pré-
sentée aux urnes fut une infirmière
bien connue, qui n 'oublia pas de rem-
plir ses devoirs civi ques entre deux
p iqûres. Une autre électrice , af in  d'être
à l'heure, vint à 15 heures déjà alors
que l'ouverture du scrutin était fixée
à 17 heures, ce qui ne l'empêcha pas
de revenir courageusement le lende-
main. Les deux charmantes demoisel-
les au nom identique, sauf une lettre,
qui faisaient partie du bureau électo-
ral pour la première fois, furent fleu-
ries par un électeur anonyme, qui leur
fit envoyer quelques œillets.

Consommé à la moelle ;
Epinards à la jurassienn e :

Pommes au sel !
Saucisses rôties

Gâteau aux fruit s j
... et la manière de le préparer i

Epinards à la jurassienne . — Dé- •
layer à froid une cuillerée à soupe :
de fécule de pommes de terre dans :
un peu de lait. Paire ensuite chauï- :
fer en retirant du feu dès que le j
mélange s'épaissit. Ajouter alors un j
œuf , 100 grammes de fromage râpé, :
sel et poivre. Frotter par ailleurs :
le fond d'un plat à cuire avec de '.

• l'ail, disposer la moitié des epinards j
; préalablement blanchis et égouttés, ;
: verser la crème au fromage et re- ;
: couvrir avec le restant des epinards. :
: Avant de servir, passer quelques ;
'¦ Instants au four. !

LE MENU DU JOUR j

Abondance de neige
(c) La neige est tombée avec abondance
dans te n__ it de mardi à mercredi et
durant La journée d'hier. Il a été né-
cessaire de passer chasse-neige et souf-
fleuse pour ouvrir les routes à te cir-
culation.

La vente du mimosa
(c) On nous communique que pour l'en-
semble dû district , la récente vente du
mimosa organisée par la Oroix-Rouge du
Val-de-Travers et la Chaîne du bon-
heur , a atteint la somme de 3707 fr . 55.
La plus forte vente a eu lieu k Fleurier ,
la recette pouf cette seule commune
atteignant 1400 francs.

COUVET

Prochaine séance
du Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil
général aura lieu le vendredi 26 février.
Trois objets sont portés à l'ordre du
jour :

Remise d'une plaquette-souvenir aux
jeunes gens et jeunes fil les entrant dans
la vie civique. — Le rapport du Conseil
communal rappelle que l'étude de cette
question a été motivée par une proposi-
tion de M. René Cavadinl reprise par M.
Gaston Delay. Le Conseil communal pro-
pose la remise d'une plaquette de bron-
ze sur support bois plutôt qu 'une bro-
chure . Dans ce but , il demande un cré-
dit de 4000 fr . permettant l'achat de
200 plaquettes. Ce souvenir serait remis
aux intéressés le Jour de leur anniver-
saire, par envoi postal . Les conditions
d'octroi ont été fixées comme suit :
a) avoir vingt ans révolus au cours de
l'année civile ; b) être domicilié dans la
la commune depuis au moins cinq an-
nées consécutives ou au total ; c) avoir
une bonne conduite.

Rapport sur l'initiative Pianaro et
consorts. — Le Conseil communal rap-
pelle le texte de l'initiative tendant à
placer les services administratifs commu-
naux sous la direction d'un adminis-
trateur communal. Il déclare n 'avoir pas
répondu aux articles de la presse locale
par déférence envers les membres du
Conseil générai. Comme nous l'avons
déjà signalé, il appartiendra au Conseil
général de désigner l'instance chargée
de l'étude de cette question.

Règlement d'utilisation du terrain desports . — Ce règlement est encore en
mains du département de l'instruction
publique pour un préavis, de sorte qu'il
n'a pas pu être soumis aux conseillers
généraux en même temps que les pré-
cédents. H leur sera envoyé dès que pos-
sible. ^^

Après la séance, le service intéressé
présentera un film de propagande sur la
motorisation des travaux publics qui In-
téressera certainement les conseillers gé-
néraux puisqu 'ils ont voté dernièrement
un crédit destiné à doter nos services
communaux d'un véhicule à moteur.

MOTIERS
Au groupe des paroissiennes

(sp) Le groupe des paroissiennes de la
paroisse de Môtiers-Boveresse , récemment
créé, affirme une belle vitalité. Nombreu-
ses furent les dames de nos villages à
assister à la causerie du pasteur Jean
Vivien , de Neuchâtel , sur « Le sexe
faible ». Cette soirée, qui avait Heu dans
la salle de paroisse de la cure, était
présidée par Mme Jacques Bovet.

LES RAYARDS

Près d'un mètre de neige
au Cernil

(sp) Hier après-midi , on mesurait en-
viro n 90 cent imètres de neige dans la
région du Cernil dont 30 centimètres de
neige fraîche. La circulation pouvait se
faire normalement dans la jouimée en-
tre la vallée de te Brévine et les
Bayards, les routes ayant été ouvertes
dès le matin.

NOIRAIGUE
Autos en difficultés

à la Clusette
(sp) Hier en ra ison de te neige mouil-
lée et lourde, plusieurs automobilistes
ont été en panne dans la côte de te
Clusette, entre le sommet de oette côte
et Rochefort et entre Rochefort et Bôle.

FLEURIER
Mort après un matcb

de hockey
(c) Mardi soir, M. Marcel Truan, bou-
cher à Vallorbe, assistait à la pati-
noire de Fleurier à un match opposant
te première équipe de son village au
C. P. Fleurier II.

Pris de malaise, M. Truan, âgé de 54
ans, marié et père de famille, fut éten-
du sur un brancard puis, après avoir
été examiné par un médecin, conduit à
l'hôpital.

Le malheureux devait décédé, sans
avoir repris connaissance, au cours
de la nuit , victime d'une crise car-
diaque.

HUTTES
Offensive rouge

(sp) Après te varicelle, on signale plu-
sieurs cas de rougeole dont sont
atteints les enfants du village.

Le giron aura-t-il lieu ?
(sp) Mercredi matin, les organisateurs
ont décidé de faire disputer, samedi et
dimanche, les épreuves alpines du giron
jurassien... à te condition que te neige
soit suffisante à la fin de la semaine
ou que celle qui est là ne s'en aille pas
plus vite encore qu'élite est venue !

AU JOUR LE JOUR

Le scrutin de samedi et dimanche
a éveillé un grand intérêt, à en
juger d'après le courrier que Nemo
reçoit à ce p ropos.

Une lectrice, qui n'a pas aimé les
écriteaux « Hommes » et « Femmes »
propo se les mentions « Electeurs » et
« Electrices ». Transmis à qui de
droit ! Mais Nemo fera  remarquer
la bizarrerie du discrédit dont est
victime le mot « femme ». On lui a
donné — on ne sait pourquoi — peu
à peu , un sens péjorat i f  en ce p ays,
et on utilise tous les mots : « dame »,
«é pouse», «compagne», «électrice»,
voire « citoyenne », comme si cela
faisait plus distingué. Nemo ne s'ex-
p lique pas ce p hénomène.

Des lecteurs et lectrices s'étonnent
qu'on n'ait pas prévu, dans les bu-
reaux de vote , des urnes sé parées
pour les bulletins des hommes et
ceux des femmes.  Celles-ci , nous dit-
-on, auraient été curieuses de con-
naître le résultat de leur propre vote
et l' on aurait pu véri f ier  la consta-
tation des commentateurs selon la-
quelle l'initiative pap iste aurait été
repoussée, en partie, grâce aux f em-
mes.

Légalement, il y avait poss ibilité
d'installer des urnes séparées. Mais
on ne l'a pas fai t  pour certaines
raisons. Il  y a d'abord le secret du
vote, dont on peut penser qu'il cou-
vre aussi le sexe des votants. Puis,
il y a une question d'opportunité
et de sagesse. En effet , si l'on con-
naissait comment les femmes votent,
on assisterait — nous sommes à la
veille des élections communales, ne
l'oublions pas — à des manœuvres
politiques qui seraient sans aucun
doute dép laisantes et jetteraient ta
conf usion dans le libre jeu démo-
crati que. Chaque parti s'empresse-
rait de capter les su f f rages  des fem-
mes. Le camp féminin deviendrait
une poire à arracher. Ne vaut-il pas
mieux que les femmes fassent leur
apprentissage civique par elles-mê-
mes et non sous la pression des
slogans, des p romesses et des décla-
rations... intéressées ?

Quant à dire que les femmes ont
joué un rôle dans le rejet de l'ini-
tiative popiste , il fau t  se rappeler
que la première initiative de ce
parti aurait été adoptée par les élec-
teurs , en janvier 1959 , si un contre-
projet ne lui avait pas été opposé.
L' une et l'autre sombrèrent , n'ayant
pas tenu la majorité absolue. Or,
dans le dernier scrutin, la majorité
négative est nette. Certes, l'attitude
des syndicats a joué un rôle dans
le rejet , mais on peut penser que
les femmes  ont, elles aussi, influencé
le résultat final.

On n'aura sans doute jamais de
votes séparés. Au contraire, la no-
tion de « corps électoral » unique se
précisera peu à peu, car il n'y a,
dans la constitution cantonale, qu'un
souverain : le peuple. Il n'y a que
l'Angleterre à avoir une souveraine !

NEMO.

Comment ces « dames »
ont voté

locales
(c) Lundi soir , le groupement des so-
ciétés locales a tenu son assemblée
générale k l'hôtel de la Croix d'Or, en
présence de 60 délégués. Après l'adoption
des comptes, l'assemblée a procédé aux
nominations statutaires. M. Julien Boris
a été nommé président en remplacement
de M. Albert Haller. qui quitte cette
charge après 9 ans. L'assemblée a donné
mandat au comité d'organiser une mani-
festation pour marquer le 40me anni-
versaire du groupement fondé en 1920,
à la suite de circonstances particulières.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.28
Coucher 17.53

LUNE Lever —
Coucher 10.56

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlquee

Communiqué de la chancellerie d'Etat :
Participation des électrices à la votation cantonale des 13 et 14 février 1960
sur la seconde initiative populaire pour les trois semaines de vacances

DISTRICTS Electrices Partiel- DISTRICTS Electrices Partiel-
inscrites patlon des Inscrites pation des

électrices électrices
au scrutin au scrutin

% %

Neuchâtel . . . .  8854 45,54
Serrières . . . .  826 39,22
Vauseyon . . . .  716 44,41
La Coudre . . . .  556 39,38
Monruz 415 53,98
Hauterive . . . .  319 49,20
Saint-Biaise . . .  600 53,25
Marin-Epagnier . . 278 57,00
Thielle-Wavre . . 71 40,00
Cornaux . . . .  134 43,60
Cressier . . . .  276 56,00
Enges 43 30,00
Landeron-Combes . 622 58,00
Lignières . . . .  152 50,65

Boudry . . . . . 795 42,00
Cortaillod . . . .  562 41,10
Colombier . . . .  844 47,00
Auvernier . . . .  391 47,00
Peseux 1755 46,10
Corcelles-Cormondr. 1032 45,00
Bôle 243 53,00
Rochefort . . . .  166 44,50
Brot-Dessous . . .  52 40,00
Bevaix 438 39,50
Gorgier 334 45,50
Saint-Aubin-Sauges . 482 50,00
Fresens 41 73,00
Montalchez . . .  53 38,40
Vaumarcus-Vernéaz . 42 47,62

Le Locle . . . .  4657 57,55
Les Brenets . . .  432 51,15
Le Cerneux-Péquig. 101 59,50
La Brévine . . .  265 33,33
La Chaux-du-Milieu 128 50,00
Les Ponts-de-Martel 515 41,16
Brot-Plamboz . . 77 39,00

La Chaux-de-Fonds 14079 56,04
Les Planchettes . . 68 25,00
La Sagne . . . .  338 46,42

Môtiers 284 45,77
Couvet 1035 42,33
Travers 499 42,20
Noiraigue . . . .  189 54,50
Boveresse . . . .  115 34,70
Fleurier . . . .  1313 41,30
Buttes 281 44,50
La Côte-aux-Fées . 218 45,00
Saint-Sulpice . . .  225 30,60
Les Verrières . . .  352 42,30
Les Bayards . . .  152 31,60

Cernier 502 41,20
Chézard-St-Martin . 331 44,00
Dombresson . . .  327 38,50
Villiers 81 50,00
Le Pàquier . . .  53 38,00
Savagnier . . . .  140 40,70
Fenin-Vilars-Saules . 88 37,38
Fontaines . . . .  136 41,00
Engollon . . . .  18 33,33
Fontainemelon . . 393 41,90
Les Hauts-Geneveys 173 52,02
Boudevilllers . . .  146 43,00
Valangin . . . .  141 46,19
Coffrane . . . .  123 45,00
Les Geneveys-s.-Cof. 307 42,71
Montmollin . . .  65 47,00

Participation générale au scrutin
(hommes et femmes) : 55,5 %.

Neuchâtel, 16 février 1960.

Le scrutin de dimanche

.—.————.—. , ,—

I ,  
SAINTE-CROIX

Le doyen a eu 98 ans
(c) M. Paul Jacques, doyen de te lo-
calité, a fêté hier son 98me anniver-
saire. Il assiste encore régulièrement
au culte du dimanche et fait de lon-
guet promenades dans les environs.

LE LOCLE
Pas de chance !

(c) Une camionnette américaine sta-
tionne actuellement devant un immeu-
ble, à la rue des Envers, at tendant son
chauffeur hospitalisé pour fracture à
une jambe.

Madame et Monsieur John Aufder-
mauer-Aquillon et leurs enfants, k
Berne ;

Madame Schneider-Aquillon et sa
fille Huguette, à Leysin ;

Monsieur Oscar Aquillon, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à Bel-
fast (Irlande) ;

Madame Benaud-Aquillon , à Colom-
bier ;

Madame Mauron-Aquillon et ses en-
fants, à Claren s et Genève ;

Madame et Monsieur René Nozyinskl-
Aquillon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie AQUILLON
née KAUFMANN

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et parente, que Dieu a
reprise à Lui, ce jour , dans sa 84me
année, après une longu e et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 16 février 1960.
(Rue du Seyon 36.) '

Père, mon désir est que là où
Je suie, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi, afin qu 'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement, sans . fui te, aura

lieu jeudi 18 février , à 10 heures, au
cimetière de Beaurega rd, entrée portail
sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Schnegg-
Nardin et leurs fils Olivier et Frédéric,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Schnegg, k
Berne , hôpital de l'Ile ;

Monsieur Paul Schnegg, à Bairran-
quilla (Colombie), Aparlado Aerco 1199 |

Mons ieur Pierre-Aindrc Schnegg, à
Peseux ;

Madame Willy Rytz-Trivier, ses en-
fants et petits-enfants, à Lyss, au
Caire, à Abetif i (Ghana), à Bâle et en
Argentine ;

Monsieu r et Madame Pierre Trivier-
Masson et leur fille Fabienne, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
le pasteu r Gabriel Trivier , en France ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfanits de feu Edmond GilLiard-
Malherbe ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfanits de feu John Gilliard-
Taohet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de j 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 i
Madame Théodore Guébhairt ;
Madame Albert Elebtra-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 Matile)

L'Etemel m'entend quand Je crie
& Lui I Ps. 4 : 4.

Culte à te chapelle du crématoire,
Jeudi 18 février, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de (aire part

Il ne brisera point le roseau
froissé et 11 n'éteindra point le
lumignon qui fume encore ; 11 Ju-
gera dans la vérité.

Monsieur et Madame Gustave Guyai,
leurs entants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Paul Colomb-Guyai
à Peseux , ses enfants ct petits-enfants
à Morges, à Peseux et à Brigue ;

Monsieur et Madame Will y Guyaz
à Cernier, et leur fils à Olten ;

Monsieur et Madame Albert Guyai
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Guyax
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Jacot
à Vevey,

les familles Jacot , Guyar , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Amélie PIOT-GUYAZ
née JACOT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, soeur et
parente , que Dieu a reprise à Lui subi-
tement dans sa 81me année .

Peseux, le 17 février 1960.
Venez à moi, dit Jésus, voue

tous qui êtes travaillés et chargea,
et Je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
Domicile mortuaire : guérite C.F.F,

gare Corcelles-Peseux.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 19 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union touristique
« Les Amis de la nature » a le pénible
devoir d'informer ses membres d«_
décès de

Madame Marie AQUILLON
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Le comité des Contemporains de 1905
de Neuchâtel a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Madame Marie AQUILLON
mère de Monsieur Oscar Aquillon ,
membre de l'Amicale.


