
Une évolution
angoissante

A propos
de l'aide au Tiers-monde

C

ONTRAIREMENT à ce quW-po«MK
rait penser, de prime «bord, de-
vant le prodigieux développement

de la science el de la techinque,' le
monde moderne ne semble guère
s'orienter vers un certain oivellemeirt
des conditions de vie, mais au con-
traire vers une accentuation des diffé-
rences enire les nations riches el les
pays pauvres.

Dans les premières, la production
s'accroît plus vite que la population ;
cela se Traduit par une augmentation
incessante du niveau de vie. Dans les
pays sous-développés, la population
s'élève si rapidement (2 à 3 % par an,
oe qui correspond à un doublement en
une génération) que l'économie, malgré
ses progrès, n'arrive pas à compenser
son retard «nHial. Cette situation est
d'autant plus angoissent* qu'elle paraît
fans issue.

L'économiste français Albert Sauvy a
calculé que si , pour le moment, «le
niveau de vie va à peu près de 1 dans
le Tiers-monde à 10 dans les pays évo-
lués comme ta France ou la Suisse, cet
écart pourrait, d''.id i vingt-cinq ans,
devenir de 1 à 20 ». Est-ce a dire que
ha plus grande partie de l'humanité
marche vers la famine ? Le risque n'est
pas immédiait. « Ce que l'on constate,
écrit Albert Sauvy, c'est phitôt une mul-
tiplication dans le dénuement. Si les
tendances actuelfes se confirment, le
Tiers-monde aura, dans une génération,
deux fois plus d'habitants, presque aussi
pauvres, tandis que les pays évolués
auront un niveau de vie doublé. » Inu-
tile d'insister sur le danger et phjs en-
core sur l'injustice criante d'une telle
situation.

On parle beaucoup de l'aide aux
pays sous-développés et l'on s'imagine
volontiers que si les nations riches le
voulaient vraiment, si elles investis-
saient assez d'argent dans le Tiers-
monde, si elles 'l'assistaient , de techni-
ciens, cet. énorme retard pourrait être
rattrapé dans de fortes proportions . La
solution de cet immense problème n'est
pas aussi simple. Deux facteurs essen-
tiels doivent, en effet , être pris en con-
sidération : il ne faut pas oublier, d'une
pari, que le développement économi-
que d'une nation et, par conséquent,
l'augmentation du niveau de vie de sa
population est d'abord fonction de la
capacité des hommes à produire et
non de l'importance des capitaux in-
vestis; de l'autre qu'en raison même de
l'exp losion démographique du Tiers-
monde, le gouf f re ne cesse de s'agran-
dir el que les nations industrielles de-
vraient se saigner à blanc, en capitaux
el en main-d'œuvre, pour le combler
provisoirement.

Que faire dans ces conditions ? il ne
saurait, certes, être question de renoncer
à cette œuvre fraternelle sous le falla-
cieux prétexte qu'elle ne servirait à
rien. L'avenir même de l'humanité en
dépend, en définitive. Mais pour que
cette aide se traduise en progrès réels,
qu'elle ne s 'engouffre pas sans trace
dans ce tonneau des Danaïdes du Tiers-
monde, il faudrait qu'elle soit concer-
tée, coordonnée avec intelligence sans
mobiles politiques. Or, dans l'état ac-
tuel des choses, cela n'esf guère réa-
lisable. Les communistes d'un côté, les
Occidentaux de l'autre, tirent à hue et
à dia sur les nations sous-développées
dans l'espoir de les attirer de leur
côté ; et les pays pauvres eux-mêmes
n'ont que trop tendance à favoriser ce
marchandage politi que.

Un seul exemp le permettra de mieux
saisir toufe la comp lexité du problème.
Tandis que les Occidentaux, soucieux
de freiner l'accroissement trop considé-
rable de la natalité dans le Tiers-mon-
de, invitent les pays sous-développés à
favoriser la limitation des naissances
dans la perspective d'un plus grand
progrès matériel, les Soviétiques ou les
Chinois qui centrent leur action sur le
mécontentement des masses, affirment
de leur côté qu'une telle restriction
n'est pas nécessaire dans un régime
socialiste et que la science et la techni-
que peuvent satisfaire tous les besoins...

Jean HOSTETTLER.

k Suisse représentera
les infiérêts américains

à Cuba
BERXE .  — Le département po lit ique

fédé ra l  communique :
Le gouvernement cubain ayant donné

son assentiment , la Suisse assume, à
par t i r  de samedi , la représentation des
intérêts des Etats-Unis d'Amérique à
Cuba. Pour faire face à cette tâche,
une première équi pe partira incessam-
ment. Le service des intérêts étrangers
près l'ambassade de Suisse à Cuba sera
diri gé par M. Gaston Jaccard , ancien
ambassadeur de Suisse en Belgi que.

LA CARRIÈRE DE M. JACCARD
Né en 1894 à Liège (Belgique), M.

Jaccard est originaire de Sainte-Croix
(Vaud). Il f i t  ses études à l'université
de Lausanne, où il obtint le titre de
docteur en droit. Avant d'entrer, en
1919, au service de la Confédération,
il fut  successivement transféré à Bel-
grade, Londres et Buenos Aires.

OUI MASSIF A DE GAULLE EN FRANCE
Les Français ont répondu au dernier appel du président de la République
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EN ALGÉRIE : dérobade des musulmans dans les villes, refus ou abstention des f^  ̂ bled
De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Succès des « oui » en métropole. Telle est, dans sa bru-

tale, mais authentique concision, la conclusion qui découle
de l'analyse des premiers résultats fournis par le ministère
de l'intérieur, peu après minuit.

En Algérie, les indications
parvenues à Paris, étaient

Les incidents
dans I ensemble

de l'Algérie
Une vingtaine de morts, tel
est le bilan des manifestations
qui ont éclaté depuis vendredi

TIARET (AFP). — De vifs incidents
ont éclaté hier matin à Tiaret à partir
de 9 heures locales. Des groupes de
jeunes musulmans, 200 environ , se sont
assemblés dans les quartiers musul-
mans, brandissant des drapeaux natio-
nalistes, clamant les slogans habituels
et portant des barres de fer , des pier-
res et des morceaux de bois.

Au bout de qealques instants, les
rmamàif estan t s descendirent vers la cité
européenne, brisant des vitrines et la-
pidant des voitures. Le serv ice d'ordre
intervint et Von- entendit des coups de
feu-. Cinq manifestants" ont été tués et
trente autres blessés, parmi lesquel s un
membre du service d.' ordre. Quinze
mariàfësfënJtis'AÔnï" '¦ÔSPM8lfrêtés.

Trois 'matKÎfestants ¦•'mu'sullimans ont
été tuêsilj >ar..aiilil;e.uirs, dams lia nuit de
samedi à dimanche â Sidi bel Abbes
( départ «ment d'Orain, à environ 80 km.
an sud de cette dernière ville).

Vers 2 heures du . matin (locales),
une patrouliliie de légionnaires a ren-
contré des musulmans qui portaient
des drapeaux et semblaient vouloir lies
déposer à la mairie de la villlie ou dans
uin bureau de vot e situé aux abords du
cimetière. Les légionnaires ouvrirent le
feu suif les mnimi'festaTi'tis, causant la
morts de trois d'entre eux.

(Lire la suite en 9me page)

encore trop sommaires pour
que l'on puisse se faire une
idée exacte du vote des
grandes agglomérations. En
revanche, dans le bled et
dans les villes ou bourgades
de m o i n d re  importance,
c'est-à-dire là où les masses
musulmanes pouvaient s'ex-
primer sans avoir à redouter
de représailles du FLN, il
semble que la balance soit
favorable au chef de l'Etat.

Ces constatations d'ordre général
rapportées, l'examen des chiffres of-
ficiels déjà enregistrés et leur com-
paraison , provisoire, avec ceux du

référendum de septembre 1958, ap-
pellent les observations suivantes.

Augmentation
des abstentions

Premièrement. Si l'on se réfère à
une statistique purement indicative,
puisqu 'elle porte seulement sur 11 mil-
lions de suffrages (il y a 27 millions
d'électeurs en métropole) , on constate
que le chiffre des abstentions est en
accroissement. Il était de 15,44 % du
nombre des inscrits en 1958, il passe à
25,05 % en 1961. Cette augmentation
ne saurait cependant être imputée à
la pron-' 'e de tel parti plutôt que
ic tel autre.

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne page)

Un « non » à
Colombey-les-deux-Eglises

PARIS (AFP) .  — A Colombey-les-
deux-Eglises , résidence du général de
Gaulle , sur 188 inscrits, le « oui » a
recueilli 185 voix contre une voix
pour le « non i> et deux nuls. Au ré-
férendum de 1958 , une voix s'était
également prononcée pour le « non »
et malgré tous les ef forts  des journa-
listes , cet opposant unique qui vient
de se manifester à nouveau n'avait
ja mais pu être identifié.

Des vendredi en Al p ine, électeurs
et électrices ont commencé à voter.
Sur notre photo , des électrices mu-
sulmanes de Merade déposant leur

bulletin dans l' urne.

Premières réactions en France

Mal gré les mots d orare du FLN , de nombreux musulmans se sont renaus
dans les locaux de vote. A Ain-Sebah , comme le montre notre photo ,

de longues f i l es  se sont étirées devant les bureaux électoraux.

• M. MICHEL DEBRÉ : « La nation a marque au-dessus
des diviseurs une volonté gui exprime une conf iance
prof onde ».
• M. JACQUES SOUSTELLE : « Ceux qui ont voté « oui »
en toute bonne f o i, entreront bientôt dans l 'ère des
déceptions ».

PARIS (UPI et A.F.P.). — M. Michel Debré a déclaré hier soir : « Le réfé-
rendum est d'abord un succès pour le général de Gaulle.

» C est le gênerai de Gaulle qui ,
usant de ses prérogatives constitu-
tionnelles, a demandé ce référendum.
C'est lui enfin , qui, dans son dernier
discours, a clairement posé aux
Français et aux Françaises la ques-
tion de la confiance en sa personne
et en son action. Le référendum est
aussi un succès pour la nation.

» Depuis quel ques semaines, ce n'é-
taient que disputes et querelles. La
discorde faisai t  douter de la cohésion
nationale et peut-être de la capacité
de la France à régler le grave pro-
blème qui se pose à elle. »

«La réponse de l'électeur est claire et
éclatante.

» Quel sentiment de rassemblement,
d'unité et de force. La nation a marqué
au-dessus des diviseurs une volonté qui
exprime une confiance profonde.

» Ajoutons qu'en Algérie même, la ré-
ponse est également très satisfaisante. »

M. Soustelle : « C est maintenant
que commencent les difficiles »

« Sur le vu de résultats encore partiels ,
11 apparaît nettement que la métropole
et l'Algérie ont voté de façon très diffé-
rente , adéclaré dimanche soir à la presse
M. Jacques Soustelle , président du re-
groupement national.

» Alors qu 'en septembre 1958 on avait
voté en Algérie de façon massive et en-
thousiaste, il n'en est plus de même au-
jourd'hui . Le fossé s'est approfondi entre
les deux rives de la Méditerranée. Je re-
doute que le scrutin d'aujourd'hui ne
soit interprété en Algérie comme un ges-
te d'abandon et n'ajoute à la détresse de
nos infortunés compatriotes.

» C'est maintenant que commencent les
difficultés. Ceux qui ont voté « oui » en
toute bonne foi entreront bientôt. Je le
crois, dans l'ère des déceptions. »

Le poste de radiodiffusion Europe I
a diffuse dans la soirée les déclara-
tions de plusieurs hommes politi ques
sur les résultats du référendum.
(Lire la suite en 9me page)

ALGER A VOTÉ DANS LE CALME
Tandis que la p articipation européenne éta it massive dès le matin,

les musulmans se sont rendus aux urnes l 'ap rès-midi surtout"
ALGER (UPI).  — En dépit des rumeurs les plus folles qui

circulaient depuis une semaine, la dernière journée du référen-
dum en Algérie — celle des grandes villes — n'a été marquée
que par un incident d'une certaine gravité, celui qui a mis aux
prises à Tiaret, dans le sud Oranais, près de deux cents musul-
mans armés de gourdins et de barres de fer aux forces de l'ordre.

Mais on redoutait des incidents plus
graves dans des villes comme Alger et
Oran déjà fortement secouées par les
événements de décembre et où la ten-

sion , 1 anxiété, la peur , qui n avaient pas
relâché leur emprise depuis, s'étaient
encore accrues.

A Alger , une démonstration effectuée
par deux compagnies de parachutistes
qui , de leur pas lent et en chantant,
tira versèrent Belcourt puis le quartier
de Diar el Mahcoul , contribua sans
dout e samedi vers la tombée de la nuit
à aipa iseir les craintes des Européens,
minoritaires dans 'les nouveaux im-
meubles bâtis à mi-pente , et à assurer
aux musu lmans  une égale sécurit é en
application des directives données dès
mardi par le général Vezinet, comman-
da nt le corps d'armée d'Alger, selon

lesquelles les forces de l'ordre^Bradent
mises en place pour la prot ection de
tous .

Activité normale
dans la Casbah

La nuit de samedi à dimanche se
passa sans incidents si l'on fait excep-
tion des « you you > et des cris que
poussèrent de 23 heures à . 3. heures du
matin , sans raison apparente, des fem-
mes el des enfants de la Casbah . Aussi-
tôt , le projecteur dont disposent les
zouaves vers le hau t du vieux quartier
éclaira les terrasse vides, et ce fut tout.
Hier mat in  et hier après-midi , la
vieille ville, arabe offrait  son visage
de chaque jour , et, au grouillement
de la matinée, faisa it suit e ' la somno-
lence des heures chaudes. : Dans les
quartiers périphériques habités par des
musulmans, l'activit é était normale.

(Lire la suite en 9me page)

L'impasse demeure
totale en Belgique

Au moment où va commencer la quatrième semaine de grèûe

Les socialistes fermement opposés à une reprise du travail
Liège ressemble à une ville en état de siège
BRUXELLES (EPI) . — Vingtième jour de la grève hier en

Belgique. Ce jour a été marqué d'une nouvelle pierre noire. L'un
des blessés de Liège a succombé à l'hôpital des suites de ses
blessures.
' ' Le décès du cimentier, Laurent Rod-
der, 31 ans, porte à quatre morts le
bilan des émeutes dans l'ensemble du

La grève pose divers problèmes ,
ordures n 'étant p lus enlevées. C' est
sitionnés pour remédier à cet état dt
travailleurs portant autour du cou

notamment d'ordr * hygiénique , les
ainsi que des ouvriers ont été réqui-
e choses. Sur notre p hoto, on voit ces

une pancarte « réquisition forcée ».

territoire belge. Quant au nombre des
blessés, il serait supérieur à 70.
(Lire la suite en Bnte page)

LES RESULTATS
d'heure en heure

PARIS (EPI).  — A 23 h. 30,
sur 15.44S.S31 de voix décomp-
tées en France, le nombre do
« oui » était de "11.98 1.833, soit
76,47 % des sunffrages  expri-
més. Le nonsbre de «n>i»n» était
dé 3.681.479, soit 23,53 % des
suffrages exprimés.

2 HEURES DU MATIN
LES RÉSULTATS COMPLETS

PARIS (EPI). — M. Léon
Noël, président du Conseil
constitutionnel , a rendu pu-
blics les chiffres officiels sui-
vants du référendum pour la
métropole :

— Inscrits : 36.747.953. ;!
— Votants : 30.809.039.
— Suffrages exprimés : '!

30.195.331.
— Oui : 15.198.714.
— Non : 4.996.333.

. . . . .  " 1
En pourcentage sur les suf-

frages exprimés, les oui repré-
sentent 75,35 % et les non re-
présentent 34,75 %.

En pourcentage sur les chif-
fres des inscrits, les chiffres
annoncés par M. Léon Noël
donnent les résultats suivants:

— Abstentions et bulletins
nuls : 34,51 %.

— Oui : 56,83 %.
— Abstention : 18.67 %. :

EN ALGÉRIE
PARIS (EPI). — A minuit,

le ministre des affaires algé-
riennes a communiqué les chif-
fres suivants pour le référen-
dum en Algérie :

Suffrages exprimés: 809.905.
— oui : 587.510 (soit 73 %).
— non : 197.018.

M. Coup de Fréjac, directeur de l'in-
formation, a déclaré que 4,489,513 élec-
teurs avaient été consultés et que
2,695,000 avaient voté, ce qui repré-
sente une participation électorale de
60,3 %.

II a donné les résultats suivants du
vote par départements : Batna 67,4 %,Constantine 54,1 %, Tiaret 55,4 %, Saida
71 %, Tlemcen 65 %, Orléansville
63,78 %, Tizi-Ouzou 61 %, Oran 63 %,Sétif 48,8 %, Bône 56,8 %, Médéa 59 %.

Les dernières statistiques montrent
que c'est dams le département de Saida
que l'on a le plus voté (71 %) . Vient
ensuite celui de Mostaganem (70 % et50 %).

A Alger même, où le scrutin n 'a étéclos qu'A 20 bieuires, le dépouillement
se poursuit normalement.

( Lire la suite en 9me pag e)
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A N N O N C E S
24 .o. U mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c.(
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c -  Réclames 80 c., locales 60 e.

1 ' '•' (de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c.
Four les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., s A S  SA  t agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

j " . . . ' " ;" . " ' '¦«

A B O N N E M E N T S
1 m 6 mois 8 mois 1 mois

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports «n plus.

« Nom de non,
]e me suis trompé !»

SAINT-NAZ AIR E (AFP).  — Dansun bureau de vote à Saint-Nazaire ,un individu causait du scandale , uncertain Le Pichoux qui frap pait surl' urne à coups de poing en criant :«— J' espère qu 'il n'y aura que des« non » là-dedans ».
Conduit au po ste, il était fouil lé-Dans sa carte d'électeur se trouvait

un bulletin de vote « non », ce quevoyant Le Pichoux s'écria : « Nom
de non, je me suis trompé t »
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LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre
à Saint-Biaise:2beaux
immeubles neufs, en-
tièrement loués, de
17 logements de 3 et

4 pièces en S. A.
Terrains pour vii-
las et locatif s à
V ouest et à l'est

de la ville.

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne cherche immédiaiement

ou pour époque à convenir i

un (une) comptable
pouvant travailler de façon indépendante, et

un (une) aide-compltable
avec connaissances comptables et habile à travailler avec ,les chiffres.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et prétention j de salaire sous
chiffres A 40000 U à Publicitas S. A., Bienne.
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NOUS ENGAGEONS
'-.' Sil '-r f .. .. . '

pour fin janvier, début février et début mars i

5 mécaniciens automobiles
manœuvres de garages

3 pompistes - Veilleurs de nuit

Faire offres sous chiffres B. I. 83, avec références,
au bureau de la Feuille d'avis.
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Entreprise de Neuchâ-
tel - ville cherche uns

employée
de bureau

bonne dactylo (pas de
sténo ) consciencieuse,
travail très varié, place
stable, entrée à conve-

,ndr. Paire offres en indi-
quant les prétentions de
salaire et les occupations
précédentes sous chiffres
B. G. 57, au bureau de
la Feuille d'avis.

.ON CHERCHE*.- . - .-. • .-•.. .:-.~*̂ j ' , i

femme de ménage
pour les matinées.

Tél. 5 12 97

i

Nous cherchons

1 mécanicien-outilleur
pour la distribution des ou- ,
.tïïis et matériel dans notre
département mécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec copies de
certificats ou se présenter à

ELECTRONÂ S. A. Boudry
¦
¦ 
| 

¦

Médecin
cherche pour le 1er fé-
vrier

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du
ménage et répondre au
téléphone.

Adresser offres écrites
à : Dr Jaccard, rue des
Moulins 3, Yverdon.

L'hôpital
de Couvet (NE)
cherche tout dé suite ou
pour date à convenir :

1 infirmière diplômée
2 aides-infirmières
2 jeunes filles d'étage
Adresser offres à la

direction.

On cherche

polisseur
pour bijouterie et petits
travaux s'y rapportant.

Offres à la Maison O.
Huguenin-Sandoz, Flan 3,
Neuchâtel. Tél. (038)
B 24 75.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtel, cher-
che - pour entrée immé-
diate

garçon de cuisine
et de buffet

Bntreprtae 4» 1» piaoe
cherche

personne
de confiance

pour nettoyages et entre-
tien régulier de 6 bu-
reaux. — S'adresser a
Max Donner & Cie S.A.,
Portes-Bouges 30, Neu-
châtel.

B u r e a u  da 1* ville
cherche

employée
débutante

pour divers travaux die
bureau et désirant s'ini-
tier à l'activité de sténo-
dactylo. — Faire offres
à case postale 1173," à
Neuchâtel 1.

Nous cherchons poux
travail en atelier : ' .

acheveur avec
mise en marche

remontéuse
de finissages

Pour se présenter, télé-
phoner au 8 41 48.

Administration
de Neuchâtel cherche
pour ses services

employés (es) de bureau
et sténodactylographes

Entrée en fonction se-
lon entente, aussitôt que
possible. — Adresser of-
fres manuscrites, avec
ourrloulum vitae et pré.
tentions de salaire sous
chiffres N. T. 89, au bu»
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche tir&vaii j \VKf ï%
fin Janvier, — Adresser
offres écrites à &1 - 871,
au bureau de la Feuille
dravis.

Handicapé
cherche travail à domi-
cile. Adresse : B. Jean*
fayre, Gorgier, Tél. 8 74 79

Sïjk] ECOLE SUPÉRIEURE
tHJÉl DE JEUNES FILLES
Ê̂g£l NEUCHATEL

Section gymnasiale :
laturité - Baccalauréat - Types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines s

Diplôme
Début des cours : lundi 24 avril à 14 h 05.

Inscription
des nouvelles élèves :
jusqu 'au 20 janvier

Les élèves sortant promues d'une 4me
classique ou d'une 2me moderne du canton
sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles siéra examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin ob-
tenu.

Des formules d'inscription, ainsi que tous
les r enseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, Collège latin, tél. No 516 37.

LE DIRECTEUR.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration , notaires, avocats,

el

2 petites vitrines
entrée restaurant, rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent généra), Winterthour Accidents,
Salnt-Honoré 2, Neuchâtel.

ŝmmsssmisf Ê*astmmmsmtsssmwsttmmassssK ŝm^smmsmsmmsssmsm

A louer à monsieur
sérieux belle g r a n cil
chambre, tout conforf,
quartier des Beaux-Arljl.
Tél. 5 43 28, de 10 à 18 &,

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
Jolie chambre meublée.
S'adresser à A. AYEB,
Valangines 9.

Demoiselle c h e r c h e
tout de suite chambre
chauffée, si possible avec
part à la salle de bains
et à la cuisine. — Tél.
5 12 62 , le matin ou après
19- heures.

i,

Employé de bureau
cherche chambre chauf-
fée pour le 1er février,
quartier : Beaux-Art» -
Evole ou au centre. —
Tél. 5 46-76/ :

On cherché, le plus tôt
possible, une

chambre meublée
ou non „ ,

H' -rr *.
avec cuisine. Téléphoner
après 19 heures-'au (087)
2 63 01.

BUCHER
v y
X. M

Ŝt, ^̂ ^̂

cherche

technicien sanitaire
jeune et dynamique, en qualité de chef de groupe
pour son bureau de Lausanne.
Nous demandons :
formation professionnelle complète, connaissance ap-
profondi e de tous les problèmes techniques, esprit
d'initiative.
Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae manuscrit, photo, références et copies de cer-
tificats, à la Direction de

BUCHER S.A., Guterstrasse 91, Bâle

VILLE DE WÈË NEUCHÂTEL

ECOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

DIVISION TECHNIQUE :
Diplôme cantonal de technicien
Examen d'admission : 18 janvier

DELAI D'INSCRIPTION : 10 Janvier

DIVISION PRATIQUE :
Certificat « EMEN »
Certificat fédéral de capacité
EXAMEN D'ADMISSION ! 16 janvier

DÉLAI D'INSCRIPTION : 10 Janvier

Informations au secrétariat de l'école
Rue Jaquet-Droz 7 Tél. 518 71V ? f e

|1| GYMNASEJANTONAL
SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale \ •¦•'

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et die 4me
cdassique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1961
au gymnase cantonal peuvent se procurer des
formules d'inscription au secrétariat de leur
école ou directement au secrétariat du Gym-
nase cantonail.

Ces formules doivent être envoyées an
pins tard

le samedi 14 janvier '¦
au secrétariat d/u Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la nentrée des claissesi.

Etant donné_ le manque de locaux; il ne
sera pas_ possible de prendre en .considéra-
tion les inscriptions parvenues après le délai.

Les parents sont invités à assister à une
Béance d'information

le mercredi 11 janvier 1961
à 20 h. 15, à l'Aula de l'université.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnee et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cfeat un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
quo oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres ,
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. .

On cherche

1 mécanicien sur automobile
'¦.:} ::'i ':.'.'. * "¦ diplômé, consciencieux.
. . ' rEnttf ée immédiate ou à convenir.

R. WASER, garage du Seyoni,
NEUCHATEL

On cherche pour en-
trée immédiate

femme
de ménage

S'adresser à Mme J.-A.
Barreleti, médecin), 1&
Evole. — Tél. 5 37 32.

Nous cherchons .,... -.

ouvrière
pour travail propre sur
petite machine. Se pré-
senter à la, felbrique
C. Huguenin - Sandoz,
Plan 3. . Tél. 5 24 75.

Manœuvre
'
<
¦ OU

jeune ouvrier
ayant déjà travaillé dans la
construction métallique, capable
de travailler avec précision et
ayant le sens des responsabili-
tés, siérait engagé tout de suite
pour l'exécution régulière de
travaux de débitage de fer.
Place intéressante et stable pour
candidat sérieux. Semaine de 5
jours. Fonds de prévoyance.

Offres sous chiffres P. 1079 N„
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er février,

une jeune cuisinière,
une sommelière,
une fille de maison.

S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel, tél. 5 30 31.

Nous cherchons, pour tout de suite, dans
famille anglaise sans enfant , pendant la du-
rée des vacances (jusqu'au 15 mars), à Wenr
gen (chalet),

JEUNE FI LLE
pour s'occuper du ménage. Simple cuisine
bourgeoise. Pourrait accompagner la famille
en Angleterre. Bons gages. Congés réguliers.

Faire offres à Mrs Ramus, chalet Tint,
Wengen, tél. (036) 3 49 86.

AVENUE de la GARE 1 .̂
CHAUSSÉE de la BOINE 2 9

Descriptifs et plans à disposition

S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2
(1er étage) le mardi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h ou
BALOISE-VIE, Service .immobilier , quai du Mont-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55

On demande

pour tout de suite
dame ou monsieur, de nftmportt
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.
Connaissances, si possible, des véhi-
cules à moteur, de l'allemand et de
la dactylographie.
Occupation toute l'année.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

Ouvrier serrurier
qualifié, est demandé, place stable. Semaine
de 5 jours. — Charles ROTH, Neuchâtel,
Concert 2. Tél. 5 56 36.

LE REPUIS, à Grandson , cherche

C U I S I N I È R E
Entrée si possible tout de suite. Bon salaire.

Offres à la direction, tél. (024) 2 33 48.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

metteurs (ses) en marche
pour petites pièces.

S'adresser ou se présenter à fabri-
que d'horlogerie- FROIDEVAUX S. A.,

ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 70 21

Restaurant de la ville demande une

sommelière
connaissant les deux services. Tél. 514 10.

Fabrique suisse réputée (la plus im-
portante dans )i sa branche) ayant des
bureaux dansjS les principales villes
suisses et des-j fabriques à l'étranger,
cherche pourj l son service extérieur
(canton de Neuchâtel et Jura bernois)

représenta nt ?
qui désiré obtenir un fort salaire grâce
à son travail î't à sa persévérance.
Nous , demandons homme (éventuelle-
ment dame), die 25 à 35 ans, sérieux et
actif. \.
La ' candidature d'un débutant pourrait
être prise en i] considération. Cours de
vente puis aide et appui constants par
chef qualifié, jf
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P 1038 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MANŒUVRE -MÊL,
conmaisisiant si possible*la7 "pèih&e
au pistolet et ayant déjà travaillé
dans la métallungie, serait engagé
immédiatement chez Max DONNER
& Cie S.A., Portes-Rouges 30, Neu-
châtel.

Commerce de détail de Neuchâtel
cherche un employé comme

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
sachant conduire la moto. Place sta-
ble. Entrée à conven ir. — Faire
offres détaillées en indiquant : âge,
occupations précédentes, prétentions
de salaire, à case postale 1172, à

Neuchâtel 1.

On demande, pour tout de suite ou époque
à convenir,

MÉCANICIEN
pour réglage de machines à découper.

Fort salaire à personne capable.
Faire offres ou se présenter à COSMO S. A.,

fabrique d'aiguilles de montres, Colombier.

Nous engageons pour tout de suite ou poux
date à convenir :

remontéuse de finissages
acheveurs d'échappements

avec mise en marc ne ;

régleuse à domicile
S'adresser a Jaccard et fils, Sablons 49,
Neucnatel.

Apprentie de bureau
de 2me année, cherche place pour terminier
apprenitisisage, son employeur ayant cessé
son activité. — Adresser offres écrites à
A. H. 82 au bureau die la Feuille d'avis.

APPRENTIE DE BUREAU
est cherchée par maison de primeurs en gros
de la place, pour le printemps.

Adresser offres écrites! à W. X. 48 aiu
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Madame E. SIEGFRIED , ses enfants, les j
famlUes parentes et alliées, émus par les I
Innombrables témoignages d'affection reçus I
pendan t ces Jours de deuil , remercient de I
tout cœur ceux qui , soit par leurs messa- I
ges de sympathie, soit par leur présence, I
ont apporté leur réconfort. Dans l'impossl- I
blllt.é de pouvoir remercier chacun Inflivi- j
duellement, ils prient toutes les personnes j
qui les ont entourés de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de leur reconnaissance. I

La Chaux-de-Fonds, janvier 1961. i

Je cherche à acheter

5000 bouteilles
neuchâteloises

Adresser offres à André
W y s s , Gorgier (tél.
6 75 44).

Monnaies,
médaiS3@s

anciennes collections ou
lots, or, argent , bronze,
sont achetées comptant
par Martus BROCARD,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix (VD).

Nous sommes ache-
teurs de

noyers
cerisiers - poiriers
Paire offres à Bote

Coloniaux. Tél. (038)
6 32 24 ou 6 30 44.

1 
Madame Louis Ger-

ber-Aebl , ses enfants
et petits-enfants, très
touchés par les en-
vois de fleurs et les
témoignages de sym-
pathie, expriment à
tous leur profonde
gratitude et leur sin-
cère reconnaissance.

Fleurier, j a n v i e r
1961.
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Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

!¦¦¦ ¦ «T l, i, lia

I 
changement ra
de classement gF

w Classeurs , dossiers suspendus , dos- E»
3 siers, boîtes à archives, perforateurs W
fl et tous les autres articles de classe- lia
n ment. SI?
jg Livraison Immédiate ? î

B| Veuillez nous rendre visite ou com- HS
3 mandez à notre service spécial en W

M téléphonant au (038) 5 U 6 6 .  m

i (R®)m &à I
Ho Rue Salnt-Honoré 5 1

 ̂
Neuchâtel W

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique j

WKSKBai j

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

A remettre, pour le 1er mars, dans une
localité près de Neuchâtel , vignoble,

commerce d'alimentation
bien situé, facile à développer , condition s
favorables. Pour traiter : 12,000 fr. Apparte-
ment de 4 pièces pourrait être libéré par la
suite pour le preneur.

Adresser offres écrites à A. F. 56 B au
bureau de la Feuille d'avis.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE

^
Faux fendrons |

Les 100 g. —.70 i

Demain GNÂGIS CUITS I
avantageux |g

1 l ĴQQ 
r̂ n 

p" 0050 1 UftfMÊ
i 1 cTS ,̂ ̂ y iHEgglAH . I H

-+—«1 Une publicité qui ne vous F 1
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Plusieurs mill iers d'entreprisessuisses utilisent la machine àaffranchlrHASLER
pour béne.iç:=r . outre des avantages de l'affranchissement à la machine , de
la possib: . ; r. poser sur chaque enveloppe une réclame pour leur produit
et leur maison. Pins de 250 millions de clichés-réclame sont apposés chaque
année, en Suisse seulement , par des machines HASLER! Cette possibilité seule

* |i | . incline déjà une entreprise
.,~~,~.~..i.~»*»xxmgj^  ̂

moderne à se procurer une

Ï

iniiièïiiiiïit r"1 :'-'"""'- 5:'Jl sidère les avantages de
f& Ê̂BwR® M l'affranchissement à la ma-

" "" .' - i«  ̂ ModèlesdepuisFr.1085.—
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Hlimmuai. ^r̂ r̂  IJV©*®  ̂ Hdprêsenlanl général 
Bern, 

». 4 W. 
Muggli 

- Neuchâtel Fred Huber
liZêStmml l^t il" nnif l D P("Jr la Sl,is50: Coire Hans PlUw (Comptabilité Ruf SO
HaSlerl """ ) V UU10 V Bsch-nmascliinen- (Ruf-Buchhallung U) Sl-Call Markwalder

* \§9ïîSkJ §tinur-ru ^§ Verlrio as-A G , Lucerno 6enèvs Mai«>n i Cia
tuaunrausi XQEŜ  âUrlELV ETIAllS Michelini Frères Zurich Hul.3"» Agents régionaux: Lugano Rag. E. Nolla BuchhaltunaAa
. | Bill. Ruppert Slollel Lucerne Ph. Buchminn

i A vendre, pour cause de départ, râ

MOBILIER E
chambre à coucher complète, studio, en- I i

\, tourage de Ht en noyer, avec vitrine, lit- l,{
g gigogne. Tél. 5 75 81 aux heures des repas. J î

A vendre

patins de hockey
No 38, 25 fr . Tél. 8 10 94.

Auto-école Dcuphine
J Double commande

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

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Pr. 18.50 franco. Bruno
Rcethlteberger, Thielle -
Wavre, tél. 7 54 69.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

HHH^^:' JÊrM ïê
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Voulez-vous faire plaisir à votre jour (par exemple), guider son donc hygiénique. Les parents
fiston? Donnez-lui un ficelier plein cerf-volant dans le ciel , sa joie sera apprécient cette précieuse qualité,
de bonne ficelle de Schaffhouse. complète: laficellese déroule sans Fabrique Suisse de Ficelles
Car la ficelle ne s"y emmêle pas l'ombre d'un accroc. Notez que Schaffhouse
et ne se noue jamais. Veut-il un la ficelle en ficelier reste propre, En vente chez les détaillants
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Que fait la Loterie Romande ? I
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BLANC COLOR 1961
Dès auj ourd 'hui nous mettons en vente

600 pullovers |K , à
et cardigans 7

TYPE SHETLAND ) >.

PULLOVERS ./A , ;)
longues manches, pure laine, - '§>'
type shetland , façon rag lan .'< ' ' ¦* \diminué, encolure en V, ¦>, '" , / ; "
7 coloris mode. ii i>. W\

Tailles 4-2 à 48 10«" %. V
***** ̂ sw  ̂ ^ *lm. WÊif"  ' ' *¦•

CARDIGANS j
pure lain e, lype shetland , longues manch es, - > > >Jt ,
façon rag lan, 7 coloris mode et blanc. g -^Bj S>'! '̂ ' '¦ •«¦ ^

é̂ÊÊ^

PULLOVERS /  ̂ ) m
manches courtes, en pure /  A / I j^K 

11 «S 
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laine , encolure ronde avec -t A /  ^k I 1 G Mf ffl» PB
fermeture éclair, 6 coloris A / Il U/ LU U i 91
mode et blanc. Au choix » "•'" O  ̂ / O /  7
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Si des frontières comprimaient le
sport eî qu'on ne se préoccupait que
des Neuchâtelois, Il y aurait de quoi
s'estimer satisfait. En patinage artisti -
que, Dorette Bek n'a plus qu'une
concurrente devant elle; aucune mê-
me en figure imposée. Le titre natio-
nal est un rêve qu'elle peut cares-
ser. En ski, à Adelboden, Gerber se
classa également au deuxième rang.
Ce fut le Suisse le plus brillant. Pas-
sons au football ! Cantonal connaît
son adversaire des quarts de finales
de la coupe. Il accueillera Schaff-
house qui a réussi un coup d'éclat
en éliminant, à Granges, le finaliste
des deux ultimes éditons. Quoi qu'en
pense le chroniqueur de service,
nous doutons que Cantonal ait à
perdre au change, de se heurter à
Schaffhouse piuiôt qu'à Granges. Les
Rhénans sont allés trop fort dans la
présente saison pour ne pas accuser
une baisse de régime. . . -

En hockey sur glace, succès sut
toute la ligne. Les Chaux-de-Fon-
niers ont guerroyé victorieusement
en terre valaisarme (championnat) el
en terre tessinoise (coupe). Fleurirai
a fêté son premier sucés à Mon-
tana. Il confirme son intention de ne
pas disparaître de la ligue nationale
sans combattre. Et encore, cette dis-
parition n'est fort heureusement pas
une certitude ! Young Sprinters en-
fin, infligeant une demi-douzaine de
buts à Ambri Piotta, lequel ne dul
qu'à une sombre manœuvre d'en
réussir un, occupe une position pri-
vilégiée dans le championnat de ca-
tégorie supérieure. Il est théorique-
ment le mieux placé et, à le voir ac-
cumuler les résultats positifs, ce ne
serait pas une utopie qu'il le de-
vienne pratiquement...

Va.

Berne n'a pas enthousiasmé
Le public bâlois resta sur sa faim

Bâle-Berne 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)
BALE : Jud; Speidel, Hoger; Braun,

Handschin; Grob; Kaufmann , von Arx,
Rutishauser; Schlaffll, Zimmerman,
Catti; Schneider, Thommen, Heller. En-
traîneur: Archer.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Nobs ;
Ruegg, Gerber; Zimmermann, Stamm-
bach , Diethelm; Kaeser, Marti, Schmidt.
Entraîneur: Wenger.

BUTS : Rutishauser (17me). Deuxiè-
me tiers-temps: Schmidt (14me). Troi-
sième tiers-temps: Diethelm (3me).

NOTES : match joué sur la patinoire
du Margarethenpark à Bâle. La glace
était en bon état, tout au moins du-
rant la première moitié de la rencon-
tre. Puis, la pluie rendit la glace quel-
que peu molle et rugueuse. MM. Braun
(Saint-Gall) et Katz (Zurich) arbitrè-
rent de manière satisfaisante. Six mille
cinq cents spectateurs, dont une forte
cohorte de Bernois. Bâle ne jouera ef-
fectivement qu 'avec deux lignes. Au
premier tiers-temps, il joua avec la li-
gne de von Arx et Zimmermann, au
second tiers-temps avec celles de von
Arx et Thommen et au troisième tiers-
temps avec celles de Thommen et Zim-
mermann. Furent pénalisés de deux
minutes : Hofer (3), Ruegg, Stammbach
et Gerber.

/ %/ *u r**

Bâle, 8 janvier.
Bâte ne nous a .pas enchanté et Ber-

ne noms a déçu. VoiQb en quelques mats
l'imipresslan générale dégagée pair un
match à l'image exacte de son résultat.

De la part de Bâle, rien d'étonnant :
sa .renommée est faite. Il n'est qu'une
mauvaise contre-façon de l'équipe de
l'année passée et ce ne sont pas les
dissensions qui Le minent qui vont ar-
ranger les choses. Il avait battu Ambri
de fraîche date, mais on savait qu'il
n'avait réussi cette ¦performance par la
volonté et nom par la valeur réelle

de son jeu. Mais Berne, toi, était des-
cendu de Davos chargé de gloire.

Bn assistant au match d'hier, nou s
nous sommes plusieurs fois demandé
comment cela avait pu être réalisé. Par
la contre-attaque a-t-on dit : il faut
donc admettre que son jeu ava it de la
précision. Il n'en eut guère au Marga-
rethenpark: toutes les conitre-art laques
qu'il essaya de lancer ratèrent an dé-
part parce que la passe qui devait leur
donner naissance n'atteignit jamais le
joueur posté en éolaireur. Accordons
cela aux Bernois : ils étalent plus dy-
namiques, plus souples et plus rapides
que leurs adversaires. Ils dom inèrent
généralement durant le second- tiers-
temps et menèrent le jeu pendant les
trois quarts de la partie. Stammbach
n'avait pas son égal dans le camp ad-
verse. Mais il ne retira aucun bénéfice
de son travail de préparation parce que
ses coéquipiers gâchèrent toutes les si-
tuations qu 'il créa pour eux, grâce à sa
technique et à sa clairvoyance.

/ ^/  / *s i-̂

Deux excellents gardiens, des systè-
mes de jeu recherchant avant tout la
sécurité défensive, une crainte sensible
de se livrer firent de oe match une af-
faire passablement monotone . qui ne
rappela qu'au cours du dernier tiers-
temps les beaux côtés du hockey sur
glace. Curieux : il pleuvait dru, la glace
était devenue molle et les patins y
creusaient des sillons. C'est dans ces
conditions peu favorables que les équi-
pes élevèrent d'une classe presque le
niveau de leur jeu. Le but de Diethelm
eut 'pour effet de réveiller Bàle, auquel
un point aurait parfaitement convenu.
Il fut bien .près de l'obtenir sur un tir
dévié par un patin et que Kiener ne
retint que grâce à un invraisemblable
rétablissement. Quoiqu e diffic ilement
acquise, la victoire bernoise est mé-
ritée.

B. R.

Exploit de Bienne
GRASSHOPPERS ATTAQUA EN PURE PERT E

Grasshoppers - Bienne 1-3
(0-0, 0-1, 1-2)

GRASSHOPPERS: Meier; Secchi, MUI-
1er; Spillmann , Bûcher; Burkhard , Haf-
ner, Hiigi; Studer, Heiniger, Thoma;
Hager , Naef , Moos.

BIENNE : Ponti; Hermann , Schiitz;
Adler , Briigger; Hulliger, Scarnicci,

Villa; Chappuis , Winiger, Tanner. En-
traîneur: Dennison.

BUTS : deuxième tiers-temps: Chap-
puis (15me) . Troisième tiers-temps :
Winiger (8me), Hulliger (20me), Stu-
der (lime).

NOTES : la patinoire du Dolder est
en excellent état , les gradins peu gar-
nis, puisque 1200 spectateurs seulement
sont présents. Le temps est couvert,
mais par ' bonheur , il a cessé de neigeic
vers midi. Les arbitres sont MM. Relier
de Zurich et Knabenhans de Kusnacht.
Les deux équipes alignent leur meil-
leure formation.

0 0 0
Zurich, 8 janvier.

Grasshoppers se porte immédiate-
ment à l'attaque, utilisant ses trois li-
gnes d'avants. Plusieurs occasions sont
manquées, par Studer notamment. Puis
la partie s'équilibre. La précision dan s
les tirs fait défaut . Au deuxièm e tiers-
temps, la supériorité zunicoise reste
flagrante. Le gardien biennois se dé-
fend avec succès. Contre toute attente,
et après que Secchi eut fait une spec-
taculaire descente qui échoua de peu ,
Biemne ouvre la marque. Le début de
la dernière période se déroule toujours
à l'avantage de Grasshoppers . Pourtant,
profitant de l'expulsion de Secchi, Wi-
niger parvient à consolider l'avance
biewnoise. Les • Sauterelles • réagissent
vivement et Studer réussit enfin à
marquer pour son équipe. Les Zuricois
se déchaînent et bombardent la cage
biennoise. Un but zuricois est annulé.
C'est un long monologue die Gra sshop-
pers interrompu par une contre-^attaque
des joueurs visiteu rs. Sur l'une d'eiMes,
à quelques minutes.de la fin , Hulliger
réussit à battre Meier pour Ha troisième
fois . Le succès des Biennois est heu-
reux, lis l'obtinrent au profit de la ca-
rence des attaquants zuricois dans la
zone de réalisation. Grasshoppers a
présenté un jeu plus étudié. La chance
n'était pas avec lui.

C. L.

Young Sprinters marche allègrement
sur un chemin sans défaite

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters-Ambri Piotta
6-1 (2-0, 1-0, 3-1 )

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Pe-
thoud , Golaz; Uebersax , Renaud; Bazzi ,
Streun , Spichty; Paroz , Rohrer , Grena-
dier. Entraîneur: Martini.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Coppa , T.
Celio : D. Tenconi , E. Tenconi; C. Celio,
Bossi, Scàndella; Baldi , Guscetti , Soldi-
ni. Entraîneur: Zukiwsky.

BUTS : Streun (13me), Bazzi (18me).
Deuxième tiers-temps : Bazzi (6me).
Troisième tiers-temps : C. Celio (2me),
Rohrer (3me), Bazzi (8me), Rohrer
(17me).

NOTES : patinoire de Monruz. Temps
frais, tour à tour couvert et ensoleillé.
Légère bru in e pu .dernier .tiers-temps.
Rugueuse aux premiers coups" de patin ,
la - qualité de îa glace -s'améliora avec
le froid . Le match se termina sous les
feux des projecteurs. Conrad garde le
but de Young Sprinters. Morandi porte
un masque moyenâgeux pour se pro-
téger le Visage. Match dirigé de ma-
nière satisfaisante mais un peu timide
par MM. Briggen , de Berne, et Toffel ,
de Lausanne. A la dixième minute du
deuxième tiers-temps, l'athlétique Milo
Golaz est secoué près de la bande.
Cinq secondes.^ , et l'auteur de la bous-
culade se retrouva sur son arrière-
train! Véhémente réclamation du capi-
taine neuchâtelois Uebersax lors du but
marqué par C. Celio au début de la
dernière période de jeu. Le Tessinois
aurait obtenu le point avec le patin
alors qu 'il se trouvait dans la zone ré-
servée au gardien.' Le doute subsiste!
Intermède comique! Il fallut l'esprit
chercheur de M. Briggen pour décou-
vrir sous les vêtements protecteurs de
Morandi le palet que le gardien tessi-
nois n'avait pu contrôler. Furent pé-
nalisés de deux minutes : Coppa pour

s'être volontairement couché sur le pa-
let , Bossi , C. Celio et Spichty pour
fautes bénignes.

•0 O o
Neuchâtel , S janvier.

Mesure fa c i le, victoire sans mé-
rite ? La fo rmu le  est trop simpliste...
Une étiquette aussi sommaire ne
saurait résumer les périp éties d'un
match comme celui d 'hier. La ba-
lance serait déjà une plus juste
image ! On alterna le bon et le :
mauvais avec un esprit d'une exas-
pérante mercanlilité d'ép icier. Vne : -
action positive succédait  à une grosf a
sière erreur.. Fatidi que... Mais comw
me dans la vie, les bons moments
éclipsèrent ceux qui l'étaient moins.
Young Sprinters f u t , de bout en bout ,
supérieur à son adversaire. Il eut
les coudées p lus franches dans ce
qu'il entreprit ; p lus d'élé gance et

RÉSULTATS
Lausanne - Davos 1-7
Viège - Zurich 3-3
Bâle - Berne 1-2
Young Sprinters - Ambri 6-1

Matches Buts
J G N P p c Pt

1. Berne 6 4 1 1 23 14 9
2. Viège 6 2 4 — 28 20 8
3. Young Sprinters 4 3 1 — 21 13 7

Zurich 5 3 1 1 33 18 7
5. Bâle 6 3 — 3 23 25 6
6. Davos 5 2 — 3 17 16 4
7. Ambri Piotta 6 1 1 4 14 21 3
B. Lausanne 6 6 17 49 0

surtout p lus de venin ! H avait la
manière ; il ne s'en est pas beau-
coup servi , mais il connaissait la
formule.. .

Ambri n 'est même p lus un épou-
vantait. Les Neuchâtelois l'ont com-
pris ; ils ont joué  sinon avec disci-
pline , du moins avec un esprit de
comp lète décontraction, à une ou
deux exceptions près.  Celle attitude

nonchalante pourrait devenir dange-
reuse , f a c e  à un adversaire d' une
autre trempe... Il est vrai qu 'il est
d i f f i c i l e  de suivre à la lettre une
consigne , lorsque l'adversaire man-
que de consistance. Sa faiblesse rela-
tive invite à relâcher l'attention ;
elle semble autoriser le p lus fo r t  à
prendre des risques. Pourquoi pas,
lorsque les choses se terminent aussi
bien qu 'hier ?

o o o
Ceci dit , Young Sprinters n'a pas

mal mené son af f a i r e .  L 'équip e abat-
if it. dans l' ensemble un excédent tra-
vail. Streun, Bazzi et Sp icht g son-
nèrent la charge ; pris au jeu , les
jeunes participèrent à la curée. Au-
teurs de deux buts, Rohrer et ses
camarades ont pris confiance ; Pa-
roz et Grenacher sont encore hési-
tants , mais ils se lancent dans lo
bagarre et n'y récolteront pas que
des coups. Les lignes de défense se
dépensèrent presque trop .parfois ,
puisque le dynamisme de certains
créa , par des fai l les , des possibili tés
d'échapp ées que n'aurait pas man-
qué d' exp loiter un autre adversaire.
Assisté par un brin de chance, com-
me doit l'être tout gardien de classe,
Conrad f u t  presque irréprochable ;
il intervint avec succès lors de deux
percées solitaires des Tessinois. Mais
il laissa, par  contre, trop souvent
le palet rebondir de ses jambiè res
à quel ques mètres de sa cage ; il
aurait avantage à déblayer sur les
côtés.

Young Sprinters n'a pas mauvaise
mine. Il joue bien lorsqu'il s'ap -
pl ique . Les résultats sont d'ailleurs
là. Mais on ne f l i r t e  pas avec la
victoire , on la mérite. Rappelons
qu'un excès de confiance pourrait
jouer un mauvais tour aux Neuchâ-
telois . Ils le savent évidemment aussi
bien que nous... Alors, continuons
le jeu avec eux !

G. Ma.

Quatre Neuchâtelois en quête d'un palet. De gauche à droite : le gardien
Conrad, Pefhoud , Rohrer et Golaz. C'est la canne du troisième qui ('évacuera.

(Press Photo Actualité)

FLEUHSEM gagne à Montana
Lé; championnat de hockey sur glace de ligue B

Montana/Crans - Fleurier 4-7
'¦•fjp?; (0-2, 2"-3, 2-2) " ¦ ;,-"*

MONTANA/CRANS : Perren ; Ba-
gnoud, Rey ; Sponer, Viscolo ; Besten .̂-:
heider II, Durand, Bestenheider I; Bar-
rât, Rochat , Schmid; Rothen. Entraî-
neur: Bagnoud.

FLEURIER : Schneiter ; Uiker, Clôt ;
Wittwen , Schneider ; Mombelli , Lischer,
Pellatbn ; Aellen , Weissbrdt I, Weiss-
brbdt II ; Grandjean , Hotz. Entraîneur :
Uiker.
. BUTS : Hotz (9me) , Clôt (17me) .
Deuxième tiers-temps : Weisbrodt I
(6me), Bestenheider I (8me), Rey
(12me) , Weissbrodt L (19me). Troisième
tiers-temps : Rey (14me), Pellaton
<15me), Mombelli (16me), Bestenheider
I (16me).

NOTES : Patinoire de Montana , glace
excellente. La neige du matin a cessé
et il fait beau lors de la partie. Mille
personnes assistaient à la partie diri-
gée par MM. Aury de Genèv e et Stoller
de Saint-Sulp ice (Vd). Furent pénalisés
de deux minutes : Mombelli , Weiss-
brodt II, Barrât et Bestenheider I.

O <> o
Montana , 8 janvier.

Cette partie, importante pour les
Neuchâtelois, se termina par une
surprise. " Malgré la différence d'al-
titude, les Fleurisans démontrèrent
que les progrès enregistrés iors des
derniers matches n 'étalent pas
vains. Le coach avait pris la pré-
caution de faire marcher ses
joueurs deux kilomètres avant la
station. Appliquant dès le début
une tactique de prudence, Fleurier

s'assura l'avantage dans la première
période. Ce n'était que mérité. Forts
de cette avance, les visiteurs atta-
quèrent encore .dans le deuxième
tiers-t emps et augmentèrent l'écart.
Vers la fin , la fatigue se fit sentir;
les joueurs du Val-de-Travers ralen-
tirent l'allure. Ils conservèrent néan-
moins leur succès, chaqu e équipier
se donnan t  à fond.

Les Valaisans, trop confiants dans
l'issue de la partie, déçurent leurs
partisans. Us connurent une mau-
vaise journée ; seul, Bagnoud tira
son épingle du jeu. Les Fleurisans
fournirent leur meilleure partie de
la saison. Ces deux points vont leur
donner confiance pour la suite du
championnat.

Int.

Pour une revue américaine

Palmer meilleur sportif
mondial de l'année

Le total des prix remportés en 1960
par Arnold Palmer, le meilleur joueu r
professionnel  américain de l'année , a
été de 350 ,000 francs. Arnold Pa lmer
a été dési gné comme le meilleur spor-
tif de l'année dans le monde par la
revue « Post Illustrated ». Il a rem-
porté en i960 huit des vingt-sept tour-
nois auxquels il a partici p é. Il termina
notamment premier des deux princi-
paux : le Masters et l 'Open.
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savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré 1

Le vaillant DUrst a tiré : le palet gît une nouvelle fois au fond de lia cage<
de Roseng.

Lausanne-Davos 1-7
(0-3, 1-2, 0-2)

Cette rencontre, comptant pour le
championnat de ligue A, s'est jouée
samedi soir sur la pat inoire  lausan-
noise de Montchoisi. Elle fut arbi-
trée par MM, Katz;- et Knabenhans.
On dénombrait quatre mille specta-
teurs. La température était douce,
la glace en bon état .

(Press Photo Actualité )

Est-ce les fatigues de la coupe
Spengler ? Toujours est-il que Davos
n'a pas présenté une équipe irré-
sistible. Certes, les champions suis-
ses ont obtenu la victoire. Mais ils
la durent bien plus à la faiblesse
de leur adversaire qu 'à la qualité
de leur jeu. Il est vrai que c'est
peut-être cette faiblesse lausannoise
qui les incita à ne pas trop forcer
ce qui leur reste de talent.

Pappa (2), Sprecher (2),  Equi-
lino , Durs! et Berry, réalisèrent les
but s grisons, alors que Schenker sau-
vait l 'honneur de la formation vau-
doise.

Davos gagne
an petit trot
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Les gardiens connurent des f ortunes diverses

Viège - Zurich 3-3
(1-1 , 2-1, 0-1 )

VIÈGE: Amandus Truffer ;  Meier, G.
Schmid; Otto Truffer, Studer; Salz-
mann, Pfamatter, Hedold Truffer; E.
Schmid, Richard Truffer , Anton Truf-
fer. Entraîneur: Bibi Torriani.

ZURICH : Heinzer; H. Riesch , G.
Riesch; Peter, Henzmann ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Berchtold; Miihlebach,
Locher, Harry; Wespi, Bôsinger. En-
traîneur: Schlaepfer.

BUTS : Miihlebach (2me), Richard
Truffer (14me). Deuxième tiers-temps:
Schlaepfer (7me), Herold Truffer
(8me), Salzmann (18mc). Troisième
tiers-temps : Schlaepfer (5me).

NOTES : patinoire de Viège, glace ex-
cellente. Il neigea pendant le premier
tiers-temps. Zurich est privé de Schu-
biger, blessé, et de Frei, souffrant de
la jaunisse. Il est possible que ce der-
nier soit indisponible jus qu'à la fin de
la saison. Les Zuricois évoluent avec
trois lignes d'attaque, Schlaepfer con-
duisant et la première et la troisième
ligne. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Pfamatter, H. Riesch , Ehrensper-
ger. Pendant ces expulsions, aucun but
ne sera marqué.

Viège, 8 janvier.
Viège a-t-il gagné ou perdu un point

hier contre Zurich? S'il prétend au ti-
tre de champion suisse, et pourquoi ne
le prétendrait-il pas, on dira qu'il l'a
perdu. S'il ne vise qu'à s'adapter au
rythme de sa nouvelle catégorie, on di-
ra qui l'a gagné. Mais trêve de consi-
dérations dan s ce championnat suisse
où à l'exception de Lausanne, les pre-
miers peuvent être à la fin de la sai-
son parmi les derniers et les avant-
derniers peuvent encore espérer figurer
parmi les premiers. Nous avons assisté
à un bon match, rondement mené. Le
résultait est équitable. En inversant les
gardiens. Viège aurait gagné. Car Truf-
fer ne traversa pas unie bonne journée
alors ' que Heinzer s'interposa avec au-
torité à de nombreuses atta<rues valai-
san<nes. L'entraîneur Schlaepfer prit
également une part active à la demih
viotoire, il fonctionna comme oent/ro
avant tant de la première ligne que
de la troisième lign e d'attaque. Malgré
sa meilleure volonté, il ne parvint ce-
pendant pas à faire oublier les absen-
ces de Frei et de Schubiger. Il perdit
même le duiel de prestige qu'il livra,
bien malgré lui , à Salzmann , le meil-
leur attaquant du match.

G. D.

viège touj ours invuincu

Deux matches, deux Victoires et une douzaine de buts

Sion - Chaux-de-Fonds 0-3
(0-0, 0-2, 0-1)

¦Malgré la . jeunesse de ses éléments,
Chaux-de-Fonds poursuit la série de ses
résultats poisiti/fs. Pourtant, après son
excellente tenuie face à Gottéron, on
attendait plus de sa pairt. Les Valai-
sans, -sans réussite, eurent encore la
malchance de perdre leu r gardien bles-
sé. Celui-ci revint courageusement sur
la ptste dans la dernière reprise. Les

buts fuirent marqués par Delnon (2) et
Liechiii. Il y avait 800 speobateurrs et
MM. Dubach d'Aarau et Giroud de
Charmât dirigèrent la partie.

Lugano - Chaux-de-Fonds 2-9
(0-2, 1-5, 1-2)

Après leur succès vala isau , les Chaux-
de-Fonlners se rendirent au Tessin pour
rencontrer Lugano en oourpe suisse. On
ne remarqua nulle trace de fatigue
chez les joueurs neuchâtelois. Ils fi-
rent cavalier seul contre lies Tessinois.
La partie -se joua sans histoire. Lugano,
tête de son groupe en première ligue,
aidmit rapidement la supériorité des
« Montagnards ». Les 1500 Sipectateuirs
furrent de bonne humeur, car le soleil
était de la partie. Les buts chaux-de-
fonniers eurent pour auteurs Liechtd
(3), Dan nmeyer (2), Ferraroli , Delnon,
Schôpfer et Scheidegger, tan dis que
Lugano marquait par Gianella et Im-
hof. Ainsi les Chaux-de-Fonniers rece-
vront Viège pourr les quarts de finale
de la oourpe suisse. Ce match aura lieu
jeudi.

La belle randonnée chaux-de-ionnière

Gottéron - Sierre 4-3
(0-2, 2-0, 2-1)

Les Fribourgeois faillirent être
victimes d'une trop grande confian-
ce. Les Valaisans prirent un départ
rapide et possédaient une avance de
deux buts avant la lOme minute.
Dans la deuxième période, la situa-
tion tourna en faveur de Gottéron,
qui égalisa. Dans le dernier tiers-
temps, la partie fut acharnée. Pan-
chaud et Gauch portèrent la marque
à 4-2. Ce ne fut qu 'à l'ultime minute
que Sierre réduisit l'écart. MM. An-
droli , de Sion, et Giroud , de Charrat,
dirigèrent fort bien la partie qui se
joua en présence de 3200 specta-
teurs. Les buts furent marqués par
Gauch (2),  Béer et Panchaud pour
Gottéron , tandis que Goelz (2) et
Zurbriggen obtenaient les points
sierrois.

Gottéron connut
un dur moment

Y ———s
Patinoire de Monruz

2w Jeudi 12 janvier
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

championnat suisse

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Roulet '
Colombier : Baronl , tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconl ;

% Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Bad TOlz-ERC Mannhelm 6-1
(2-0, 3-1, 1-0) ; EV Fttssen-EV Kreield
3-3 (0-1, 1-1, 2-1) ; Rlessersee-Preussen
Krefeld 8-4 (2-1. 3-3, 3-0).
0 Lors d'un match de hockey sur glace
comptant pour le championnat suisse de
ligue B, Kloten a battu Zurich II 6-1
(3-1, 3-0, 0-0).
O A Gœteborg en match International de
hockey sur glace la Suède a battu
l'URSS 6-4 (3-2, 2-0, 1-2). A Dresde,
l'Allemagne de l'Est a battu la Norvège
4-1 (3-0, 1-0, 0-1).
% Dans les finales des championnats de
natation de la Nouvelle Galles du Sud,
Use Konrads a gagné le 440 yards nage
libre en 4' 49"8.
0 Le championnat suisse cycliste profes-
sionnel sur route a été attribué à Blenne;
U aura lieu le 30 juillet. Les champion-
nats suisses en salle se disputeront à
Steckborn à une date qui reste à fixer.
% Aux Six Jours cyclistes de Berlin la
neutralisation de dimanche matin et
après 860 km 500 de course, les positions
étalent les suivantes :

1. van Steengergen-Bugdahl (Be-All)
113 ; 2. Nlelsen-Lykke (Da) 59 ; 3. van
Looy-Post (Be-Ho) 57 ; 4. Severeyns-Pat-
terson (Be-Aus) 47 ; à un tour : 5.
Pfennlnger-de Rossi (S-It) 94 ; à trois
tours : 6. Zlegler-Jaroszewicz (AU ) 128 ;
à huit tours : 7. Roth-Edler (S-All) 96.
A A Honolulu, le tennisman américain
Barry Mackay, dernier engagé dans la
troupe de Jack Kramer, a subi sa qua-
trième défaite devant Pancho Gonzales
par 13-15 4-6. D'autre part, l'Espagnol
Andrès Glmeno a battu le Péruvien Alex
Olmedo par 8-10, 7-5, 6-4. Enfin, en dou-
ble, Gonzales-Gimeno l'ont emporté sur
Mackey-Buchnolz par 7-5, 7-5.

Jack Brabham
gagne à Auckland

Le champion du monde Jack Brab-
ham a enlevé pour la troisième fois
le Grand Prix d'Auckland, en Nou-
velle-Zélande. Stirling Moss, en tête
à mi-course, connut des ennuis de
débrayage qui l'obligèrent à aban-
donner. Le vainqueur Brabham fut
également en difficulté avec son mo-
teur. Il crut bien un instant ne pas
pouvoir terminer l'épreuve. Le Néo-
Zélandais Bruce McLaren , lui, pro-
gresse à chaque sortie et enlève la
deuxième place. Le classement final
fut le suivant :

1. Jack Brabham (Australie) ; 2. Bru-
ce MacLaren (Nouvelle-Zélande) ; 3. Gra-
ham Mil (Angleterre) ; 4. Bon Flockart
(Angleterre) ; 5. Dennls Hume (Nou-
velle-Zélande).
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L'équipe de la Brévine n'a pas laissé' échapper la victoire. La voici photographiée
peu après l'arrivée de son dernier relayeur. De gauche à droite : G. Brandi,

J.-B. Huguenin, Fredy Huguenin et Marcel Huguenin.
(Bhçut. Btnn)

Le Ski - Club de la Brévine
avait bien préparé son affaire

Les courses de relais de la Chaux-de -Fonds

Précédées d'un concours de
saut qui eut lieu samedi au
tremplin de Fouiller el, les
courses de relais disputées di-
manche après-midi à la Chaux-
de-Fonds n'ont pas bénéficié
des mêmes conditions d'ennei-
gement.

Alors cru'elles étaient: favorables le
samed i, il pleuvai t dimanche matin
dans la cité horlogère. Heureusement la
pluie cessa au début de l'après-midi et
cela permit un déroutement acceptable
des courses. Du moins pn ce qui con-
cerne les deux dern iers relai s, le froid
ayant à nouveau fait son apparition.
On attendait la victoire de l'équipe des
Cernets qui comptait dans ses rangs
Michel Rey. N'était-elte . pas détentrice
du titre jurassien ? Mais c'était mal
connaître le Slçi-club de 8& Brévine qui
prépara à merveille ' cefcfcj •' épreuve". Afin
d'assurer le succès de l'xmé de ses deux
équipes inscrites, eilte équilibra . les for-
ces et c'est la raison pour laquelle L.
Olerc se trouvait incorporé dans la se-
conde formation ; la première étant
composée des trois frères Huguenin et
oje Henri Brandit .

C'est dans les deux derniers reliais
que la Brévine assura son succès.
L'équipe des Cernets manqua d'homo-
généité. Elle fut retardée par Mast qui
réalisait 41' 23" pour couvrir les huit
kilomètres de la boucle alq>rs qug . son
coéquioiers Michel Bey mettait 37' 32"
sur ce même parcours. Et pourtant
Rey nous déclara qu'il n 'éta it pas en
forme; il a axé son entraînement sur
les épreuves de fond 4e février ; les
épreuves jurassiennes sonttropavafncées.
En réalisant le meilleur temps de la
jouirnée, Alphonse Baume dru Mont-
Soleil permit à son équipe de remonter
au olaissement et d'occuper finalement
la sixième place. L'équipe du Ski-club
de la Chaux-de-Fonds, ejn reta-rd après
dieux relais, exploita le ; bon comporte-
ment de Schneeiberger ejt de Dubois et
s'assura la quatrième place.

D. B.
Résultats du. concours : de saut :
Juniors : 1. Cruchaur}, Sainte-Croix,

187.8 points ; 2. Golay, le. Brassus, 186,7;
3. Piguet, le Brassus ; 4. Fluehmann,
Sainte-Croix ; 5. Buehleï , Sainte-Croix ;
6. Freiburghaus, la Chaùx-de-Fonds ; 7.
Robert , la Cbaux-de-Fonde ; 8. MaWer,
le Locle ; 9. Despraz, le Brassus ; 10. Ede-
rat , Sainte-Croix.

Seniors : 1. Flutsch, la Chaux-dé-Fonds,
202.9 points : 2. Matthyç, la Chaux-de-
Fonds 194 ; 8. Blum, la rChaux-de-Fonds
185,7; 4. Godel , le Locle ; 5. Hennin, la
Chaux-de-Fonds ; 6. Barrière, Sainte-
Croix ; 7. Dubois, la Qhaux-de-Fonds ;
8. Girard , le Locle ; 9. Raymond , le Bras-
sus ; 10. Meylan, le Brassus ; 11. Paul ,
le Locle ; 12. Sammt, la Chaux-de-Fonds;

13. Schneeberger, la Chaux-de-Fonds ; 14.
Jodry, les Breuleux ; 15. Fahrer, Sainte-
Croix ; 16. Huguelet, Tramelan ; 17. Vau-
cher, ïr'Waeîftn.

Résultats dés relais Jurassiens :
Seniors (4; t pis 8 km) : 1. La Brévine I

(Brand., J^P- Huguenin. M- Huguenin, F.
Huguehlii) 2 h 37' 04" ; 2. Les Fernets
2 h 39' 57" ; 3, La Brévine II, 2 h 41'46" ;
4. la Chaux-de-Fonds 2 h 43' 50" ; 5. SaJ-
gnelégler' Ml ' li 44' 09T ; 6. MontrSolell
2 h 45' .01"; % Les Breuleux 2 h 54." 52";
8. Bombresson 2 h 57' 14" : 9. Couvet
2 h 58'. 18" ; 10. Blenne 2, h 58' 18,".Le lijellïéuf temps individuel sur les
8 kilomètres du -parcours a été réalisé par
Alphonse Baume (Mont-Soleil) en 35'27".

Les journées d'Andermatt

Hischier le meilleur
de la sourse de fond

;;.¦¦-'Les; orgànfeàtetirs. des journées inter-
nationales ;;du Gotthard, î& Andermatt ,
ont innoyé en présentant Un concours
de saut en i nocturne.

Cprnprenant un tracé de 15 krq 80(1
aveé : One dénivellation de 290 mètres,
la course;) de 'fond a vu un très net
succès de Konrad Hischier, qui termi-
na avec une minute d'avance sur son
suivant immédiat.

La seconde épreuve de saut dispu-
tée dans le cadre des courses interna-
tionales d'Andermatt, s'est terminée à.l'avantage de l'ancien champion suis-
se Andréas Daescher, qui de temps à
autre dispute encore quelques con-
cours. Pour le combiné nordi que, l'Al-
lemand Axel Zerlaut s'est brillamment
imposé. Voici les résultats :

Résultats du saut en nocturne :
1. G. Molllère (Fr ) 217,4 (des sauts de

35 m et 31,5 m) ; 2. Probst (Fr) 214,5
(34 et 31).; 3. Flchtner (Aut) 212,4 (35
et 31,5), "ï" ¦;.- . ., . . " , ' •.-'¦'

Juniors : 1. Kleiner (Einsledeln) 200,5
! (34 et . :30)- ; 2.- J. Rochat (le Brassus)
200,4 (31'.et 30,5).

Résultats de la course de fond :
Elite : 1, K. Hischier (Obergoms) 1 h

05' 08" ; 2. V. Kronlg (Zermatt) 1 h 06'
10" ; 3. Hàri (Adelboden) 1 h 07' 10".

Seniors '...' :1. l . 'S. Kréuser (Obergoms)
1 h 07':î«$8g 2. Pellouchoud (Garde fron-
tières) l.h ; 08' 40" ; 3. À. Schneiter (Kan-
dersteg) ï h 09' 31".

Juniors (8 km) : 1. M. Baumann (Was-
sen) 35'41".

Saut spécial. Elite : 1. Daescher (S)
218,1 (des sauts de 54.5 m et 57 m) ; 2.
Helgenhauser (Aut ) 214,2 (55 et 57) ; 3.
Prost (Fr) 121,5 (53,5 et 55) ; 4. Zerlaut
(Al) 211,5 (53 et 58).

Combine nordique. Elite : 1. Zerlaut
(Al ) 441,33 pv;  2. Heigenhuser (Aut)
426,32 p,; : 3/ Lengg (Al) 424,36 p.; 4.
Hauswirth i(S) 423,56 p. Juniors : 1. Gil-
bert Piguet (le Brassus) 399 ,30 p.; 2.
Jacques Rochat (le Brassus) 388,11 p.

Lés uandbaUenrs suisses partiapelont
au tour final de la coupe du monde

Bien que battus p ar leur adversaire autrichien

En présence de cinq mille spectateurs
à la Mustermesse de Bâle, la Suisse a
perdu le match retour qui l'opposait à
l'Autriche pour le tour éliminatoire de
la coupe du Monde de handball à sept.

Les visiteurs ont triomphé pair 13 à
12, après avoir mené j  à 7 à k mi-
temps. Mais, comme les Suisses avaient
gagne le match aller à! Vienne, sur le
résultait plus favorable de 14-11, ils se
tmouvent donc qualifiés ponir le tour
final.

PENALTY DECISIF
Les handbaillBUTS beirvétiquias, parmi

lesquels Altorfer fê tait son vimgt-cln-
quiième match internatlonail et Leh-

.̂ i. miann son vingtième, prirent un bon
'"'-K '- départ et s'assurèrent unie avance ap-
:.'':¦"''.. préci«.ble (5-1) quii fut toutefois rap"i-
fe. s dément comblée pair fejg Ai]]ti!ichj}ians.

Après avoir à nouveau miené à la mar-
quie, girâce à Lehmamn, les Suisses ne
purent empêcher les visiteurs d'égaliser
avant la pause et même die s'assurer

.liii" but d'avance. Au couirs de cette
, première période de jeu, l'es défenses
' înmrent, le plus souvent, le pas sur des
atitaques au jeu monocoirdie.
;r„:ÎAprès la pause, les Suisses eomblè-
içnit unie fois encore ieurr retard lors-
qu'ils Furent menés 7-9 puis 10-12. Le
jéu; devint alors heurté. C'est la irans-

' formation d'un penalty quii permit fina-
lemisnit aux visiteurs d'e remporter.
Dans l'équipe autrichienne, les meilleu-
nes inidivtdiualités furent le gardien Bi-
glas et le défen seur Grass. Dams la
formation helvétique, décevante en se-
conde mi-temips, Fricker et Lehmann
fuirent les plus satisfaisants.1 Voici les équipes avec les marqueurs:

SUISSE : Wettstetn, Altoirfer (1),
• Lehmann (3), Fricker (4), Ebi (1),
. Kûhner (1), Schmid (1), DùnrenbargeT,

Fur a'Ier .

AUTRICHE : Diglas, Steffelbauer (4),
Grass (3), Reiirnitz, Weinihappl , Gol']
(1), Wintér, Miiohalek (3), Hlavacs,
Manzer (2).

L'arbitre .fut l'Allemand Hamas Rein-
ke (Levierkusen).

Basilio vainqueur
et... suspendu

L Américain Carmen Basilio a battu
aux points, en dix rounds, au Madi-
son Square Garden de New-York, le
Mexicain Gaspar Ortega.

C'était le premier combat de Basilio
après sa défaite par k. o. au douzième
round devant Gène Fullmer, pour le
titre mondial des moyens.

La victoire de Basilio ne fut guère
concluante et elle est due avant tout
au notable avantage de poids (4 kg
5001 que Basilio possédait sur son
jeune adversaire. La commission de
boxe de New-York a d'ailleurs sus-
pendu Basilio pour une durée indé-
terminée, celui-ci n'ayant pas respecté
les termes de son contra t spécifiant
un poids de 155 livres (70 kg 300).
•Basilio s'est présenté à 72 kg 350.

0 A Helsinki en match International de
basketball la Pologne a battu la Finlande
par 74-70 (31-35).
0 Voici le classement de la « Grischun-
Cup » de skeleton disputée à Saint-
Moritz : 1. H. Kuderll (S) 135"6 pour 3
manches ; 2. R. E. Seel (G-B) 136"5 ; 3.
Blbbla (It ) 136"7 ; 4: Théier (S) 139"7;
5. Nater (S) 141"2 ; 6. Kaspar (S) 141"5.
0 Dans le cadre d'une réunion Inter-
nationale de boxe organisée à Tunis, le
champion de France des poids welters
Hyppolite Annex a battu le Belge Joseph
Janssens par abandon au 6me round.

Stades fermés pour Hary
i Les puristes de l'athlétisme poursuivent l'épuration en Allemagne 1

L'Association d'athlétisme
de Hesse vient de suspendre
le prestigieux Armin Hary,
jusqu'au 31 décembre 196 1,
pour avoir violé les règles
de l'amateurisme.

Hary, âgé de 23 ans, a été, rappe-
lons-le, le premier sprinter à 'Cou-
vrir la distance des 100 mètres en
10 secondes. Il a remporté la mé-
daille d'or aux Jeux olympiques
dans cette spécialité et faisait éea-

Un article bien payé
Les accusations contre Hary por-

taient sur deux points principalement:
1) un article publié par un grand

Journal illustré allemand et conte-
nant des attaques contre les dirigeants
de la Fédération allemande. Selon la
commission Juridique , cette publica-
tion était de nature à nuir à la Fédé-
ration " en Allemagne aussi bien qu'à
l'étranger. Hary avait d'ailleurs ren-
voyé à la rédaction du Journal la
rémunération de 4000 francs qui lui
avait été offerte.

2) lors de deux réunions à Hano-
vre et à Wolfsbourg, les 30 avril et
1er mai 1960, Hary s'était fait rem-
bourser par chacun des organlsateura
le billet de chemin de fer Francfort'
Hanovre et Francfort-Wolfsbotiîg. Il
s'était rendu en voiture avec d'autres
athlètes dans ces deux villes. Ses ca-
marades devaient l'accuser par la sultç
de n'avoir pas réparti équitablement
le « bénéfice » réalisé sur les billets
de chemin de fer.

lement partie de l'équipe qui a
r-empprté celle du 4 fois 100 mètres.

Le bureau disciplinaire de l'asso-
ciation a dans son verdict inter-
dit au capricieux Armin les pistes
d'Allemagne et de l'étranger pour
cette année en raison des cachets
trop élevés qu'il avait demaindés
pour participer aux réunions d'Ha-
novre et de Francfort.

La commission de discipline re-
proche en outre à Hary des art i cles
injurieux à l'égard de person n alités
sportives officielles qu 'il aurait ré-
digés dans un hebdomadaire.

Armin Hary dispose d'une pé-
riode de deux semaines pour faiire
appel a cette décision.

Lauer, un autre prestigieux cçu-
reiiir allemand , a récemment encou-
ru la même peine pour avoir écrit
des articles « causant lin préjudice
à l'athlétisme allemand »,

,*--*...'<VH.: ¦>:*&•>:
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1 : Peux records améliorés •.,
aux Etats-Unis

t,e Néo-Zélandais Murray Halbprg,
champ ion olympique du 5000 "m, ~£
battu à Standford le record améri-
cain du deux milles, couvrant . la
distance en 8' 40"8, Au cours de la
même réunion , Ernie Cunl if fe a réa-
lisé 2' 07"3 au 1000 yards, améliora^
lui aussi l'anpien record des Etats-
Unis ,' établi par Lonnie Spurrier en
1955 avec 2' 08"5.

D'autre part, nouvelle sombre celle-
pi, Larry Snyder, ancien entraîneur
de l'équipe olympique américaine-
d'athlétisme, a été grièvement blessé
dans un accident de voiture sur l'auto-
route de i'Ohio. Il a été hospitalisé
avec des blessures au visage et à la
poitrine. Selon la police, Larry Snyder
se serait endormi au volant.

Wagnerberger précède Gerber
Ouverture de la saison internationale à Adelboden

La saison Internationale de ski a
pris son vrai départ dimanche avec
le slalom d'ouverture des Journées
Internationales d'Adelboden.

Toutefois, plusieurs pairmi les meiil-
lewrs ¦spécialistes allpims étaient absents.
Représentant diouze nations, 77 concur-
reniti.s — dont itouis tes membres des
éiquiipes nationales de Suisse, d'Aililiema-
gne occidentale et d'Allemagnie de
l'Est — s'alignèrent pomr les deux
mamelles d'e oe islialmm spécial qu 'avait
'tiiwé Ered Rubi et qui comportaiit cha-
cune 67 porte s (170 m. de démiivelilia-
tion). La pluie et une neige mouillée
ocm'traignirent les organisateurs à em-
ployer de la .neige artificiieilUe aiux em-
pliacenienitis les ' plus mauvais de la
pente.

A l'isisue de la première manche, les
Suisses étaient fort bien placés , puis-
que Adoliph Mathys se trouvaiit en
tèt e devant Gerber ot l'Allemand Wag-
nenberger, et que l'ancien champion
Georges Schneider occupa it unie éton-
nante quiatrième place, devant Roger
Staub. Le devraièmie pairoou.ns fut à
l'avantage "de rAMemand Wagn-erberger
qui Ooinbfe , le retard i ;' qu'iil ava it sur¦ Maibys' i et!\ Gerber. , U:Jjîî'i<pliuit e élirruma
Gednges _ Schneider,, .alors que Roger
Staub, en~*difficulre;"'f>6rdBit égallemfent
toutes ses chances. Enfin , plusieiirs fa-
voris , dont Borner , Bru pbacher, Gart-
mer et Robert Griiniamfelder , t ombèrent
également dans l'une des deux man-
ches.

Voici le classement : 1. F. Wagnerber-
ger (Al) 108"3 (55" et 55"3) ; 2. Gerber
(S. 109"4 (54"9 et 54"5) ; 3. A. Mathys
(S) 110" (54"2 et 55"8) ; 4. Falch (Aut)
111" ' (56**9 et 55"1) ; 5. Bochus Wagner
(Al-E) 111"2 (55"9 et 55"3) ; 6. Eber-

bard Eiedl (Al-E) 111"4 (65"9 et 55"5);
7. Ernst Scherzer (M TS )  111"5 ; 8. Itala
Pedroncelli (It ) 113" ; 9f Willy Forrer
(S) 113"! ; 10. Raiono Manntaen (Fui)
114"7 ; 11. Roger Staup (S) 114"8 ; 12.
K. nilng (Al-E) 115" ; 18. ' Wernér
Scnrmd (S) 116"1; 14. Çarl Suess (Al-E)
117"3 ; 15. W. Bartels (Al) 117"8.

Schafthouse élimine le finaliste
des deux dernières éditions

On connaît l'adversaire de Cantonal en coupe suisse de football
._ ¦ M M U  ¦• ¦ ¦ »• ¦•

Granges-Schaffhouse Oïl (0-1)
GRANGES : Fink; Schaller; Gyr ;

Karrer , Mp .r f , Fpnkha\iser: Dubois . , Ha-
mel , Glisovic , Sidler, Mauron. Entraî-
neur : I . inken .

SCHAFFHOUSE : Schmid ; VoIlen=
weider , LUthi ; Huggenberger, Zannin ,
Schwander; Wiehler , Prandli , Akeret,
Berger, Win^eler, Entraîneur;  Machp,

BUT : Winzeler (31me).
NOTES : temps gris, terrain glissant ,

taches de tourbe et de neise. 2100 spec.
tateurs. Le match "vient de débuter
quand Glisovic hérite un_e balle à un
mètre du but;  il tire , sur le poteau.
11 récidivera à la 5me minute de la
deuxième mi-temps en reprenant de la
tête un centre de Dubois; à la 3»nic
minute, Akeret , de quinze mètres, re-
prend de la tête un centre de Wiehler;
Fink est battu , mais la balle frappe la
latte; émotion pour les supporters de
Granges , à' : quelques seconde de la fin ,
Schmid détourne en cerner un ' cou p
franc de Sidler. Bon arbitrage de M,
Schorrer , d ' Inter laken.  Cor-ners: Gran -
ges-Schaffhouse lO-i v .dll-O).

O t/ ĵ '
Granges, 8 janvier .

En pénétrant  sur le terrai n , les
j oueurs soleuppis étaient persuadés
qu 'ils gagneraient, cette rencontre.
Cette suffisance expliqu e le dérou-
lement de la première mi-temps.,
Schaffhouse , dominé, laissa croire
que son adversaire lui était supé-
rieur. Par intermittence, les joueurs
de ligue B contre-attaquèrent avec
une énergie qui contrastait avec la
mollesse d.e>s Soleurois. Les ailiers
de Schaffhouse, et plus particuliè-
rement Winzeler , lançaient en pro-
fondeur un Akeret ou un Brândli
toujours dangereux. Malgré une do-
mination quasi constante, Granges,
n 'inquiéta que rarement la vigilante
défesrise schaffhousoise. La lenteur
de Mauron , l'imprécision de Dubois,

la lourdeur de Sidler , furent  au t an t
de facteurs qui permirent  aux
Schaffhousois de s'aff i rmer.  Leur
défense , où Zannin  régnait en maî-
tre , repoussa avec calme les inces-
santes att aques lancées la plupart
du temps par Karrer.

O O O
Dès la reprise, Granges assiégea

le but du talentueux Schmid . Mais
après le coup de tète sur la lat te
de Glisovic, on sentit que Granges
ne trouverai t pas la faille. Mauron
accumulait les bévues . Glisovic se
perdait  dans des dribbles impro-
duct if s.  Il suff isai t  que , Schaffhouse
réussît un long dégagement pour
que le danger réapparaisse à la
port e de Fink . A voir le match
d'hier , on aurait préféré , comme
adversaire x\c Cantonal , Granges
plutôt que Schaffhouse...

J. M.

Avant de se rendre
en AMemaguie

Burnley recevra Hambourg
le 18 janvier

A une seule exception, toutes
les dates des matches aller et
retoiur des quarts de finale de
la coupe des champions euro-
péens ont été fixées :

ISurnley-SV. Hambourg le 18
janvier et le 15 mars ; Benfica
Lisbonne-Aarhus le 8 mars et
le 30 mars; Rapid Vîenne->Ial-
moe le 22 mars et le 3 avril;
Spartak Kralove-FC. Barcclo-
nee, date du match aller non
encore connue, mais match re-
tour pour le 15 mars.

La paix est rétablie
chez les cyclistes italiens

L 'in tervention du président du comité oly mpique
transalp in f ut bénéf ique

A l'issue d'une réunion qui s est ter
nue à Rome, et qui dura plus de quatre
heures, un accord est Intervenu entre
les membres du comité directeur de

;- l'Union vélocipédique Italienne et ceux
: du secteur professiorj ineirCes't grâce "a
\ l'intervention du président du comité
? olympique italien, H. Giulio Onestl,
qui fonctionna comme médiateur, que

| cette conciliation a été réalisée.
Le conseiil dm secteur professionel,

san s obtenir l"aiutonQrnje qu 'il avait ré-i
: clamée à la salit e de \a prise de posi-

tion iwtiwi'siigeante de Î'UVI, joajira dé-
sormais d'urne indépendance pratique-
men.t totailie dans le cadre à& l'nnion
vélocipédi*iuie, sans que l'on ait enre-
gistré la 'Scission qui apradt écarté
toute possibilité de oorrtprqiniis. Le con-
seil a, en effet, obtenu sat isfaction en
oe qui concern e, d'une part, les a*tri-
butions dps conurvissiiions profeasiflinmel-
les de l'UVI et d'autre pa nt lsi çorripo»!-
tion die ces cornmisisj ions çjmi, doréna-
vamt, ne çQmprendron.t que des meim-
| bres élus ou dés>igniés par Ooiii, A oe
J Sujet , on sait que M. Adriano Rodoni,

président de l'UVI, avait, a» début du
; mois de décembre, peu après la consti-
tution du conseil dm secteur profession-
nel , fait dies contre-propositions modi-

fiant la composition d^es. commiissions
de l'UVI, au sein desquelles' les repré-
sentante des secteurs amaibeur (étroit-e-
mienit lié à l'UVI) et professionnel au-
raient compté îe même nombre de

^^fflÇK^pes. ,., .. .  . ,.... 
LA LOGIQUE L'EMPORTE

Toaiitefois, ces commiissifons. auraient
été présidées par un dirigeant fédéral
narrinvé pmr l'UVI, oe qui aumait entraî-
né lia misa en miinonité automatique des
nepTés^nita^nts du secteur professionnel.
La logique l'a donc finalement empor-
té, d'aïutanit plu s faciliemeuit que le co-
mité .directeur de l'UVI a comipris que
lies problèmes ooncemau.t lies coureurs
professionnels ne pouvaient être étu-
diés que par les représentants du sec-
teur.

gnifin, dans le cadre; de l'accord,
l'UVI a décidé de proroger jusqu'au
9 février prochain l'a validité des li-
cences, ce qui permettra aux coureurs
italiens de poursaiivre leur : activité aus-
si bien en Italie qu'a fétrainger. Les
quiatre coureurs italiens (Galard-onit,
Maspes, Terruzzi et Faggin) quii aivaient
participé à des réunions sur piste à
rétrfl.nger aiors qu'ils - n'ayaiieuit B815
demandé le rienouvellement de leur li-
cence, ne seront donc passibles d'au-
cune sanction.

La Neuchâteloise Dorette Bek
deuxième à Arosa

Les ctian ipi iHniOitis salisses de patinage
artistique qui se soinit dispm>tiéis «u cours
du week-end à Arosa. Clieï les dames,
la Neuchàte'iioise Dorette Bek, qui roet-
nait après les figures imposées, a dû
.laisser, de peu, fe v iotoins i, la 23urj -
coisie Friinzi Schmidit , qui Tieiivporte
ainsi son premiier titire paitiionail de pa-
titnaige sur giaoe après mo'w été deux
fai s çhamipionine su isse en patinage à
roulette, Chez lies hommes, le Zuricois
Hubert Kôpflar a obtenu son cinquième
tit-re depuis 1953, reléguant une fois de
plus son graind nival François Pasche
à lia seconde place, En couples, enfin,
la coîmipètitiion s'es.t terminée par la
oiiiiriaiième victoire conséçintiirvie de G-er-
tia et Rud'Qllph Johpw (qui sO'Ut frère
et sfflwr),

Voici les eiaasementa finals :
"Dôme* ." 1. Pransi Sohmtdt (Zurich),
chiffre de place 7/895,8 p.; 2. Dorette
jBek (Neuchâtel) 8/881,3; 3. Ann-Mar-
gret Frey (Lausanne) 18/852 ; 4. Gaby
Kleiner (Ziurlch) 21/818,7; 5. Monlka
Zlngg (Davos) 24/802,8 ; 8. Vrenl Gurze-
ler (Bâle) 34/768,1.

Messieurs : 1. Hubert Kôpfler (Zu-
rich) 5:886,8 ; 2 . François Pasche (Lau-
sanne) lû'847 ,1 ; 3. Mariçus German (Zu-
rich) 15,'744,8 ; 4. Peter Stôhr (Zurich )
20/686 .

Coupies : 1. Gefda et Eudolph Johner
(Berne) 5.51,7; 2. Erika et Markus Ger-
man (Zurich) 10/48,9 ; 3. Huth Frey et
Glno Arnosti (Zurich) 15/40.9.

Les quatre-vingt-dix mètres
de Bienne

La coupe de l'An s'est déroulée à
Bienne , en présence de 1500 per sonnes,
sur un parcours de 90 mètres et par
une température de l' eau de 5 degrés .

Voici les résultats :
1. Ilansueli Diirst (Kreuzl lng en)

Vil" ; 2. Grnnenfelder (Bellinzone)
l'15"2 ; 3. Meckel-Butz (Bel l inzone)
Vie" ; 4. IV, Frei (Bâle) l'16"i ; 5.
W. Schneider (Zurich) l'16"l ; 6. Bes-
sire (Bienne) VIS" ; 7. Bussien (Mon-
t h e y )  l '19"i ; S. Kônya (Zurich) f'22" ;
9. Ferland (Vevey)  ï'22"6 ; 10. Alt-
ziebler (Genève) l'2i"2. Vétérans : 1.
G. Relier (Vevey)  l'30"l. Dames : 1.
Ginette Herren (Neuchâtel)  Vi9"8 ; 2.
Denise Yerdon (Fribourg) l'51"l.

SP0RT-TOT0
Concours No 20 du 7 Janvier.

Colonne des gagnants
1 x x 2 1 1  1 2 1  l l l x

Somme totale aux gagnais 458,140 fr.
somme à chaque ranj 114,535 francs.

Un nouveau record américain

Cent quatre points
en vingt-huit minutes

Un jeu ne joueur de 16 ans, Danng
Bayd, a battu le record américain da
nombre de points marqués en une
seule partie par un joueur d' une équi-
pe d'école publi que. Boyd a marqué
à lui seul lOi points lors d' une ren-
contre entre son équipe de Camden
contre celle de Clarksburg, qui s 'est
terminée sur le résultat de 130 à 43
en faveur  de Camden. Boy d a réussi
ii tirs et 16 coups francs en jouant
28 minutes sur les 32 que comportait
te match. L'ancien record était d»
80 points en une partie.

ENQUELQUESLISNESENQUELQUESLieNES
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9 En match retour des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe des champions
de basket-ball à Vienne, Eke Vienne a
battu Diables rouges de Luxembourg
par 84-48 (mi-temps 36-23). Il se qua-
lifie ainsi pour les quarts de finale et
affrontera le Real Madrid.
0 Championnat suisse de ligue nationale
B de hockey sur glace :

Groupe romand : Martigny-Servette 6-8
(1-3, 4-2, 1-1). Groupe oriental : Wlnter-
thour-Saint-Moritz 7-2 (2-0 . 3-1, 2-1) t
Langnau-Arosa 11-3 (5-0 , 2-2, 4-1).
0 Combat de boxe de poids mi-lourds à
Gôteborg : Lennart Risberg (Su ) bat
Johnny Halaflhi (Tonga) aux points, en
dix rounds.
0 Matches amicaux de hockey sru glace i
Villars/ACBB - C.A.F. 7-5 (3-0 , 2-3, 2-2) ;
Tramelan-Blnnlngen 5-3 (2-3, 1-0, 2-0).

«pari n p a ifrgggj
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Gain de cause
à Young Sprinters

Le protêt déposé par Berne
à l'issue du match de cham-
pionnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale A
Young Sprinters-Berne a été
repoussé. La victoire reste donc
acquise à Young Sprinter»
(5-4) . Le contraire nous eût
étonné.

P  ̂ RIDEAUX j
I COUVERTURES I
B rapidement nettoyés B
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0 Championnat suisse de première ligue
de hockey sur glace, groupe 6a : Champé-
ry-Zermatt 4-4 (0-1, 2-2 , 2-1). !
0 La quatrième rencontre pour le titre
mondial de boxe des poids moyens entre
Ray « Sugar » Robinson et Gène Fullmer,
détenteur du titre, se déroulera à Las
Vegas le 25 février comme prévu, confir-
me-t-on à Las Vegas.

La Belgique battue
Lors d'une réunion sur piste dis-

putée à Anvers, l'Italie et la Belgi-
que étaient opposées . dans un con-
cours de vitesse. L'Italie a finale-
ment battu son adversaire par 14-13.

Volpl les résultats : Ire série : 1. Sacchi;
2, Laflibrechts. 2me sérié : 1. Gaiardonl ;
2, Sterckx. 3me série : 1. de Bakker ; 2.
Maspea , 4me série : 1'. Gaiardonl : 2. Lam-
brechta. 5me série : 1. de Bakker ; 2.
Sacchi. 6me série : 1. Maspes ; 2. Sterchx.
7me série : 1. Sterckx ; 2. Sacchi. 8me
série ; 1. de Bakker ; 2. Gaiardonl. 9me
série ! 1. Maspes ; 2. Lamprechts.

Classement : 1. de Bakker, 3 p.; 2.
Maspes et Gaiardonl, 4.

Poursuite sur 5 'km : 1. Messlna (It)
6' 17"8 ; 2. Faggin (It) 6' 19"6.

A la réunion internationale
' dé1 * Zurich'"-'

Maspes remporte
le prix des sprinters

Voici les résultats de la réunion
internationale organisée sur la piste
du Hallenstadion à Zurich :

Gran d prix de Zurich des stayers :
1. Koch (Hol) les 30 km en 27' 03"2
(moyenne 66 km 635) ; 2. Verschuereri
(Be) ; 3. Wickihalder (S) ; à 1 tour :
4. Maxsell (Al) ; 5., Raynal (Fr) ; à 8
tours : 6. Wagtmans ( Hol).

Grand Prix de Zurich des sprinters :
demi-finales : Maspes bat Suter ; Plattner
bat Debakker. Finales : 5me/8me places :
1. Sacchi (It ) ; 2. Derksen (Hol ) ; 3.
Ogna (It) ; 4. Frlschknecht (S). Finale
3me,4me places : 1. Debakker (Be) ; 2.
A. Suter (S). Finale lre,'2me places : 1.
Maspes (It) ; 2. O. Plattner (S).

0 Match amical : Colocolo Santiago du
Chili-Etoile Rouge Bratislava 2-1 (1-1).
0 Championnat suisse de première ligue
(Suisse orientale) : Solduno-Blue Stars,
renvoyé.

0 Championnat d'Italie de première di-
vision (14me Journée) : Bari-Lanerossl
1-1 ; Fiorentina-Internazlonale 1-1 ; Na-
poll-Catanla 0-1 ; Padova-Bologna 2-1 !
Roma-Sampdoria 3-2 ; Spal-Lecco 1-0 ;
Torino-Udlnese 3-1 ; Atalanta-Juventua
2-2 ; Mllan-Lazlo . arrêté à la 35me mi-
nute sur le résultat de 1-0, en raison du
brouillard. Classement : 1. Internationale,
14 matches, 2} points ; 2. Roma, 14-20;
3. Milan 13-18 ; 4. Catania 13-17 ; 5.
Juventus 14-17.
0 Championnat de France de première
division (23me journée) : Rennes-Raclng
1-1 ; Monaco-Qrenoble 1-0 ; Angers-Reims
3-2 ; Sedan-Le Havre 2-1 ; Saint-Etienne-
Lens ] -0 ; Lyon-Valenciennes 0-0; Rouen-
Nice 1̂ 0. ; Itfancy-Llmoges 0-0 ; Stade
Français-Toulouse 1-3 ; Nimes-Troyes 2-0.
Classement : }. Racing et Monaco, 34
points ; 3. Reims 30 p (un match en
moins) ; 4. Sedan et Angers, 27 p.
0 Championnat d'Espagne (16me jour -
née) : ValencerEspanol 3-0 ; Sévllle-Elche
2-0 ; Grenade-JReal Sociedad 2-0 ; Real
Madrld-Atletlcp Madrid 3-1 ; Saragosse-
Santanger 5-3 ; Mallorca-Betis 1-0 ; Ovie-
do-Valladolld ?-0 ; Barcelone-Atletlco Bll-
bao 2-2. Classement : 1. Real Madrid 28
points ; 2. Atletlco Madrid 21 ; 3. Barce-
lone 20 ; 4. Saragosse 18 ; 5. Atletlco Bll-
bao et Séville 17.
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L'homme aux 7 visages
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 37

Ui:\ï; VALENTIN

— Compris , patron... Mais com-
ment ?

— Comment ? Je vais te le dire.
C'est d'ailleurs pour cette raison que
je suis venu ici. Tu vas retourner
au « China Tea ».

Dodson roula des yeux sup-
pliants. Maintenant qu 'il savait ce
qu 'était le fameux Jack, il avait
peur de remettre les pieds au « Chi-
na Tea ». Mais le patron était sans
pitié.

— Donc , tu vas te rendre au
« China Tea », poursuivit-il. Tu te
feras accompagner de ceux qui sont
là-haut. Arrange-toi comme tu vou-
dras ; je veux que tu m'amènes cet
oiseau ici , aujourd'hui encore si
possible... N'oublie pas , surtout , que
je le veux vivant , tu m'entends ?
Vivant !

Il insista sur le mot , tandis que
son regard dur faisait baisser les
yeux au bandit.

— Bien , patron , bégaya Dodson ,
plus mort que vif.

— A toi , maintenant , reprit le
chef de la bande , s'adressant à
l'homme en vareuse de marin.

Il le dévisagea sans aménité et
lança :

— Qu'est-ce < que tu fichais au
champ de courses, hier après-midi?

— Patron...
— Inutile de nier. Tu étais à

l'hippodrome.
— Le derby, patron, tenta de

s'excuser l'interpellé.
— Derby... Ah ! Ah ! Derby... Et

la semaine passée, c'était peut-être
pour le Derby aussi ? C'est la
deuxième fois en huit jours que je
t'y pince. Tu sais ce que je t'ai dit
en l'engageant. Je ne veux pas que
l'un de vous se montre sur un champ
de course. Je vous paie assez lar-
gement. Il est inutile d'attirer l'at-
tention de la police sur vous par
vos jeux stupides qui ne servent
qu 'à vous vider les poches. C'est la
dernière fois que je te préviens...

— Il faut pourtant bien qu 'on s'oc-
cupe...

— Je ne t'empêche pas de t'oc-
cuper ni de jouer aux courses. Joue
si ça te plaît du matin au soir,
quand je n 'ai pas besoin de toi.
Mais je te répète que je ne veux
plus te voir sur un hippodrome. Il
y a assez d'agences dans la City
où tu peux assez bêtement dépenser
ton magot. Il y a moyen de changer
tous les jours pendant dix ans. J'ai
dit.

L'homme s'inclina. Il s'en tirait à
bon compte.

Le « patron » resta un moment si-
lencieux. Il parut réfléchir. Enfin ,
avant de se retirer , il ajouta encore;

— A part ça, rien de neuf ?
— Oui, patron. J'oubliais de vous

dire que la marchandise est écoulée.
— Bon , je soignerai pour une nou-

velle provision.. Je repasserai ce soir.
C'est aujourd'hui, si je ne me trom-
pe, que tu as rendez-vous avec
Jack pour régler le reste du compte?

— Oui , patron.
— Alors, à tantôt , j'espère que

l'affaire sera rondement menée. Si,
contre toute attente, il y avait de
l'imprévu, préviens-moi comme d'ha-
bitude.

Il tourna les talons et regagna
sa voiture. Les deux hommes enten-
dirent le ronflement du moteur se
perdre dans le lointain.

Lorsqu'ils furent convaincus que
le « patron » avait quitté le quar-
tier, ils se regardèrent, ennuyés.

— Pas commode, le « patron » !...
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?

— Est-ce que je le sais, moi ?
— J'ai l'impression que c'est ton

Jack qui lui trotte dans la boule.
— Evidemment.
Ils restèrent quelque temps sans

parler.
— Que vas-tu faire ? se décida

enfin le bandit en vareuse de marin.
— Que veux-tu que je fasse ? Faut

bien que je marche d'après ses ins-
tructions. Qu'est-ce que tu ferais,
toi ?

Ralph fit un geste qui signifiait
clairement qu'il n'en savait rien. Il
ajouta néanmoins :

— Au fond tu sais, moi je m'en
balance.

— Tu t en « balanceras » moins
tantôt , fit Dodson que l'impatience
gagnait.

— Tantôt ?
— Quand tu seras au «China Tea».
Ralph sourit. Ses petits yeux por-

cins brillèrent.
— Tu peux toujours te fouiller ,

mon vieux , si tu crois que je vais
t'aider à réparer tes bêtises.

— Ah ! Ah ! Nous verrons.
— Tout ce que tu voudras, sauf

voir Ralph au « China Tea ». Le pa-
tron a dit : « Tu prendras ceux qui
sont là-haut. » Il n'a pas parlé de
moi. Donc, je reste.

— Tu viendras ! s'emporta Dodson.
Ralph passa son index sous son

nez, leva les yeux au plafond et
ajouta tranquillement :

— Je t'ai dit que je ne marche-
rais pas, donc je ne marcherai pas.
Et, si tu fais beaucoup de pétard,
je raconte l'affaire aux autres. Je
crois , que, s'ils savaient que c'est
pour ton bon plaisir qu'ils vont ris-
quer de se faire amocher le faciès
tu verrais de drôles d'histoires.

L'argument devait être bon, car
Dodson se calma peu à peu et ne
releva pas le défi. Lorsqu'il fut re-
devenu maître de ses nerfs, il dit :

— C'est bon, je te laisse. Tu n'au-
ra* qu'à garder la maison pendant
que nous irons faire son compte à
ce « Scotlander ».

Il quitt a la pièce et monta à 1 éta-
ge. Ralph l'entendit distribuer ses
ordres.

Une demi-heure plus tard , cinq

hommes quittaient le repaire et cha-
cun par un chemin détourné, gagna
le « China Tea », lieu de ralliement.

Jack ou Willy — comme ill plaira
au lecteur de l'appeler — consulta
sa montre-bracelet. Elle marquait
trois heures. Il quitta la petite
chambre d'hôtel où nous l'avons
trouvé en conversation, quarante-
hudit heures piuis tôt , avec son frère
BiiMy et se dirigea vers Whitëchapel.

Le temps était au beau fixe. Willy,
en sortant, se sentit le cœur rempli
d'allégresse.

Puis, ses pensées se reportèrent à
deux jours .de là. Son entrevue avec
son frère lui pesait. Il avait lu dans
les yeux de Billy comme une vague
méfiance à son égard, et cela le
chagrinait.

Son visage se rembrunit , il ralen-
tit le pas et s'enfonça davantage
dans les sombres idées qui l'agi-
taient.

Il songea à la femme aimée sans
que cette douce vision le rassérénât.

Perdu dans ses réflexions , il alla
buter en plein contre un passant qui
l'apostropha en termes peu aima-
bles. Il s'excusa machinalement . Un
peu plus loin , en traversant la rue,
il faillit se faire écraser par un
autobus qui passait à toute allure.
Il ne s'en émut guère.

A la longue, cependant , il retrou^
va son calme. Il réagit et, chassant
loin de luii ses préoccupations, il
songea à son rendez-vous, à l'impor-
tance de sa mission.

U avait flâné, maintenant le temps

pressait s'il voulait arriver à l'heu-
re fixée.

Lorsqu 'il pénétra au « China Tea »,
son visage avait repris son masque
habituel. Pourtant, au moment de
s'engager dans le bar, un sombre
pressentiment l'assaillit.

— Allons, Willy, calme-toi, tu es
fou... Ce sont tes rêventes de tantôt
qui sont cause de tout, murmura-t-il
pour se diOOTier die l'aplomb.

Il entra dans le bouge infect. La
sourde crainte qu'il avait voulu re-
jeter loin die lui le reprit.

A cette heure, i.l -n'y avait que peu
de clients aiu « China Tea » : quatre
consommateurs en tout. Il les dévi-
sagea au passage. Ils étaient assis à
des tables différentes . Les uns siro-
taient leur verre de whisky en li-
sant le journal ; les autres fumaient
des cigarettes en s'eninuyanit ferme.

D'un .coup d'œil circulaire, Willy
parcourut le bar. L'homme qu'il de-
vait y reniconitrer ne s'y trouvait
pas.

Il se dirigea vers le coin où il
avai t coutume de s'asseoir. En at-
tendant l'arrivée de Lewis, il se fit
servir un verre de gin qu 'il but à
petites gorgées.

Il avait vidé la moitié de son ver-
re lorsque la porte s'ouvrit . La hau-
te stature de Lewis-Dodsou se dé-
coupa dans l'ouverture.

Il s avança la mine souriante com-
me d'habitude et vint s'attabler au-
près de Willy.

(A suivre.)
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Neuchâtel, rue du Seyon 3 a, Immeuble Saint-Honoré, rue Saint-Maurice. Tél. 5 33 16 / 5 93 93

TRAVAIL RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉ
• _

p A 9 Un traitement étonnant supprime

KSuS vos CHE VEUX GRIS(ie macnines en 20 minutes
a

iMfl^AlU flÈfi n 
ne 

s'aSlt Paa d'une teinture , ni d' un quelconque (¦¦
lil sfl^ I Es£ produit plus ou moins décevant.. . ESH¦•¦ ¦ "#¦§ mWfH n s'agit de quelque chose d'absolument NOUVEAU, E!9i

SéëS sensationnel et positivement radical ! ffiffConfiez vos réparations ainsi que les services Uft r/ii traitement régénérateur qui vient d'être décou- WÊde graissage et d'entretien général de ma- PSè vert et mls au point avec patience et succès. IsSachines à laver de toutes marques à la maison MM * Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite US»
spécialisée %$¦% pleine, entière, encore Jamais connue ! PsSfl

KMH Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Vous pouvez \WsH
1 -i k . i k .a i - rt ¦ A M*\ **x ¦ ¦ p* r% 1- niel vous en rendre compte vous-mêmo en lisant la \f3S
F A N N F R  . 9 A C f i l  i n R F  EzJ nouvelle brochure : «J ' avais dss cheveux gris». §:itS,'^,^,^u,x *m**-i V.V/WL/ l\ b a»jH Envoi immédiat et gratuit. Ecrivez vite. Ecrivez fe|§

Dîme 52 - Tél. 5 5131 ' I aujourd'hui. Ecrivez maintenant . S»
Notre service de dépannage rapide est à mÊ Lab. Renôvator, Serv. NE No 3 IISvotre disposition. R*I \r • r* ^ USBjgHg Vernier - Genève f§g|

BLANC COLOR
1961
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DRAPS de QUALITÉ
durables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ÉCRU DRAP S COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm 175 X 250 cm 165 X 250 cm 180 X 250 cm

690 850 980 1180

D RAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chatoie, avec ourlet blanc, ciel,

qualité recommandée avec milieu renforcé rose ou or <
180 X 250 cm 165 X 250 cm

1180 r 1280
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT

1180 1380 1580 1Q80
Notre grand succès...

TROUSSEAU <C0RINNE> qr-fl90 pièces pour Ĵ? \̂  \J ¦

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

COUVRE
32irUHî te<zM  ̂SA.

N E U C H Â T E L

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Bouclé 240 x 340, dessins modernes, Pr. 138.—

TAPIS BENOIT W&S
Présentation à domicile — Facilites de paiement
U*****t********************\***%BtB "-T.Y Bm SUC .ta«i ^BB

— _ _ Nenchatel

Jladio tudec STS.Z
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée*
de tontes marques

A vendre
2 tanders à confection,
1 étagère & 5 rayons,
1 banque vitrée et 8
grands panneaux en pa-
vatex. S'adresser par té-
léphone au (038)630 53.



A vendre urne

caisse
enregistreuse
« National »

modèle K 1652 B B, com-
me neuve, et '  un Jeu
die football « National »,
modèle 1600, occasion,
Chez A. Pellaton , Noi-
raigue.

A vendre
cuisinière à gaz, 4 feux ;
potager à bols, 3 feux ;
calorifère ; table de cui-
sine, chaises, tabourets.
S'adresser à Mme Meyer,
Côte 33.

A vendre

skis 2 m. 05,
souliers de ski

No 41-42,

veste et fuseaux
pour monsieur, taille 48,
Fr. 150 le tout , éventuel-
lement séparé. — Tél.
5 70 55, aux heures des
repas.

Machine à laver
« Miele»

semi-automatique à tam-
bour , 7 kg de linge.
Révisée, garantie une an-
née. TANNER , la Coudre,
tél . 5 51 31.

¦ RADIO HIl GRAMO H|tâ 3 gammes f S L
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Chambre à coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba ». Salle à
manger en bois dur.
table à rallonges, 4 chai-
ses dessus cuir, genre
style ; 6 chaises, 1 secré-
taire, tapis coco rouge,
environ 15 mètres, table
de salon, garniture de
cuisine en verre, 1 ar-
moire à glace une porte.
Mme Vassaux, Maladlère
59, 4me étage.

Tontes
les spécialités

ponr votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

LARD

de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
*******************************************************************

Mécontent
de votre radio !
téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

Bien assuré à...

Gmf oatue af '&j wtotooy
Incendie . Accidents - Bisques divers

Bien conseillé par...
Agent général

René Hildbrand
S2, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal :

Ed. Tribolet
Bûchiez 21, Neuchâtel, tél. B 71 54L A

BÉBÉ - ORCHESTRE
REPRISE DES COURS
Donnez à votre enfant une formation musicale dés l'âge de 4 ans. ¦
Il trouvera parmi ses petits camarades du Bébé-Orchestre la Joie
d'apprendre et de s'exprimer par la musique.

Violon - Violoncelle - Danse classique - Guitare
Lundi et Jeudi Violon et violoncelle
Mardi et mercredi Danse classique
Mercredi Leçons privées et solfège
Lundi, Jeudi, vendredi Guitare et ukulele

GUITARE : classe pour jeune s gens et jeunes filles
et cours du soir pour adultes

• 1 t Renseignements : tél. 8 19 37, le matin
\r et 1 danse classique : tél. 5 25 62, le matin

<  ̂ J

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ao*
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Monsieur
veuf , de 60 ans, catho-
lique, abstinent, bon ca-
ractère, travailleur, dési-
re rencontrer veuve fi-
dèle, pour rompre soli-
tude. — Adresser offres
écrites à C. J. 84, au
bureau de la Feuille
d'avis.

iffftK Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry
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,̂ _™_ Voulez-vous devenir fort et musclé en 1961 !
jÉPa :;% Il est des hommes que leur prestige, leur énergie, leur
*§J* entrain prédisposent au succès. Quelle que soit leur

's Y .  carrière, ils possèdent en eux une vitalité éclatante, une
Sf force qui fait qu'on les respecte.

-¦/* VOUUHZ-VOUS ÊTRE TJN DE CES HOMMES ? vous dit
||£L*lijte. Robert Duranton , créateur des cours athlétiques par
wfPEIif :! correspondance Sculpture Humaine et « Plus bel athlète¦y œjÈiBM&' d'Europe». Grâce à ma méthode de super-développement

Jj „ accéléré, en moins de 6 semaines, votre musculature
&$^œj B bien découplée fera l'admiration de votre entourage,

.SB votre entrain vous attirera toutes les sympathies et votre
lÉÉllHsT santé florissante fera l'envie de tous.
§&> K i Un documentation richement Illustrée vous sera envoyée
fi/. ' ' ? V j contre le bon ci-dessous par le Club SCULPTURE HU-

^BM \̂>.Û..<.&J MAINE, service FN6, avenue de Morges 10, Lausanne.
BON GRATUIT : FN6 — Veuillez m'envoyer saris èngàgeimentrsous pli fermé,
votre documentation « Comment augmenter son capital force et santé ». Je
Joins 3 timbres de 20 c. pour frais d'envol.
NON/ADRESSE Age : 

P R O F I T E Z !

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX ENORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Mamefer ft 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j lpïBLEsJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

VOS ATOUTS POUR 1961

¦ /* \*itoP \ >« * A \

\ * y  *\ «** \ / %¦ /  •
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Reprise des anciens cours et ouverture de nouveaux cours : LUFÈOi 9 JCStlVIGT 1967

PROGRAMME DANS LES MAGASINS MIGROS

Horaire - Renseignements - Inscriptions

| Ecole-Club Migras
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 h

LITS DOUBLES
composés de 2 lits super-
posables, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) pour

Fr. 265.-
port compris.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

^^^ËwC^*9fl ' f f F ^ S i m m wF ^
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Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi , mardi , jeudi , vendredi de 16 h. a
18 h. Sur demande, leçons particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

MESSIEURS...

LA VÉRITABLE COUPE HARDY
et coup de peigne mode par spécialiste au

salon JAC et JO G. Hausamann
MOULINS 27 Tél. 5 37 06

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 lî

C "I

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

Pour bien commencer l'année
¦̂ ""̂ ' ^—1Â achetez une MIELE

^^̂ "̂̂ ppjlj Pour bien laver toute l'année

pJlflfcl 1 I 'avez avec MIELE

J==!Jl 100 °/o automatique
t̂ —̂ -~~-- I CH. WAAG-NEUCHATE L

^^^^ *̂BB| Représentant officiel pour le canton
Ê̂**V . de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Wk Les Abonnements-Télévision K|
<m *°&\J/êuu£ , wk
'̂ S sont plu» avantageux que des achats au comp- »j-
S9 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne j &Sï
j^9 depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- jLj i}
vSS logues et prospectus à RM;
j & Ê  Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne E|£-
Wm Téléphone 021 / 22 57 33 l|î

fcwBHÉPWflffWlliy'
PROFITEZ ! TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus & des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  ^&f$Présentation à domicile - Facilités de paiement

COUPE ..mut
HARDY —<**sc*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. fi 18 73

MM Clinique d'habits gk
£ Téléph. 6 4123 j -, V
J Neuchâtel f̂e^W |
¦ TemplerNeuf 4 T A I L L E U R  m

H Incttoîc, répare, transforme, stoppe] ¦
fl {tous vêtements Dames-Messieurs| I
N REMISE... à votre taille de vêtements hérites ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper H
M un complet de votre mari, qui vous fera I
m | un magnifique costume !| I

I RETOURNAGE,..̂ mP
eau

S
x 6i.> 5-- dém<>nta«e I

I VÊTEMENTS SUR MESURE f

éf lj f c  Le Salon sera fermé îj
//  /*% du 15 au 22 Janvier
/ 

/^P*̂ ) Rue de 
Flandres 5. Tél. 5 55 50

A VeJidre de particulier, une voiture marque

«Renault Frégate »^
transfluide, modèle 1960, roulé 15,000 km, J|
couleur bleue, intérieur similicuir gris,
pneus X, 2 roues de secours montées avec
pneus neige. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à 61 - 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

CAMION MERCEDES-BENZ
pont fixe, longueur 4 m. 80 x 2 m. 16,
poids utile 4,3 tonnes. P. S. 23.32. En très
bon état.

W. Burgdorfer, scierie,
Courtepln (FR)
Tél. (037) 8 41 19.

Culture p hysique f éminine
Gym nastique p ré- et postn atale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Pury)

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

URGENT. — A vendre I

« Opel Record »
Tél. 5 93 42.

Occasions
avantageuses

PEUGEOT 203
7 OV, 1957, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
fixe, coupleur « Jaeger ».

CITROEN DS 19
10 OV, 1968, Jaune et
gris acier, Intérieur drap,
radio.

CITROEN
11 BL, 1952, noire, 4
portes. Propre.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

« Isar » 400
très Joli coupé 3 places,
moteur 1959, très peu
roulé, & vendre à prix
Intéressant. Tél. 5 34 69.

P. BERTHOUD
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr Huguenin
nez - gorge - aredililes

DE RETOUR

Dr Lévi
DE RETOUR

DOCTEUR

Olivier ïfiSÉaud
Immeuble B.C.N.

ABSENT
jusqu 'au 28 janvier

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tél. 5 14 52



Oui, au général de Gaulle
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( S U I T E  D E L A  P R E  M I  È R E  P A G E )
De l avis des observateurs les

moins suspects de partialité, il
semble cependant que l'absentéisme ait
été plus sensible du côté de la droite
que du côté de la gauche, encore que
le parti communiste ait , par la bouche
d'un de ses hauts responsables, hon-
nêtement reconnu « que le PC n'avait
pas fait le plein de ses voix ». Par
voie de conséquence on en déduit donc
que la campagne menée par MM. Sous-
telle et Bidault s'est soldée par un
échec. Ils demandaient un « non ». Ils
ne l'ont pas obten u et M. Soustelle n'a
pas dissimulé sa déconvenue quand il
a déclaré à un poste de radio privé :
« Un blanc-seing a été donné pour une
politique dont on verra les résultats ».

Moins de « non »
Deuxièmement. Toujours d'après les

mêmes statistiques, le pourcentage des

« non » s'Inscrit en1 légère diminution,
toujours par rapport au scrutin de sep-
tembre 1958, passant de 17,38 % (chif-
fre global) à 16,50 %) (statistiques sur
11 millions). Cette, sorte de stabilisa-
tion est particulièrement Impression-
nante, car elle atteste non seulement
de la puissance de l'opposition, mais
aussi et surtout de l'Influence dont bé-
néficie le chef de l'Etat sur le suffrage
universel, au moins pour ce qui con-
cerne la métropole.

Espérances dépassées
Troisièmement , les résultats obtenus

par les partisans du « oui » ne sont pas
moins intéressants à étudier. En valeur
absolue, c'est-à-dire en comparant le
nombre dés iricrifs à celui recueilli
par les électeurs ayant accordé leur
bulletin à de Gaulle, on s'aperçoit quele chef 4e l'Etat a perdu des voix,puisqu 'il n'obtient que 58,25 % des 1ns-
ï»lï' „Fontre -6W1 %.. en septembre1958. Cependant,, m ne faut pas oublierque cette pfertei«st exactement compeh-sée

^
par le 8 % de hausse chez les abs-tentzonnîsmes. Par contre, en valeur re-lative, on s'aperçoit que de Gaulle, quiavait totalisé 79,26 % des voix il y a

deux ans, s'en adjuge (provisoirement)
77,92 %. Ce chiffre parle de lui-même.
Il dépasse îles espérances même des
plus fidèles supporters du président de
la République qui escomptaient au
mieux 70 % \ des suffrages exprimés,
avec un déchet de l'ordre de 30 % pour
les abstentions. ..

Ce succès des « oui », s'il se confirme
(et tout l'indique en métropole si l'on

en croit le ministère de l'intérieur) ap-
portera donc au chef de l'Etat le sou-
tien « franc et massif » qu 'il a deman-
dé aux Français et aux Françaises. In-
contestablement, il faut le dire, hier
soir peu après minuit , le général de
Gaulle l'emportait haut la main en mé-
tropole.

Abstentions considérables
en Algérie

Quatrièmement. Reste l'Algérie. Ce que
l'on sait de sûr à propos de cette der-
nière journée d'élection, est que le
chiffre des abstentions a été con-
sidérable à la suite de la défection de
la grande majorité des électeurs mu-
sulmans dans les grandes villes et que
la plupart des Européens ont voté
« non » ou se sont abstenus.

II faut évidemment attendre le chif-
fre définitf pour se prononcer, '-mais si
l'on considère le vote des grandes cités
urbaines algériennes comme un vote-
test, II semble qu'en Afrique du nord ,
le référendum aboutira à des résultats
contraires à ceux de la métropole. C'est
là le point critique de cette consulta-
tion populaire, l 'équivoque majeure, il
faut le reconnaître, de cette journée de
référendum puisque aussi bien la déro-
bade des musulmans témoigne de l'au-
torité FLN . chez leurs coreligionnaires
les plus évolués, tandis que le refus
ou l'abstention des Européens confirme
le divorce des « pieds noirs » d'avec
leurs frères français de la métropole.
Tout cela a besoin d'être mûri, réfléchi.
Il faut attendre les derniers résultats.

M.-G. Q.

LA CHAUX-DE-FONDS

itl Présentation dn film
« Quand nous étions

petits enfants »
fc) Samedi a eu lieu dans un cinéma
jàe la ville, dans une salle archicomfole,
%t en présence des autorités communa-
les, la première présentation au public
chaux-de-fonnier du film « Quand nous
étions petits enfants », dont le réalisa-
teur, M. Henry Brandt , est un enfant
de la ville. Avec une grande modestie et
«ne fol profonde dans sa noble mls-
jBlon, M. Brandt analysa son œuvre en

^adressant un témoignage de gratitude
'Eux autorités , aux associations et aux
marticullere, qui permirent cette réali-
sation , le film, conquit l'admiration du
tBubllo, par sa sobriété, son profond réa-
Jtèine et l'art avec lequel il évoque,
fifoec tant de tendresse, la vie d'une
KcbSe, d'une région de chez nous. En
ffiarlamt ainsi au cœur des hommes, dans
Min langage captivant et émouvant, M.
fenandti vient de servir; gtâcéVêoii ta-"'
atent,"avec " iln' rane" bonfieuir, l'idéal très
cher de sa petite patrie neuchâteloise.

Départ de deux médecins
iRc:) L'autorité médicale et le corps en-
jfcèiignfimit viennent die prendre congé de
ffifcna: mieidécina, MM. Alfred Seorétan et
CEhfflifes Kernel, dont le» noms demeure-
jïbot ateenès à l'histoire die l'hôpital de
Sa CJia^-de-FoQdfS. M. Secrétan entra
s&n se*S"fce de (FétaMilssiemeint en 1919,
ïà la tète de la médecine interne et M.
gfceniejl, en 1933, comme chef du service
HîopKtiailïnoilogie. Grâce à leur savoir, ces
feeux (médecins ont rendu d'iuapprécia-
ibles s enviées et se retirent entourés
Ç» Ja consédération générale. Les nou-
veaux chefs de service sont MM. Ber-
inaird Gomrvioit&iier et Pierre Z'waMlen.

Accident mortel de ski
VIÈGE. — Un jeune skieur valaisan,

M, Hans-Peter Amstutz, 17 ans, de
Graechen (au-dessus de Saint-Nicolas)
s'est fracturé, samedi, le crâne lors
d'une chute. Il a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Viège.

GE/V ÈVE

Asphyxie accidentelle
GENÈVE. — Une habitante du quar-

tier de Plainpalais, Mme Rosa Collomb,
86 ans, Française, a été trouvée morte
hier à son domicile, victime d'une as-
phyxie au gaz. L'enquête a établi que
celle-ci était due à une cause acciden-
telle, un récipient ayant débordé sur
le réchaud à gaz et ayant éteint la
flamme.

* Samedi à 13 heures, aux chantiers
navals polonais de Danzig, a été lancé
le nouveau navire de haute mer « Rhin »,
qui battra pavillon suisse.
* Dans le cadre de l'année missionnaire
organisée par les associations catholiques
de jeunes gens, en coopération, avec les
catholiques suisses pour l'aide aux pays
en vole de développement, a eu lieu
dimanche le départ solennel de 192 mis-
sionnaires. Il s'agit du plus important
départ missionnaire dans l'histoire de
l'Eglise catholique en Suisse.

_.,„„„„ IMFRIMERIB CENTRALE ,,„„„,_
5 et de la H!
: vv.\ 1 1 1  .T .TC D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel |
I Directeur : Marc Wolfrath [
| Rédacteur en chef du journal i J5 René Bralchet |
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Premières réactions en France
( S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Jacques Chaban Delmas, président
de l'Assemblée, nationale et membre
de l'U:N.R. ÇgâUIliste) :

« Les prévisions':les plus optimistes sont
dépassées. Les résultats apportant à de
Gaulle et . au monde entier la confirma-
tion éclatante de l'unité nationale autour
du chef de l'Etat. La politique du géné-
ral de Gaulle .a maintenant des chances
sérieuses d'aboutir. »

Léon Delbecque (partisan du « non» :
«On éprouve de l'inquiétude & consta-

ter le décalage entre les résultats en
Algérie et en métropole. Ce fossé creusé
entre les' deux va compliquer le pro-
blème et la tâche de ceux qui auront à
le résoudre. »

r ¦ . -;»-*¦-**¦• .¦ .... . . . . . . . .

Christian Pineau (socialiste SFIO) :
« Le référendum était inutile et équi-

voque. Néanmoins, en votant « oui », les
Français ont « oui » pour la paix en
Algérie. Or, il n'y a d'autre solution pos-
sible qu'une solution négociée. Si demain
le général de Gaulle négocie avec le
F.L.N. et avec les Européens d'Algérie,
les « oui » auront été utiles. Dans le cas
contraire ,1e référendum n'aura servi à
rien. »

Lucien Neuwith (U.N.R. gaulliste) :
« En votant « oui » le peuple français

a donné un blanc-seing au général de
Gaulle pour poursuivre la politique algé-
rienne qu'il a clairement exposée dans
ses récents discours. Cette politique ne
comporte aucun abandon des Français
d'Algérie. »

ALGER A VOTÉ DANS LE CALME
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

|?»3«*g4a§i ; ' . . . ' •• ¦ . <
Unie- large .abstention dé la part des

mu'siuilmaiisl 'était .'attendue dans les
grandes villes où les consignes du FLN
ont une plus grande emprise qu'ailleurs
SUT des fpopuil ationis denses disposant
de sources d'informations plus nombreu-
ses et plus diverses. Toutefois, pour
prendre un exemple, dams' deux bureaux
de vote situés sur la frange de la Cas-
bah et dans lesquels les musulmans
constituant la très grande majorité des
inscrits, on constatait une progression
très nette.entre 'le début de la matinée
et le milieu de l'après-midi.

Par cdïtre, et c'est un phénomène
qui s'estt:> vérifié dans les grandes vil-
les d'Algérie, les Européens ont voté
massivement, beaucoup >de ceux-ci l'ont
fait dans la matinée. H n'était pour le
voir que 8e regarder les longues queues
d'attente qui se formaient dans les
halls d'es'- '.écoles. Bn fin de matinée, se-
lon un chiffre fourni par la délégation
générale,. plus de cent mille personnes
avaient voté sur un total de 365,000
inscrits dont 187,300 Européens et
177,800 musulmans.

Important service d'ordre
Du matin jusqu'au soir l'atmosphère

de la ville est demeurée d'une sérénité

inespérée. R est virai qu'un imposant
service d'ordre s'était installé dams ¦ Al- "
ger dès la fin de la nuit. Le plus inat-
tendu était peut-être- ie spectacle offert
par la rue Michelet et son prolonge-
ment en direction de la Casbah, la rue
di'Isly où aucun véhicule n'avait été
autorisé à circuler ou à stationner. Le ;
cadre de tan t de démonsitratiioes de
violence avait pris le visage d'un in-
terminable désert d'asphalte le lomg
duquel roulaient à grande vitesse les
véhicules de C.S.R . ou de la gendar-
merie. Ainsi toute tentative de mani-
festation auraient été aussitôt balayée,
de même les principales artères étai en t
régulièrement parcourues par des cars
de C.S.R. et SUT les hauts d'Alger des
barrages filtraient les voitures, notam-
ment à el Biar et plus bas, à Belcourt.

Mais derrière cette apparence de for-
ce, il y avait le spectacle d'un vérita-
ble dimanche où même le soleil ne

manquait pas. Les rues s'étaient em-
plies peu à peu de promeneurs et dans"
les cafés toute Pattienitkm se portait
sur les reportages des maternes Mona-
co-Grenoble et Racieg-Renues diffusés
à pleine puissance. Ailleurs, des soldats
juchés sur des camions scrutaient à la
jumelle les balcons où surgissait par-
fois un visage féminin.

Quant aux dernières manifestations
de la" campagne électorale, elles appa-
raissaient encore sous fonme d'une
quantité de « non » peints sur les murs,
principalement dans le oenitire de la
ville, tandis que nombre d'affiches pour
le « oui » ornées du poirtra.it du général
de Gaulle avaient été lacérées.

Hier soir, le service d?ordre restait
en place à l'intérieur de la ville, mais
en l'espace de vingt-quatre heures la
tension est tombée considérablem>enft,
dissipant les affres entretenu^ depuis
les jours sanglants de la mi-décembre.

Les incidents
dans l'ensemble

de l'Algérir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une grenade a été lancée hier à
18 h 1 SI* (GMT) dans un café d'Oran,
dans le quartier Israélite. H y a plu-
sieurs blessés.

Hier après-midi à 13 h 45, une gre-
nade a été lancée dans un magasin eu-
ropéen de la périphérie de Sêtif . L'ex-
plosions de l'engin nia causé que des
dégâts matériels. «j ¦•

On déclare de source officielle qu'une
dizaine de personnes ont été tuées
lors d'un incident quii s'est produ it
vendredi près d'Aflou, dams le sud algé-
rien, où des camions de l'armée atten-
daient les électeurs musulmans pour
les transporter jusqu'aux urnes. Parmi
les morts se trouve un soldat français.
Il a pu être établi qu'un certain nom-
bre de musulmans qui, par suite des
menaces du FLN,' .entendaient ne pas
voter, s'étaient rassemblés autour des
camions, adoptant une attitude mena-
çante. La fusillade éclata alors.

Deux journalistes
expulsés d'Algérie

L'hebdomadaire de gauche t L'Ex-
press » aùnoece samedi que son corres-
pondant spécial envoyé en Algérie à
l'occasion du référendum a été expulsé
par les autorités d'Alger. Le numéro
de cette semaine de c L'Express » pu-
blia it un article de M. Claude Knief ,
mais l'édition a été saisie.

M. Albert Lentm, correspondant d'un
journal dé gauche parisien c Libérât i ou »,
a également reçu Pondre de quitter im-
médiatement l'Algérie. Un porte-parole
militaire a précisé que des journalistes
peuvent ' être expulsés d'Algérie s'ils
diffusent des Informationis fausses ou
pouvant troubler l'ordre public .

LES RESULTAT S
d'heure en heure

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En Algérie
2 HEURES DU MATIN

Sur 1.269.123 bulletins dépo-
sés, il y avait 925.837 oui et
343.286 non, soit 72,9 % de ré-
ponses positives.

IP*T *. i
DIX PERSONNES ARRÊTÉES
A PARIS

La police parisienne annonce l'arres-
tatoin samedi de dix personnes compro-
mises dans les attentats à la bombe
de Vendredi.

MISE EN GARDE SOVIÉTIQUE
AUX PAYS-BAS

Dans une note remise à l'ambassa-
deur néerlanda is à Moscou, annonce
l'agence Tass, le gouvernement sovié-
tique a mis en garde les Pays-Bas con-
tre le danger que les bases d'armes
atomiques américaines, dams ce pays,
constituerait en cas d'attaque atomique.

LA DERNIÈRE REVUE MILITAIRE
D'EISENHOWER

« Aucune revue militaire n'a eu de
signification plus grande : c'est la der-
nière de ma vie », a déclaré à Fort Gor-
don, le président Eisenhower, à l'issue
d'une cérémonie qui a marqué ses
adieux à l'armée dont 11 est le com-
mandant en chef.

CONDAMNATIONS EN IRAK

Le tribunal militaire, siégeant à Bag-
dad, vient de juger plus de 100 accusés
parmi lesquels près de 90 officiers,
sous-officiers et soldats, qui s'étaient
rendus coupables d'assasinats après la
révolte de Mossoul en 1959. Trente-cinq
accusés ont été condamnés à mort; tou-
tefois la Cour a immédiatement réduit
cette peine en travaux forcés à perpé-
tuité pour les simples soldats. Soixante-
dix-sept autres inculpés ont été con-
damnés à des peines de travaux forcés
et de prison.

La conférence de Casablanca
a pris fin par le vote

d'une résolution sur l'Algérie
Soutien total au «G. P. R. A. »

dans sa lutte pour l 'in dépendance
CASABLANCA (AFP). — La conférence africaine de Casablanca réunie

par Mahommed V, roi du Maroc, et groupant les chefs d'Etat du Maroc,
du Ghana, de la Guinée, du Mail, de la République arabe unie, de la Libye,
de Ceylan et les représentants du « G.P.R.A. », a approuvé, avant sa clô-
ture, la résolution suivante sur l'Algérie :
9 Elle déclare sa détermination de sou-

tenir par tous les moyens le peuple algé-
rien et le G.P.R.A. flans leur lutte pour
l'Indépendance de l'Algérie.

9 Demande à tous les pays qui sou-
t iennent  le peuple algérien dans sa lutte

jÉe libération nationale de renforcer leur
Saide politique, diplomatique et maté-
bielle.
Es % Dénonce l'assistance apportée par
l'OTAN à la France dans sa guerre de
reconquête coloniale en Algérie
• Invite tous les pays à Interdire sans

délai l'utilisation directe ou indirecte
fle leur territoire pour les opérations con-
tre le peuple algérien.

0 Demande le retrait immédiat des
troupes africaines servant sous comman-
dement français en Algérie.

# Approuve l'engagement de volontai-
res africains et aiitres clans l'armée de
libération nationale.

# Invite tous les gouvernements qui
ne l'ont pas encore fait & reconnaître
le G.P.R.A.

% Déclare que la poursuite de la
guerre en Algérie est de nature à amener
les participants à la conférence à recon-
sidérer leurs relations avec la France.
• S'oppose au partage de l'Algérie et

rejette toutes solutions unilatérales et
tous statuts octroyés ou Imposés.

Dans une seconde déclaration rendue
publique vendredi soir, la conférence
africaine de Casablanca « dénonce et
condamne toute consultations ou réfé-
rendums organisés unilatéralement pn>' la
France en Algérie et dont les résultats
ne sauraient en aucun cas engager le
peuple algérien ».

Motion sur le Congo
La motion sur le Congo qui a été

adoptée par la conférence de Casablan-
ca déclare notamment que « les par-
ticipants à la conférence sont décidés
à retirer leurs troupes et leurs per-
sonnels placés sous le commandement
des Nations Unies et qu'ils sont prêts
à répondre à l'appel du gouvernement
légal du Congo ».

« Ils demandent en conséquence à
l'ONU d'agir instamment pour désar-

mer les bandes illégales du colonel
Mobutu, de relâcher les personnalités
politi ques arrêtées , et emprisonnées,
de réunir le parlement congolais, d'éli-
miner du Congo tout le personnel
étranger ne dépendant pas de l'ONU
et d'empêcher les Belges d'utiliser le
Ruanda-Urundi comme basé opéra-
tionnelle contre le Congo,. » .

« A u  cas, où ces ' conditidhs né se-
raient pas respectées, conclut la mo-
tion, les . chefs d'Etat participants se
réservent tout droit d'engager toute
action appropriée qu'ils jugeront
utile. »

La motion sur la Mauritanie qui a
été adoptée par la conférence de Ca-
sablanca, « approuve toutes les actions
menées par le Maroc en Mauritanie
pour recouvrer ses droit s légitimes ».

Condamnation des essais nucléaires
Dans une autre résolution adoptée

par la conférence africaine de Casa-
blanca, les Etats africains condamnent
les essais nucléaires français au Saha-
ra qui constituent, selon eux, un dan-
ger permanent pour les peuples afri-
cains et le monde entier.

Cette résolution dénonce et condam-
ne « la collusion entre la France et
Israël dans le domaine nucléaire ».

Les peuples africains lancent en ou-
tre un appel à toutes les nations du
continent africain pour qu'elles met-
tent tout en œuvre pour s'opposer à
ces essais, « effectués dans un but de
domination ».

Cette résolution recommande aux
Etats africains de reconsidérer leurs
relations avec la France en raison des
essais nucléaires qu'elle effectue au
Sahara.

« Charte africaine »
La conférence a adpoté une « Charte

africaine » destinée dans l'esprit de ses
auteurs à faire triompher les mouve-
ments de libération de toute l'Afrique
et assurer la liberté de tous les peu-
ples africains.

Cette charte précise la résolution
a également pour but de débarrasser
le continent africain des pressions
économiques et politiques que lui font
subir certains ' pays étrangers.

Au terme de cette charte trois déci-
sions ont été prises :

La première est la création d'une
assemblée consultative africaine com-
prenant des représentants de chaque

.Etat, ayant un siège permanent et se
réunissant périod iquement. .

La seconde décision consiste en la
création d'une commission politique
africaine, d'une commission économi-
que chargée d'étudier les questions
économiques et groupant en son sein
les ministres des affaires économiques
de chaque Etat,; d'une commission
culturelle comprenant les ministres de
l'éducation nationale et d'une commis-
sion de la défense, plus particulière-
ment chargée de défendre l'indépen-
dance et la souveraineté des Etats
africains contre toute agression.

Cette dernière commission est com-
posée des ministres de la défense na-
tionale de chaque Etat.

Enfin, la troisième décision prise
à la conférence africaine de Casablan-
ca, à propos de la nouvelle charte, con-
siste en la création d'un bureau de
liaison composé dfexperts, qui étudie-
ront et mettront au point le fonction-
nement de ces différents organismes.

L'impasse demeure
totale en Belgique

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

La « Commission de sécurité », que
préside le viee-fpremier ministire, M. _ Re-
né Lefebvre, qui est également minis-
tre de l'intérieur stest encore réunie
hier matin afin de mettre au point les
mesures de police à prendre devant la
volonté de la Fédération générale du
travail belge (F.Q.T.B.) de poursuivre
le mouvement de grève.

A l'issue de cette réunion, un com-
muniqué a été publié déelairaint que
< selon les informations parvenues au
gouvernement des diverses régions de
la nation, on constate unie nette ten-
dance à la reprise du travail et une
grande résolution des travailleurs de
reprendre le travail » .

Les syndicats socialistes ont aussitôt
publié un communiqué pour proclamer
que « la grève se poursuit et qu 'il n'est
question pour personne de reprendre
le travail» .

De nombreux incidents
Un certain nombre d'incidents et de

tentatives de sabotage qui se sont pro-
duits dans le sud du pays où les so-
cialistes ont la majorité montrent que
la trêve n'est pas encore en vue.

La police a procédé à l'arrestation
d'individus — dont le nombre n'a pas
été indiqué — qui tentaient de démo-
lir le pont de Braequenies sur le canal
du Centre et une centrale électrique à
Morlamwelz.

Des inconnus circulant dams une voi-
ture rapide ont tiré de nombreux coups
de (revolver contre un autobus de la
ligne Verviers-Eupien venant en sens
inverse. Plusieurs balles ont atteint le
véhicule, mais, il n'y a pas eu de vic-
times parmi les voyageurs. L'incident
s'est produit samedi soir.

Situation touj ours critique
à Liège

Mais c'est Liège qui détient le re-
cord de l'agitation. Ce centre industriel,
qui a 425.000 habitants, ressemble à une
ville en état de siège, à la suite des
importants renforts de troupes qui y
ont été envoyés, y compris des unités

blindées. Toutes- les réunions publi-
ques y sont interdites.

Près de Liège, sur la ligne Liège-Na-
mur, des inconnus ont fait sauter, hier
matin, à 2 heures, un tronçon de rail.

Des obstacles ont été placés sur des
routes aux envio-oms de Liège, mais ou
rapporte jusqu'à présent aucun acci-
dent .

Le parti social chrétien
pour M .  Eysketis

A Bruxelles, le comité national du
Parti social chrétien, .réuni sous la
présidence de M. Théo Lefèvre, prési-
dent national de cette formation, a
dénoncé les grèves et « le -climat de
terreur».

Le parti catholique a violemment
condamné « les tendances séparatistes »
qui s'abritent derrière les grèves, dans
les régions wallonies du sud de la
Belgique, où M. André Renard secré-
taire-adjoint de la FGTB, a réclamé
la division de la Belgique et sa cons-
titution en Etat fédéral. .

Le comité national a catégori quement
démenti les bruits selon lesquels le
gouvernement serait remanié, et a ex-
primé sa confiance à M. Gaston
Eyskens.

Semaine décisive ?
Dans les milieux politiques., on croit

que la semaine qui s'ouvre pourrait
être décisive. Selon certaines estima-
tions, la grève a coûté au pays quelque
500.000 millions die francs belges (en-
viron 40 millions de francs suisses)
par jour.

Le chef du gouvernement met tout
en œuvre pour discréditer la grève
aux yeux de l'op inion* et, à la radio
et à la télévision, il mène' une rude
campagne, par ie truchement de ses
ministres, qui, à tour de rôl e, viennent
au micro ou sur l'écran, justifier la
position gouvernementale et expli quer
la nécessité de vivre une courte période
d'austérité, pour compenser la diminu-
tion du revenu national consécutive à
la perte du Congo, ainsi que pour placer
le pays dans une position concUrren-
ci elle au sein du Marché commun.

Lundi
7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-

tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon
de midi . 12.45, informations. 12.55, plie
et face. 13 h , le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, pages de Lehar et Strauss.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h , l'éventail.
18 h, folklore musical. 18.15, la marche
des idées. 18.25, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tire d'aile... 20 h, « Cet imbé-
cile de Rimoldi », adaptation de M. Ro-
land d uroman de Ch. Extrayat. 21.10;
d'un 150me anniversaire à un autre...
i960 : R. Schumann ; 1961 : F. Liszt.
21.40, sur les scènes du monde. 21.55,
charme du XVIIIe siècle. 22.10, Henri
Gulllemin vous parle de... 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
le magazine de la télévision. 23.05, en
douceur...

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h , Musicorama .20 h , les plus belles
pages de Roland de Lassus. 20.40, deux
œuvres de G. Pauré. 21.10, médaillons de
Jadis. 21.20, Images musicales des Pays-
Bas. 21.35, ceux de l'humour. 21.40, guir-
lande de Janvier. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme du Sottensv .
BËROMUNSTËR ET TÉLÉDIFFUSION'
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , valses de Strauss. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, concert populaire. 13.15, douze
contredanses, de Beethoven. 13.25, la
Camerata Academlca de Salzbourg. 14 h,
prenez note et essayez.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concerto de Schumann. 17 h, musique
de chambre. 17.30, pour les enfants. 18 h,
chant. 18.20, harmonies légères. 18.50,
courses à ski à Adelboden. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, échos du temps. 20 h, concert de-
mandé par nos auditeurs. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h , le problème de la langue en
Belgique. 21.45. musique belge. 22.15, in-
formations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique de chambre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour,

émission d'actualités. 20.30, dans ma rue,
11 y a des chansons. 21.20, hommage
au cinéaste autrichien G. W. Pabst. 21.50,
dernières Informations. 21.55, téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, « Trésors des

Caraïbes », reportage d'un voyage à Haïti
et au Guatemala .20.45, revue des succès.
21.40, le premier film d'informations sur
l'Exposition nationale 1964. 21.55, télé-
Journal.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Andromaque.

Cinémas
Studio : 20 h 30, Chefs d'îlots.
Bio : 20 h- 30, La Chevauchée des bannis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Kid en

kimono, 17 h 30, Le Lac aux cygnes.
Palace : 20 h 30, La Française et l'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vérité.
Rex : prochainement, réouverture.- s,

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Du Moyen âge à la Renaissance en Italie
Coure public d'histoire de l'art :
12 conférences avec projections,

par M. Daniel Vouga
Ce cours, donné le lundi de 17 à 18 h,
est répété le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur con-
venance, tantôt le lundi, tantôt le jeudi -
Le cours débute aujourd'hui, à 17 h, à

l'Académie Maximilien de Meuron
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Inscriptions à l'entrée.

FLEURIER
Mort d'un ancien facteur

fie) M. Ernest Crétenet, ancien facteur
fi Fleurier, vient de décéder à Nyon,
dans sa 86me année. Le défunt avait
Jfè'té ses noces de diamant ie 6 novembre
Ôernier.

SAINT-SULICE
Etat civil

'(sp) Pendant l'année 1960, neuf naissan-
ces et sept décès ont été enregistrés dans
înotre arrondissement d'état civil , où sept
mariages furent célébrés.

A noter que toutes les naissances ont
eu lieu dans les maternités de Fleurier
ou de Couvet.

ZLKICH

Enlèvement d'une fillette
FLURLLNGEN. — L'Office de tutelle

d'une commune des Grisons avait privé
une mère de sa puissance maternelle,
sur sa fillette de 12 ans et avait con-
ïlé l'enfant à une tante. Celle-ci avait
placé sa pupille à Fiurlingen. Dès le
début la mère qui vit en Amérique du
Sud, avait contesté par tous les moyens
cette décision. Or, vendredi, une auto-
mobile s'arrêta soudain devant la cour
de l'école de Fiurlingen, où jouaient
des enfants. Deux hommes en descendi-
rent et s'emparèrent de la fillette qu 'ils
emmenèrent dans leur voiture. Plainte
ayant été déposée pour rapt d'enfant,
la police a immédiatement ouvert des
recherches internationales.

VALAIS

Minrnînae • ¦MniRl " V "" calmant eff icacemiyi  dîne;» . BrtAfaitaMiteUli "t bien toiéré

Ce soir, à 20 h 15 • . ¦'
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

L'évangéliste tzigane Archange
avec la collaboration des pasteurs

C. Le Oossa de France, et H. N. van Amerém.
de Lausanne.

Chacun est cordialement In/vlté.
Les amis des Tziganes de France.

#

T0URING CLUB
SUISSE

Section neuchâteloise
Quelques places sont encore disponi-

bles aux COURS DE TECHNIQUE débu-
tant la semaine prochaine Se rensei-
gner à l'Office du TCS Neuchâtel,
tél. ,5 10 70. . . - - . - . >

DANS LES MERS DU $m
Conférence avec projections lumineuses,
par M. Albert Jacot , missionnaire à Tahiti .
Lundi 9 janvier, à 20 h 15, à la Maison
de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24.

M TSÉâfH!
mê3 ce soir et mardi à 20 h 30
iû Productions Herbert

ANDROMAQUE
de Jean Racine

Agence STRUBIN, tél. 5 44 66
8me spectacle de l'abonnement

ÉGARÉ :
depuis le 30 décembre, quartier Suchiez
jeune

CHAT
"oto - gris, poitrine et pattes blanches.frlère de téléphoner au numéro 5 52 15.

CE SOIR

JUD O-CLUÉ
reprise des entraînements

Station-Service

Caffeteria J. C. Quartier
AREUSE

fermée ju squ'au 1er février
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.15
Coucher 16.59

LDNE Lever —
Coucher 11.53

En page 9 : le carnet du j our
et les Emissions radiophoniques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 7 Janvier.

Température : moyenne : 1,8 ; min. : 0,0 ;
max. : 3,2. Baromètre : moyenne : 719,9.
Eau tombée : 0,9 mm. Vent dominant :
direction : Sud-Ouest ; force : modéré
jpsqu'à 13 h 45. Etat du ciel : couvert
et pluvieux.

8 Janvier. — Température : moyenne :
2,5 ; min. : 0,0 ; max. : 4,0. Baromètre :
moyenne : 719,6. Eau tombée : 2,9 mm.
Vent dominant : direction : Ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie et
neige de 8 h à 9 h; de 10 h 30 à 11 h 30,
de 19 h à 19 h 30.

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

Janvier 3 j 4 I 5 6 7 8 I

mm; I
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730 ~ î
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'"> s~ ! I
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Niveau du lac du 6 janvier à 7 h : 429.61

•Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies passagères, à part cela
ciel couvert.

Par moments précipitations, neige au-
dessus de 1100 m environ. En plaine
températures voisines de 5 degrés. Vent
du sud-ouest à ouest, fort à tempé-
tueux en montagne, soufflant par mo-
ments en rafales en plaine au nord des
Alpes. .

Sud des Alpes en Engadine : temps en
partie ensoleillé par ciel variable. Dans le
voisinage des Alpes faibles chutes de nei-
ge. En plaine températures légèrement
Inférieures à zéro degré pendant la nuit,
voisines de 5 degrés dans l'après-midi.
Vent d'ouest en montagne, un peu plus
froid.

Les parents pauvres
Voici l'époque ou les projets d ho-

raire qui entrent en vigueur le 28
mai prochain, sont mis à l'enquête
publique. Un rapide examen de ces
documents montre que les lignes
qui traversent le canton de Neuchâ-
tel ne sont guère favorisées. Au
contraire. Sur la ligne internatio-
nale, Paris - Neuchâtel - Berne non
seulement nous perdons la meilleu-
re relation dé jour Berne-Dijon et
retour le soir mais encore la voi-
ture Paris - Neuchâtel - Milan, obte-
nue après tant de démarches, a été
supprimée. Il est vrai que bien peu
avait été fait pour rendre attrayant
cet itinéraire qui traverse des ré-
gions éminemment touristiques. Les
voyageurs qui ont fait de bout en
bout ce voyage interminable, allon-
gé par de fastidieuses manœuvres
dans plusieurs gares, ont dû jurer
qu'on ne les y prendrait plus !

Ce qui accroît l'appauvrissement
de la ligne de Neuchâtel, c'est que
celle de Yallorbe - Lausanne - Le Va-
lais est, elle, très largement dotée.
Déjà l'an dernier, elle avait reçu le
« Lombardie Express », doublure du
Simplon-Orient-Êxpress, qu'il aurait
été possible d'acheminer par Neu-
châtel et le Lcetschberg. Mais ce
n'est pas tout : dès juillet prochain,
là ligne de Vallorbe bénéficiera
d'une des nouvelles rames Trans-
Europ-Express qui mettra Paris à
5 h. % de Lausanne et à 8 heures
de Milan !

O O O
Sur la ligne du pied du Jura, nous

ne gagnons r i e n  d u  t o u t  dans
les communications avec Zurich qui
sont les plus défectueuses. On se
demandait depuis quelques années
pourquoi, systématiquement, les re-
lations rapides de et pour Zurich
étaient acheminées par Berne alors
que celles qui empruntent la ligne
du pied du Jura se dégradaient les
unes après les autres.

La réponse à cette question a été
donnée à une .conférence de presse
tenue en novembre dernier par M.
Figini, chef de section près la di-
vision de l'exploitation de la direc-
tion générale des CFF à Berne.

Voici le passage qui nous con-
cerne :

« L'importance de Zurich en tant
que nœud ferroviaire apparaît clai-
rement sur cette carte ; on s'expli-
que dès lors que les trains directs
intervilles à destination de Bâle, de
Berne - Lausanne - Genève et de
Lucerne ont leur point de départ
et d'arrivée à Zurich.

L'on se rend aussi nettement
compte que la transversale est-ouest
Zurich - Genève (...) accuse le cou-
rant de trafic le plus fort , tandis

que sur la ligne du pied du Jura
(...) le courant de trafic s'arrête
pratiquement à Neuchâtel. Il est
clair que le gros courant de trafic
Zurich - Berne - Genève doit être
écoulé d'une manière ininterrom-
pue, c'est-à-dire à l'aide des trains
directs intervilles et que la desser-
vance des gares situées entre Zurich
et Olten doit en principe être con-
fiée à la ligne (...) moins chargée
du pied du Jura.

Ce que l'on redoutait donc à juste
titre trouve aujourd'hui une confir-
mation officielle : la ligne du pied
du Jura est destinée au trafi c local
et des sortes de trains-tramways
suffisent , paraît - il, au bonheur de
ses voyageurs.

Bemarquons que ce partage du
trafic, dont nous recevons l'aveu
aujourd'hui seulement, n'a fait l'ob-
jet , à notre connaissance au moins,
d'aucune discussion ou décision pu-
blique des organes" supérieurs des
chemins de fer .

II fut un temps, pas très éloigné,
où les deux transversales est-ouest
(Berne - Fribourg et Neuchâtel-
Bienne) étaient traitées sur pied
d'égalité. On se souvient peut-être
que le seul train permettant de ren-
trer en fin d'après-midi de Zurich
en Suisse romande passait par Neu-
châtel.

On a beau jeu d'invoquer le moin-
dre trafic pour nous reléguer au
deuxième plan : les voyageurs re-
cherchent les trains les meilleurs et
laissent tomber les autres.

C'est au moment de l'apparition
des trains dits légers que les choses
commencèrent à se gâter pour nous
et que la ligne de Berne fut de plus
en plus favorisée. Les travaux de
double voie furent  activement pous-
sés sur le dernier tronçon à simple
voie Fribourg-Romont alors que
chez nous, tout restait en panne
quand fut achevé le bref parcours
Grandson-Onnens.

Enf in , si M. Figini relève l'impor-
tance de Z u r i c h , centre écono-
mique et industriel , l'expansion ad-
ministrative de Berne a joué en fa-
veur de la ville fédérale. Une fois
de plus, la centralisation politique
aura démontré ses effets nuisibles
pour un canton moyen et romand
comme le nôtre.

Une chose est sûre : la procédure
classique de l'enquête publique où
les revendications capitales sont
traitées pêle-mêle avec les petites
demandes locales a fai t  la preuve
de son manque d'efficacité : il est
temps que les cantons intéressés à
la ligne du pied du Jura se concer-
tent  en vue d'une politique ferro-
viaire commune, menée . avec éner-
gie. M. W.

Inauguration du téléski
des Savagnières . près des Pontins

De notre correspondant :
L'inauguration officielle du téléski

des Savagnières, sur les pentes nord-
ouest du Chasserai , a eu lieu samedi
par un temps favorable. L'affluence
était telle que le parc à voitures (qui
peut en contenir 120) était insuffisant.
Le comité a d'ailleurs déjà prévu son
agrandissement.

Il appartint à M. Max Homm-el, avo-
cat à Berne, président du conseil d'ad-
ministration , de saluer les invités : les
représentants des autorités communales
de Savagnier (qui ont accordé le droit
de superficie) et de Saint-Imier, diver-
ses personnalités jurassiennes, des dé-
légués des Ski-clubs régionaux et la
presse.

M. Charles Glauser, industriel à
Saint-Imier, présenta les nouvelles ins-
tallations en. faisant l'historique de
cette belle réalisation. C'est une équi-
pe de fervents skieurs qui a voulu
ouvrir de nouveaux champs de ski dans
une contrée idéale, boisée, àl'abri des
vents et dans des terrains très variés.

Quatre pistes sont à la disposition
des skieurs : la piste noire et rouge,
la plus difficile , d'une longueur de
2200 mètres ; la piste rouge (rap ide)
de 1800 mètres ; la piste bleue pour
skieurs moyens, de 2800 mètres et la
piste jaune , facile , de 4500 mètres,
pour débutants et familles.

La station de départ est située au
Plan-Marmet , à 300 mètres de la bi-
furcation les Pontins-Chasseral, à
une altitude de 1120 mètres. La mon-
tée est longue de 1350 mètres (c'est
le plus long téléski jurassien) pour
atteindre la crête à une altitude de
1457 mètres. La dénivellation est donc
de 337 mètres.

Les installations sont ultra-moder-
nes, en ce sens qu'elles sont parfaite-
ment silencieuses. Toutes les batteries
et la roue de renvoi sont en caoutchouc
spécial et en nylon. Ce nouveau télé-
ski peut transporter 600 à 800 person-
nes chaque heure.

Pour mieux servir les intérêts des
skieurs, un petit « relais de restau-
ration » a été construit.

Actuellement, les conditions d'ennei-
gement sont excellentes : 40 à 50 centi-
mètres à la station de départ et un
mètre au terminus.

Précisons encore que ce nouveau
téléski , très facilement accessible en
auto du Val-de-Ruz et de Saint-Imier,
fonctionne tous les jours.

VALANGIN
Une auto contre un mur

(c) Un accident s'est produ it samedi en
fin de matinée à la sortie des gorges
du Seyon , peu avant le pied du châ-
teau . Une auto, occupée paur deux ha-
bitants de Chézard, qui montait de
Neuchâtel s'est, pour une cause incon-
nue, jetée contre un mur au moment
où elle croisait un trolleybus.
.. Le conducteur s'en est tiré sans mail ;
par contre l'autre occupant a subi un
choc et souffre de blessures à la tête.
H a été conduit à l'hôpital die Lan-
deyeux par un automobiliste d* pas-
sage.

Après examen, son était s'est fort
heureusement révélé moins grave qu'il
pourrait para ître au premier abord .
L'auto a dû étire remarquée dams «n
garage.

CORCELLES-SLR-COrVCISE

Un enfant fait une chute
dans une grange

(c) Quelques enfants du village s'amu-
saient dans une grange lorsque l'un
d'eux , Johny Sauteur , âgé de 4 ans, fit
une chute et, gravement atteint, fut
transporté à l'hôpital cantonal. Il souf-
fre d'une fracture du crâne.

YVOrVArVD

Un cycliste renversé
par une voiture

(c) Vendredi soir , à 21 heures, M. Ai-
mé Bugnon , agriculteur à Yvonand , âgé
de 60 ans, oui roulait à vélo et débou-
chait sur la route cantonale , a été hap-
pé par une auto roulant en direction
d'Estavayer. Gravement blessé, il fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon avec
une clavicule cassée, une fracture éven-
tuelle du crâne, des côtes fracturées
avec risques de perforation , contusions
et commotion cérébrale. Son état est
Sugg grave et, samedi, II était encore
ans connaissance. L'enquête se pour-

suit et l'on espère bientôt pouvoir in-
terroger le blessé pour élucider les cir-
constances de ce pénible accident.

GRESSY
Tombée devant sa maison

(c) Mme Simon Auberson, âgée de 37
ans, a glissé devant chez eille et, com-
motionnée par la chute et blessée à
une jambe, elle a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon.

BIENNE
Deux jeunes skieuses

à l'hôpital
(c) Samedi après-midi, une écolière de
Bûren-sur-1'Aair , LUI Schmalz, s'est cas-
sé une jambe à ski aux Prés d'Orvin.

Une écolière d'e Bienne , Heidi Ràss,
a au ssi fait une chute à ski à Macolin
et s'est blessé à un genou.

Ces dieux j  eûmes skieuses ont été
transportées à l'hôpita l Wildermeth, à
Bienne.

Deux garçons
victimes des sports d'hiver

(c) Au cours de l'après-midi dominical,
le jeune Urs Gnaeg i, de Belmont , a fait
une chute à ski aux Prés d'Orvin.
Il s'est cassé une jambe et a du être
hospitalisé à Wildermeth.

A 16 h 50, à la patinoire de Bienne,
le jeune Hansjôrg Gûbel i, de Nidau ,
s'est également brisé une jambe. Il a
été transporté à la clini que des Til-
leuls.

YVERDON
Une bonbonne de gaz prend feu
(c) La police et les premiers secours
ont dû intervenir dimanche à 13 h. 10
dans un ménage à la rue des Prés du
Lac, où une bonbonne de gaz sous
pression avait pris feu. Les pomp i ers
recouvrirent celle-ci avec unie bâche
d'amiante et ce début d'incendie fut
rapidement maîtrisé.

Un cycliste blessé
(c) Samedi à 15 heures, un cycliste
pris de vin et qui roulait sur la place
de la Plaine, à gauche de la route , a
accroché une auto venant en sens in-
verse. Blessé à la face, il fut conduit
chez un médecin nui lui donna les pre-
miers soins.

ONNENS
De la neige au plâtre

(c) Au cours d'une partie de ski, Ghar-
les-Heniri Denervaud, âgé de 15 ans, fils
de M. Henri Denervaud, s'est fracturé
une cheville. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

GRANDSON
A la veille de l'élection

du syndic
(c) Les représentants du parti radical
se sont réunis dimanche et ont décidé deproposer comme candidat au poste de
syndic M. Robert Mermoud, notaire et
ancien municipal à Grandson.

M. Mermoud sera aussi le candidat ra-dical du cercle pour l'élection complé-
mentaire au Grand conseil en rempla-
cement de M. Georges Schneiter élupréfet.

LES PONTINS
Un jeune skieur

se fracture la jambe
Dimanche à 14 h. 25, à la Savagnière

près des Pontins , le jeune Renié Bau-
mann , né le 23 janvi er 1941, apprend!
vendeur à Colombier, s'est fracturé la
jambe gauche en skiant. Il a été con-
dui t  à l'hôpital des Cadolles par l'am-bulance de la police de Nenehâteil .

Le Conseil général de Peseux nomme
un nouveau conseiller communul et approuve

le nouveau règlement d'urbanisme
(c) Sous la présidence de M. Philippe
L'Eplattenler, le législatif a tenu vendredi
soir une laborieuse séance à la salle ha-
bituelle de l'Aula.

En lever de rideau , il est lu une lettre
d'un habitant du quartier des Chansons
se plaignant de la lenteur des travaux
de remise en état d'une fouille , travail
Incombant à la commune. Le Conseil
communal est chargé d'examiner la chose
et de faire rapport" dans une toute pro-
chaine séance.

Election d'un conseiller communal. —
On passe ensuite à l'élection d'un conseil-
ler communal, en remplacement de M.
Constant Dubey, décédé.

Deux propositions sont faites : l'une
par le groupe radical , auquel appartenait
le défunt et qui présente la candidature
de M. André Bossert , et l'autre par le
groupe socialiste, proposant M. Georges
Jeanneret. Par 21 voix contre 12, M.
Bossert est élu à l'exécutif.I r . . .- .

Nouveau règlement d'urbanisme. — On
attaque ensuite le morceau de résistance
de la soirée, le nouveau règlement d'ur-
banisme, qui ne comprend pas moins de
90 articles et qui s'aligne en fait sur
la nouvelle loi sur les constructions, vo-
tée le 12 février 1957 par le:Grand con-
seil.

Avant d'établir un tel règlement , le
Conseil communal eut la bonne idée de
s'adjoindre trois personnes qualifiées
pour donner des avis , soit un Juriste , un
architecte et un ingénieur , tous trois
habitant hors du territoire communal. Il
est cependant regrettable que ces trois
personnes n 'ait .pas été priées d'assister
à cette importante séance, car elles au-
raient pu répondre avec toute la compé-
tence voulue aux nombreuses questions
posées par certains conseillers généraux .
On avait l'Impression qu 'il y avait , par
moments, un vide entre l'exécutif et le
législatif et ce d'autant plus, que le rap-
porteur de la commission ¦ d'urbanisme
était absent.

Disons que le nouveau règlement - pré-
volt huit zones différentes, . soit : zone
de l'ancienne localité, zone des sites,
zone d ' ordre contlgu, zone d ' ordre
non contlgu . I, zone d'ordre non con-
tlgu n, zone d'ordre non contlgu III,
zone d'ordre non continu IV, zone indus-
trielle. Chaque zone est régie par les
dispositions générales du règlement et
par des règles spéciales.

Le manque de place nous empêche de
nous étendre sur les différents articles.
Disons simplement qu'ils furent tous
adoptés à l'exception de l'art. 13, qui
prévoyait la sanction du Conseil commu-
nal pour les antennes de radiodiffusion
et de télévision,, dispositions qui sont ré-
gies sur le plan fédéral , ce que les au-
teurs du règlement d'urbanisme avaient
sans doute oublié.

C'est à l'unanimité que l'arrêté fut
voté après quelques modifications de peu
d'importance.

Une fois le délai référendaire expiré,
le dit règlement sera soumis au Conseil
d'Etat pour sanction , puis 11 entrera en
vigueur définitivement.

Au Conseil communal
(c) Sitôt la séance du Conseil général
terminée, le Conseil communal .se réunit
pour discuter l'attribution des dicastères,
du fait de l'entrée en fonctions de M.
André Bossert , remplaçant M. Constant
Dubey, décédé.

La répartition dans son ensemble ne

subit pas de changements importants.
M. René Bertschy, qui assumait la direc-
tion du dicastère de la police reprendra
les forêts, administrées avec une haute
compétence jusqu 'à l'automne 1960 par
M. C. Dubey. M. André Bossert repren-
dra donc la police et sera suppléant des
forêts.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Le capitaine Marius Straglotti s'étant
démis de ses fonctions de commandant
du corps des sapeurs-pompiers de Peseux,
après de nombreuses années de dévoue-
ment et de compétence , la commission
du feu lui a désigné un successeur,
en la personne du premier-lieutenant
Marcel Gauthey, qui passe au grade de
capitaine, tandis que son adjudant sera
le premier-lieutenant A. Bottlnelli.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Le problème du théâtre
Pourquoi les étudiants de l'EPTJii

ont choisi la baie de l'Evole
Monsieur le rédacteur,
Le problème d'un nouveau théâtre à

Neuchâtel vient d'être traité par votre
Journal, en date du 4 janvier. 1961, dans
un rapport d'Information du Conseil
communal.

Dans le paragraphe réservé aux tra-
vaux des étudiants de l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne ( EPTTL),
certaines précisions me semblent encore
cependant nécessaires.

Les projets présentés à .Palma n'avaient
pas d'autre but que de démontrer le
volume et la surface moyenne qu'occu-
pera vraisemblablement le futur théâtre ;
la salle de congrès souhaitée par les
autorités neuchâteloises fut i volontaire-
ment laissée de côté, pour ne pas grossir
encore un programme déjà bien assez
complexe.

La seule démonstration qu'entendaient
faire les étudiants architectes de Lau-
sanne était qu 'au vu des surfaces néces-
saires, calculées au plus juste, exprimées
au préalable sous forme de schémas
élémentaires et minlma (organigrammes),
puis disposées enfin en projets architec-
tures, 11 apparaissait que le terrain
du Jardin anglais dans toute sa surface,
Rotonde y comprise et jusqu 'à la rue
Pourtalès, y suffisait à peine. Il était
de toute manière illusoire de parler, dès
lors, de « cadre de verdure agréable »
ou de « places de parcs nécessaires », le
plus beau terrain du monde ne pouvant
donner que ce qu 'il a l  . .

Il a semblé également aux étudiants
que les habitants de Neuchâtel ne ver-
raient certes pas sans réagir disparaître
leur seule zone de verdure publique à
l'Intérieur de la ville, même pour un
théâtre.

Si, par la suite, le terrain de l'Evole
fut choisi pour y Implanter les projets,
c'est que sa situation semblait , idéale
pour un tel édifice public, et que la
création d'un petit port dans la baie
de l'Evole aurait amené de l'animation
sur une partie de la rive qui n'est que
trop déserte. Ce choix n'est, du reste,
qu'une proposition qu 'il faut distinguer
de la démonstration précitée : le choix
de tout autre terrain aux dimensions
suffisantes, sera certainement plus judi-
cieux que celui du Jardin anglais.

Pour s'en assurer, et avant de lancer
un concours qui désespérera par des
exigences quasi impossibles nombre d'ar-
chitectes suisses, concours onéreux s'il
ne peut apporter de solution valable, il
serait prudent de faire exécuter un ra-
pide avant-projet par un architecte neu-
châtelois (ce qui se fait généralement)
et de tirer les conclusions qui s'Im-
poseront.

Le travail des étudiants fut, du reste,
exécuté sous la direction de M. Hans
B r e c h b u h l e r , architecte, professeur à
l'EPUL, qui le présenta lui-même à Palma.

En espérant , Monsieur le rédacteur, ne
pas avoir abusé de vos colonnes, Je vous
prie de bien vouloir croire à ma haute
considération.

Ch.-H. JAUNIN
oand. architecte

Président ' AGEPUL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plais ir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

« t>es délégations du parti socialiste
neuchâtielois, du parti ouvrier et popu-
laire et de la nouvelle gauche socia-
liste put siégé en commun pour exami-
mer la méthode la plus efficace d'assu-
mer la défense des droits cantonaux en
matière de législation sur les vacances
payées obl igatoires . Des mesures de
divers ordres ont été prises en vue
d'obtenir que la future loi fédérale sur
lié travail reconnaisse le droit des can-
tons de légiférer en cette matière, la
loi fédérale me ' devant poser que des
exigences m inimums applicables à tous
les travailleurs. »

Réd . — On notera qu 'il n'est pas
question , dans ce communiqué , du lan-
cement d' une nouvelle initiative, com-
me le claironnait le POP l

Rentrée des classes
Après quinze jours de vacances, les

élèves des écoles prima ires et secon-
daires reprennent ce matin le chemin
des classes, dans la plupart des loca-
lités, du canton.

La gauche neuchâteloise
et les trois semaines
¦ de vacances payées

Monsieur et Madame
Albert BURGY - GROUX, Michèle et
Daniel-Alain , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Hubert - Roland
i! 6 janvier 1961

Maternité Portes-Rouges 1*1
; Neuchâtel

Panne de courant
Hier soir à 22 h 51, la ville tout

entière a été privée de courant électri-
que , la liaison circulaire Pierre-à-Bot ,
Combe-Ga.ro t , Travers , le Châtelot, Piier-
re-à-Bot , alimentée sous 60 kW, ayant
subi un court-circuit. La panne , qui a
duré 11 minutes , a p longé les rues dans
l'cbicnirité la plus complète. Le Val-de-
Travers a également été touché par
cette panne.
Un passant victime d'un malaise

Samedi à 16 heures, au bas des Ter-
reaux, M. Etienne Jaquet, habillant
Saint-Hélène, s'est affaissé brusque-
ment , victime d'un malaise. Il a été
ifelevé souffrant de blessures superfi-
ci'EÛies . au visag e et a été conduit à

!" ^hôpital Pourtalès par l'ambulance de
là police.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour

de la séance du 9 janvier à 20 h 15
Question de M. Walther Zahnd : « A la

s'ait: ù'\ deuxième acciâen: survenu ré-
cemment au débouché du passage sous-
voie Ce Gibraltar sur la rue des Fahys,
lé Conseil communal a-t-il envisagé la
pose de miroirs à cet endroi dangereux,
pour améliorer la visibilité et éviter la
survenance d'autres accidents encore plue
graves ? »

Question de M. Marc Jaquet : « Les ha-
bitants avolsimant la Centrale laitière
sont réveillés dès 3 heures diu matin,
par le bruit des « boilles ». Il est urgent
de remédier à cet état de choses. Notre
collègue, M. Fritz Stsudler , a déjà posé
une question à ce sujet, mais aucun*
mesure efficace n'a été prise . Le Consel
communal peut-il nous renseigner sut
les moyens qu 'il envisage pour assurei
la tranquillité des habitants de cf
quartier ? »

TRAVERS
Plus de peur que de mal

(c) Samedi soir, la petite Aeschlimann,
âgée de 7 ans, descendait en luge la
rue de la Colombière. Elle traversa
imprudemment la route cantonale , puis
continua à pied en direction de la gen-
darmerie qui se trouve à 50 mètres
du carrefour. Un gendarme qui se trou-
vait là lui fit remarquer son impru-
dence. La fillette pris peur et retra-
versa subitement la route. A ce mo-
ment-là survint une voiture qui ne
put freiner. Par chance, la luge seule
fut touchéd et enfonça un phare de la
voiture. Bilan : légers dégâts à la voi-
ture et grosse peur pour la victime et
les témoins de cet accident.

Assemblée annuelle
de I'« Espérance »

(c) Le choeur d'hommes l'« Espérance »
a tenu , samedi soir , à l'hôtel de l'Ours,
son assemblée annuelle, suivie du souper
traditionnel , sous la présidence de M.
René Blaser . Au cours de celle-ci, il
avait à nommer son nouveau comité,
ainsi que deux commissions : théâtrale
et musicale.

Le nouveau comité a été formé com-
me suit : président, M. R. Blaser , qui
accepte la présidence pour une nouvelle
année ; vice-président , M. L. Dubois ;
caissiers : MM. Armando Fimacora et An-
dré Rufenacht ; secrétaire des verbaux , M.
F. Vaucher ; secrétaire-convocateur , M.
W. Blanc ; secrétaire-correspondant , M.
Bernard Willener ; vérificateurs des
comptes, MM. C.-H. Perrinjaquet et A.
Jacot ; bibliothécaire, M. F. Triponez ;
archivistes, MM. G. Juvet et Ch. Vau-
cher ; bannerets : MM. R. Blaser et L.
Fornoni. D'autre part le président pré-
sente un rapport annuel d'où on peut
déduire une augmentation des membres
et' une meilleure participation aux répé-
titions. Un souper a suivi cette assem-
blée qui s'est déroulée dans une am-
biance dé gaieté et d'amitié.

Au cSiœur mixte catholique
(c) Le chœur mixte catholique de la
paroisse de Travers s'est réuni samedi
soir .dans une ambiance de joie , à l'oc-
casion de la fête des Rois. Au cours de
cette soirée , le chœur d'homme présenta
deux chants, en signe d'amitié. Le souper
ainsi aue la partie récréative se .sont
déroulés dans une ambiance de gaieté et
d'amitié.

LES VERRIÈRES
Le village dans la bourrasque
(c) Durant ces derniers jours, la neige
est tombée par intermittence, soufflée
par un fort vent d'ouest . Sans cesse
cantonniers cantonaux et communaux
sont à l'œuvre sur la route et les che- ;
mins et les employés de la voie sur la
ligne CFF. Il y a longtemps , au dire
des gens du pays, que l'on n'avait vu
un hiver aussi enneigé et aussi soufflé
et rigoureux.

Un camion à remorque bernois ve-
nant de Tàgertsch i, sortait vendredi
après-midi d'un chemin .vicinal avec
une charge de longs bois. Vu la bour-
rasqu e et lies remparts de neige, le
chauffeur n 'arriva pas à tourner et à
gagner la. grande route, lfairrière du
véhicule étant pris dans la neige et
penchant dangereusement . Il fallu t une
heure de manœuvres et d'efforts pour
tirer le camion de sa fâcheuse position
et pendant tout ce temps la circulation
fut . interrompue sur la route des Ver-
rières-la Côte-aux-Fées.

Le train quittant le village à 11 h 04,
composé de la double flèche rouge,
nlarriva pas à démarrer en irai son du
très mauvais temps et il dut étire pous-
sé par une remorque CFF, ce qui oc-
casiouma un certain retard.

Accident de travail
(c) Mme Denise Erb, mère de cinq en-
fants, a fait urne douloureuse chute en
vélo, sur la route enneigée et glissante
¦en portant ses • Feu ille d'avis de Neu-
châleil », vendredi matin .

La bleissée est immobilisée diams
son lit et le médecin craint le dé-
placement d'une  vertèbre . Nous adres-
sons à notfre porteuse nos vœux de gué-
risou .

Réunions du début de l'an
(c) Trois réunions du début de l'an ont
eu lieu mercredi , jeudi et vendredi soir
au collège. Le pasteur Barbier prononça
des causeries sur les sujets suivants :
« Dieu et l'humanité » , « Jésus-Christ et
la mission » et « Le mariage et la Jeu-nesse ». Les causeries furent suivies de
moments d'intercession .

Ces réunions intéressantes et vivantes
ne furent suivies que par des auditoires
peu nombreux, le froid ayant retenu
bien des personnes chez elles.

Accident fie ski
(c) Samedi après-midi , le jeune Ala in
Schlaep fer , âgé de 11 ans, fi ls  de M.
Raymond Schlaepfer , indu striel , a fait
une chute  à skis , sur la place d'exer-
cice du village , et s'est fracturé le tibia
de la jambe gauche. Transporté d'ur-
gence à l'hôp ital de Fleurier , le jeune
gar çon a pu être ramené à son domicile
après avoir reçu les soins nécessaires.
Il )> • sera immobilisé pendant six à
huit semaines.

SAIIVT-RLAISE
Alerte au feu !

(c) Samedi matin , peu après 8 heures ,
les premiers secours de Neuchâtel et
l 'état-major du corp s des sapeurs pom-
p iers de Saint-Biaise , étaient  alertés
pour un commencement d' incendie sur-
venu à la rue du Temp le. Un brûleur
à mazout , placé dans un loca l de
chauffage , sous l'appartement occupé
par la famille Challandes , s'était en-
f lammé par suite , sans doute, de dé-
fectuosité de l'appareil.

Les efforts conjugués des pomp iers,
accourus de la ville et du village , eurent
vite raison de cette alerte, laquelle eût
pu avoir , de nuit, de graves consé-
quences.

ROCHEFORT

La Clusette transformée
en patinoire

(sp) Dans la journée de samedi, et
plus particulièrement dans l'après-midi,
la route de la Clusette fut transformée
en patinoire, par suite de la neige tas-
sée et de la circulation, à tel point
que nombre d'autos se mirent en tra-
vers de la route et restèrent assez
longtemps en panne. La temp érature à
près de zéro degré et le gravier se ré-
pandant sur les bords de la route
furent la cause de ces difficultés.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Mademoiselle Ida Schneiter ;
Monsieur et Madame Edouard Schnei-

ter et leurs filles Pascaline et Ariane,
au Petit-Lancy (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre Moime-
Sohneiter, à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Schneiter,
à Hôngg (Zurich) ;

Monsieur Oscar Schneiter, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

die
Mademoiselle

Alice SCHNEITER
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, pai-
siblement, après une longue maladie,
dans sa 71me année.

Penreux et Neuchâtel, 7 janvier 1961.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

hindi 9 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Madame Henri Borel-Wustefeld ;
Madame et Monsieur Legl er-Borel et

'leurs fils, à Ponte San Pietiro ;
Madame et Monsieur Aubent-Borei et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Alfred Hauser-Borel et sa

fille, Mademoiselle Renée Hauser , à
Berne ;

Mademoiselle Luoette Borel ;
Mademoiselle Marcelle Borel ;
Madame M. Wustefeld, à Graz ;
Madame et Monsieur L. Witteck, à

Wals ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès,

dans sa 62me année, de

Monsieur Henri BOREL
leur cher époux, père , grand-père, frère ,
omcflle et paren t, enlevé à leur affection
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1961.
(Sablons 42)

Culte au erématoiire, lundi 9 janvier,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame et Monsieur Fernand Martin

et leur fils Marcel ;
Monsieur Roger Châtelain et son fils

Pierre-André, à Ta van nés ;
Madame Marie-Madeleine Martin et

ses enfa nts Johnny et Bernard ;
Monsieur et Madame Vincent Élzin.gre

et leurs enfants ;
les famillies parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Henriette ELZINGRE-MARTIN
née PELLATON

leur chère maman, bel'le-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 69me
année, après une longue et pénible ma-
lad ie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 8 janvier 1961.
(Chavannes 13)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 10 janvier. Culte au cii-cmatoiire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


