
Le parti communiste chinois exige
de nouveaux efforts de la population

DEVANT LA PENURIE DE VIVRES ET DE MATIERES PREMIERES

Il réduit les investissements dans l' industrie lourde
pour accroître la production des biens de consommation et des produits alimentaires

PÉKIN (Reuter). — Le parti communiste chinois'# !J>$blié samedi un
communiqué qui fait suite à la réunion du comité central, tenue la semaine
dernière sous la présidence de Mao Tsé-toung. Ce communiqué déclare entre
autres : « Vu les graves calamités naturelles qui ont 'affecté la production
agricole ces deux dernières années, toute la nation devra, en 1961, faire un
effort particulier dans ce secteur de l'économie nationale. »

Le programme pour 1961, esquissé
dans ce communiqué , comprend égale-
ment des plans pour réduire les inves-
tissements dans l'industrie lourde et
accroître par contre la production de
l'industrie légère, ainsi que les fourni-
tures de biens de consommation et de
produits alimentaires secondaires.

Le communiqué indique que le plan
économique pour 1960 et les buts pro-
posés par celui de 1961 — et esquissés
par le vice-premier ministre et président
de la commission de planification , M.
Li Fou-choun — reflètent de manière
satisfaisante l'élévation du niveau de la
production industrielle de la République
populaire chinoise. Ces trois dernières
années, la valeur brute de la produc-
tion industrielle a augmenté selon une
moyenne annuelle de plus de 40 %, soit
plus du double de la moyenne annuelle
atteinte au cours de l'application du
premier plan quinquennal.

D'autre part, le communiqué du co-
mité central estime que le plan agricole
pour 1960 n'a pu être réalisé entière-
ment, car le pays « a souffert , directe-
ment après les désastres naturels de
1959, des plus terribles calamités enre-
gistrées au coUrs de ce siècle » . Mais
l'organisation des communes du peuple
a été consolidée ces trois dernières an-
nées et l'irrigation, ainsi que la mécani-
sation agricole, ont fait de grands pas
en avant. Une « solution immédiate » est
nécessaire pour résoudre les problèmes

d'approvisionnement créés par les mai-
gres moissons et la pénurie de matières
premières pour l'industrie légère.

Le communiqué * : demande que de
grands efforts  soient faits pour accroî-
tre les fournitures de biens de consom-
mation et de produits alimentaires se-
condaires au bénéfice de la population.

Il y  aurait des « saboteurs »
Le comité central constate par ailleurs

que plus de 90 % de la population de
Chine appuie la politique du gouverne-
ment et du parti; mais « qu'un nombre
extrêmement réduit de propriétaires ter-
rien s et d'éléments bourgeois profitent
des difficultés provoquées par les cala-
mités naturelles et de certaines insuf-
fisances dans des travaux secondaires
pour organiser des sabotages ». Cer tains
employés du parti et du gouvernement
ont également dégénéré, sont devenus
réactionnaires ou manquent de cons-
cience idéologique.

Estimations américaines
WASHINGTON (UPI). — Les experts

du département d'État estiment que la
récolte en Chiné' communiste a été in-
férieure de 90 millions de tonnes aux
normes prévues l'année dernière.

C'est la deuxième année consécutive
que les plans lie sont pas réalisés dans
ce domaine.

Les experts américains pensent que

les calamités naturelles — sécheresse,
inondations, Insectes — ne suffisent pas
à expliquer cet échec, mais que la po-
pulation et les responsables locaux n'ont
pas mis toute l'ardeur attendue dans la
réalisation des buts fixés par le gouver-
nement.

Une vague de f roid anéantit
une partie des céréales d'hiver

HONG-KONG (Reuter). — Radio-Pé-
kin rapporte dimanche qu 'une des plus
importantes vagues de froid enregistrées
jusqu 'ici s'est abattue sur la province de
Kouantoung,  dans le sud de la Chine.
Une partie des céréales d'hiver sont
anéanties. L'information ne précise pas
l'ampleur des dommages et se borne à
dire que cette période de grands froids
a duré du 17 au 21 janvier.

L'agriculture chinoise
_ dans l 'impasse

LA 
presse et la radio de Pékin vien-

nent d'annoncer que l'année 1960
a été désastreuse pour l'agriculture

chinoise. Bien entendu, l'aveu de cet
échec s'accompagne d'une exp lication :
jamais , paraît-il, depuis un siècle, les
calamités naturelles n'ont été aussi funes-
tes. Inondations dans certaines provinces,
sécheresse dans d'autres, seraient les seu-
les causes de cette catastrophe natio-
nale. Car c 'en est une que la disette
pour un peuple famélique.

Cette explication, pourtant , ne saurait
satisfaire un observateur attentif. Nous
avons sous les yeux le Bulletin d'infor-
mation de l'ambassade de la République
populaire de Chine à Berne, daté du
1er octobre 1960, c'est-à-dire à un mo-
ment où le « Quotidien du peuple » de
Pékin avait déjà annoncé qu'une grave
pénurie de vivres sévissait en Chine,
en raison de l'augmentation de la popu-
lation (15 millions de bouches nouvel-
les par année), de l'accroissement de
la demande et surtout des calamités
naturelles qui auraient affecté plus de
40 millions d'hectares de terres céréa-
lif> re>ç l'snnpp dp*rnif*m.

Or, que lisorts-nous dans ce texte ?
D'abord que les intempéries sont une
des constantes de l'agriculture chinoise;
ensuite qu'en 1959, année désastreuse
durant laquelle 30 % des terres cultiva-
bles furent inondées ou asséchées, « la
production ne régressa pas, mais en
fait augmenta par rapport à la produc-
tion de 1958, année du grand bond en
avant ». Partout, cette année-là, et nous
citons toujours le Bulletin d'information
chinois, « les gens, mettant pleinement
en jeu la supériorité des communes
populaires, combattirent avec courage »
et remportèrent la victoire « sous la
sage conduite du parti communiste el
du camarade Mao Tsé-toung qui a su
intégrer la vérité universelle du marxis-
me-léninisme à la pratique concrète de
la Chine »...

Alors ? Ce qui fut possible en 1959
ne l'aurait donc plus éié en 1960 dans
des conditions semblables ? On conti-
nuerait de se poser des questions si l'on
ne savait pas déjà que la propagande
chinoise a pris l'habitude de mentir
effrontément quant aux résultats du
« grand bond en avant».

En 1959 déjà, Chou En-lai avait du
avouer lui-même que « les résultats
avaient été fortement surestimés ». De
nouvelles mesures de rationnement
avaient été ordonnées, la misère était
quasi générale, il y avait pénurie de
sucre , de colon, de chaussures el d'au-
tres produits essentiels. Dans ces con-
ditions, il n'était plus possible de cacher
encore la vérité aux Chinois ; mais pour
le monde extérieur, le bluff d'une pro-
pagande délirante devait continuer. Il
n'es) que de lire certains articles de la
presse occidentale pour se convaincre
que ce ne fui pas sans résultat...

En sep tembre 1960, le « Quotidien du
peup le » de Pékin publiait, coup sur
coup, deux articles qui passèrent à peu
près inaperçus à l'étranger. Le premier
répétait que les résultats escomp tés
n'avaient pu êlre atteints el que la
pénurie sévissait en Chine, le second
annonçait que le comité central du parti
communiste avait décidé que, désormais,
la production agricole devait être con-
sidérée « comme la tâche principale »,
que loules les forces de la nation de-
vaient êlre mobilisées à cet effet et
qu'un million d'ouvriers seraient « appe-

lés » à fournir ur̂ e main-d'œuvre sup-
plémentaire'. àVl'âgr'iculfurë. Or, il n'y a,
selon les dernières statistiques que nous
connaissions, que 60,000 tracteurs en
action sur cet immense territoire chi-
nois. Ils assurent les travaux sur 5 %
des terres arables seulement . L'effort
principal doit donc porter , maintenant,
sur la mécanisation"à~cratrance de l'agri-
culture, ce qui. implique d'une part
l'éducation des -laysans aux méthodes
nouvelles et dé l'autre la modification
du programme industriel.

Cette transformation, si elle peut être
opérée, demandera des années. Or, le
temps presse. Bien que sa population
soit sous-alimentée, la Chine vend à
l'étranger ses produits agricoles afin de
pouvoir se procurer les biens d'équipe-
ment qui lui sont nécessaires et rem-
bourser l'«aide » financière et techni-
que fournie par l'URSS et le bloc com-
munis'le. Il ne s'agit pas de quantités
négligeables, puisque le 75 % des ex-
portations chinoises- est composé de riz,
de thé, d'oeufs, de viande, d'agrumes,
de produits oléagineux, de laine, de
chanvre, etc.

C est um cercle vicieux pour le gou-
vernement de Pékin: ou bien donner
la priorité à la nourriture des 600 mil-
lions de Chinois et freiner l'essor de
l'industrie lourde, ou bien continuer de
baser le relèvement de la république
populaire sur l'implantation d'énormes
structures industrielles et condamner, si-
non à la famine, du moins à des ni-
veaux de vie incroyablement bas, la
grande partie de ta population.

Certes , on peut obtenir certains ré-
sultais à coups de trique. Mais le prin-
cipal facteur de rendement reste l'in-
térêt personnel. Un régime de force qui
supprime la liberté individuelle au pro-
fit d'un intérêt collectif dont les indi-
vidus sont loin d'avoir toujours cons-
cience, casse le principal ressort de
l'activité humaine. On commence à s'en
rendre compte en URSS comme en
Chine, mais on ne saurait tirer les con-
séquences logiques de cet échec sans
condamner du même coup l'idéologie
collectiviste. C'est pourquoi, dans une
nation comme la Chine où l'urgence du
développement matériel est un impé-
ratif qui frise la manifestation primaire
de l'instinct de conservation, il est à
craindre que les solutions les plus atro-
ces ne soient envisagées.

Jean HOSTETTLER.

Biaise Cendrars
est mort samedi

i ,.

Bourlingueur et écrivain
neuchâtelois

Il venait de recevoir
le Grand prix littéraire

de la ville de Paris
PARIS (AFP). — L'écrivain Rlaise

Cendrars est mort samedi après-midi
à Paris.

De son vrai nom. rappelons-le , Fré-
déric Sauser , il était um grand voya-
geur par vocation.  11 s'était enfui  à
l'âge de 15 a>n>s pour la Chine  et était
revenu par la Mongolie, la Sibérie,  la
Perse et le Caucase.  Il passn son ba-
chot à Paris en 1907. II écr ivi t  son pre-
mier poème à New-York. Après In anc-
re, qu 'il avait faite dans  la légion , M
commença à écrire , puis  f i t  du c i n é m a .

Jusqu 'au début de la deuxième guerre
mondia le, il ne cessa de camper  et de
t raverser mers et con t inen ts , n n m a d i -
samt de Paris à New-York. Il s>e f ixa
après la guerre • dans le midi (!? In
France où M demeura sept anri-s. pu ;s
il revint à Paris. C'est de cette pp - 'o'1.?
que naquirent  «La ma in  coupée ».
« Bourlinguer », «Emmène-moi  au bout
du monde ». II a écrit une trentaine
d'ouvrages et ses œuvres comp lètes
sont en cours de publ i ca t ion.
«IL A FOLLEMENT AIMÉ: LA VIE :>

Voici comment Raymone,  sn compa-
gne, dépeint cet éternel  voyageur que
fut Biaise Cendrars.

Biaise était tou jour s  en voyage. Il
m'arriimit d' aller l' attendre à la passe-
relle du batenu, à Cherbourg ou an Ha-
vre. Nous montions dans le train et
déjà je le sentais impatient de repartir.

(%&re ta «itte et* Orne page)

La France prendrait sous peu
une initiative spectaculaire en Algérie

REVELATIONS DE M. MAURICE SCHUMANN DEVANT LE CONGRES DU M. R. P.

Si une reprise de contact avec le F.Î .N. se. tévélaïi encourageante,
le gouvernement déciderait un arrêt unilaéérùi de tmtw*ses ; activités

op érationnelles p endant trois semaines
LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) (AFP). — Dans un discours pro-

noncé devant le congrès du Mouvement républicain populaire de la
Vendée, M. Maurice Schumann, président de la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée nationale, évoquanf la possibilité d'une
trêve en Algérie, a déclaré qu'il croyait savoir qu'un premier contact
aurait lieu prochainement avec l'organisation extérieure de la rébellion.

« Quel est le plan de la France ?
Si la réponse est décourageante, il
est inutile d'aller à un nouveau
Melun . Si elle est encourageante, la

France va prendre une initiative
audacieuse sans précédent : un arrêt
unilatéral de trois semaines pen-
dant lesquelles on ne répondra, tant
en ce qui concerne la police que
l'armée, que si l'on nous attaque,
mais trois semaines pendant lesquel-
les on négociera. Mais, s'il est nor-
mal de négocier avec le seul FLN
sur la fin des combats, il conviendra
de négocier avec toutes les tendances
algériennes sur les conditions dans
lesquelles le référendum final sera
appliqué. »

ATTENTAT A TIZI-OUZOU :
7 MORTS, 20 BLESSÉS

Deux bombes ont fait explosion sa-
medi à Tizi-Ouzou. localité située à

l est d Alger. C est au moment ou M.
Robert Buron , ministre des travaux:
publics , arrivait dans la ville, à 10 h
30, que le double attentat a été per-
pétré, faisant 7 morts et 26 blessés.
Trois Européens se trouvent parmi
les morts. En ce qui concerne les bles-
sés, pour la plupar t des Kabyles , une
vingtaine sont grièvement atteints.

REPRISE DE L'AGITATION
A BLIDA

A Blida , l'agitation a repris sa-
medi. Un groupe de jeunes gens et
de femmes a brisé les étals d'un mar-
ché en plein air. Un coup de feu a
blessé une jeune fi l le  musulmane de
14 ans.

Des automobiles ont été lap idées et
leurs ' conducteurs, atteints par les pro-
jectiles , ont été blessés, sans gravité
toutefois.

Dans la partie nord , des coups de
feu ont été tirés et ont fait  deux:
morts, un musulman et sa femme.
Deux autres musulmans  ont été griè-
vement blessés.

{Lire la suite en Orne pane)

Le couple royal britannique aux Indes

La reine Elisabeth et le prince Philip ont atterri samedi à la Nouvelle-Delhi, où commence leur voyage de six semaines à travers l'Inde, leBa&à&ten, leJMR#.«tt-K#s**e,

Les otages belges maltraités
par les policiers lumumbisles

VAGUE DE TERRET B A STANLEYVJE.&E

Les douze Blancs toits, prisonniers vendredi
ont ete relâches contre une rançon, mats douze autres

ont été arrêtés immédiatement après
L'ancien chef des services de sécurité de Léopoldville

a-t-il été fusillé ?
LÉOPOLDVILLE (AFP et UPI). — Les douze otages

belges arrêtés par les autorités de Stanley ville à titre de
représailles après le transfert au Katanga de M. Lumumba
et de ses codétenus, MM. M'polo et Okito, ont été relâchés
contre une rançon de 500.000 fr. congolais.

Douze autres ont ete arrêtés ¦ im-
médiatement après. Tous lés otages
sont des personnalités connues : no-
tables ou chefs d'entreprises. Parmi
les douze otages relâchés, figuraient
trois femmes.

Les prisonniers ont subi dés sé-
vices de la part des policiers lu-
mumbistes : l'un aurai t  un bras cas-
sé, et deux autres des plaies profon-
des à la têts.

« Les cadavres mut i l és  de tro is Eu-
ropéens ont élé découverts  près de
Bukavu » a révélé samedi M. Just in
Bomboko , président du collè ge des

commissaires, généraux à Léopoldville,
au cours d'une conférence de presse.

M. Bomboko a af f i rmé que, dans la
province du Kivu , des Européens et
des Africains étaient torturés.

« Pourquoi , a-t-il conclu , certains
pays retrouvent-ils des sentiments
d'humanité lorsqu 'il s'agit de Patrice
Lumumba, et ne protestent-ils pas
lorsque des • tortures sont infligées à
Bukavu ou à Stanleyville ? »

«.Lumumba sera jugé
. selon la loi »

M. Bomboko a affirmé que « Patrice
Lumumba sera jugé, et jugé selon la
loi , avec toutes les garanties léga-
les ».
(Lire- la suite en 9ine page)

PARIS (AFP)). — Jacques Larue,
l'auteur de chansons à succès, est
mort vendredi après-midi à Paris, des
suites d'une longue maladie. Le célè-
bre parolier était âgé de 55 ans.

Parmi ses plus grands succès on
peut citer : « La chapelle au clair delune », « Cerisiers roses et pommiers
blancs » ( « Moulin Rouge », « Avril auPortugal », « Bamblno », « Les enfants
du Pirée » et « Rue de Siam ».

Le parolier
des « Enfants du Pirée »

est mort

Reprise
du travail

en Belgique

Apres cinq semaines de grève

Le conflit se poursuit
cependant sur le plan politique

BRUXELLES (UPI et AFP). — Après
cinq semaines de grève, toute la BeUri-
qùe retourne au travail aujourd'hui .  Lesderniers groupes de grévistes, c'esî-à-dire les « métallos » des régions de Lièqeet de Charleroi , reprennent , en effet , lechemin de leurs ateliers.

Cette décision a été prise samedi aucours d'une  grande réunion de la com-mission de coordination des svndicatswallons.
Retour des troupes

en Allemagne
Les unités des troupes belges sta-tionnée s en Allemagne occidentale , quiavaient été rappelées en Belgique àcause des grèves , ont regagné en grandepartie, dimanche, leurs garnisons aile*,mandes.

CTÉP--* suite en «me page)

A N N O N C E S
24 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c., locales 60 o.

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

Annonces Suisses S.A., * A S  S A l  agence de publicité,
Genève, Lausanne et . succursales dans toute la Suisse

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

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 en plus.

LES RESTES DE CHRISTOPHE COLOMB
ONT-ILS ÉTÉ DÉCOUVERTS ?

Dans une chapelle de l'église « La
Cartuja » à Séville, on a découvert
des ossements qui pourra ient  être
ceux de Christophe Colomb. Notre
photo montre cette église en voie

de restauration.

PÉKIN (AFP). — Un communiqué
publié par le comité central du parti
communiste chinois, dénonce les ac-
tivités de sabordage auxquelles vien-
nent de se livrer un certain nombre
d'éléments « bourgeois et anciens pro-
priétaires terriens », Infiltrés dan s
l'administration du parti et de l'Etat ,
et qui « ont mis a profit les diffi-
cultés suscitées par les récentes cala-
mité naturelles et certaines autres
déficiences relevées dans le travail
des cadres locaux ».

Le communiqué révèle que i enfer-
memen t aux Instructions du comité
centra l, des organisations du parti
ont effectué une « épuration » dans
certaines agglomérations urbaines et
dans les campagnes.

Le communiqué évalue à environ
10 ¦/• le nombre des fonctionnaires
affectés par cette épuration.

Une importante épuration
a dé à eu lieu



jj lj COMME DE DOMBRESSON

Le poste ; . >

d'administrateur communal
est mis au concours par suite die démission
honorable du titulaire.
Conditions d'engagement : très bonne forma-

tion commerciale, de préférence bancaire,
si possible connaissance de l'administra-
tion communale.

Entrée en fonctions : 1er mai 1961.
Cahier des charges, règlement SUT les trai-
tements, statut du personnel à disposition au
bureau communail.
Adresser postulation manuscrite jusqu'au 30
janvier à 12 h, en j oignant un curriculum
vitae, unie photographie et des références,
à M. Claude Vaueher, président du Con seil
communiai. Tous renseignements à la même
adresse, tél. 718 19.

AVENUE de la GARE 1 
^CHAUSSÉE de la BOINE 2 &

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 à louer un

C H A L E T
entre Neuchâtel et Saint-Aubin. — Demander
l'adresse du No 228 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

vendeur
d'automobiles

pour « Chrysler - "Vaillant ». Bonnes
possibilités de gain . Langues fran-
çaise et allemande indispensables.

Faire offres à AMAG, Bienne, nue
des Artisans 4.

/~~\ - Créée par

f
~
/*OCe ) Fiduciaire

/ ^S r U vK  J F" l f lNDRY
( Ov* KoA—^^ 

Collabora teurs :

( Syfl "" Berthold Prêtre
>—S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
COMMERCES
avec immeubles

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
d'ancienne renommée, clientèle ré-
gulière, dans un village proche de
Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT
dans immeuble de 6 logements,
situation centrée, possibilités de
développement, dans le Vignoble
Neuchâtelois.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
ancienne affaire intéressante, dans
une importante localité du
Val-de-Ruz.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, sur la route Neuchâtel-
Bienne.

¦ ——¦ i

A vendre, rue de la Côte, à Neuchâtel,

VILLA
de 4 pièces, aménagement moderne, central,
cheminée, jardin et verger.

Prix Fr. 118,000.—.
Offres à case postale 420, Neuchâtel î.

m

Entreprise de la place cherche tout de suite

CHEF D'EXPÉDITION
iÂ . i

employé qualifié pour le service d'expéditions et travaux
de bureau.

Travail -varié ei iniéressant.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres I. H. 265 au
'bureau de la Feuille d'avis.

Fabriques de balanciers réunies S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel), cherche

un mécanicien outilleur
Faire offres riianiusorites ou se présenter

au bureau (le samedi excepté).

Un monteur électricien
ayant fait apprentissage et école de recrues,
serait engagé tout de suite.

S'adresser à M. Michel Béguin, électricité
générale, Colombier, tél. 6 35 88.

Nous cherchons pour notre usine à Serrières, "pour
entrée immédiate ou date à convenir, plusieurs "

ouvrières
pour divers travaux propres et variés.
Places stables et bien rétribuées. Conditions sociales
intéressantes. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire offres écrites
au bureau du personnel des

La maison Ernest Geigei
CHAVANNES 21
cherche :

FERBLANTIERS -APPAREILLEURS
qualifiés,

1 MANŒUVRE
1 APPRENTI
pour le printemps 1961.

Gain accessoire
Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

DAME
pour nettoyages. Temps réduit. — Faire

offres ou se présenter à la direction

¦ >Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylographie
de langue maternelle française, con-
naissances d'allemand. Personne qua-
lifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.
Place stable. ,
Se présenter ou faire offre écrite
avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée à

FAVAG
SA I

N E U C H A T E L  f1 i

ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Philippe Autoert, avocat, à Neuchâtel,

fera vendre par voie d'enchères publiques,
par l'intermédiaire du greffe du tribunal,

jeudi 26 janvier 1961, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Ancieni-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, pour le compte de
deux successions, les objet s suivants :

2 fauteuils « Voltaire », 2 divans-lits et 2
lits complets, 3 commodes, tables, chaises,
ustensiles de ménage, vaisselle, casseroles,
linge, draps, tapis de table, napperons, ser-
viettes, etc. ;

1 bague or gris avec 1 brillant, 1 bague or
gris avec 13 brillants, 1 bracelet gourmette
or 18 k, 1 broche camée or, 1 broche pein-
ture or, 7 pièces d'or égyptiennes, divers
colifichets.

En outre, il sera encore vendu : 1 cana-
dienne en cuir avec col de fouinrure, 1 cour
we-lit, et 1 lampe de quartz marque «Dr
Muller », combiné utoa-violet et infrarouge,
avec minuterie.

Conditions j paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal i
. Zimmermann.

Jg'S.̂ I VILLE

^W Neuchâtel
permis cie construction

Demande de Helvetia-
Accldients, Société suisse
d'assurances, de cons-
truire un bâtiment com-
mercial et d'habitation à
l'emplacement- des mai-
sons démolies, Nos 10,
mue dru Seyon, et 22 ,
rue du Temple - Neuf
(articles 1667 et 8754
diu cadastre).

Les plans sont déposés
Jusqu'au 6 février 1961.
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
rolice des constructions.

AGENCE

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 viU
las et locatif s à
l'ouest et à l'est

de la ville.

A vendre

terrain à bâtir
très bien sdtué, région
Boudry - Areuse. 7000 à
8000 nu. — Ecrire sous
chiffres P 1295 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à personne
s é r i e u s e , quartier de
l'université

chambre
indépendante

avec p e n s i on  soignée.
Libre dès le 15 février.

Tél. 5 75 62.

A louer à étudiants (es)
sérieux (ses), quartier de
l'université,

chambre à 2 lits
avec p e n s i o n  soignée.
Libre dès le ler février.

Ta. 5 75 62.

nia
Société suisse de

placements immobi-
liers cherche à ache-
ter, à Neuchâtel, un

immeuble
locatif important
Qualité et situation

de ler ordre. Rapport
brut 6%.

Offres à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

Jolie chambre à, louer,
part à la salle die balais,
libre tout de suite. —
Stadresser à Mme Fallet,
Parcs 50, 2me étage,
Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

HN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune couple italien
cherche

logement
meublé ou non, entre
Salnt-Blaise et Colom-
bier. — Tél. 5 14 44.

On cherche pour juin
ou juillet 1961

appartement
die 3 pièces, sans con-
fort , avec jardin. Région
Monruz - Salnt-Blaise -
Hauterive. Adresser offres
écrites à AB 297, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
si possible à Neuchâtel
ou à Colombier - Areuse.

Tél. 5 57 66, dès 19 h .

Fonctionnaire cantonal
c h e r c h e  à Colombier,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de
3 ou 4 pièces

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
KQ 215, au bureau de
la Feuille d'avis.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

acheveurs-
metteurs

en marche
metteuses
en marche

remonteuses
de finissage

Framiois Kapp, Sablons 48,
Neuchâtel, tél. 5 45 71.

On demande :

une sommelière
extra

2 Jours par semiatoe,
darne acceptée ;

une sommelière
connaissant les d e u x
services. — Se présenter
au restaurant die la Faix,

.. Neuchâtel.

Personine d'un certain
âge cherche

appartement modeste
de 2 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
231 - 897, au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple s a n s  enf ant
cherche

APPARTEMENT
modeste, de dieux pièces.
Région Neuchâtel - Pe-
seux - Boudry. Adresser
offres écrites à 231 - 896,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le
ler mars, petit

local
devant servir d ' atelier
d'horlogerie, de préféren-
ce région Bôle-Colombler.
Adresser offres écrites â
AW 222 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche,
dans la région de Colom-
bier, pour fin juin,

appartement
de 4 pièces

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
CD 299, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un.

garçon de cuisine
pour le ler février. Se
préseniter au restaurant
de la Faix, Neuchâtel.

Je cherche pour le
ler mars

viroleuses-
centreuses
metteuses
en marche

éventuellement person-
nes habiles seraient for-
mées. — Adresser offres
écrites à BX 223, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BAGATELLE, sous les
Arcades, à Neuchâtel,
cherche pour tout de
suite

garçon d'office
et de cuisine.

M a i s o n  de la place
cherche jeune homme
fort et robuste, en qua-
lité de

caviste
et aide - chauffeur. —
Adresser offres écrites à
ML 280, au bureau de
la Feuille d'avta.

i

UIlllLK
... . • - JEUNE ; EMPLOYÉ

COMMERCIAL ï
die Su i sse  allemande,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —

Prière de faire offres
par écrit à Hans-Peter
Scheuchzer, Holundexhof
2, Zurich 11/50.

Fleuriste
cherche place à' la demi-
journée de préférence..—
S'adresser à Mme Andrée
Frossard, ler-Mars 33.

Jeune fille
die 15 ans (école secon-
daire), désire se placer
pour apprendre le fran-
çais. S o u h a i t e  vie de
famille. — Offres sous
chiffres EF 301, au bu-
Tëaù de. la.Feudlllie d'avis.

Jeune homme
hors des écoles cherche
place dans atelier méca-
nique, soit : garage, mai-
son d'Installations sani-
taires ou électriques, où
il pourrait aider aux
travaux faciles et aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. E n t r é e  après
Pâques. Hans Nennlnger,
atelier mécanique, Worb
près Berne. Tél. (031)
67 23 07.

Chez le producteur

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

f  Tommes vaudolse» \
I H. Maire, Fleury 16 I

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit j
tous les jours,
mardi excepte

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

Uilill'IJHMM
Dr TURBERG

COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au 20 janvier

Dr Lenggenhager
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles urlnaires

ABSENT
jusqu'au 6 février

UUSPf tmERtE CENTRALE
«t de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se tara «N p l a i s i r  de voue soumettre

*a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

QUINCAILLIER
Quincaillerie lausannoise cherche vendeu;

qualifié. — Faire offres BOUS chiffres PI
60122 L à Publicitas, Lausanne.

i
i Entreprise industrielle de Bienne cherche à engager ;

ÉIPLOYÉ QUALIFIÉ
\i >

' si possible bilingue, ayanf bonne culture générale, p
dynamique, méthodique et désireux de se consa- ?
crer à une activité variée exigeant esprit d'initiative P
et sûreté de jugement.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum ;|
vitae, sous chiffres C 96477 U à Publicitas S. A.,
Bienne. %¦

" s (i - i

Un nouveau rabais \W/
vous sera accordé sur tous nos articles
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_^» 1̂̂ __—_ Vente autorisée

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr.. ff& *B II

k BIED ERMANN ^M^ NEUCHÂTEL JE

LA NOUVELLE NSU-SPORT

La petite vodtuire de grande classe avec sa vitesse de pointe- i
135 km/h. Eniyiron 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps

sàilencieuix. Facilités de paiement.
Pour um essai sans engagement adressez-vous

aux concessionnaires :

GARAGE DES DRAIZE5
Jules Barbey, Neuchâtel - Tél. 8 38 38 'i

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19
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Le football s'est joint aux sport)
de saison en cet avant-dernier di-
manche de janvier. La Coupe ro-
mande a fait ses premiers pas. Com-
me on l'espérait, on a axé le jeu
sur l'offensive. Il y eut de nombreux
buts. On ne pensait cependant pas
que Servette en réussirait dix à Yver-
don.

En hockey, Viège res 'e sans dé-
faite. Davos, dont la position n'auto-
risait aucune demi-mesure, ne l'a pas
abattu. Zurich et Berne ajoutent cha-
cun deux points à leur actif. Ce ne
fut une formalité que pour le se-
cond. Lausanne s'améliore. Young
Sprinters passa un après-midi paisi-
ble. Bâle, s'il continue à jouer de la
sorte, ne récoltera plus beaucoup de
lauriers.

Les meilleurs skieurs , à l'exception
de notre compatriote Mathis, se sont
retrouvés au ' Hahnenkamm. Les
courses changent, un nom demeure :
Pétillai. Ton! Saiier a trouvé un suc-
cesseur.

Va.

Les Chaux-de-Fonniers ternes

Le Chaux-de-Fonnier Liechti, gêné par Benelli, manque la cible.
Mais il se vengera un peu plus tard en inarquant le troisième but

de son équipe.
(Phot. Binn)

Sierre ne pensa qu'à se défendre

Chaux-de-Fonds - Sierre 3-1
(1-0, 1-0, 1-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; R,
Delnon , Dannmeyér ; Humbert , Stett-
ler ; Reinhart, Liechti, Fesselet ; Ferra-
roli, Cuehat, Schopfer ; Huguenin , Gen-
til, Scheidegger. Entraîneur : Delnon.

SIERRE : Nicolet ; Giacchino, Zur-
briggen ; Bonvin ;. Bregy, Zufferey, Im-
hof ; Zwisslg, Baumgartner, Benelli ;
Rouiller.

BUTS : R. Delnon (Tme) . Deuxième
tiers-temps : Reinhart (lOme). Troi-
sième tiers-temps : Liechti (Ire), Zuf-
ferey (13me) .

NOTES : Match joué sur la patinoire

des Mélèzes par beau temps. Deux mille
spectateurs. A deux minutes  de la fin ,,/
Ferraroli, blessé, cj uitte la piste. On \
craint une foulure. Furent pénalisés de ,
deux minutes : Imhof , Ferraroli ) Bon- i
vin, Huguenlh, Zufferey, Bregy et Dann-
meyér. En outre, Zwisslg fut  pénalisé
de dix minutes pour méconduite. Les
arbitres de cette partie étaient MM.
Vuillemin, de Neuchâtel , et Schibli , de
Bâle.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 22 janvier.

Match de qualité moyenne. Si
Chaux-de-Fonds a dominé, il n'a
cependant marqué qu 'à trois repri-
ses. La tactique des Valaisans, ve-
nus dans Ja métropole horlogère
pour se défendre, ne contribua pas
à faciliter les manœuvres chaux-de-
fonnières. A part le premier tiers-
temps, la rencontre ne fut pas di-
gne de la ligue nationale B, où l'on
se contente pourtant de peu. A
chaque attaque locale, les Valaisans
s'opposaient par tous les moyens.
Spécialistes du jeu brutal : Bonvin
et Zufferey. Bien que vainqueurs,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
fourni un match reflétant leur : va-
leur. Ce fut leur plus mauvais match
de la saison. La cause en réside-t-elle
dans la présence de cet adversaire au
jeu défensif ? Nous voudrions le
croire -pour la suite du championnat ,
car Chaux-de-Fonds avec trois
matches consécutifs chez l'adversai-
re devra jouer d'une autre façon
s'il désire posséder un actif intact
pour affronter Gotteron le mercre-
di 8 février.

D. s.

Les Russes aux Mélèzes
L'équipe nationale russe des charn-

pfoninate du mande jouera sur la pa-
tinoire des Mélèzes le ddimaiicJie 26
février. Pour l'occasion, les Chaux-de-
Fonnlers seront renforcés par les Ca-
nadiens de l'ACBB Paris Peïfletter et
Gelinas.

Ce sera le seuil match que l'équipe
nationale russe jouera en Suisse hors
du championnat du monde.

any.—PMCII i i ——^—M Î̂ M—wm^—m*.

CJiliIŒI CETTE
VILAINE TOUX...
A base de codéine et d'extraits de
douze plantes spécifi ques de la toux ,
le sirop antibronchitc DEMO agit très
vite. Il calme rap idement la toux ,
élimine les mucosités et l 'inflammation
des bronches. Vous le supporterez très
bien et apprécierez son goût agréable.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.
Association suisse des droguistes (NE),

j LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Young Sprinters sans problème
Il rencontra hier à Monruz une équipe bâloise d'une complaisance inattendue

Young Sprinters - Bâle 7-1
(5-1, 2-0, 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber -
sax , Renaud ; Golaz , Pethoud ; Splchty,
Bazzi , Streun ; Paroz , Rohrer , Cheval-
ley. Entraîneur : Martini.

BALE: Jud; Speidel, Schlafli; Braun,
Grob ; Catti , Zimmermann, Heller ;
Schneider , von Arx, Ruti shauser ; Kauf-
mann , Thommen , Salathé. Entraîneur :
Archer.

BUTS : Rutishauser (6me), Rohrer
(7me, lime), Bazzi (13me) , Rohrer
(14me), Bazzi (19me). Deuxième tiers-
temps : Splchty (Ire), Rohrer (2m») .

NOTES : Patinoire de Monruz ; glace
bonne ; temps froid. Eclairage électri-
que au troisième tiers-temps. Surprise :
Bâle renonce à ses deux arrières Hand-
schin et Hofer , défavorables à l'entraî-
neur Archer. Young Sprinters introduit

dans sa seconde ligne d'attaque Cheval-
ley. préféré à Grenacher. Arbitrage clair
de MM. ^Ellen , de Montil ier , et Briggen ,
Berne. Trois mille spectateurs. Le seul
joueur puni est le footballeur-hock eyeur
Speidel , un habitué puisqu 'il fu t  expulsé
du terrain lors du dernier match joué
par les footballeurs bâlois à Zurich.

X X X
Neuchâtel, 22 janvier.

Un bon metteur en scène in-
versait le déroulement du match,
Le fil des émotions (lisez des buts)
prenait une direction ascendante,,!!,»
dernière impression eût été la pju t
favorable. Hélas ! pour cette fois,
actes et intentions ne marchèrent
pas de pair. Feu d'artifice dans
le premier tiers-temps. Quelques
étincelles dans le deuxième. De la
fumée dans l'ultime ! On se retira
satisfait ; on eût pu être comblé.

Que vaut l'ensemble ? Bâle fut ,
malgré lui , un adversaire complai-
sant. Si, par l'élimination de Hand-
schin et de Hofer, on désirait créer
le « choc psychologique », on en re-
cueillit un résultat négatif. Bâle ne
pesa pas plus qu 'un fétu de paille.
Il subit les événements. Sa bonne
volonté ne se traduisit que par des
esquisses. Visage sans relief que le
sien ! Neipp, le gardien neuchâtelois,
s'acquitta bien de sa tâche. Mais elle
ne fut  pas ingrate. Un exemple de
cette complaisance involontaire: deux
tirs de Rohrer, dont le second pro-
venant d'un angle de la piste, péné-
trèrent dans les filets de Jud grâce
à une déviation bâloise. C'était des
buts obtenus à bon compte ! Young

Sprinters, évidemment, n'allait pas
s'en plaindre !

X X X
Cette générosité faillit nuire à

l'équipe neuchâteloise. Les actions
personnelles primèrent un instant
le jeu collectif. Le palet quittait
difficilement les cannes ; les mou-
vements offensifs des arrières se
transformaient en règle. La concep-
tion s'assainit sous l'impulsion de
Spitchy. Bâle jouant comme si sa
défaite n 'était pas définitive, le
rythme resta rap ide. Young Sprinters
opposa sa volonté à celle dés Rhé-
nans. Il la canalisa par une meilleu-
re technique. Il y eut de belles
attaques. Spichty, discipliné, ardent,
refusa de choir' dans la facilité.
Bazzi , Streun et Uebersax le suivi-
rent avec une réussite moindre. Go-
laz, capitaine de la seconde embar-
cation neuchâteloise, bénéficia en
Rohrer d'un bon lieutenant et en
Chevalley, nouveau venu , d'un
mousse dévoué. Paroz parut moins
timoré qu'à l'accoutumée à un pos-
te qui ne lui permet pas d'expri-
mer toutes ses qualités. Pethoud et
Renaud , mobiles, r-ugueux, intercep-
tèrent grand nombre de passes ad-
verses. Dans le dernier tiers-temps,
Renaud , seul contre deux , triompha
par une intervention maîtresse.

Même si la faiblesse bâloise con-
seille à ne pas placer leur victoire
sur un piédestal, créditons les
Young Sprinters d'un bon match.
Jamais cette saison, ils ne nous pa-
rurent mieux en souffle.

Valentin BORGHINI.
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Quatre Bâlois n'ont pas suffi à f o rmer  un écran s uf f i s a m m e n t
solide pour empêcher Bazzi de marquer.

(Press Photo Actualité)

Nos p etits échos du match
De deux chiosss l'une : au Pethoud.

diolit avoir das tendances à manifester
des sentiments de sympathie pour'
certains régimes totalitaires ou il fau-
dra lui donner en plus do sa canine
(qu 'il Miami d'ailleurs souvent d'une
matai ) un sifflât. Pourquoi ? C'est
qu 'il s'y connaît en politique du bran
tendu., pour signaler une faute aux
arbitres.

©
A s'y tromper. Entre te huitième et

te douzième minute, on eut bien plus
l'Impression d'assister à un balist
qu 'à un match de hockey sur glace,
un dis ces ballets où les danseuses (rs):
ramplaçalsoi les pointes par les
flexions de genotix et de chutes sur
l'arrlère-traln. Un confrère eut le
drrn'er mot caractérisant cette dé-
bauche de courbettes gracieuses : une
vraie gavotte I v

Q
Speidel, le défenseur rhénan au

casque de coureur automobile, doit
être un garçon bien élevé. Jugez-en :
lorsque sur un centre de Rohrer, son
camarade SchlSfli battit sains rémils-
soln son propre gardien. 11 gratifia,
comme c'est la coutume lorsque un
joueur marque, son ccéquipleir d'un
généreux coup de canne sur l"ajr-
rièrs-tnaln ! TJn but , c'est un but !
Pas vrai ?

O
H est un spectateur qui a dû trou-

ver le match ou plutôt le menu offert
par les joueiurs, à son goût , pulsq'u 'i'l
fit B"'.rw 'e repa s d'un bon dessert :
en l'occurrence des mandarines qu 'il
lança sur la glace... Mais Fredy Streun
ne parut pas apprécier cette attention
à sa valeur ! Ingrat !

0
Le deuxième tiers-temps fut pour

M. Briggen te période de l'héroïsme.
Il reçut un coup ds coude Issu d'un
duel entre Grob et Pethoud. II se plia
en deux/- grimaça., puls,i"ccura,geuse-
ment, souffla... dans son sifflet. Le
devoir avant tout .

O
On risqua de se passer de ce pau-

vre Neipp ! Au changement de camp
du troisième tiers-temps, les arbitres
sifflèrent le coup d'envoi, alors que
te cage des Neuchâtelois était vide.
Sur le banc dise joueurs, le gardien
laçait ses souliers et Delnon faisait
des signes désespérés. A croire que
l'on jouait les dernières minutes d'un
match serré et que l'on avait serti
le gardien...

G. Mi.

Fleurier vainqueur au Valais
| LE CHAMPIO NNAT DE HOCKEY EN LIGUE B j

Martigny - Fleurier 6-10
(2-3, 3-3, 1-4)

MARTIGNY : Jacouérioz ; Maret , Bon-
gard ; Nater , Pillet I ; Imboden , Pil-
let II ; DarbcIIay ; Rouiller , Constan-
tin , Barraud ; Diethelm. Entraîneur :
Mudry.

FLEURIER : Schneiter ; Uiker, Clôt ;
Wittwen , Schneider ; Weissbrodt I,
Weissbrodt II, ^lllen; Mombelli , Lischer,
Hotz; Besson, Jacot. Entraîneur: Uiker.

BUTS : JEUen (2me et 14me), Nater
(Dme) , Weissbrodt I (17me), Rouiller
(17me). Deuxième tiers-temps : Pillet
(2me), Constantin (2me), Weissbrodt II
(3me), Nater (5me), Weissbrodt II
(19me), Weissbrodt I (19me). Troisième
tiers-temps : Rouiller (5me), Mombelli
(9me), Jacot (9me et 15me) , Mombelli
(19me).

NOTES: Patinoire de Martigny, temps
couvert , froid , léger vent. Chez les Fleu-
risans, l' e n t r a î n e u r  aligne deux juniors,
Besson et Jacot. tandis que Pellaton est
absent. En fin de partie, Lischer, blessé,
quitte la piste. Six cents spectateurs
assistent à la partie dirlgéee par MM,
Andreoli , de Sion , et Giroud , de Char-
rat. Furent nénalisés de deux minutes :
Clôt , Pillet II, Darbellay.

X X X
Martigny, 22 'janvier.

Après la défaite de Fleurier contre
Sion , on pensait que les jeux étaient
faits . Or, les Neuchâtelois , pair une ma-
gnifique partie , démontrèrent qu'ils
avaient encore des raisons d'espérer.
Grâce à ce succès, ils rejoignent à
nouveau Sion. Assistera-t-on au redres-
sement tant a t tendu ? Il est préma-
turé de l'affirmer. La partie se joua
correctement. Les Neuchâtelois, prenant
l'avantage au premier tiers-temps, vé-
curent des moments pénibles dan s la
période intermédiaire. Martigny ne bais-
sa les bra s que dès le milieu du der-
nier tiers-temps. Son gardien se décou-
ragea pour «voir concédé deux buts
en une minut e.

Fleurier joue mieux à l'extérieur que
chez lui. Devant  son public, il se con-
tracte . L'entraîneur  avait  adopté hier
une tactique de prudence. Il faîilait em-
pêch er le constructeur Pillet II de dé-
velopper son jeu . Durant toute la par-
tie, un Neuchâtelois le marqua. Les
joueurs du Val-de-Travers viennent  de
réussir deux exploits en Valais . Pour-
quoi ne feraient-ils pas aussi bien sur
leu r patinoire ?

Int.

9 'Championnat d'Espagne de boxe des
poids moyens, à Darcelonne : Victoriano
OUvares bat Fernando Penanroya (te-
nant) par disqualification.
# Le champion d'Italie de boxe des
pids welters, Bruno Vislntln, a battu aux
points le champion d'Australie des poids
moyens, Peter Read, à Melbourne.
• A Trieste, pour son premier combat
professlonroel, le boxeur Italien Ntno Ben-
venutl, champion olympique des poids
welters, a battu aux points, en six re-
prises, le poids moyen tunlslenl Bon AM
Altete.
O Classement du cyclo-orcss Internatio-
nal de Chazay d'Azergues (France) : 1.
Dufralsse (Fr) les 21 km en 1 h 10' ; 2.
Wolfshohii (Al) à 20" ; 3. Forestier (Fr)
à 3' 15" ; 4. Presumey (Fr) à 4' 05".

Alors qu'il se trouvait en tête de te
course en compagnie du champion du
monde Wolfshohl, le Suisse Hunger-
bûhler abandonna, ayant cassé une roue
en glissant dans une descente.

La candidature de Viège
n'est pas une plaisanterie

Le match de Davos a-t-il été celui de la transmission des pouvoirs

Davos - Viège 3-3
(1-0, 1-1, 1-2)

DAVOS : Bassani ; Pappa , Welngart-
ner ! Diethelm , Henderson ; Equilino ,
Berry, Sprecher ; Ruffner , Durst, Jenny.
Entraîneur : Robertson.

VIÈGE: Amandus Truffer;  G. Schmid ,
Meyer ; Studer, Otto Truffer ; Salz-
mann , Pfammatter, Herold Truffer ;
Anton Truffer , Richard Truffer , E.
Schmid ; Fankhauser, Nellen , Hug. En-
traîneur : Bibi Torriani.

BUTS : Jenny (Tme) . Deuxième tiers-
temps : Jenny (4me) , Salzmann (19me).
Troisième tiers-temps : Salzmann (2me
et 14me), Pappa (6me).

NOTES : La glace est en bon état, il
fait froid malgré le soleil éclatant.
Ruffner  fait sa rentrée chez les Davo-
siens, tandis que Viège aligne une troi-
sième ligne d'attaque. Quatre mille spec-
tateurs assistent à la rencontre bien
arbitrée par MM. Frei, de Bassersdorf ,
et Katz , de Kloten. Furent pénalisés de
deux minutes : Otto Truffer , Studer,
Berry, Pappa et Pfammatter.

X X X .  !
Davos, 22 janvier.

Les Grisons, prenant un excellent
départ, semblaient de taille à mettre
fin à l'invincibilité des hockeyeurs
valaisans. On le crut, même jusqu 'à
six minutes . de la finPlorsque Salz-
mann , en grande forme, remit les i
équipes à égalité. Ce fut une ba-
taille plus qu'un match. Les arbitres
sévirent fréquemment. La moitié des
buts s'obtinrent lorsque le banc des

pénalités était occupe. Viège, recou-
rant à trois lignes d'attaque, tint
mieux la distance. Le résultat est
équitable. A l'issue du match, on en
vint à se demander qui battra Viège
cette saison. Nous fûmes bien in-
capables d'y répondre. Cette for-
mation affiche une volonté indomp-
table. Les hommes luttent avec une
abnégation qui leur permet de ré-
sister aux meilleurs. Et même de
les battre ! Car, Davos, conscient
de sa position au classement , joua
le tout pour le tout. Ruffner était
présent. Non , la candidature de Viè-
ge au titre national n 'est pas une
plaisanterie.

E. R.

Sport-Tdo
Concours No 22 , du 21 janvier . Co-

lonne des gagnants :
x l 2  l x l  2 1 1  1 x 2 x

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 462 ,548 fr. ; somme à chaque
rang 115,637 fr.

TREIZE A LA DOUZAINE POUR BIENNE

Arosa - Bienne 13-0 (4-0, 1-0, 8-0]
AROSA : Roth ; Pfosi , Jenny ; Melssen,

Trepp ; Kelser , Jegy, Clavadetscher ;
Trauffer , Schurr , G. Poltera ; Infini.
Entraîneur : U. Poltera.

BllENNE : Pontl ; Schutz, Hermann ;
Brugger , Adler ; Scarnlcci , Winiger , Vil-
la ; Tanner , Chappuls, Hulliger. En-
traîneur : Dsnnlson .

BUTS : Schurr (Tme), Trepp (8me et
13me) , Trauffer (14me). Deuxième tiers-
temps : Kelser (5ms). Troisième tiers-
temns : G. Poltera (Ire et 14me), Trepp
(9ms et 12me), Trauffer (lime), Jegy
(lime) , Thôni (ISme), Schurr (15me).

NOTES : mille soectateurs. Arbitrage de
MM. Glieentl (Saint-Moritz) et Tanner
(Enz).

X X X
-., Arosa , 22 janvier.
Les Biennois ont subi en terre gri-

sonne une défai te  hum il iante. Ils se
'laissèrent manœuvrer par une équipe
métamorphosée par ses deux glorieuses
vedettes Trepp et Gebi Poltera . Nor
•seulement, ces joueurs marquèrent la
moitié des buts, mais ils refusèrent 'la
moindre  concession aux t imides avant ;
biennois. Trepp joua alternativement
en défense et en a t t a q u e .  Il est évidem-
ment  d i f f i c i l e  d'analyser la partie
fou rn i e  pnr une  équipe qui concède la
bagatelle de t re ize  buis . Disons que le;
Biennois (qui n 'ont  pas la moindre ex-
cuse a invoquer encore que les arbi-
tres se soient montrés peu indulgents
à leur égard) ont été méconnaissables
Ils furent  hypnotisés par la présence
de Trepp et G. Poltera nui , on s'en
doute , profitèren t de la situation.

Int.

Trspp et Poltera
méta^rphosent Arosa

PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage
électrique parfait et agréable.

Les équipes nationales sont connues

La commission technique a dési-
gné les équipes nationales pour ren-
contrer Charnonix à Wetzikon et
Young Sprinters le 31 janvier à Mou-
tier.

Trois joueurs, qui par leurs perfor-
mances en champ ionnat auraient mé-
rité d'être retenus dans . la sélection
nationale , ne peuvent répondre à l'in-
vi tat ion de la commission techni que.
Trop pris par la marche de son ga-
rage pendant la pleine saison , le Da-
vosien Waller Durst , comme son co-
équi pier Hans Pappa , responsable tech-
nique de la nouvelle patinoire ar t i f i -
cielle de Davos , font état de raisons
professionnelles. Quant au troisième,
Otto Schlnp fer (Zurich), il désire en
tant qu 'entra îneur- jourur  se consacrer
uniquement  à son club. "

Voici l'équipe qui rencontrera Charno-
nix à Wetzikon :

Klener , Gerber et Stammbach ( Berne 1,
Bagnoud (Montana/Crans), Naef et Mill-
ier (Servette! , Bazzi et Golaz (Young
Sprinters), Bassani et Berry (Davos),
Berchtold (Zurich), Friedrich (Villars),
Wehrli (Lausanne), Salzmann, H. Truf-
fer , O. Truffer et Pfamatter (Viège).

L'équipe des espoirs, qui affrontera
Young Sprinters à, Moutier, comprendra
les joueurs suivants :

Marti , Schmidt , Ruegg et Ktinzi (Ber-
ne). Tenconl et C. Cello (Ambri Plotta),
Helnzer , Parollnl. Loher. Mêler et Wespi
(Zurich), Sprecher (Servette), Dann-
meyér (la Chaux-cle-Fonds), Neipp et
Spichty (You^g Sprinters), O. Wlttwer et
W. Wlttwer (Langnau).

tâeipp retenu
chez lés « eî irs »

Berne ne s'inquiéta qu une fois
Ambri Piaffa peina en fin de match

Berne - Ambri-Piotta 7-2
(3-0, 2-2, 2-0)

Les Tessinois aonit '-vewi'S;. dans la
capitailie sans aucune préten tion. Sauf
une foi s, Ms me donnèrent j amais l'im-
pression de pouvoir créer une  surprise.
Cette exception se situe au début du
deuxième tiers-temps. Menés par trois
buts à zéro à la fin die la première
période, tes joueurs méridionaux ré-
duisirent 'l'écart à 3-2. Mais leurs es-
poirs furent de courte durée. Peu après
Diethelm marquait deux nouveaux
buts.

En résumé, facile victoire des Ber-
nis faoe à une équipe en mauvaise con-
dition physique. Cette lacune apparut

en fin de partie lorsque les Tessinois
durent limiter les dégâts.

Jouée en présence de 5500 specta-
teurs, cette rencontre était arbitrée
par MM. Aellen et Toffed de Lau-sanoie.

Les buts bernois fuirent obtemu®
par Diethelm (3), Zimmermann (2),
Stammbach et Gerber, alors que Scan^
delil a et Ba'ldi réalisaient les buts pour
Ambri .

L'entraîneur- j o u e u r  zuricois
SeïicfiFfîfeîv ne , marquera, .pas. ,
Le gardien Stoseng s'est couché

sur le palet.
(Press Photo Actualité)

Zuricin ne gagné
que par un but d'écart

Ce ne fu t  qu 'au coup de sifflet
f inal  que les supporters zuricois
respirèrent. Lausanne fit  bonne con-
tenance duran t  toute la rencontre
et s'il avait égalisé, personne ne
s'en serait étonné. Zurich fournit  un
match déplorable. Il aurait certai-
nement perdu contre n 'importe quelle
autre formation du groupe. Les Lau-
sannois se sont montrés en progrès.
La défense a pris confiance tandis
que l'attaque manque encore de co-
hésion. Ce n'est pas la bonne vo-
lonté qui fit défaut chez les coéqui-
piers de Wehrli. La situation reste
néanmoins grave pour les Vaudois
qui comptent toujours trois points
de retard sur Ambri. Les buts fu-
rent marqués par Peter , Schlaepfer et
Loher pour Zurich et Schenker et
Wehrli pour Lausanne. Trois mille
spectateurs seulement assistaient à
la partie , dirigée par MM. Briggen
de Berne et Vuillemin de Neuchâ-
tel.

Laiisaufte en progrès
Zurich - Lausanne 3-2

(1-0, 2-1, 0-1)

Montana-Crans Gofléron 6-7
(0-4, 2-1, 4-2]

Curieux match que celui joué par les
Friboui .-geois. Dominant dans le premier
tier.s-t-sin.ps-. les hommes de Hamilton
crurent l'affaire classée . Les Valaisans
reprirent courage au deuxième tiers-
temps. La dernière période fut drama-
tique. Alors que le résultat était de
6-3 eh faveur  de Gotteron , les joueurs
de Montana -Crans , subitement déchaî-
nés, comblèrent 'leur retard. Les der-
nières minutes furent palpitantes. A
deux minutes de la fin , Gauch donna
l'avantage à ses couleurs. 1000 spec-
tateurs encourageaient les équipes qui
s'al ignaient  sous les ordres de MM . Au-
borl , de Lausanne , et Giroud , de Char-
rat. L?3 buts furent  marqués par Gauch
(3), Aebischer (2), Gehri et Neuhaus
pour Gotteron et Viscolo (2), Bagnoud
(2) et Bestenheider II (2) pour les.
Valaisans.

Goiféran revient de loin

Groupe occidental . — Autre résul-
tat : Servette - Sion 6-2 (1-1, 3-0,
3-1).

Classement : 1. la Chaux-de-Fonds
et Gotteron 8-15 ; 3. Servette 8-9 ;
4. Martigny 9-7 ; 5. Sierre et Mon-
tana - Crans 8-6 ; 7. Fleurier et Sion
8-4.

Groupe oriental . — Autres résultats:
Langnau-Kloten 7-4 (3-2, 2-2, 2-0) ;
Saint-Moritz - Winterthour 6-2 (1-0,
1-1, 4-1). — Classement : 1. Langnau
8-16 ; 2. Winterthour 9-10 : 3. Grass-
hoppers 7-9 ; 4. Kloten et Bienne
8-7 ; 6. Arasa 7-6 ; 7. Zurich II 8-4 ;
8. Saint-Moritz 7-3.

La situation

0 Aux championnats masculins de pa-
tinage ds vlteixe d'URSS, à Moscou, le
champion olympique Victor Koslchklme
a couvert le 5000 m en 8' 00"2, devant
son compatriote Nicolas Stetobaïuss (8'
03"3).
Q) lia fédérât ton suisse de badminton
a conolru un match International avec la
HolUande, qui se déroulera lie 10 mare, à
Bâle.
0 Coupe d'Europe des champions de
voUieyball; tour préliminaire à Lisbonne :
Technilco Llsbonme-Club Nautique de Ra-
bat (Maroc) 15-3, 15-7, 15-9.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES»«fop»
ENQUELQUESaGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUrfLjb#ÏStefcffi©UESLIGNES
ENQUELQUikfemKlrlcSEMUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENGUELQUESLIGNES

Résultats
Zurich - Lausanne 3-2
Berne - Ambri Piotta 7-2
Young Sprinters - Bâle ,7-1
Davos - Viège 3-3

CLASSEMENT r J -
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pte
1. Zurich . . 8  6 1. .1 44 25 13
2. Berne . . &gè -1 :2,; 31 19 U

Viège . . .' ¦ 8 3 5-^ 39 27 IL
4. Yg Sprinters * S4'** 2 2^ 39 28 10
5. Davos . .  8 3 2 3 27 24 8
6. Bâle . . .  8 3 — 5 28 40 6
7. Ambri Piotta 8 1 2 5 18 30 4
S. Lausanne . 8 — 1 7 23 56 1
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Dès son apparition, la DKW-Junior, nouvelle réalisation d'AUTO UNION à été accueillie partout avec
enthousiasme. Malgré l'augmentation du rythme de production, l'usine n'arrive pas encore à couvrir
toutes les demandes, de sorte qu'il convient de s'y prendre assez tôt pour éviter de trop longs délais
de livraison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que possible pour un essai sur route. Vous
verrez que vous vous rangerez immédiatement au nombre des plus ardents supporters de la DKW-
Junior ! Demandez également nos conditions de paiement par acomptes, vous verrez qu'elles sont
étonnamment avantageuses. Représentants dans toutes les grandes villes.

Quelques une des caractéristiques qui font le succès Habitacle spacieux et confortable pour 5 personnes
de la DKW-Junior: ¦ , -. > ' Sécurité accrue grâce au châssis de sécurité¦ ¦¦

'.; Rentabilité maximum
Moteur3cylindres,extrêmementsoupleetsanssoupage Un service tous les 7500 km seulementl
Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées ».
Lubrification constante en huile fraîchs \ '\ ' "ouveau :
Traction avant Livrable dès maintenant en version de Luxe
Extraordinaire tenue de route, et grandes qualités ¦ " _ .,2 couleurs, avec toit ouvrant et embrayage aulo-
de grimpeuse. '.' ' * , pratique « Saxomat » sur demande.
Etonnante puissance de freinage grâce aux freins- P fi7-ntur-bo à tambours refroidis par air. , rr.o/ou.-
Puissance d'accélération stupéfiante. ' ,., '¦:. ... y compris climatiseur, dégivreur et rideau de radiateur.

DKWw,
.yjg^SSpgbV0 succès mondial!

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL ,,? Faubourg du Lac 19 - Tél. 548 16
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BERNINA 9, Rue des Epancheurs

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Louis DERTHAL

LE GARDIEN DE SON CŒUR

I

Par un après-midi pluvieux de
novembre, trois jeunes filles s'en-
tretiennent avec animation dans le
grand salon de l'hôtel particulier
du banquier Pierre Aymard , dont les
fenêtres donnent sur le boulevard
MaoMahon à Autun.

Grande, forte , Roberte, âgée de
vingt-six ans, esquisse un pas de
danse sur le parquet minutieusement
ciré, débarrassé de ses tapis. Ses
cheveux roux , coupés très courts,
voltigent en mèches inégales au-
tour d'un visage épais au teint
brouillé. Ses yeux petits, couleur
de châtaigne mûre, n 'ont rien de
tendre et les regards qu'elle lance
autour d'elle tout en continuant
de danser n 'expriment aucune joie
de vivre.

Sa sœur, de trois ans plus jeune ,
possède un corps de Diane chasse-
resse que moule une robe collante
en jersey gris clair . De grandeur

moyenne, élancée et souple, Su-
zanne, par une étude savante des
gestes, trouve le moyen d'être gra-
cieuse en tout. i >

A demi «tendue sur¦ <an divan, la
jeune fille semble rêver devant de
magnifiques gerbes de fleurs appor-
tées pour l'ornement des salons en
prévision d'un bal organisé pour
le soir même.

Cette pose nonchalante met en
valeur sa taille mince, la courbe
exquise de sa gorge et le délicat
modelé de sa tète fine aux cheveux
bruns artistemcnt ondulés. Ses yeux
d'aveline claire, largement fendus,
au regard à la fois provocant et
langoureux, rayonnent dans un vi-
sage au teint mat et ses lèvres lé-
gèrement méprisantes ébauchent un
sourire capiteux, qui ne manque
point de charme.

La plus jeune et la plus petite des
trois n 'offre  rien de commun avec
ses deux compagnes et c'est, au de-
meurant , fort naturel puisque née
d'un premier mariage de M. Aymard,
elle n 'est même pas leur demi-sœur.

Martine Aymard possède un corps
menu aux lignes harmonieuses et
souples, de beaux cheveux blonds
qui bouclent autour d'un visage au
teint de fleurs pâles ; de larges yeux
gris intelligents dont l'éclat humi-
de reflète l'expression d'une nature
ardente et sensible. Le nez droit
aux ailes mobiles, la bouche mi-
gnonnement modelée, rouge et fraî-
che comme une cerise, achèvent de

former un ensemble infiniment sym-
pathique et séduisant. -,,

Debout devant une des fenêtres,
elle semble porter toute son atten-
tion aux coups de vent qui agitent
les branches des arbres et disper-
sent dans l'avenue les dernières
feuilles de l'automne. Son regard
mélancolique monte des flaques
d'eau de la chaussée au ciel unifor-
mément gris qui semble emmurer
toute imagination.

Une voix revêche qui l'interpelle
depuis un instant l'oblige à quitter
sa fastidieuse rêverie.

— Ma chère Martine, je te sau-
rais gré, ce soir, de ne pas être
coquette avec M. de Marçay et de ne
pas l'accaparer comme tu l'as fait
à la dernière réception de maman.

— Qu'est-ce qui te prend... Ro-
berte ? Crois-tu donc qu 'il m'inté-
resse ton M. de Marçay !

— Alors, s'il ne t'intéresse pas,
pourquoi le retiens-tu près de toi
des heures entières ? Tu n 'ignores
pas qu'il m'a suffisamment fait la
cour cet été pour se prononcer cet
hiver. Si tu crois que les maris
abondent !... En tout cas, moi, je ne
tiens nullement à lâcher celui-ci et
si tu continues avec lui tes astu-
cieuses coquetteries, je t'affirme que
tu auras affaire à moi !

— Tu m ennuies, à la fin , avec
tes prétendants, s'écri e Martine à
son tour. M. de Marçay est bien li-
bre d'agir à sa guise , je pense ! Mais,
rassure-toi , je ne te le prendrai pas,
il est bien trop laid !

— Dites donc, vous deux, lance
Suzanne d'une voix autoritaire, au
lj eu de vous disputer, vous feriez
mieux de m'aider . à disposer toutes
qes fleurs dans les jardinières du
splon.
! — En voilà une idée ! Cette be-

sogne n 'est-elle point l'affaire des
domestiques ! riposte Roberte de
cette voix hargneuse qu 'elle prend
toujours en famille.

i — Les pauvres diables ! proteste
Martine, compatissante. Ils ont pour-
tant assez d'occupations comme cela
avec l'arrangement du buffet et du
jardi n d'hiver !

— Toi... personne ne demande
ton avis, reprend sèchement Rober-
te, alors que Suzanne intercale
d'un ton posé :

— Oh ! moi, je ne fais pas l'hy-
pocrite ; ce n'est point par bonté
d'âme que je distribue ces fleurs ,
mais par goût , avec l'idée bien nette
d'orner artistiquement les salons ,

I car je sais que cette disposition ne
passera pas inaperçu e aux yeux de

î certains invités... Et comme je ne
me pique pas de modestie, je serai
fort aise des félicitations qu'on ne
manquera point de me décerner.

— Par exemple, ton admirateur et
soupirant Jean-François Tréville, re-
prend la voix acide de Roberte, qui
glisse en même temps un mauvais
sourire dans la direction de Mar-
tine.

— Mon Dieu , oui, mon admira-
teur , reprend la jeune Diane avec
ostentation, et, ma foi, j' avoue que

cela n'est point pour me déplaire.
Jean-François ne saurait être con-
fondu avec un autre ; c'est déjà un
personnage marquant 'dans notre
bonne ville d'Auturi : jeune, riche,
avocat d'avenir, que pûis-je rêver
de mieux ?

— Prends garde, chuchote sa
sœur , tu as une fameuse rivale en
Martine.

Un mouvement d'épaule plein de
mépris, une voix moqueuse, et Su-
zanne murmure à son tour :

— Cette gamine , ce petit bout de
femme... allons donc !

— C'est son amie d'enfance, ma
chère tu as l'air de l'oublier , re-
prend Roberte , agacée par l'a t t i tude
prétentieuse de sa sœur. On dit mê-
me qu 'une tendre idylle s'est ébau-
chée entre eux.

— Et après '?... Promesses de ga-
mins !... Cela ne compte pas dans
la vie , riposte Suzanne  avec toute
son arrogance de jolie femmél

— Peut-être , mais Mme, Tréville ,
la tante de Jean-François et la cou-
sine de Mart ine , désire ce mariage.
Enf in , et ceci est l'essentiel , la f i l le
de notre beau-père possède une dot
fort convenable et ce 1 n 'est point
notre cas, hélas !

— Ma chère , j'en sais plus long
que toi sur ce sujet. M. Aymard,
qui nourrit à vrai dire des ambi-
tions pour la petite Martine, ne s'est
livré depuis quelque temps qu'à des
spéculations malheureuses et, ma
foi , la dot de sa fille s'en trouve
plutôt mal. '

— De qui tiens-tu cette nouvelle ?
demande Roberte, soudainement in-
téressée.

— Du fondé de pouvoir de M.
Aymard.

— C'est vrai, je l'oubliais, tu as
été au mieux avec lui.

— N'exagérons rien ; tout au plus
un flirt  sans importance, corrige Su-
zanne avec une moue de dédain.

Durant  cette conversation à voix
basse et qu 'elle devine peu chari-
table, Martine a disparu pour se
réfugier dans le petit salon réservé
aux bridgeurs. Quatre tables sont
déjà installées avec leurs j eux de
cartes , des cigares et des cendriers
de grès flammé. La je une fille jette
un coup d'œil distrait  sur ces pré-
para t i f s , puis , de nouveau devant
une fenêtre , elle pose un front sou-
cieux sur la vitre ruisselante de
pluie et se reprend à songer. A pei-
ne est-elle enfermée dans ses idées
tristes que sa belle-mère pénètre
à son tour dans la pièce.

Mme Aymard est une belle et
grande personne à l'œil d'un bleu
métallique dont le regard perçantvous donne comme un choc : « Astego quae divum incedo regina ' » (1)
Quelques années plus tôt , sa beautéétait fort  admirée. Un teint encoretrès blanc, une gorge ferme, unepetite bouche restée jeune et uneabondante chevelure d'un blondoxygéné r ival i sent  maintenant  dezèle pour entretenir cette réputa-
tion de jolie femme.

(A suivre.)

Le gardien de son cœur
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La Coup e romande de f ootball a commencé

Cantonal réussit trois buts
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Vevey - Cantonal 4-3 (1-1)
VEVEY : Mignot; Chardon , Trachsler;

Josefowski, Blattler , Romerio;  Ganty
Garcia , Keller , Bertogliati, Nlçola. En-
traîneur : Rouiller. '

CANTONAL : Gautschi ; Chevalley,
Raboud II ; Mlchaud , Cometti, Pégui-
ron ; Raboud I, Froidevaux, Ballaman ,
Zblnden , Wenser. Entraîneur : Mandry.

BUTS : Bertosliati (4me), Zblnden
(21me). Deuxième mi-temps : BertogHa-
ti (Ire), Péguiron (6me et 22me), Rou-
let (23me) , Ganty (40me)<

NOTES : stade de Copet ; pelouse en
parfait  état ; soleil. Les joueurs locaux
dominent un adversaire lent et figé.
A la 4me minute Nicola déborde la dé-
fense neuchâteloise, fait une passe pré-
cise à Bertogliati qui marque. Il faudra
un corner (21me) pour permettre à
Zbinden de remettre les équipes à éga-
lité grâce à un joli coup de tête. Ve-
vey manque quelques occasions faciles
de reprendre l'avantage. En seconde
mi-temps (Vevey remplace Josefowski
par Roulet), Bertogliatl passe la dé-
fense en jonglant avec le ballon et
marque d'un tir croisé. Peu après
(6me), Péguiron s'avance et bat Mi-
gnot. Il récidive à la 22me minute grâ-
ce à un tir pris de loin. Une minute
plus tard , Roulet traverse le terrain et
égalise. Enfin , à la 40me minute, Ganty
donne la victoire à Vevey. 600 specta-
teurs. Arbitrage de M. Guinnard , de
Glétterens. Corners : Vevey - Cantonal
8-3 (4-2).

X X X
Vevey, 22 janvier.

La coupe romande a fait une
bonne entrée à Vevey. Soleil ma-

gnifique, pelouse en parfait état ,
spectateurs relativement nombreux
pour la saison. Le spectacle offert
ne fut certes pas transcendant, mais
n'oublions pas qu 'il s'agissait d'un
premier entraînement. Il y eut peu
de jolies phases de jeu , les erreurs
furent fréquentes et au cours de
la deuxième mi-temps quelques scè-
nes humoristiques réjouirent le pu-
blic. Vevey, qui essayait une nou-
velle défense, ainsi que quelques
autres joueurs, mena en général les
opérations. L'imprécision des avants
l'empêcha, spécialement en premiè-
re mi-temps, de prendre un plus
grand avantage. Par la suite, l'é-
quipe veveysanne se désagrégea
quelque peu et deux erreurs de dé-
fense permirent à Cantonal de pren-
dre , durant un court instant , l'a-
vantage. Les Neuchâtelois, .qui ' se
présentaient à quelques exceptions
près au complet, furent lents et im-
précis. Ils manquèrent de convic-
tion. Ils se reprirent quelque peu en
seconde mi-temps, et grâce à Pé-
guiron, ne perdirent jama is le con-
tact. ' Cette première confrontation
permettra certainement à l'entraî-
neur Mandry de faire le point et de
remédier aux défauts qui sont appa-
rus. En résumé, grâce à la Coupe
romande, Neuchâtelois et Veveysans
ont eu la possibilité de procéder à
un excellent entraînement dans des
conditions parfaites.

, J.-A. M.

Les trois autres matches
en quelques lignes 

Le mystérieux
avant-centre Teddy

Yverdon - Servette 1-10
Joué au stade muiniciipa'l d'Yver-

¦don , en présence de 2000 sipecta
teurs, cett e rencontré se transforma
en un monologue de la formation
genevoise qui , à la pause, menai!
déjà par 5-0. Bien que se présentant
avec leur meilleure formation, les
footbailleurs locaux ne furent jamais
en mesure de contrecarrer les ta'
trerprises du quintette offensi f où
un Yougoslave, arrivé du Canada,
fit des débuts étincelants au poste
d'avaint-centre sous le nom d'em-
prunt de Tedd y. M. Meistre (Neu-
châtel) dirigea la renioantre.

MARQUEURS : Steffanina (7me: 0-1)
Teddy (19me : 0-2), Steffanina (23m« :
0-3) , Fatton (30me : 0-4), Fatton (35mè:
0-5) , Makay (49me : 0-6), Makay (60me i
0-7), Pahud (70me : 1-7), Bosson (75me:

t-1-8), Teddy (76me ( 1-9), Nemeth (77me:
|rl»10).

L'Yverdonnois Vialatte tente de
s'opposer à une attaque du Ser-
vettien I Steff anina, ' auteur de
deux des trois premiers buts

genevois.
(Press Photo Actualité)

Pénible succès des Ugéistes
Urania - Martigny 4-3 (2-2)
Sur un terrain en bon éta t, de-

vant 1200 spectateurs, Urania a bat-
tu péniblement la formation vailai-
sanm e, qui était privée de quatre
titulaires. Dans l'équipe genevoise,
seul le demi Gerber était absent.
Blessé grièvement au frond, l'Ugéis-
te M orell fut transporté hors du ter-
rain. L'introduction de juniors après
l>a pause dans l'équipe locale faci-
lita la tâche d'Urania, vainqueur
de ce match plaisant.

MARQUEURS : Pillon (14me : 1-0) ;
A. Mauron (16me : 1-1), Prod'hom
(33me : 2-1) ; A. MaurOn (38me : 2-2) ;
Golay (58me : 3-2) ; Prod'hom (71me !
4-2) ; R. Giroud (82me : 4-3).

Bonne contenance
des Sédunois

Sion-Chaux-de-Fonds 1-2 (1-2 )
Sur la pelouse enneigée du stade

Saint-Martin à Leytron (le seul ter-
rain praticable en valais) Chaux-de-
Fonds, qui s'alignait au complet (à
l'exception de son gardien Eich-
mann , remplacé par Etienne) a
éprouvé passablement de . difficultés
pour vernir à bout de Sion , qui au-
rait pu prétendre au match nul.
Plus habitués que les Sédunois à
l'état du terrain , les Chaux-de-
Fonniers finirent par s'impos er grâ-
ce à leur trio offensif Antenen - Pot-
tier - Morand et à une défense à son
aise devant l'excellent Etienne.

MARQUEURS : Pottier (3me : 0-1) ;
Moret (7me : 1-1) ; Pottier (24me :
1-2). Il y avait 500 spectateurs .

¦~-«—— i

• Championnat de France de première
division (24me Journée ) : Monaco -
Troyes 5-0 ; Raclng - Nancy 2-0 ; Retms-
Lens 1-0 ; Rouen - Sedan 1-0 ; Lyon -
Anger , 1-1 ; Valenclennes - Nimes 2-2 ;
Nice * Toulouse 1-1 ; Le Havre - Ren-
nes 3-8 ; Grenoble - Salnt-Etlenne 1-1 ;
Limoges - Stade Français 4-3. Classement;
t. Monaco 24-36 ; 2. Raclng 24-36 ; 3.
Reims 23-32 ; 4. Angers 24-28 ; 5. Rouen
24-28. En deuxième division , Sochaux a
battu Roubalx 2-0.

Î 
Championnat d'Italie (16me Journée) :

talanta - Florentina 4-1 ; Barl-Lazio
0-0 ; Bologna-Lecco 0-0 ; Catanes - Tori-
no 0-0 ; Juventus - Padova 2-1 ; Milan -
Spal Ferrare 4-0 ; Napoli - Internazionale
0-0 ; Rome - Lanerossl 6-3 ; Udlnese-
Sampdoria 7-1. Classement : 1. Interna-
zionale 16-24 ; 2. Rome et Catanes 16-22 ;
4. Milan 15-21 ; 5. Juventus 16-20.
m) A Palerme, en match de barrage comp-
tant pour le tour préliminaire de la cou-
pe du monde, le Maroc et la Tunisie ont
fait match nul 1-1 après prolongation.
Le Maroc s'est qualifié par tirage au sort
pour le tour suivant ; il affrontera le
Ghana.

9 Blessé aux yeux lors d'un match de
hockey sur glace de championnat joué
le 3 décembre, Michael Hobelsberger,
gardien dis Rietearsee et de l'équipe na-
tionale d'A'Kemagne, a subi une délicate
opérat ion afin de retrouver une acuité
visuelle normale. Hobeteberger ne pour-
ra pas participe!- au championnat diu
monde.
O Lors d'un match International de
handball à /sept qui s'est joué à Saint-
Gall , la Suisse a battu la France 13-11.
Les « espoirs » des mêmes pays étalent
opposés a, Mulhouse. Cette rencontre s'est
terminée par le résultat nul de 17-17.

Maximum des primes
par saison : 3000 francs

Péguiron , malgré l'opposition d'un adversaire, a passé la balle.
Le demi catit«milieu sera l'auteur de deux buts.

(Press Photo Actualité)

ON S'EST PENCHÉ A BADEN SUR LE CAS DES FOOTBALLEURS... NON AMATEURS

La veille de l'assemblée des délé-
gués de l'association suisse de foot-
ball, les représentants des vingt-huit
clubs de la ligue nationale ont tenu
une assemblée générale extraordi-
naire, à Baden, qui n'a pas duré
moins de sept heures.

Sous la direction du président de
la section, M. Franz Wangler, les dé-
légués se sont attaqués à un ordre du
jour chargé.

La revision des statuts fut l'objet
principal des débats, au cours des-
quels on s'attacha à séparer des points
relevant uniquement du ressort de la
ligue nationale et ceux qui devaient
êlre soumis à l'approbation du comité
central de l'A.S.F.

Les nouveaux statuts contiennent ,
entre autres, un article parlant d'une
commission de contrôle formée de trois
membres pris dans son sein. Elle aura
pour tâche l'examen de la qualif ica-
tion des joueurs pour le champ ionnat
de la ligue nationale et des réservés ;
elle tentera une médiat ion lors de dif-
férends entre club et joueur découlant
de l'interprétation de convention ou:
du statut des joueurs non amateurs ;
elle prodiguera enfin ses conseils aux
clubs et aux joueurs pour toutes le$
questions de transfert  et de statut .

Lé secrétaire de la ligue nationale,

On jouera au Jeûne
Le comité de la ligue nationale

envisage de remembre a plus tard les
matches prévus à Genève et à Lau-
sanne, au cours du championnat diu
monde die hockey SUIT glace (2-12
mars) . En revanche, lie comité prévoit
d'avancer la journée du champlonmat
fixée au 28 mai (jour du match In-
ternational Suède-Suisse)). Pour au-
tant que la Suisse se qualifie pour
le tour final die la coupe du Monde
au Chili , la compétition 1961-1962
devra être terminée à la fin avril. Le
samedi du Jeûne (en Suisse romande
le lundi du Jeûne) sera à l'avenir re-
tenu pour lie déroulement d'urne Jour-
née complète de championnat.

Paul Ruoff , commenta le nouveau rè-
glement pour le contrôle dès joueurs
de ligue nationale. A l'avenir , la ligue
nationale veut délivrer des licences
pour joueurs non amateurs , pour les-
quels deux sortes de licences sont
prévues :

1. l'une pour les joueurs dont les
primes touchées (maximum de S000 fr.
par s.aison pour la LNA , 2000 fr. pour
la LNB) ne dépassent pas le montant
maximum fixe pour chaque saison par
l'assemblée générale ;

2. l'autre pour joueurs semi profes-
sionnels qui touchent des prestations
plus élevées.

Un joueur de ligue nationale ne peut
être transféré dans un autre club de
ligue nat ionale  qu 'avec une lettre de

sortie de son club, conforme et sans
conditions. Une innovation est consti-
tuée pur l'introduction d'une carte
d'identité propre à chaque joueur  de
ligue nationale.

Les délégués ont entendu un expo-
sé de Karl Rappan sur les comp éti-
tions internationales d'été. La ligue
nationale suisse confirmera son inten-
tion de partici per à une compétition
estivale au comité de la Mitropa-Cup,
qui se réunira le week-end prochain ,
à Vienne.

Servette n'a pas obtenu gain de
cause avec sa proposition demandant
qu'un match de champ ionnat  renvoyé
puisse être sans autre joué en nocturne.
Comme par le passé , aucune disposition
de ce genre ne peut être prise sans
l'accord du comité de la ligue na-
tionale.

Enfin , la réorganisation du cham-
pionnat des réserves a été renvoy ée
à plus tard.

Hary : peine réduite
Le sprinter allemand Armln Hary, dé-

tenteur du record du monde sur 100 m
en 10 secondes , a obtenu partiellement
gain de cause en faisant appel contre la
suspension d'un an que la ligue de
Hesse avait prononcée à son égard , ¦ .

Comparaissant dimanche devant Ml
commission jur idi que de la Fédération
allemande d'athlétisme, Armin Hary ; a
vu ramener d'un an à quatre mois la
mesure de suspension dont 11 avait été
frappé. Il pourra courir de nouveau à
partir du ler mai prochain.

Premier quart de finale
du championnat suisse

Benker battu à Kilchberg
Le champ ioinui t suisse aux engins

entre dans sa p hase décisive. Le pre-
mier quart de f inale  s 'est déroulé à
Kilchberg, dans la banlieue zuricoise.
Le Bernois Schmitter s 'est imposé de-
vant le favor i  Max Benker de Zurich.

Voici le classement :
1. Walter Schmitter (Berne) 38; 2.

Max Benker (Zurich) 37,40 ; 3. Gottlleb
Faessler (Wadenswll) 36,70 ; 4. Karl Boss-
hard (Buetl) 36,60 ; 5. Walter Mueller
(Seen) 36,40 ; 6. Karl Huembell (Zurich)
36,10 ; 7. Walter Krleg (Lucerne) 35.90 ;
8. Walter Zuliger (Regensdorf ) 34,80 ; 9.
Franz Binggeli (Baie) 33,90 ; 10. Fredl
Egger (Adliswil) 33,60 ; 11. Paul Egli
(Rueti) 30,10 ; 12. Ernest Brlner (Lucer-
ne) 28,90.

# La fédération américaine de tennis a
adressé à 1/équlpe Italienne de coupe
Davis une In/vttaition officielle pour par-
ticiper aux championnats Internationaux
des Etats-Unis sur courts couverte qui
débuteront le 9 février à New-York.

Peu de concurrents éliminés
et aucun accident grave à déplorer

LE 30me RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE- CARLO

Quatre abandons ont été en-
registrés au cours de la pre-
mière nuit du 30me Rallye de
Monte-Carlo, ce qui a réduit le
nombre des concurrents à 301.

Les premiers à renoncer fu ren t  les
Monégasques Mariage - Bi-age, sur «Pan-
hard », partis de Varsovie. Les autres
furent  Bloxam - Bennet t , sur « Aust in . »
(partis de Francfort) ,  pour ennuis  de
carburat ion dans la traversée de l'Eifcl
enneigé , Delalaude - Burg lin , sur '« Re-
nauH-Dauphine » (Monte-Carlo), qui ont
qui t té  la route et dont le véhicule est
inutilisable (les deux pilotes s'en sont
tirés sans mal) et Ray . T Bleaklcy

(Monte-Carlo) dont la « Sunbeam > esl
tombée dans un ravin prèH. de ¦Ch.a.m-
bon-sur-Lignon et fut  complètement dé;
truite , alors que les deux 'pilotes s'en
sortaient  avec des blessur es -superfi-
cielles. .. . ,

Sinon , cette première nui t  a été calme
surtout  sur les .itii\érhires_.'d'Athcne.s, de
Lisbonne et de Glasgow. Sur l'itinéraire
de Stockholm , la police danoise  'avait li-
m i t é  la vitesse pour les ^concurrents  du
rallye , à 80 km/h.  Aucun incident  n 'est
à déplorer. Les concurrents partis de
Varsovie ont  f ranchi  saris encombre !a
frontière pplono-al icmande , alors que
cèilx de Gla'sgow""sont aj -rivés au com-
plet à Douvres , au ternie d'un tronçon
qui a été l'un des " plus: faoiles ; de ces
dernières années. Après dix-hui t ,  heures
de routes , les concurrents se sont em-
barqués sur le « fei-ry .Tboat » à dest ina-
t ion de Boulogne. A; iiqter que si aucun
concurrent n 'a été pénalisé sur les iti-
néraires de Lisbonne ,'Stockholm et Glas-
gow, il n 'en a pas été de même de ceux
part is  de Monte-Carlo; .où l'on comptai t
déjà quinze pénalisations .

Plus tard , dans ,1a. soirée, an nous
apprenait que deux autres incidents
avaient été enregistres . Sur l ' i t inéraire
de Monte-Carlo , les Français Lestrade -
Laborde furen t éliminés ent re  Périgueux
et Bayonne et , sur l ' i t inérai re  dé Paris ,
un autre équipage français , Quilico -
Michot , n 'arriva pas à la fermetur e du
contrôle de Boulogne-sur-Mer à la suite
d'une panne,

Jean Guanillon

*©*Sainl-Honoré 7-
Aulorisé par le départemenl

de police

Tl r «Il 1 1 fFermât est le plus fort
LES COURSES DE SKI DU HAHNENKAMM
CONFIRMENT CELLES DU LAUBERHORN

Le Français Guy Périllat (21
ans) a ajouté samedi une belle
victoire à celle qu'il avait rem-
portée il y a une semaine à
Wengen. Troisième Français à
inscrire son nom au palmarès
de la descente du Hahnenkamm,
à Kitzbiihel, après Emile Allais
(1934) et Adrien Duvillard
(i960), il a démontré qu'il
avait encore étoffé ses qualités
de l'an dernier, qualités qui lui
avaient pourtant permis de de-
venir champion du monde du
combiné à Squaw Valley.

Chez les Suisses, Roger Staub fit éga-
lement une belle course, mais sans don-
ner la même impression de stabilité
que Périllat. Bonne course également de
Brupbacher , qui faillit tomber sur la
fin, mais qui n'en termina pas moins
en onzième position. ; .

Les jours se suivent et ne. se ressem-
blent pas. Les Français n'ont pu réédi-
ter , dans le slalom spécial , leur victoire
de la descente. Les jeunes Autrichiens
ont démontré que le slalom reste l'apa-
nage de leur pays. 'Seul, le Français Guy
Périllat est parvenu'. ,- .Jc ' leur tenir tête,
mais sans pouvoir s'employer à fond ,
de façon à conserver son avantage au
combiné, qu 'il a d'ailleurs remporté .

Le slalom s'est déroulé dans des con-
ditions difficiles qui l'ont rendu pas-
sionnant. Le second parcours était beau-
coup plus rapide et demandait une con-
centration extraordinaire. C'est sur lui
que des hommes comme le Suisse Roger
Staub et l'Autrichien . ' Egon Zimmer-
mann , de même que le Français Char-
les Bozon , chutè ren t  et perdirent toute
chance.

L'Autrichien Gerhard Nenning, partant
en seconde position , réalisa d'emblée
B5"4, temps qu'aucun concurrent ne put
approcher durant la première manche.

La seconde manche bouleversa l'ordre
établi ; Staub tomba deux fois. Egon
Zimmermann, arrivé trop vite sur une
combinaison de portes précédant . l'arri-
vée, y perdit toute chance d'enlever le
combiné. Tandis que Gerhard Nenning
réalisait 63"9 (meilleur temps de toute
l'épreuve), Périllat , parti immédiatement
derrière Zimmermann et paraissant à
son aise, fut crédité de 64", temps qui
lui assura le combiné. Derrière Nenning
et Périllat, 'l'Allemand Lu dwig Leitner
et l'Autrichien Pepi Stlegler durent à
leur régularité de conquérir les autres
places d'honneur au détriment du jeune
Autrichien Martin Burger, du Français
Michel Arp in et du Suisse Willy Forrer ,
qui sut dompter son. tempérament.

DESCENTE : 1. Guy Périllat (Fr)
2' 29" 2 ;  2. Egon Zimmermann H,
(Aut ) 2' 29" 9;  3. Roger Staub (S)
2' 30" ; 4. Willy Forrer (S) et Gerhard
Nenning (Aut) 2' 31" 2 ; 6. Adrien" Du-
villard (Fr) 2' 31" 4; 7. Fritz Wagner-
berger (Ail) et Léo Lacroix (Fr) 2' 32" ;
9. Emile Viollat (Fr) 2' 33' 8 : 10v'Bruno
Albert! (It) 2' 34" 3 ; 11. Fredy firup-
bacher (S) 2' 34" 6. Puis : 26. "Jacob
Arduser (S) 2' 39" 1 : 55. Daniel Gerber
(S) 2' 49" ; Georges Grilnenfelder (S) a
été éliminé sur chute.

SLALOM : 1. Gerhard Nenning, (Aut)
129" 3 (65" 4 et 63" 9) ; 2. Guy Pé-
rillat (Fr) 130" 8 (66" 8 et 64") i 3.
Ludwig Leitner (Ail) 132" 2 (67" et

LES CHAMPIONNATS JURASSIENS
DE FOND A LA BRÉVINE

Baume le meilleur
Les championnats .jurassiens de

fond; organisés hier par le Ski-
Glub de la Brévlne, ont connu un
grand succès. Le parpouirs, varié ,
comportait quinze kiilopiètres pour
la catégori e élite et seniors. Les
juniors parcouraient la moitié de la
distance, soit sept' ki'loknètrés et
demi. Le soleil magnifique rendit
la neige mou illée et compliqua la
tâche des concurrents quant au far-
tage. La participation fut considéra-
ble puisqu'on dénombra cent quatre
concurrents.

M. B.
RÉSULTATS : Dames juniors : 1. Cat-

tin Denise , Mont-Soleil , 40' 42".
Juniors : Bûhler , Mont-Soleil, 30' 40";

2. Mast, les Cernets, 31' 03" : 3. Haldi,
les Cernets, 31" 08" ; 4. Jeanneret, la
Brévine, 31' 15" ; 5. Maire , la Brévine,
31' 22".

Seniors 1: 1. Arnoux , la Brévine ,
1' h 03' 32" ; 2. Junod Willy, Dombres-
son , 1 h 05' 57" ; 3. Aeby, la Chaux-de-
Fonds, 1 h 06' 31*; 4. Junod Jean-
Paul , Dombresson, 1 h 06' 36" ; 5. Maire ,
la Brévine, 1 h 06' 52".

Seniors II : 1. Baruselll , Saignelégier ,
1 h 04' 35" ; 2. Vuillemin, les Breuleux ,
1 h , 10' 15". ., . ,

Seniors III : 1. Wlrz Ernest , le Locle,
1 h 13' 41".

Elite : 1, Alphonse Baume, Mont-
Soleil , 1 h 00' 35" ; 2. Michel Rey, les
Cernets , 1 h 01' 16" ; 3. Freddy Hugue-
nin , la Brévine , 1 h 02' 35" ; 4. Jean-
Bernard Huguenin, la Brévine, 1 h 03'
30" ; 6. Marcel Huguenin, la Brévine ,
1 h 03' 45" ; 6. Dubois, la Chaux-de-
Fonds, 1 h 03' 56".

Challenge interclubs : 1. Ski-Club la
Brévine .

Traudl Hecher
cumule les victoires

En l'absence d>es skieuses améW»!-
nes, les courses féminines diu Harurién-
kamm ont été dominées par l'AuM-
chlenne Traïudl Hecher et l'Alfemaïnd*
Heidi Biebl . Le samedi , Traudl Hecher
gagna la descente en prenant .pliic
d'une seconde à sa suivante. Notre
compatriote ' Margrit Gertsch , déjà
brillante à Weingen, confirma son ex-
cellente condition ' et termina..au cin-
quième rang.

Le dimanche était réservé' au sla-
lom spécial. Traudl Hecher renouvela
son succès à la veille et , du même
coup, eiuleva le combiné. Comme le
Jour ' précédent , Heidi 'Biebl termlnia
au second rang. : Nos compatriotes
Lilo Michel et Margrit Gertsch se
diisttnguèrenit : elles prirent . respecti-
vement les troisièmes et quatrième
places. , ¦ .

Descente (2300 m. 520 m de dér4-
vellaition) : 1. Traudl Hecher (Aiuit)
1' 53"7; 2 . Heidi Biebl (Al) 1' 54"9 ;
3. Erika Netzer (Aut) 1' 55"2 ; 4. Thé-
rèse Leduc (Fr) 1 56"5 ; 5. ex-aequOi ;
Margrit Gertsch (S), Marguerite Dé-
duc (Fr) et Grete Grander ( Aut )
1' 67"3; 10. Yvonne Rûegg. (S). 1' 57"$.
Puis : 31. Rosa Waser (S) 2' 04 "8 ;
33. LUo Michel (S) 2 05"6.

Slalom spécial : 1 : Traudfl Hechéi
(Aut) 123"9 ; 2. Heidi Biebl (Al)
124"4 ; 3. Lilo Michel (S) 129" ; 4.
Margrit Gertsch (S) 131"! ; 5. Grete
Grander (Aut ) 131" 7. Puis : 13. Rosa
Waser (S) 138"! ; 20. Yvonne Ruegg
(S) 147"7.

Combiné : 1 Traudl Hecher (Aut)
0 p. ; 2. Heidi Biebl (Al) 1,24 p. ; 3.
Thérèse Leduc (Fr) 6,34 p. ; 4. Mai-
grit Gertsch (S) 6,49 p. ; 8. Anmema-
rie Leduc (Fr) 9,05 p.;  10. Lilo ' Mi-
chel (S) 12,51 p. Pute : 16. Yvonne
Ruegg (S) 14,89 p. ; 18. Rosa Waser
(S) 16,14 p.

65" 2) ; 4. Pepi Stlegler (Aut) 132" 8
(66" 7 et 66" 1) : 5. Martin Burgei
(Aut ) 135" 3 (68" 6 et 66" 7) ; 6. Mi-
chel Arpin (Fr) 135" 4 (68" et 67" 4) ;
7 Willy Forrer (S) 136" 1 (69" 2 ' .; et
66" 9 ) ;  8. Charles Bozon (Fr) 137" 6 1
9. Carlo Senoner (lt) 138" 5. Puis : 20,
.Fredy^ Brupbacher (S) 146" .1. ,

COMBINÉE*. ..Guy.: Périljat (Fr) 0,60 ;
2 Gerhard Nenning (Aut) '"îl ,28.; 3. Willy
Forrer' (S) 4,42; 4. Ludwig'Leitner (Ail)
5,02 ; 5. Martin Burger :(Aut) 6,71 ;
6 Pepi Stlegler (Aut) 7,34; 7. Charles
Bozon (Fr) 7,41 ; 8. Michel Arpin (Fr)
8,11 ; 9. Fritz Wagnerberger (Ail) 8,45.

Les éliminatoires romandes
du championnat snisse

Nombreuses victoires
avant la limite

Les éliminatoires (région ro-
mande) du championnat suisse
se sont déroulées , hier, à Tra-
melan. Quarante-sep t boxeurs,
représentant treize clubs, étaient
convoqués. Malgré 'onze for-
faits, dont ceux des Neuchâte-
lois Billeter et Rosato, vingt-
quatre combats ont eu lieu.

Bien des combats n'ont pas ; atteint
la limite. Parmi les boxeurs régionaux,
Monnard , de Neuchâtel , qui s'était pré-
senté au-dessus de la limite dés poids
surwelters, a boxé en poids moyens. Il
a été éliminé par le routinier Vi-
gon de Lausanne ; Miçhauçl,. de Colom-
bier , blessé par un coup de tête de
Quaranta , a abandonné.

' Voici les résultats de ces éliminatoires ;
Poids coqs : Neuhaus (Yverdon) bat

Pasche (la Chaux-de-Fdnds) ) aux: points.
Poids plumes : Quaranta (la Chaux-

de-Fonds) bat Mlchaud (Colombier) par
arrêt de l'arbitre pour blessure au deuxiè-
me round. .:. ( ¦

Poids légers : Gilgen (Berne) bat Cham-
pion (Morges) par k.o. au deuxième
round.

Poids ml-welters : Hess (Neuchâtel) bat
Nicolet (Bulle) par abandon au premier
round ; Moser (Genève) bat Monnier
(Colombier) par arrêt de l'arbitre au
deuxième round ; Weiss (Berne) bat Go-
bert (Colombier) par arrêt de l'arbitre au
premier rôxmd. '¦'.".'.. i.:> •!¦ .

Poids welters : Brechbuhl (Berne) bat
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) auï
points : Sioramonti (Genève) bat Azal
(Berne) par - fco. au premier frufifl ;
Fuhrimann (Berne) bat Huguelet (Tfa-
melan) par arrêt de l'arbitre au troisième
round ; Lazzarotto (Genève) bat Char-
rière (Fribourg) par arrêt de l'arbitre au
troisième round.

Poids \VeIters-lourds : Grin ' (Genève)
bat Rapaz (Genève) par k.o. au premier
round ; Zehner (Berne) .bat Dapp (Tra-
melan) aux points ; Schwitzguehél (Ge-
nève) bat Dick (Berne) aux points.

Poids moyens : Vigon (Lausanne) bat
Monnard (Neuchâtel) aux points.

Les combats se sont poursuivis 'dans la
soirée. En voici les résultats :

Poids coqs : Cuche (la Chaux-de-Fonds)
bat Neuhaus (Yverdon) aux. points. ;,

Poids plumes : Resin (Yverdon) bat
Quaranta (la Chaux-de-Fonds) aux
points .

Poids légers t Gilgen (BerneV ' bat Tié-
die (Yverdon) par .abandon au' premier
round. . '. j

Poids ml-welters : Moser (Genève) bat
Weiss (Berne) aux points ; Mahl (Berne)
bat Hess (Neuchâtel) par k.o. au troisiè-
me round. ,

Poids welters : Brechbuhl (Berne) bat
bat Fuhrimanh (Berne) par abandon au
premier round'»; Lazarotto (Genève) bat
Sioramonti (Genève) aux points.

Poids wcîters-lourris : Grin (Genève)
bat Schwitzguebel (Genève) aux points.

Poids moyens : Vigon (Lausanne) Bat
Hitz (Yverdon) aux points. ,';

Poids mi-lourds : Bettiol (Fribourg) bit
Takob. (Berne) aux points.

(L' abondance de ' matiè re nous
oblige de renvoyer à demain Tes
résultats de nombreuses courses de
ski.)
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0 Le championnat d'Angleterre de pre-
mière dtvston (27me Jounnée) : Aston
VlillarBlackbum Rovers 2-2; Bolitooo. Wan-
diereirs-Bliackpocii 3.1 ; Fulham-Sheffleld
Wedmesiday 0-6 ; Leicester City-Manches-
ter United 6-0 ; Manchester City-New-
oastle United 3-3 ; Nottingharn Fcrest-
Cardlff City 2-1 ; Preston North End-Bir-
mingham City 2-3 ; Tottenharn Hotspur-
3.-1 ; 'Wolverhampton Wandisners-Eveirton
Arsenal 4-2 ; West Harn Unlted-Chelsiea
4-1 ; Burnlley-West Bromwich AUbion 0-1.
Classement : 1. Tottenharn Hotspur 26-
48 ; 2. Wolrverhiampton Wanderers 26-38 ;
3. Sheffield Wedmesday 26-36 ; 4. Burn-
ley 26-33 ; 5. Everton 26-32 ; Aston Ville
26-30.
9. Tirage au sort des 16meis de finale
de la coupe de France : à Nantes : Salnt-
Etleon'a-Val'encieaiines. A Paris : Angers-
Lyon. A Olermont : Ntce-Troy es. A Bor-
deaux : Sedan-TculoUEe , A Tours : Nan-
cy-Lille. A Montpellier : Nlmss-Béziers.
A Mulhouse : Stade français-Sochaux. A
Nice : Racing-M<aTssiXe. A Dijon : Mona-
ço-Roubalx. A Marseille : Toulon-Alés.
À Lorient : Relms-Satnt-Malo. Au Mans :
Forbach-Caen. A Fontainebleau : Stras-
bouirg-Montargis. A Chambéry : Cher-
bourg-Fauclgny. A Poitiers : Bordeaux-
Rochefort. A Amiens : Aulnoye ou Carn-
bral-MontpeUter. .
9 En raison d'incidents graves qui es
sont produits lors diss matches de cham-
pionnat contre Lausanne et Granges à
Chiasso, le comité de la ligue nationale
a décidé que le club tessinois jouera ses
deux prochains matches contre Bâle et
Fnlboûrg, non pas sur son propre ter-
rain mais, en principe, sur celui de Zoug.
En outre, Chiasso paiera une amende d'à
600 fra ncs. Enfin , le joueur Riva IV a
été frappé de trois dimanches die sus-
pension, dent l'un a déjà été purgé.
9 Championnat d'Espagne (18me Jour-
née) : Séville - Valence 1-3 ; Grenade -
Espanol 1-2 ; Real Madrid - Elohe 8-0 ;
Saragosse - Real Socledad 1-1 ; Mallorca-
Atletlco Madrid 0-1 ; Oviedo - Santan-
der 2-1 ; Barcelone - BetlS 2-1 ; Valla-
dolid - Atletico Bilbao renvoyé. Classe-
ment : 1. Real Madrid 32 p. ; 2. Atletico
Madrid 25 ; 3. Barcelone 22 ; 4. Atlettco
Bilbao et Saragosse 19. '-^

Les débats de l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse de football
se sont déroulés, à Baden , dans une
atmosphère sans passion. De multiples
conférences préliminaires avaient dé-
blayé le terrain.

L'abolition des décisions de Fribourg
de l'année 1947 ont permis de charger
la commission de revision des règle-
ments de jeu d'étudier les propositions
de détail ; cette commission fera con-
naître en automne le résultat de ses tra-
vaux. Les délégués eurent toutefois une
question urgente à résoudre; celle du
nombre des joueurs contingentés pour
les clubs de chaque série et ce, provi-
soirement, pour une année.

La ligue nationale a droit à un con-
tingent de 35 joueur s, la ligue natio-
nale B 30, la première ligue 25, la
deuxième ligue 20 et la troisième li-
gue 15. On rappela aux clubs des séries
Inférieures que la première ligue, à la
suite d'accords antérieurs, comprendrait
dorénavant quatre et non plus trois
groupes de douze.

Le président central Gustave Wieder-
kehr (Zurich) fut  confirmé dans ses
fonctions. II présenta le nouveau secré-
taire général Fritz Leuch (Lucerne).

Les délégués acceptèrent une proposi-
tion demandant la prolongation pour
deux ans encore de la pause de la com-
mission de sélection , au profit du « ré-
gime » Rappan. Le coach de l'association
se voit accorder un collaborateu r per-
manent soit l'ancien international Willy
Neukomm (Zurich), qui s'occupera de
préférence de la liaison avec les entraî-
neurs.

Le championnat 1961-1962 débutera le
20 août 1961. Le comité central n'a pas
réuni la majorité pour avancer la finale
de la coupe de Suisse du 23 avril au
lundi de Pâques et placer les demi-
finales un jour de semaine au mois de
mars. La ligue nationale étudiera à
quelle date elle entend placer ses mat-
ches du 28 mai (date retenue pour un
match international) .

De l'aide pour Karl Rappan



A vendre

poussette
mrodiernie, à l'état deneuf ;

table de cuisine
recouverte die « Formica »et tabourets. S'adresser :Peseux, Chemin Gabriel15. Tél. 8 17 96.

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

A vendre

aquarium
neuf, de 27 litres, avec
poissons exotiques et ac-
cessoires. Adresser offres
écrites à DE 300, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 canapé, 2 fauteuils,
même tissu, 1 jeu de
football de table ; patins
de hockey No 38. —
Tél. 5 52 88.

Chambre à coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba ». Salle à
manger en bois dur,
table à rallonges, 4 chai-
ses dessus ouïr, 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, Maladlêre
59, 4mc étage.

INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

i. ' 
¦¦ ' ' ¦ ' ¦

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIERE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE • RADIO - TELEDIFFUSION ¦ TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

1

^̂ m̂mm  ̂ Doublet &]¦*?
\ tM^^^^^^fi ' '*1f nf 'iîiiff^M^ "*'l bourrés; 2 matelas à res-

J MATTfHLl T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R¦ êM W A m llll Terreaux 3 - Tél. 517 48

. & ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Si Lucullus avait prévu,
Chocolat Tobler eût élu.
Le choix de votre cœur

S /f /r? 4

E. Gans-Ruedin

SOLDE
C H O I X  É N O R M E

RABAIS j usqu 'à 70%

E. G A N S - R U E D I N
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23

N E U C H AT E L

L ^ -

I RIO EX CINÉAC
ji O0 M \ér Fg du Lac Tél. S 88 80

SUSPENSE - ACTION - MYSTÈRE

] Meurtres à responsabilité
limitée

ME SSIEURS.. .

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

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

¦ w ' ' •'•'Braw- "- ""'" ¦" BHPBI

Dimanche 29 janvier

Concours de saut au Locle
Départ : 12 h 30 Fr. 6.—

Autocars FISCHER ^V^T0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque Jour, 9 h 30 et 13 h 30,

ville : prise à domicile 4 fr., enfants 2 fr . 50.
Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

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

/Sfc^ Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry

On mettrait en location ou en gérance, pour le 1er février
ou date à coniveniir,

STATION-SERVI CE
ET SNACK-BAR

Existence intéressante pour couple capable. Appartement à
disposition. — Adresser offres écrites à B. C. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

JMN mLE DES CONFÉRENCES
^TtlL Mercredi 25 janvier, à 20 h 30jÊm jffi\ wmmfk

150 1̂ Orchestre de chambre
^̂  de Zurich

Direction : Edmond de STOUTZ
Soliste : André LARDROT, hautboïste

Œuvres de : Pergolèse, E. Widmer , Haydn, Purcell
Location Agence Striibin, Librairie Reymond

• Prix des places : Fr. 3.—, 5,—, 6.—, 8.—

' . ..'i j.»' J . n,i j ini ii :

I SOLDES I
Epi (Vente autorisée) Ï§S*m VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX M

I yAt/ 1

i cz>tUf k Aew<3> 1
f ĵ MAISON ANDRÉ MONNIER, Hôpital 6, NEUCHATEL

¦ La maison spécialisée

1 Des prix que vous attendiez ! 1

E HACHÉM
T A G E U S E  J

DES PRIX
DES PRIX

DES PRIX
Pour vous faire réeMement plaisir , nos prix

sont réellement avantageux :
Tissus décoration m

à- partir de Fr. "I*-' le m.
Dressoir de salle à manger np«

Fr. DOUi-

Table à rallonges . . .  Fr. I vUi~'
4 chaises de* salle à manger ¦*

Fr. 0Ui— pièce
et tout à l'avenant ,

Pierre Lavanchy orangerie 4

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

JjpUBLE SJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Brûlures k STOPPAGE D'ART
Accrocs Kb.
déchirures W 

^^S fMites y  Mme LeijHlndgllt
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel - (g 5 43 78

Envols par poste

j.,!, ̂ ,,j , ,•,,{, >!,,;, o,vj , ^,4. .1/ tyty ̂ !'•!'¦¦!'>!' "''ty 4»4- M"<-
•&• 
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t Mesdames, Mesdemoiselles î
% Réservez vos %
% ACHATS DE BLANC !J:, .i.

•f ou spécialiste -l
•;• qui saura vous conseiller j udicieuse- •(•
¦j" ment. «f

j; Maison de Blanc, M. Kessler j-
I. Ecluse 13, Neuchâtel X
4- Tél. 5 82 42 ou 5 65 69 «¦

T^'iv 4.4. Sp Sf .  /Jv /J^wf. /[wj>. 44.4. 444/Jt, /(./(. /Jv^v 44
OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Bouclé 240 x 340, dessins modernes, Fr. 13S.—

TAPIS BENOIT M̂»S
Présentation à domicile — Facilités de paiement

PEUGEOT 403, 1960
34.000 km, avec garantie, échange éventuel.
Facilités de paiements. — Tél. 038-5 36 16.

[ tous prions In maisons j
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre ptompte-

" ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible lee copies de
certtfloeite, photogra-
phiée c* autres docu-
menta Joints à ces
offres, même lorsque
oelles-d ne peuvent
pas être prisée en
considération. lies In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
V de Neuchâtel. J

Opel Rekord,
i960

42.000 tan, à l'état de
neuf , échange éventuel.
FaoUttés de paiement. —y
Tél. (038 ) 5 36 16.

Auto-école ûauphine
Double commande

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

Machines a coudre
OCCASIONS

Necchi Supernova, impeccable, bas prix.
Bernina 117 électrique zig-zag Fr. 290.—.
Singer portative, électrique zig-zag, Fr. 350.—.
Elna I portative, 2 ans de garantie, Fr. 250.—.
Helveda portative électrique, Fr. 160.—.
Agence Elrnà pour le canton de Neuchâtel,

G. DUMONT, Hôtel-de-Ville 6,
immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93.

Jf'| Clinique d'habits j j g |k
/ Téléph. 6 4123 

^
-i V̂

m Neuchâtel ÇdtkmuM B
m Temple.Neuf t TAimuw  ̂ ¦

M [nettoie, réparc, transforme, stoppe, m
u9 ""ltous vêtements Dames-Messieurs 9
¦ REMISE., a votre taille de vêtements hérités ¦
H MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
I nn complet de votre mari, qui vous fera
¦ lun magnifique costume !|

1 BBXO«RNAOB.-SSSCt T»> 5" ̂ montage

| VETEMENTS SUR MESURE

couch transformable en lit pomr une p«r-
sonoie, les 3 pièces

Fr. 370.- couch seuu Fr. 210.-
Demandez échantillons de tissais chez :

W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco.

Occasions
avantageuses

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

PEUGEOT 403
8 OV, 1960, verte, toit
fixe, coupleur « Jaeger ».
FORD TAUNUS 12 M
1953 , grise.

FORD 18 CV
1952, 4 portée, bleue,
soignée.

VW COMBI
6 CV, 1958, vibré, bleu
et "blanc.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix ou

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

E
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>• Abonnements-Télévision I|J
RorJia Géinefr-, mW

~ Eî
lt plus avantageux que des achats au comp- K̂t ou à tempérament. Appareils avec antenne œtj
suis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- jfcjjS
lues et prospectus à Bs&
idio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne p|îj
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9 SI vous avez des bourrelets a la taille • ,
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SI vos hanches sont trop fortes M

0 Si vos cuisses sont trop grosses g|
9 SI vos genoux sont empâtés _
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SI vos chevilles sont trop épaisses • ¦,
% Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète j

Ces soncls disparaîtront à tout jamais, rapl-
' dément et sans douleur, par le traitement H¦ CLARDSfS (Aéro-Vibro-Thérapie). ¦

I Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
|. fondeur, le traitement CLARINS redonnera . ¦

toute leur fermeté et leur jeunesse à vos l|

I 

tissus, t.]

Vous pouvez faire confiance à CLARINS "
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin ~~ "

Neuchâtel 5 O 11
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, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 'M pour une
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration
de la Gare 1. tél. (032 ) 3 81 18 gratuite

T E L !
Moi , je préfère ĵ [  € mMM f
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Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 60 et; /^\Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, E \sXÈ
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et vgjgj/

T E L !
• CONCOURS •

MÛDERNA
Que rep résente ce nom ?

Répondez à case postale 1171, Neuchâtel,
avec le mention : « Concours » jusqu'au i
1er lévrier 1961. Le gagnant par tirage au

sort recevra un prix d'une valeur de
Fr. 100.—

COUPON-REPONSE i

Ce nom représente 

Nom : J. ;

Prénom : , 
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE
^ÇflBUHS DE'VEAU ** fi |j

(farcis ou non), les 100 g. ™" ", y
Demain vente spécia le M

TRIPES CUITES mm 1
à partir de w' Ci m

Par 1 kg. un pied de porc gratuit f?-j

JMBS33SMSMSB À

su ' W? L'huile de foie 
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W de f,étan vl̂
H en capsules, naturelle, 9 1
Il pure et riche en :r\ j
^K:- à vitamines. Prévient les W Ë . i
SI refroidissements. Sa l̂
lÈËL En vente dans les JÈsÊ

TJ^ÊL pharmacies et 
Jgœ$'̂ B^^drogueries. JÊÈjF

ADROKA S.A. BALE
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Formida ble

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

RABAIS jusqu 'à Aujourd'hui grande action

70% 15°TABLIERS
|Éâ  ̂ sont sacrifiés...
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TABLIERS BLOUSES
manches longues et 3/4 dans les coloris modernes.
Tailles 42 à 52

Valeur jusqu'à 243Ô

SOLDÉ 15." il." 9."
— 

A débarrasser

90 D U S T E R S
long et 7/8 tissu uni et à pois

...Valeur jusqu'à 24r5t)
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NEUCHÂT EL

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
SALLE DBS CONFÉRENCES

; '- - Dimanche 29 janvier 1961, à 20 h précises

CONCERT EXCEPTIONNEL
Sonate pour pian©, clavecin, célesta, vibraphone, xylophone Braille rie Geumttack

(Création.)
Concerto pour 2 pianos > ._ ,  . . .  .. . . Stravinsky

Elise Falleir
Maurice Perrin

LES NOCES
Solistes : Basia Retohitska, soprano Stiwnrtasfcy ,

Lucienne DevaMeir, alto
Eric Tappy, ténor
Etienne Bettens, basse

Aux pianos : P. ZANLONGHI - W. STMMJPFLl - E. FALLER - R. BOSS
A la batterie : M. PERRET - R. JAQUIER - J. BALISSAT - G. BOUCHET -

E. DE CEUNINCK - J.  1SELIN
Chœur des Concerts de Notre-Dame du Valentin, Lausanne

Direction : ROBERT FALLER
Prix des places : de Fr* 4.50 à Fr. 9.—

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel
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PERMANENTE ORÉOL-MIXTE
f Un produit sérieux pour la femme moderne. Une nouveauté pour les cheveux fins '
à e* délicats ]
f COIOr 77 teinte velours à double transparence, coloration naturelle •
S ~~. CllC vison - castor - chamois !
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

F. Stiegcr
Faubourg du Lac 4
k , (Seulement

; 2 .. la réparation) ''r.
\-f— "

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.Expertises
Fleury 10, Neuchâtel

Tél. 5 43 90

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 18
Tél. 23 92 57

9wf THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
flT /i» \ Mercredi ler février, à 20 h 30,

%Lf UNIQUE CALA
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Marina KÔNDRATCHEWA Th. Balchoï, Moscou Ëlena POTAPOWA Opéra Kiev
Jouri JDANOF » > Fédor BAKLAN > »
Maria MASOUN Opéra Lendangrad Tiju RANDWIIR Opéra Riga
Adol HAMSIN ».. . » Endrik KERGE » >

Orchestre sous la direction de Wladimir Edelmann
Prix des places : Fr. 5.— à 16.—

Location : AGENCE STRUBIN. Ubroirie 0&tm£d
Tél. 5 44 6« yt
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... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas H
la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur H
réelle ! Des prix qui méritent le déplacement, même pour H
les revendeurs. ||

Vente autorisée par le département de police jfl
du 16 janvier au 4 février  B

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Ë
Téléphone (038) 5 55 90 MË

PETITS TRANSPORTS
i Déménagements

O. Vivarellf BOUDRY - xa. e 44 17

COUPE UTomK
HARDY -̂ v*=*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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Vraie et réparations soignées
de tontes marones
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Incendie cette nuit à Neuchâtel
• Malgré la prompte intervention des pompiers un magasin de photo a été complètement détruit
• Le cinéma Studio, sauvé de justesse, a subi des dégâts provoqués par l'eau

Un incendie s'est déclaré cette nuit, en plein centre de Neuchâtel.
A minuit vingt, la vitrine du magasin de photographie Attinger a éclaté
sous la violence du feu. Celui-ci semblait couver depuis plusieurs heures.
En effet, sitôt après l'éclatement de la vitrine, des flammes de plusieurs
mètres sortaient.

Les premiers secours, Immédiatement
alertés, approchèrent du sinistre avec
des appareils à mousse. Une épaisse fu-
mée sortait des fenêtres du premier
étage. Les habitants de l'immeuble pu-
rent évacuer les lieux facilement, à l'ex-
ception de deux vieilles personnes qui
logeaient au quatrième étage. Le major

Une vue du bâtiment incendié.
(Press Photo Actualité)

Bleuler, qui prit immédiatement en main
la situation, mobilisa les trois groupes
de la permanence. La fumée très dense
empêchait tout accès aux étages supé-
rieurs. Pendant ce temps, trois lances
furent mises en activité à l'intérieur du
magasin Attinger.

L'ambulance, ainsi que la grande

échelle, arrivèrent promptement sur les
lieux. Après que les pompiers eurent
vérifié l'état de la cage d'escalier, les
personnes se trouvant au quatrième
étage purent sortir de l'immeuble par
leurs propres moyens. A première vue,
il semblait que la maison entière allait
s'embraser. Le cinéma Studio était éga-
lement envahi par la fumée, des flam-
mes sortaient d'une fenêtre des bureaux
des éditions Attinger, situés au premier
étage. '¦¦ : \. ;

Le magasin de photo Attinger est détruit.
(Press Photo Actualité)

Dans l'arrière-magasln de photogra-
phie, les pompiers parvinrent à couper
l'incendie qui se propageait au premier
étage par un escalier interne. Restait le
foyer côté cinéma Studio. Le sinistre
s'était propagé dans le hall. Le major
Bleuler concentra son effectif à cet en-
droit qui était particulièrement dange-
reux ; en effet , un plafond apparem-
ment facilement inflammable et les _teii-
tures devaient être absolument protégés.

A grand renfort de coups de haches,
ainsi qu 'avec l'aide des lances, le pire
fut  évité.

L'action des premiers secours fu t  ron-
dement menée. L'alarme était donnée
quelques minutes après minuit.  A
1 heure environ , le major Bleuler s'an-
nonçait maître de la situation et à
l'heure à laquelle nous écrivons ces li-
gnées, il semble que tout danger soit
écarté. Au cours de l'opération, deux
pompiers ont dû être conduits à l'hôpi-
tal des Cadolles : l'agent Philippe Mi-j
chei, pour intoxication par la fumée, et
l'agent Alcide Lesquereux, pour blessure
à la main. Leur état n'est pas jug î
grave.

LES CAUSES
NE SONT PAS DÉTERMINÉES

Le juge d'instruction, M. Henri Bolle ,
et la commission du feu furent immé-
diatement alertés. Pour le moment, II
est difficile de connaître les causes de
ce sinistre. Puisque le feu s'est déclaré
dans l'arrière-boutique du magasin Attin-
ger, il pourrait très bien s'agir d'un
court-circuit. L'étincelle enflamma sans
doute quelques papiers et ceux-ci bou-
tèrent le feu au reste du magasin.
Quant à l'ampleur des dégâts, 11 est
impossible maintenant d'arriver à une
évaluation précise. De nombreux appa-
reils de photo et des caméras ont été
détruits par le feu ou par l'eau. Une
quanti té  importante de papier photogra-
phique et de films est également hors
d'usage ou brûlée. Il faudra certaine-
ment attendre ce soir pour articuler un
chiffre.

LES HABITANTS
SONT LOGÉS AILLEURS

L'épaisse fumée qui s'est répandue
dans tout l'immeuble a empêché les
habitants de se munir de vêtements. La
plupart d'entre eux sortirent en pyja-
mas ou avec un seul manteau. Heureu-
sement qu 'aujourd'hui, tous pourront
regagner leurs appartements où seule la
fumée a occasionné quelques dégâts.

Les endroits les plus touchés sont
donc le magasin Attinger qui est entiè-
rement détruit, les bureaux de l'édition
Attinger situé au premier étage et le
hall du cinéma dans lequel le feu a dé-
moli une paroi. D'autre part, l'eau, qui
a été utilisée très parcimonieusement
par les premiers secours, a causé quel -
ques dégâts à l'intérieur du cinéma. Des
sacs de sciure ont immédiatement été
répandus afin de préserver les sols.

B. Ji.

Lundi
Aula de l'université : 20 h 15, « Numa

Droz », par M. Jean-François Avibert.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier train
de Gun Hlll. 17 h 30, Le Lac aux
cygnes.

Palace : 20 h 30, Les Distractions.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Os Bandeiran-

Rex :' 15 h et 20 h 30, La fièvre monte
à El Pao.

Studio : 20 h 30, La Vérité.
BIO ex-CInéac : 20 h 30, Meurtres à

responsabilité limitée.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels , Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition
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DISTRIBUTION DES PRIX DES JEUNESSES
MUSICALES SUISSES AU LOCLE

(c) Si les Jeunesses musicales suisses
avaient voulu donner une fois encore
la preuve de leur dynamisme et de leur
volonté de servir la musique, elles au-
raient pleinement atteint leur but ven-
dredi soir au cours de plusieurs mani-
festations organisées à l'occasion de la
remise du prix Hugo de Senger à Ernest
Widmer , lauréat du concours national de
composition. Ce fut une grande veillée
musicale et oratoire.

Les JMS, fondées il y a quinze ans par
Mme Marguerite de Reding, organisent
chaque année un concours d'exécution
musicale et de composition qui, de plus
en plus, intéresse les mélomanes suis-
ses et même étrangers.

Cette année, le ' jury, présidé par le
compositeur bâlois Konrad Beck. a attri-
bué le prix de composition à un Jeune
compositeur d'Aarau , actuellement pro-
fesseur au Brésil.

C'est l'Orchestre de chambre de Zu-
rich que dirige le prestigieux Edmond de
Stoutz qui a présenté au public loclois ,
nombreux et enthousiaste, l'œuvre de
Widmer « Hommages à F. Martin , B. Bar-
tok et I. Strawinoky » , entourée de mor-
ceaux de musique ancienne de Pergo-
lesl, Haydn et Purcell. Inutile de dire
nue musiciens, chef et compositeur ont
éÇé applaudis et , à deux reprises, ils ont
dû reprendre archets et baguette.

A l'hôtel des Trois-Rois
Le concert était précédé d'un souper

servi à l'hôtel des Trois-Rois au cours
duquel les hôtes de Mme de Reding
échangèrent d'aimables propos. On notait
à la table d'honneur la présence de Mme
Max Petitpierre, de MM. C. de Azevedo,
directeur de la section culturelle de
l'UNESCO, de Rudolf Ulzer. adjoint au
département fédéral de l'intérieur, de G.

Henni , président de la Fondation Helve-
tia, de J.-A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, de J.-P. Méroz, directeur de
Radio-Lausanne, P. Bourgeois, directeur
de la Bibliothèque nationale, et des
autorités loclolses.

Au château des Monts
C'est dans les spacieux et élégante sa- A

Ions du château des Monts qu'eut lleuv
la réception officielle présidée par le pré-
sident de la ville, M. Henri Jaquet. Après .
avoir salué ses hôtes M. Jaquet dit que
si les JMS affectionnent la ville du Lo-
cle celle-ci le leur rend bien. Et l'ora-
teur énumère tout ce que la cité fait
pour sa propre jeunesse. Il rappelle aussi
tout ce que les JMS doivent aux frères
Sandoz . Après les remerciements adres-
cés à Mme de Reding, à l'Orchestre de
Zvirich, à la ville du Locle, il apparte-
nait à M. André Hunziker de remettre le
prix Hugo de Senger à M. Ernest Widmer.
lauréat du concours de composition des
JMS, et le prix Maurice Sandoz , ex-
aequo, à Armln Schiber, de Zurich , et
Michel Wible de Genève.

On entendit encore les fins propos de
MM. Georges Hânni , de Sion, composi-
teur, parler au nom de la Fondation
Heivetia et louer la mémoire de G.
Motta lequel avait senti durant la guerre
la nécessité de sauvegarder les valeurs
spirituelles, de M. C. de Azevedo, de
l'UNESCO, félicitant le lauréat et af-
firmant que les JM constituent des mou-
vements qui coopèrent au développement
des relations Internationales chez les
jeunes. M. Jaquet mit ensuite un terme
à la réception , une des plus brillantes
qui se firent dans cette belle et grande
maison de plaisance, devenue propriété
communale.

BIENNE

Tragique collision
près de Bienne :

un mort, quatre blessés
(c) Au début de la soirée, samedi, à
20 h 30, alors qu'un brouillard dense
bouchait la visibilité, deux autos sont
entrées en collision à la nouvelle route
de Berne, près du pont jeté sur I'Aar.
L'une des voitures venait de Bienne
et était conduite par M. Fridolln Sten-
gel, commerçant domicilié à Schupfen ;
l'autre circulait en sens inverse et était
conduite par M. Charles Huguet, mé-
canicien, à Moutier. Sous la violence
de la collision frontale, M. Fridolln
Stengel, âgé de 63 ans, un ancien ha-
bitant de Bienne, est mort sur le coup.
Sa femme a été victime de blessures à
la tête et au genou gauche. Dans l'au-
tre voiture, M. Huguet a subi une frac-
ture de la cuisse gauche, et une com-
motion cérébrale. Sa femme nui  a été
blessée à la tête souffre d'une com-
motion cérébrale, La troisième passa-

. gère, Mme Antoinette Surdez, domi-
ciliée aux Breuleux est la plus durement

'touchée. Elle a eu une fracture ouver-
te à la jambe gauche et des côtes cas-
sées.

Tous ces blessés ont été conduits à
l'hôpital de Beaumont. Les voitures
sont démolles. Une enquête a été ou-
verte pour fixer les causes exactes de
ce nouveau drame de la route.

Plus tard dans la soirée, une autre
voiture roulant dans la direction de
Bienne, bien qu'ayant été prévenue du
danger à Streden déjà par un signal
de la police, n'a pas vu à temps l'auto
démolle qui encombrait le milieu de la
route. Elfe l'accrocha au passage frois-
sant tout son flanc gauche.

Budget accepté
(c) Samedi et dimanche, environ le
13 % seulement des électeurs sont allés
votés.

Le budget de la commune municipale
pour l'exerc ice 1961 a été accepté par
1561 oui contre 584 non . Après avoir
été examiné et quelque peu modif ié par
le Conseil de ville, il accuse, par
40.174.128 fr. aux dépenses et 38 mil-
lions 547.625 fr . aux recet tes un déficit
prévisible de 1.626.503 fr.

Les dépassements de crédits de l'ad-
ministration courante de l'exercice 1959,
d'un montant  de 436.054 fr., furent éga-
lement approuvés par 1373 oui contre
768 non.

Plusieurs accidents de ski
(c) Samed i après-mid i, Mlle Isabelle
Vogt, domicilliée Dufour 153, est tombée
alors qu'elle skiait aux Prés d'Orvin.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
elle a été hospitalisée.

Le soir, à 20 h 40, M. Claude Godin,
domicilié WaMmeisterstrasse 50, à Ber-
ne, s'est fait une entorse. Il a été con-
duit à l'hôipitol de Beaumomt.

Dimanche, le jeune Heinz Schneiter,
écolier, s'est fracturé le pied gauche
SUIT les pentes du Jorat. H a été trams-
porté à lTiôpitatt de Wilidiermeth, Mlle
Mireille Bourquin s'est également frac-
turé le pied gauche sur les mêmes
pentes. Elle a été hospitalisée à Beau-
mont. --> .>* -*&

YVERDÔfV
Après un vol important

(c) L'enquête ouverte après Je vol
commis au garage Amag au Bey, com-
mune de Montagny, se poursuit . Le
montant die la somme volée serait die
23,000 francs. De nombreuses pièces
comptables ont également disparu.

Le coffre-fort, pesant 150 kg, n'était
pas scellé. Les malfaiteurs ont laissé
un message disant : « Nous vous ren-
drons les papiers d'ici à trois semai-
nes ».

L'Union libérale-démocratique suisse
s'est constituée samedi à Berne

M. GASTON CLOTTU EN EST LE PRÉSIDENT
De notre correspondant de Berne :
Le parti libéral suisse, formé jusqu'ici des quatre partis cantonaux de Bâle-

vllle, Vaud, Neuchâtel et Genève, esl devenu l'Union libérale-démocratique suisse.
Ainsi en a décidé une assemblée constitutive qui a réuni, samedi à Berne, délégués
et sympathisants. >:.

C'est M. Jacques Chamorel , conseiller
national vaudois et président central de
l'ancien parti libéral suisse qui a dé-
fini et commenté l'objet de cette
réunion.

FAIRE RAYONNER •
LES IDÉES LIBÉRALES

H s'agit de faire rayonner les idées
libérales ailleurs que dans les cantons
où, par le truchement d'un parti orga-
nisé, elles exercent une influence di-
recte sur la politique. Ces idées ont
la faveur de citoyens qui, jusqu'ici,
n'ont pas trouvé le moyen de les faire
valoir directement. Le p uff i. de l'Union
libérale sera donc, en . tout premier,
de rechercher, d'établir des contacts
avec les « disséminés », de leur don-
ner l'occasion de se grouper.

Pour lie moment donc, il n'est pas
question de créer de nouvelles sec-
tions, mais de préparer le terrain pour
une action plus directe — sur le seul
terrain démocratique du suffrage uni-
versel, cela s'entend — si une telle
action se révélait utile.

En conclusion de son exposé, M. Cha-
morell a déclaré :

Le temps réclame:"' de plus en plus
des esprits libres et Indépendants,
des citoyens décidés à agir selon des
principes clairement et nettement dé-
finis, au lieu de courir perpétuelle-
ment à la recherche" dîuri' compromis,
en obéissant à des considérations pu-
rement opportunistes. L'Union libé-
rale démocratique suisse se propose
de réunir ces citoyens-là. Elle s'adres-
se à tous ceux qui, en . Suisse, se
rattachent aux idées libérales. Elle
les Invite à se grouper pour con-
fronter leurs opinions et .définir en-
semble les grandes lignes d'une po-
litique commune.

L'ADHESION DES ROMANDS
M. Dùrrenmatt, conseiller national de

Bâle-ville a ensuite, esquissé Les so-
lutions qu'une politique libérale peut
proposer aux problèmes actuels, en pa r-
ticulier à ce problème fonnamental :
« Comment l'homme peult-il dominer,
maîtriser la civilisation^ de masse qu 'il
a créée ? • Puis MM. F. Fauquex, con-
seiller aux Etats, O. Heverdin , conseiller
national, S. de Coulon , conseiller aux
Etats , ont apporté à la nouvelle orga-r
nisation politique l'adhésion des libé-
raux vaudois, genevois et neuchâtelois.

Après une très brève discussion, l'as-
semblée adopta les statut s .dont l'ar-
ticle principal, prévoit l'admission de
membres individuels  et la constitution
non pas de sections, mais de groupes
d'abord dans les cantons où le parti
libéral n'existe pas.

Il ne res ta i t  alors qu 'à nommer le
comité central . Par acclamation., M.
Gaston Glottu , conseiller d'Etat et con-
seiller national de Neuchâtel', fut  por-
té à la présidence. Les deux vice-

présidents seront MM. Chamorel (Vaud)
et Di>rreninatt (Bâle-ville). MM. Biaisé
Clerc, de Neuchâtel, et Charles Borel,
de la Chaux-de-Fonds, représenteront
le parti neuchâtelois. A côté des délé-
gués vaudois, genevois et bâlois siégera
un Bernois, M. H. Naef , représentant
les membres individuels.

Avant de clore l'assemblée, le nou-
veau président, M. Clottu, prononça
une allocution pour affirmer une fois
encore que l'Union libérale doit cher-
cher sa force non pas dans la puis-
sance du nombre, mais dans l'esprit
d'indépendance et dans la fidélité aux
principes. Ell e refusera de se laisser
dicter sa ligne de conduite par des
faits passagers ou les contingences du
moment et devra défendre sans conces-
sion les idées qui gardent leur valeur
essentielle quelles que soient les cir-
constances.

Q. P.

VILLERET
Un incendie endommage

deux appartements
(c) Un incendie s'est déclaré diman-
che après-midi dianis wn immeuble de
trois logements situé au-dessous de la
§are. Le feu a pris dans l'appartement
u premier étage. Les locataires, M. et

Mme Paul Boillat-Hochuli étaient ab-
sents depuis le début de l'après-midi,
les locataires du rez-de-chaussée étaient
aussi partis en fin de matinée. Ce
sont eux qui, à leur retour, à 16 h 45,
surpris par une fumée suspecte, don-
nèrent l'alarme.

Les pompiers durent enfoncer les
portes pour pénétrer dans l'apparte-
ment sinistré.

Mais ils parvinrent rapidement à
maîtriser l'incendie. Le logement a été
entièrement noirci par la fumée et a
souffert de la chaleur et de l'eau. Dans
une chambre, un divan a complète-
ment brûlé, communiquant le feu au
plancher qui fut percé. Le rez-de-
chaussée a subi des dégâts d'eau. On
évalue les dommages à 20.000 fr. en-
viron.

Le président de Courtelary et la
police cantonale se sont rendus sur
les lieux et l'enquête ouverte n'a pas
encore permis d'établir les causes de
cet incendie. L'immeuble sinistré ap-
partient à M. Georges Jeanprêtre, do-
micilié à Bienne, quai du Bas 23.

MALLERAY

Incendie
dû à une imprudence

(c) Dimanche après-midi, vers 16
heures, un incendie dû à une impru-
dence de jeunes gens s'est déclaré dans
les combles d'une maison familiale, sise
à l'entrée du village, côté Reconviller,
et appartenant à M. Ernest Gerber,
soudeur, qui l'habitait avec sa famille.
Les pompiers de la localité se ren-
dirent rapidement sur les lieux et par-
vinrent à localiser le foyer. Toute la
toiture est détruite. Les dégâts s'élèvent
à quelque 10.000 francs.

DAUCHER
Une collision d'autos :

deux blessés
(c) Samedi peu après midi , une auto-
mobile de la Neuveville et une voiture
venant de Bienne sont entrées en col-
lision à la sortie du tournant de Fliih-
bach, près de Douanne. Les deux oc-
cupants de la voiture biennoise ont été
transportés chez un médecin . M. Jean
Guediel, domicilié Mine-d'Or 47, a été
blessé au visage, à la poitrine et au
genou droit. M. Rémy Kohler, habi-
tant rue de l'Hôpital 26, a eu un bras
cassé et des contusions sur tout le
corps.

DER NIÈ RES DÉPÊC HES]
La situation au Congo

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

. M. Bomboko a ajouté que le procès
de M. Lumumba ne pouvait être im-
provisé. Pour que Lumumba soit lé-
galement jugé et dispose de toutes
les garanties, il faut un appareil judi-
ciaire, a dit M. Bomboko, qui a fait
remarquer que c'était M. Lumumba
lui-même quj , en voulant créer durant
son passage au pouvoir ., des tribunaux
d'exception, avait désorganisé l'admi-
nistration jud iciaire.

La situation déjà grave et tendue
au Congo, risque de s'aggraver encore
si la nouvelle diffusée hier par Radio-
Stanleyville est confirmée. Radio-Stan-
leyville annonce en effet  que M. Gil-
bert Pongo, ancien chef des . services
de sécurité de Léopoldville, a été fu-
sillé en représailles des mauvais trai-
tements dont est l'objet M. Lumumba.
On se souvient que M. Pongo avait
été fait  prisonnier au début de j anvier
durant une escarmouche entre des

soldats de Mobutu et des partisans
de Lumumba à Usumbura. Toutefois
les Nations Unies n'ont pas encore
pu obtenir de confirmation de cette
grave nouvelle.

Reprise du travail
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le calme retrouvé n'est qu'apparent.
Il est tout en surface. Dans les profon-
deurs, les rancœurs continuent de bouil-
lonner et maintenant la bataille s'est
transposée sur les plans politiques et
même constitutionnels. Les deux parties
en présence, c'est-à-dire le gouverne-
ment de M. Eyskens et les socialistes,
aff i rment  que" ce sont eux qui sortent
victorieux de cette épreuve de force et,
des deux côtés , l'on se prépare pour les
prochaines élections générales.

En effet , il est devenu évident pour
tous, qu 'étant donné la situation, seule
une nouvelle consultation populaire pou-
vait refaire l'unité gouvernementale en
Belgique et aider à guérir les plaies fi-
nancières du pays.

Signalons que la grève a laissé la Bel-'
gique dans une situation économique et
financière plutôt désastreuse. D'après
M. Paul van den Boyenants, ministre
des classes moyennes, cette grève a
coûté au pays, au bas mot, 9 milliards
de francs belges. .

Biaise Cendrars
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est alors qu'il avait une f açon bien à
lui de raconter ce qu'il venait de vivre.
Pour me parler du Brésil dont il reve-
nait , il prit  un jour une boite de cigares,
me la montra et me dit : « Tu vois , le
Brésil  c'est ça, c'est rouge et c'est bleu,
c'est la terre et le ciel ».

» Quand il revenait , il pouvait ê tre
riche ou pauvre , c'était  le même hom-
me. Je me souviens d 'un matin où nous
étions allés te chercher à la gare de
Lyon, Fernand Lé ger et moi. Il  reve-
nait de Rome et sortait de son « slee-
p ing ». Il  nous je ta  un sou , tout ce qui
lui restait . Il  était-  magnifique et p rêt
à recommencer.

« REVENIR ETAIT AFFREUX »
» Partir était  un besoin, revenir était

a f f reux .  S'il était  heureux 'de retrouver
son appar tement pour s'y  reposer, son
bonheur véritable était bien de vivre à
l'hôtel .

» Du voyage , il avait une concep tion
d'autrefois .  Jadis disait-il avec un
grand rire , il ne f a l l a i t  qu'une heure
pour fa ire  le tour du monde, mais
maintenant il f a u t  un an pour obtenir
les pap iers nécessaires... Biaise est un
être qui restera toujours vivant car il
a fo l l ement  aimé la vie , il l 'a aimée
avec exubérance , mais en même temps
avec désesp érance, peut-être à cause de
sa souffrance...  »

Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Schumann dément...
M. Maurice Schumann a déclaré à
son retour à Paris que les propos qui
lui ont été prêtés, dans un dis-
cours prononcé à la Roche-sur-Yon,
«ne  sont pas conformes à ses pa-
roles et ne rapportent pas exacte-
ment son discours ».

Une cinquantaine
de personnes
perdent la vie

dans un naufrage

Dans le canal de Twante

RANGON (Reuter). — - Samedi
soir, dans le canal de Twante, qui
relie Rangon au delta de l'Irraouad-
dy, un bateau à deux ponts a coulé
après avoir heurté une épave. Pro-
priété d'une compagnie d'Etat, il
transportait 110 passagers à Moul-
meingyun, dans le delta. Une_ cin-
quantaine de personnes, parmi les-
quelles de nombreux enfants, ont
perdu la vie.

Cent mille francs
de bijoux

dérobés à Genève

HWT1J UJLdJH
WÊBÊËwïlikMÂÊm

GENEVE. — La nuit  dernière,
vers minuit, un inconnu, à l'aide
d'une grande barre de fer, a brisé
l'une des vitrines d'une importante
bijouterie-joaillerie située dans le
quartier de l'Ile et a raflé pour
100.000 fr. de bijoux. II a sauté dans
une voiture se trouvant à proximité
et à bord de laquelle avaient déjà
pris place deux autres individus.
L'auto des cambrioleurs ' a été re-
trouvée un peu plus tard abandon-
née dans le quartier des banques.
Il s'agit d'un véhicule qui avait été
volé pour l'occasion. D'activés re-
cherches ont été entreprises et n'ont
pas permis jusqu 'ici de retrouver
les auteurs de ce coup particulière-
ment audacieux.

SALLE BES CONFÉKENCES
Lundi 23 janvier , à 20 h 15

à l'occasion de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

« L'ÉGLISE CAÏÏMUE ROMAINE »
par le R.P. Beaupèrc, dominicain,

de Lyon

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

En

, prélude matinal. 7.15, Informations,
bonjour la semaine. 11 h, émission

semble : deux compositeurs suisses,
i, mélodies populaires espagnoles.
), sur trois ondes. 12 h , au carillon de

«niai. 12.45, Informations. 12.55, pile et
fece. 13 h, le catalogue des nouveautés.
Jfâ.30 , aimez-vous l'opéra ? 14 h, « Atha-
Bé», tragédie de Racine.

16.20, le rendez-vous des isolés : feuil-
leton.. 16.40, alternances. 17 h , l'éventail.
Î8 h, folklore musical. 18.15, la marche
Ses idées. 18.25, galerie de pianistes.
§8:45, la Suisse au micro ; 19 h, actua-
lités nationales. 19.15, informations. 19.26,
te ipiroir du monde. 19.45, à tire-d'alle,
So n, «Au Soleil de minuit », pièce poli-
cière d'I. Villars. 21 h, notes en casca-
de. 21.20 , sur les scènes du monde. 21.40,
taie œuvre peu connue de Schumann,
ÉS2.10, Henri GulUemin vous parle. 22.30,
Jnformatlonfl. 22.35, le miroir du monde.
82.45, le magazine de la télévision. 23.05,
en douceur...

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

19 h, émission d'ensemble : rythmes et
mélodies. 20 h, les plus belles pages de
Roland de Lassus. 20.40, pages de P.
Hlndemith. 21.10, médaillons de jadis.
31.20 , alternances... 21.35, les potins de
Dominique Pabre. 21.40, guirlande de
janvier , programme varié. 22.10, micro-
Jnagaslne du soir. 22.30, programme de
Sottens .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, In-
formations. 7.05, concertlno. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, Aladin-sulte, de C.
Nielsen. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, le quatuor Lœwenguth. 14 h , re-
cettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre. 16 h , notre visite

r 
malades. 16.30, cantate de J.-S. Bach,

h, musique brillante. 17.30, pour les
enfants. 18 h, sonate de G. Fauré. 18.20,
concert populaire. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
Bu temps. 20 h, concert demandé. 20.30,
iiotre boite aux lettres. 20.45,' concert
àpmandé. 21 h, reportage sur la radio-
astronomie, de E. Gisin. 21.55, extraits
<& la suite «Les Planètes », de G. Holst.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.20 , Eurovision :

«Don Pasquale » , opéra de G. Donizetti.
21.50, tels quels : Renoir et la femme.
22.10, dernières informations. 22.15, télé-
jjournal. .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20, voir programme

romand. 21.50, la Croix-Rouge au Congo ,
documentaire. 22.10, téléjournal.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.06
Coucher 17.18

LUNE Lever 11.47
Coucher 00.22

En page 9 : le carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

;.-... .,,. . SERRBERES
. f Roger Vuîtel

' ..Hier ¦ soir, M. Roger Vuitel, .  pasteur
retraité, est mort à l'hôpital des Ca-
doJles des suites d'unie crise cardiaque.
M. Vu'itel habitait Serrières depuis une
dizaine- -d'années et lll n'avait plus prê-
ché -depui s environ deux ans , en - rai-
son 'de sa . 'maladie. Il avait été pasteur
aux Brenets et à Colombier et était
âgé dé 60 ans.

i-i "- :>k ^
": CHALMOrVT .-J r { ¦ ¦

Dimanche
de "très grande affluence

(c) Le brouill ard a chassé les citadins
vers, les hauteurs à la recherche d'un
soieiil qui d'ailleurs a un peu boudé
pendant une partie die la journée, mais
le- •panoram'a des Alpes fut remarqua-
ble.- Depuis 13 'heures, le funiculaire
fut pris d'assaut et il n 'a pas cessé sa
navette  jusqu'à . 19 heur.es.

Les voitures furent aussi très nom-
breuses et le problème du parca ge s'est
tout de suite posé. Les automobilistes
ignorent en-général  qu'il existe un ex-
cellent parc sur l'emplacement de l'an-
cienne patinoire du Grand hôtel. Aussi
on voyait des voitures arrêtées au bord
de la route tout le long du seul tron-
çon excellent pour la luge. On a même
vu des voitures parquées dams la cé-
lèbre allé^ d'arbres si étroite, à l'entrée
de Châumont, ce qui provoqua un em-
bouteillage désagréable. Il serait vrai-
ment nécessaire, si on ne veut pas
abattre ces arbre s, de construire une
route '.parallèle , directement en bordure
de l'allée. Cependant pour le moment
il serait de toute nécessité, les diman-
ches d'affluenoe, d'avoir un service de
police de 13 h à 14 h, car bien dles
lugeurs, chassés die la route devenue
trop étroite, se sont lancés sur les pen-
ses très rapides des champs.

Accident de luge
(c) Une jeune femme, d'origine ita-
lienne, s'est fissuré la colonne verté-
brale en descendant en luge dans lies
champs, très bosselés, à l'ouest du fu-
niculaire. Après avoir reçu dles soin s
au Petit hôtel, elile dut être transpor-
tée à l'hôpital.

Le pliera de soi cœur
i Notre nouûeau fe uilleton

par Louis DERTHAL

Martine Aymard s o u f f r e  du
changement de vie qui a été le
sien à partir du jour où son p ère
s'est remarié avec une veuve
déjà pourvue de deux f i l les, Ro-
berte et Suzanne. Les trois fem-
mes la rendent très malheureuse
et, de guerre lasse , constatant que
son p ère subit sans réag ir l'in-
f luence  de sa nouvelle femm e.
Martine s'enfuit.. .  chez son par-
rain. Ma is l' escapade de la jeu-
ne f i l l e  a f a i t  jaser la ville et
le parrain décide d 'épouser sa
fil leule.. .  pour la' forme. Mariage
blanc qui aura pour les j eunes
qehs de graves conséquences.

SAMEDI, A L'HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL

Au cours de la séance, M. Pierre-Auguste Leuba a par lé du futur port f lu vial neuchâte lois
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin à tenu, samedi après-
midi, son assemblée générale .à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

La séance est ouverte à 14 h 30 par
M. - Eric Wayre, président de la sec-
tion j II salue la présence de.M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, chef
dui département des travaux publics,
de M. Fernand Martin, président du
Conseil communal, et de représentants
des communes. .

L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire . de M. Arthur Studer, dé-
cédé à la fin de l'année dernière. M.
Studer a rnis ses qualités d'ingénieur
civil au séTVÏc'eiMe ï"l;à communauté eh
s'intéressaptppauxj , .divers projets de
l'aménagement du canal du Rhône au
Rhin.

Rapport
et. programme d'activité

Dans son: rapport le comité, . par
la voix deiison président, rappelle les
activités qu'il a déployées au cours de
son mandat. Notons, parmi d'autres. :
l'organisation de l'assemblée générale,
qui s'est -tenue à Neuchâtel en 1959 ;
le contact qui s'est établi en mars
1958: entre, -l' association et le départcT
ment des travaux- publics pour 1 étude
du futur  ¦unpxtj fluvial  neuchâtelois ;
en mai 1959; Ja mise sur . pied d'une
intéressante exposition, dans le cadre
du Comptoir .. de Neuchâtel, sur le
projet de ̂ navigation fluviale intéres-
sant la ; Suisse et les pays limitrophes.

Décharge est donnée ensuite au co-r
mité, au- trésorier et . aux vérificateurs
des comptes pour leur gestion. Dans
son programme d'activité à venir, le
comité , se donnera la tâche d'informer
le public sur le futur canal « trànshel-r
vétique »; et- la deuxième correction des
eaux du Jqra.jll . organisera une visite
du port , dé Bâle ' ef des installations
de tanks à hydrocarbures d'une grande
entreprise -p étrolière à Cornaux. Un
voyage en bateau, de Neuchâtel à
Soleure, permettra • aux membres de
se renseigner sur les travaux de la
deuxième-,correction des eaux du Jura.

Le transport - par oléoducs
et les répercussions

' sur le transport f luvial
Le projet de tracés de « p ipe-lines »

à travers le . territoire de la Confédé-
ration inquiète quelque peu l'associa-

tion du « transhelvétique ». M. Paul
Dupuis, secrétaire de la section, en se
référant aux études de revues écono-
miques, donne les renseignements sui-
vants : les projets de construction de
« pipe-lines » pour le transport de gaz
naturel n 'intéressent pas la naviga-
tion fluviale. En effet, il faudrait
liquéfier le gaz pour le transporter,
système auquel personne ne songe
en raison de ses frais considérables.
Pour le moment, seule une raffinerie
va être construite dans le Valais avec
des oléoducs. Mais cette raffinerie ne
diminuera en rien l'importance de la
navigation . fluviale, car elle ne sera
une source d'énergie que pour des
entreprises régionales. .
:,iT;pu's les autres oléoducs sont &

l'état de projet , et ce qui ' existe main-
tenant ne doit pas être considéré
comme une concurrence pour le canal.
Le problème crucial, c'est actuellement
l'agrandissement du port de Bâle. De
son aménagement dépendra l'approvi-
sionnement de notre région. La cons-
truction éventuelle d'un oléoduc dé-
versant de là le pétrole dans tous les
centres importants du pays, ne peut
être pris en considération, à cause du
prix élevé de ce moyen de transport.

Le fu tur  port f l u v i a l
de Neuchâtel

La section neuchâteloise avait invité
M. Pierre-Auguste Leuba à venir lui
parler du futur port fluvial neuchâte-
lois. Le chef du département des tra-
vaux publics s'est plu tout d'abord à
rappeler les relations intimes qui
lient l'Association et l'Etat de Neuchâ-
tel. Il est indispensable que les pou-
voirs cantonaux et. . les associations
pour la navigation du Rhône au Rhin
travaillent en commun. En 1958, l'Etat
de Neuchâtel a créé une commission
spéciale pour étudier l'établissement
d'un port fluvial, de même que les
possibilités de ce port et les besoins
économiques du pays. Les travaux sont
faits ou en cours. • • • •

. L'emplacement du port
Le premier travail de la commission

consistait d'abord à choisir l'empla-
cement du port. Ce choix devait tenir
compte des liaisons routières et ferro-
viaires. Réflexion faite, il s'est porté
sur le canal de la Thielle. On le mo-
tive par le fait  que des installations
portuaires exigent des eaux calmes,

un « interland », des terrains suscep-
tibles d'être achetés. La région du ca-
nal de la Thielle répond à ces exigen-
ces. Ces terrains, s'ils n'appartiennent
pas encore tous à l'Etat, ne seront pas
l'objet de spéculations foncières, grâ-
ce à des moyens juridiques appro-
priés ; certains terrains, par exem-
ple, appartiennent au fonds des res-
sortissants des communes.

L' uti l ité du port
_ La commission d'étude s'est préoccu-

pée également du problème de l'utili-
té- du poft. Tâche difficile dont s'est
chargé M. Mo abandon , en obtenant
l'ippifi d'associations économiques et
commerciales. Le résultat a été —-
osons le dire !— décevant ; mais l'en-
quête est basée sur des critères éco-
nomiques actuels et il est presque cer-
tain que dans dix à quinze ans, il y
aura d'importantes modifications de
la structure économique. Actuellement
il n'y a ni importations ni exporta-
tions importantes pour le canton , ex-
ception faite pour le bois et ses sous-
produits.

Mais il ne faut pas être trop pes-
simiste, déclare M. Leuba ; l'étude,
comme on l'a dit , est fai te sur la si-
tuation actuelle, et l'on assiste au-
jourd'hui à une véritable ruée pour
l'achat de terrains proches de la Thiel-

] le : des tanks à hydrocarbures sont
construits à Cornaux, des grandes so-

, ciétés s'intéressent à cette région et
d'ici à quinze ans, celle-ci sera com-
plètement transformée.

L'étude de l'aménagement et de
l'établissement du port ne presse pas.
Une harmonie entre les intérêts des
entreprises et ceux du port est né-
cessaire. De plus, les plans de la
deuxième correction des eaux du Juira

! seront réalisés dams onze ans, oe qui
permet de construire des installations
portuaires le plus rationnellement pos-
sible * et au gré des circonstances.

Si, avec la création des voies flu-
viales, les transports par route dimi-
nueront d'importance, M. Leuba n'y
voit pas d'inconvénients : les routes
exigeront moins d'entretien et de répa-
ration.

M. Eric Wavre remercie M. Leuba
pour son bri l lant  exposé et lève la
séance. Le Conseil communal invi ta
des membres de l'Association à dégus-
ter un vin d'honneur à la Salle de
la Charte.

La section neuchâteloise de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin a tenu son assemblée générale

VALANGIN
Auto contre camionnette

(c) Hier soir, à 18 heures, une voiture
conduite par R. S., de Boudevilliers , qui
descendait de ce village, ,5-est jetée » con-
tre une camionnette à l'entrée du virage
qui précède la descente: sur Valangin. Il
y avait du brouillard.,., au moment de
l'accident' et . la camionnette, conduite
par G. G., - faisait une manœuvre sur la
mute.

Les cinq occupants de l'auto, souf-
frant  de diverses blessures, ont été
transportés à l'hôpital de Landieyeux,
les uns par l'ambulance de là police de
Neuchâtel , les ' autres par un automobi-
liste complaisant.

La 'voiture a> l'avant enfoncé -et la ca-
mionnette a.' .elle aussi, subi des dégâts.

TRAVERS

Début d'incendie
(c) Dimanche soir, un incendie s'est dé-
claré à la ferme de M. Hermann Otz, à
la ru,e des Mines.

Dans la cuisine,, près d'une machine à
laver électrique , qui était débranchée se
trouvait du.; linge. Celui-ci s]enflamma
pour une cgu^e ,inconnue, mais il n'est
pas exclu qu^une braise se soit échappée
du potager. Le feu. se communiqua à la
tuyauterie, en. caoutchouc de la machine.
' Le local ; étai t rempli d'une fumée
acre., M. .Otz . put . sortir la machine de
i'invmeu.bie et Se, rendre maître de ce
début-  d'incendie. Les pompiers n 'ont
pas eu n intervenir .
' En plus du linge: brûlé, la machine à
laver a.  été , endommagée, ainsi que la
cuisine. ,. i l ,
' Quant à M. Otz, il a été superficiel-
lementr brûlé aux mains.

FLEURIER
En skieur, se casse une jambe
(c) François Jaquet, âgé de 13 ans, a
fait une . .chute en skiant et s'est frac-
turé la jambe gauche. Le jeune blessé a
reçu des soins médicaux et a été radio-
graphié à l'hôpital.

-. ' \ cVw *'=*£&; DERRIèRES/; : ;; ... -
lé manque d'eau se fait ' sentir
(c) Le manque d'eau commence de nou-
veau à se faire sentir  sérieusement. Les
agriculteurs- des Cernets et du Mont-des-
Verrières .doivent aller chercher leur
eau dans des citernes de réserve, avec
des t ra îneaux.  . Au village, les sources
d iminuen t  et la fon ta ine  du hameau de
Meudon ne. donne presque plus d'eau.
Souhai tons , donc- un radoux qui per-
met te  une  fonte  de la neige capable . de
su f f i r e  au réapprovisionnement en eau
potable.

••LÀ COTE-AUX-FÉES
Mission de cinq jours

(sp) Dimanche a débuté à la Côte-aux-
Pées une mission de cinq ' Jours présidée
par le payeur Maiurlce Ray, qui parlera
chaqre sair , :,et . de Mlle Claire-Lise de
Benoi t , qui s'adressera aux enfants.

SAIMT-SULPICE .
' ' ' Les eiif farits et le ski
(c) Dimanche, par un temps splendide ,
le Skl-cXio de Saint-Suilpice a organisé
Un orncouCB pour l'as enfants. Des résul-
tats eir.'r:gJ5brè3 çntt'. été satisfaisants.

Relevons lis noms des deux premiers
die chaque catégorie :

. De 6 .à-9- -ans-:- 1. Louis Burnler ; 2.
Sylvie Thiatoanm. De 10 à 12 ans : 1.
Claude Charnière ; 2. Roger Cochand. De
13 à 15 ans, garçons : 1. Roland Pellegiri-
nelM ; 2. François Baumaun. De 13 à
15 ans, tailès.';. 'î. ' Marle-Olaire Schwab ;
2.. Jacqueline .3o*teron. ¦ : ''r '

, '\:.
: Un jeune skieur

¦¦'¦¦' -Sè -̂çassé^une jambe '¦¦<¦

(c) Dimanche alors qU'il participait, aux
concours de ski- 'pcrur enfants, le ; jeune
Pierre-André Schwab, âgé de 12 ans,
s'est fracturé le tibia. Il a été conduit
à l'hôpital.

L'assemblée générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers s'est tenue samedi à Métiers

De notre correspondant de M ô-
tiers r
• Les membres de la Société d'agricul-
ture du Val-d e-Travers se sont réunis
samedi 21 janvier à Métiers pour leur
assemblée générale annu elle. Placée
sous la présidence de M. Maircel Ber-
thouid, de Fleurier, elle réunit plus de
150 agriculteurs. M . J.-L. Barrelet, chef
du département de l'agriculture, M. Per-
renoud, conseiller technique audit dé-

De gauche à droite, M. Jean Ruffieux, gérant de l'Office agricole, un
sympathique  petit armailli qui s'en est donné à cœur joie sur son accordéon,
MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, Marcel Berthoud, président,

Willy Fivaz, secrétaire. Debout, M. André Perrenoud.
(Photo ScheMlng, Fleurier)

parlement, et M. L. Marendaz, prési-
dent du Conseil communal, assistaient
à cette réunion.

Dan s son rapport présidentiel, M.
Berthoud fait la. rétrospective dé oe
que, fut l'année 1960 pour la .paysanne-
rie : . lès grands espoirs que les pre-
miers mois de l'année firent naître et
.qui .se transformèrent en une amère
déception dès le mois de juin.. Cons-
ta tan t que bien des récoltes durent être
abandonnées, l'orateur se demande si la
création d'un séchoir ne se justifierait
pas et, avec un humour non déguisé,
il évoque qu'en paysannerie comme
dans les autres secteurs de l'économie
tout ce qui se produit doit se faiire
sous le signe -de la qual i té. Paissant
dans le domaine de la stat ist ique, lie
rapport relève que. si le nombre d'agri-
culteurs propr iétaire a tendance à bais-
ser, le nombre de têtes de bétail a, lui ,
tendance à augmenter ; il relève aussi
avec satisfaction la marche ascendante
du moulin de Métiers leq u el voit son
activité progresser d'années en années.
Pour terminer, le rapport attire l'at-
tention des agriculteurs sur les amélio-
rations certaines qu'apportera le rema-
niement parcellaire, lequel permettra
dans bien des cas une exploitation plus
rat ionnel le  des domaines, et il engage
chacun à y mettre du sien , et à fa i re
âbst ration de considérants, lesquels
souvent ne résistent pas à un examen
sérieux et objectif .

M. Jean Ruffieux, gérant de l'Office
commercial , donne connaissance des
comptes ; le chiffre  d'af fa i res  a passé
de 421.000 fr. en chi f f re  rond à
589.600 fr . Des améliorations ont été
apportées aux installations existantes,
particulièrement au moulin, lequel a
été remplacé pair une installation plus
moderne. Le congélateur colleoti f est en
tiérement . occupé et les ¦ places dispo-
nibles ne permettent pas de donner
satisfaction à toutes les demandes. M.
Ruffieux relève néanmoins que oe dléve-

loppement important suppose un mou-
vement' de capitaux non moins impor-
tant aussi attire-t-il l'attention de l'as-
semblée sur l'importance des comptes
débiteurs lesquels privent la gérance
d'une masse de manœuvres dont elle
pourrait bénéficier.

Après un bref exposé de M. J.-P. Joly
qui relève la parfaite tenue des comp-
tes, et le rapport des contrôleurs, les
comptes sont adoptés et décharge de la

gestion donnée aux organes respon-
sables.

,j . ' Nominations
¦ Passant aux nominations statutaires,

'l'assemblée confirme le mandat venant
*8 'f'êchéanoe de MM. L. Thiébaud , L.
'Sréyer , James Leuba, Willy Fivaz et
-Arthur Jeanneret, comme membres du
'comité. '-En remplacement de M. Fritz
Bdbîiilier, J démissionnaire, elle ratifie
la nom ination de M. Ch. Jeanni n . MM.
Grisel et V. Barrel et son t confirmés
comme vérificateurs des comptes.

En récompense des services rendus,
M. F. Bobillier est nommé membre
d'honneur de la société.

Pour un sechotr a herbe
Un membre propose la construction

d'un séchoir à herbe. M. Ruff ieux fait
un exposé technique de la question et
donne des renseignements sur le coût
d*une pareille installation et sur son
financement possible. H ne pense pas
que l'office commercial actuel pourrait
se charger de ce travail supplémentaire,
ni la Société actuelle de cette cons-
truction ; celle-ci devrait, à son avis,
être entreprise par une Société coopé-
rative à part. Après discussion , l'as-
semblée par une cinquantaine de voix

•invite le comité à poursuivre son étude,
tes autres membres ne se prononcent
pas. Finalement une commission de cinq
membres est nommée pour étu d ier
toute la question.

M. J.-L. Barrelet
prend la parole

' ;M. J.-L.: Barrel et , conseill er d'Etat,
fait un vaste tour d'horizon des dif-
férents problèmes qui intéressent le
monde agricole. Parlant des prix euro-
péens, surtout de ceux pratiqués dans
les pays du marché commun, il dé-
montre la disproportion qui existe,
pour un même produit agricole d'un
pays à l'autre «t la difficulté qu'il y a
de procéder à un ajustement. Revenant

sur la question traitée en cours de
séance d'un séchoir à herbe, il pense
que la chose est réalisable et que des
subventions fédérales et cantonales
pourra ient être obtenues. Il est d'avis
qu'une société coopérative poiirrait me-
ner cette tâche à bien.

Parlant et situant la position de
l'agriculture, l'orateur relève l'évolution
constante de cette partie de notre" éco-
nomie, et son obligation d'être en
constante transformation. Toutefois il
attire l'a t tent ion sur les dangers que
constituent les investissements trop im-
portants consentis sur une motorisation
poussée, laquelle est souvent sans rap-
port avec une exploitation rationnelle.
Citant des chiffres, il relève que 450
millions ont été investis pour la mé-
canisa t ion dans l'agriculture, et 220 mil-
lions pour les bâtiments. Enfin M. J.-L.
Barrelet attire l'a t tent ion de ses audi-
teurs sur les dangers que constitue
l'enea-gement du bétail.

Cette assemblée fut  Suivie d'un re-
pas en commun pris à l'hôtel de ville
des Six-Communes. M. L. Marendaz,
président de commune, apporta au nom
du village de Môtiers lài saint des auto-
rités et de la population , Puis le dîner
fu t  suivi d'une conférence de M. Clau-
sen , sur la lutte contre le mildiou de
la pomme de terre et sur les brou-
sailles, conférence fort instructive.

Une voiture se jette contre une fontaine
le long de la route des Falaises

Hier soir, à 22 h 50, une voiture fri-
bourgeoise conduite par M. René Gumy,
mécanicien à Avry-sur-Matran, qui rou-
lait sur la route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise, a traversé la route,
pour une cause encore inconnue, et est
allée se jeter contre une fontaine se
trouvant en bordure de la chaussée.

M. Gumy, ainsi que son passager, M.
René Marchon , de Fribourg, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police. M. Gumy souf-
fre de légères coupures au visage, tan-
dis que M. Marchon porte des plaies sur
tout le corps, principalement au vi-
sage.

Sur notre photo, la voiture fribourgeoise accidentée sur la route des Falaises.
-. t (Photo FAN)

BOUDIIY

Une nouvelle place de tir
Sur proposition du conseiller d'Etat ,

chef du département mili taire, le Con-
seil communal de Boudry est autorisé
par le Conseil d'Etat de construire, au
lieu-dit « Planchamps », des installations
de tir. Le département mil i ta ire  est
chargé de surveiller les travaux et les
installations ne pourront être utilisées
qu'après avoir été reconnues conformes
par l'officier fédéral de tir.

muaM DE ta BROYEI
CHEIRY

Une fillette
se fracture le crâne

(c) La petite Chantai Thierrin, âgée de
5 ans, a fait une chute dans la grange
paternelle et s'est fracturé le crâne. Elle
a été hospitalisée à Estavayer-le-Lac.

PAYERNE
II n'y avait pas eu
de tapage nocturne

(c) H y a quelque temps, cinq personnes
de Payerne avaient été condamnées à
une amende de 10 fr., pour un prétendu
tapage nootuprie. Elles avalent recouru et
la. cour dis cassation du tribunal cantonai
avait anm,ulé d'oîfice les sentences muni-
cipales, pour graves vices de forme et
ordonné une nouvelle ihstruotion de l'af-
faire.

On apprend que la Municipalité, après
avoir entendu à nouveau tous les recou-
rants ainsi que les témoins, a prononcé
un non-lieu.

Cette affaire, qui a fait passablement
de bruit à Payerne et jusqu 'au Conseil
communal, est ainsi classée.

AVEN CH E S
La votation sur le référendum

provisoirement suspendue
(c) Un recours ayant été déposé contre
la val idité du référendum lancé contre
l'emplacement du fu tur  bloc scolaire,
le Conseil d'Etat a ordonné  de suspen -
dre la votat'lon, jusqu 'à . ce qu 'il ait
statué sur le recours. (La Munici palité
avait  prolongé le délai légal pour le
dépôt des listes de signatures, à cause
des jours fériés du Nouvel-An).

j x̂jnHSft mvmm% /
SAINT-IMIER

Décès d'une centenaire
Mme Katharina Kiener, de Tramelan,

dont récemment les autorités avaient
fêté l'entrée dans sa centième année,
est décédée à l'hôpital de Saint-Imier
où elle était en traitement.

MORAT
L'orientation professionnelle

dans le district
(c) L'année écoulée présente un nombre
record de consultations. Des 110 jeunes
gens et jeunes filles qui ont eu recours
à l'office que dirige M. Fritz Herren,
conseiller de profession, 77 sont de langue
maternelle allemande, 33 de langue ma.-
teraielle française. Il y a 64 élèves d'école
primaire, 46 élèves d'école secondaire , 87
garçons et 23 filles. Cinquante-deux sont
placés dans le canton, 10 dans d'autres
cantons.

'. .", pbservatoire de Neuchâtel. — 21 jain-
'yler. . Température : moyenne : — 0,2 ;
miln :'• — 2 ,2;  max. : 1,8. Baromètre :
moyenne : 720,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest ; force : calme à faible.
Etat du .ciîil : couvert .
h 22.. Température : moyenne : — 0,9 ;
min. ; . — 1,7 ; max. : . — 0,7. Baromètre :
mpyenme : 716,8. Vent dominant : direc-
tion : ncrdi-niord-ouest ; force : calme à
faible. Etat du cd©l : couvert.

Niveau du lac du 21 j anv. à 7 h 30: 429.18
Niveau du lac du 22 janvier : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux à couvert. En plains brcuij '.ard
ou brume danse. Quelques précipitations
Isolées, spécialement dans Is.s Alpes. En
plains température veisire de zéro da-
gré. En montagne vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

Soleil sur pu rée de pois
Pauvres habitants du Bas qui du-

rent, hier, vivre dans le brouillard
alors que des milliers de personnes
se chauffaient  au soleil sur les som-
mets jurassiens 1 A Tête-de-Ran
comme à la Vue-des-A lpes , à Châu-
mont comme à Chasserai, le temps
était extrêmement doux et la neige
sp lendide. Aussi skieurs et lugeurs
s en donnèrent à cœur j oie, tandis
que les promeneurs admiraient leurs
prouesses. Partout , de longues f i les
se traînaient au départ des télé-
skis ou télécabines. Mais qu'importe
l'attente lorsque le temps est sp len-
dide ! Les sport i fs  lient connais-
sance comparent leur matériel , se
passent les derniers tuyaux sur telle
ou telle piste. C' est ensuite la mon-
tée- et l'réblouissant spectacle de 'la
:tner de brouillard que perçait hier,
toute la chaîne des Alpes. ' ¦ ¦'

Uné_ cure de bon air, du sport
merveilleux, que faut-i l  de p lus pour
que , ce matin tous les Neuchâtelois
qui étaient hier sur les hauteurs,
soient en p leine forme et attaquent
leur travail avec un entrain fo rmi-
dable ?- i :.-' " NEMO.

AU JOUR LE JOUR

t
Madame Louis Pauchard-Veiluzat ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Pauchard-Chassot ;
lies familles Pauchard, Volery, Velu-

zat et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis PAUCHARD
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à
¦leur affection, dans sa 59me année,
après une longue maladie, muni ¦•des
sacrements die l'Eglise.

Neuchâtel, le 21 janvier 1961.
(Bellevaux 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 janvier, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 h 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Fraternité catholique des malades

de Neuchâtel a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis PAUCHARD
Elle garde un souvenir ému die l'ac-

cueil fraternel que lui a accordé
Monsieur Pauchard et son épouse lors
die ses réunions mensuelles.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la fa mille.

R. I. P.

t
Repose en paix cher papa.

Mada me et Monsieu r Lucien Dungler-
Guenot et leur fill e, à Bàle ;

Monsieur et Madame Aimé Guenot-
Berlani et leurs fil lettes, à la Chaux-
de-Fonds ;
i -Madame et Monsieur Edouard Tolck-
Guenot et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alberto Conti-
Guenot et leurs enfants , à Lugano ;

Mademoiselle Jacqueline Guenot, à
Léo poldv Mile,

ainsi que les familles Guenot, Seiler,
Kieny, Amiet, parentes et alliées,

ont la pro fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Raymond GUENOT
leur cher et regretté papa , beau-pap a,
grand-papa, fils, frère, beau-frère, on-

' oie, cousi n, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , subitement vendredi, à
Bienne, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1961.
(BrévardB 6)

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 23 janvier, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregaird , à Neuchâtel.

Lc présent avis
tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel  et Morat S. A. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès¦ de

Monsieur

Daniel CHRISTINAT
leur cher et dévoué radeleur, depuis
1944, du port de Cudrefin. Ils garde-
ront de lui un souvenir ému.


