
Les rebelles portugais ont finalement opté pour le Brésil

Le capitaine Galyaotypourra-t-il débarquer stes passagers
mardi, j our de l'investiture de son ami le président Quadros

RECIFE (UPI et AFP). — Tandis
que les juristes du monde entier —
à Londres comme à la Haye, à
Washington comme à Lisbonne —
discutent gravement pour savoir si
la prise de la « Santa-Maria » par
le capitaine Henrique Galvao cons-
titue un acte crapuleux de piraterie
ou un acte politique d'insurrection,
le « bateau ivre » portugais a con-
tinué ses oscillations sur l'Atlanti-
que-Sud — il hésitait samedi entre
l'Afrique et l'Amérique — puis, se
décidant pour celle-ci, il a opté
pour Recife, jadis connu des grands
voyageurs et des aventuriers inter-
nationaux sous le nom de Pernam-
bouc. L'odyssée de la « Santa-Maria »
toucherait-elle k su fin ?

Dimanche a 15 heures (GMT), la
« Santa-Maria » est arrivée à 50 ki-
lomètres de Recife et a arrêté ses
machines.

Le capitaine Galvao déclare...
Voici le texte d'un télégramme adres-

sé par le capitaine Galvao en réponse
à an questionnaire qui lui avait été
transmis par radio par un correspon-
dant de l'agence « France-Presse » :

« Nous passerons la journé e de di-
manche et probablement une partie de
celle de lundi A trente milles de Recife.
Bien que notre intention ait été de dé-
barquer nos passagers dans le port de
Recife, il est impossible, pour des mo-
tifs tactiques, de nous rapprocher de-
vantage de la côte. Nous serions heu-
reux, si les circonstances le permet-
tent, de recevoir des journalistes à
bord de la « Santa-Maria », mais l'in-
tensité de la vie a bord et la pluie de
messages qui nous parviennen t, ' nous
empêchent de converser plus longue-
ment ».

Un ami de M. Quadros
• Galvao est mon ami », a déclare di-

manche le président élu du Brésil, M,
Joj iio Quadros, à un journaliste du
• Folha Sao Paulo ».

Selon ce journaliste, M. Quadros a
ajouté sur un ton plaisant : « Il est
bien possible que Galvao débarque au
Brésil le 31 janvier à minuit, heure de
mon investiture ».

Les ressortissants
américains protégés

La nécessité de rejoindre un port va
se faire sentir de manière croissante
pour la « Santa-Maria » : les vivres sont
rationnés A bord avec toujours plus de
sévérité et le carburant n 'est pas iné-
puisable. En attendant , c'est une véri-
table escorte de navires et d'avions
américains que le « bateau ivre » traîne
après lui. Les Etats-Unis tiennent A
protéger leurs ressortissants, au nom-
bre de 46 ou de 42 selon les uns , au
nombre de 6, suivant la liste des pas-
sagers : nouveau mystère, qui sera
éclairci bientôt...

Attendre le nouveau
président... du Brésil

Le capitaine Galva o ne semble guère
pressé, soit qu 'il ne sache au juste
que faire , soit qu 'il attende — ainsi
que nous l'avons écrit plus haut — que
le Brésil lui offre des perspectives
plus favorables, avec l'entrée en fonc-
tion, mardi , du nouveau président , M.
Quadros , dont l'admimisitra tion paraît
ne pas vouloir gêner le travail de l'op-
position portugaise au président Sala-
zar. Jusqu'A présent, le Brésil a expri-
mé sa volonté de saisir le navire s'il
débarquait dan s un por t brésilien et
de le remettre aux autorités portugai-
ses. Perspective peu réjouissante pour
le capitaine Galvano et ses amis , qui
paraissen t décider A pousser plus avan t
leur tentative insurrectionnelle, et qui
pourraient monnayer le débarquement
des passagers contre du carburant, né-
cessaire A une nouvelle étape, peut-être
l'Angola ou la Guinée oortugaiise.

Transfert en haute mer ?
Il serait aussi question que les pas-

sagers soient transférés A bord de des-
troyers américains, en haute mer : ren-
dez-vous aurait été pris entre Galvao
et l'amiral Allen Smith A quelque 100
kilomètres au large de Recife, lundi,
pour discuter de la question . L'amiral
Allen Smith s'est envolé A Bélem, vers
lequel cinglait A toute vapeur le des-
troyer « Wilson », qui doit emmener
l'amiral au rendez-vous. Trois autres
dest royers américains convergeaient
vers le même point, prêts A assurer les
opérations de débarquement.

La marine portugaise
a reçu l'ordre de couler

la « Santa-Maria, si besoin est
Le gouvernement portugais a est imé

que « la plaisanterie avait assez duré » .

(Lire la suite en l ime p a g e )

Le paquebot «Santa-Maria»
s'est arrêté au large de Recife

La prise du navire :
une scène effrayante

LES DÉCLARATIONS DES MARINS DÉBARQUÉS

« A  notre départ, il régnait parmi les passagers et l'équipage
une atmosphère de terreur *

LISBONNE (UPI et AFP). — Venant de la Guadeloupe à bord d'un
appareil d'Air France, les six membres de l'équipage de la « Santa-Maria »
qui avaient été débarqués par les insurgés à l'île de Santa Lucla le 23 Jan-
vier, avec d'autres marins blessés, sont arrivés à Lisbonne.

Le récit qu 'ils ont fait de la prise
du navire par les hommes du capitaine
Galvao confirme l'idée que l'attaque
avait été minutieusement préparée et
que l'effet de surprise a été absolu.

ARMÉS JUSQU'AUX DENTS...
Voici ce qu'a déclaré Alberto de Gar-

valho, employé A l'infirmerie die la
Santa-Maria » :

« Ce fut une scènie effrayante. Gal-
vao et ses hommes, tous armés jus-
qu 'aux dents de mitraillettes, de fusils
et de grenades, et parlant entre eux
espagnol, ont fait irruption dans la
salle des machines et ont obtenu, sous
la menace, la soumission des mécani-
ciens. Ils ont fait prisonniers les mem-
bres de l'équipage et se sont emparés
du capitaine du navire. Les passagers
étaient entassés dans les sections de
deuxième et troisième classes. C'est
sous la menace des armes que nous

avons été débarqués . A notre départ ,
il régnait parmi les passagers et l'équi-
page une atmosphère de teinreur. La
plupart des hommes de Galvao étaient
des jeunes gens de dix-sept ou dix-huit
ans qui parlaient espagnol. C'est un
jeune de dix-sept ans qui t ira sur le
lieutenant Da Costa et le tua. Le corps
de l'offlicier est toujours A bond du
navire... » .

(Li re la suite en l ime page)

Galvao :
« Nous lutterons
jusqu 'au bout »

TUNIS (Reuter). — Le capitaine
Henrique Galvao, chef des rebelles
qui se sont emparés du paquebot
portugais « Santa-Maria », a déclaré
dimanche que lui et ses camarades
« lutteraient jusqu 'au dernier souf-
fle » si des navires de guerre portu-
gais ou d'autres nationalités de-
vaient essayer de l'intercepter ».

Que feraient les Etats-Unis ?
Dans une réponse au grand hebdoma-

daire tunis ien « Afrique-Action », qui lui
avait adressé des questions par radi o,
le capi ta ine  Galvao déclare que la ma-
jorité des passagers l'ont acclamé lors-
qu 'il s'empara du paquebot et ajou te
qu 'ils voulaient  : c partager avec nous
notre belle odyssée. La mort est préfé-
rable A la vie sous le régime Salazar.
Nous ne sommes pas des pirates. Nous
représentons  un peuple décidé A se dé-
barrasser lui-même de ses tyrans. Que
feraient  les Etats-Unis , par exemple,
s'ils se trouvaient devant un problème
analogue que leur poserait un navire
de l'Est de l'Europe ? », demanda le
chef fins rphellfts.

L'esclavage règne
dans les colonies

Le capitaine Galvao affirma ensuite
que le travail forc é et l'esclavage ré-
gna ien t  dans les colonies portugaises
d 'Afr ique , l 'Angola et le Mozambique.
« La fau te  n 'en est pas uniquemeent au
régim e dic ta tor ia l  qui domine mon
pays, ajouta-t-i l , ma is aussi aux puis-
sances occidentales qui protègen t et
s o u t i e n n e n t  ce régime et lui fournis-
sent aide et matériel  de guerre » .

Danse et séances de cinéma
Le chef des rebelles de lia < Santa-

Maria » a f f i rma  enf in  que lorsque les
rebelles s'emparèrent du paquebot , « la
résistance fut  pour ainsi dire insigni-
fiante » . M a i n t e n a n t , les passagers « n e
sont pas malheureux : ils dansent cha-
que nu i t  et assistent A des séances de
cinéma ».

Dixième anniversaire de la mort du maréchal Mannerheim

Le dixième anniversaire de la mort du maréchal finlandais Mannerh eim,
décédé le 27 janvier 1951 à l'hôp ital cantonal de Lausanne , a été marqué
par une brève cérémonie à la chapelle de l'hôp ital. Sur notre p hoto,
le vice - consul finlandais de Lausanne , M. Kraft , devan t la p laque

commémorative apposée dans la chapelle.
v

La rencontre Macmillan - de Gaulle
Peu de nouvelles ont passé les grilles du château de Rambouillet

Les deux hommes d'Etat auraient examiné les problème»
de l'heure

C'est sous une plule fine et persistante que le premier ministre de Grande-
Bretagne et lady Dorothy Macmillan, ont pénétré samedi à midi 20 dans
le domaine présidentiel de Rambouillet.

La voiture de M. Macmillan a len-
tement suivi la longue allée qui , en
ligne droite , franchit  une partie du
parc et conduit A la grille du châ-
teau. De chaque côté de cette gri l le
deux gardes républicains présentaienl
les armes. ,

A la descente de leur voiture, M
Harold Macmillan , vêtu d'un pardes
sus gris et lady Dorothy, coiffée d'ui
chapeau bleu , accompagnés de M. Phi
li ppe de Zulueta , secrétaire privé du
premier ministre et de M. Geoffroy
de Courcel , secrétaire général de la
présidence de la République, ont été
accueillis sur le perron par le géné-
ral et par Mme de Gaulle, les epau-

es couvertes d une etole de vison.
M. Michel Debré, premier ministre,

st arrivé au château de Rambouillet
limanche en fin de matinée. Il s'est
mmédiatement  joint A la conversa-
ion que M. Harold Macmillan et le
;énéral de Gaulle tenaient depuis
) h. 30.

Les entretiens se sont terminés A
7 h 05.

M. Macmillan et lad}' Dorothy,
ccompagnés de M. Michel Debré, ont
mmédiatement quit té le château A
destination de l'aérodrome de Villa-
oublay, au sud de Paris.

(Lire la suite en l ime page)

L'afflux des travailleurs espagnols

Comme nous l'avons annoncé récemment , des dizaines de travailleurs
venant d'Espagne se présentent chaque jour à la frontière suisse.

Notre photo montre ces nouveaux arrivants en gare de Genève.

Les combats se multiplient
dans la province Orientale

L'évolution de la situation au Congo

Le p résident Tschombé a démenti l 'existence
d 'une légion étrangère au Katanga

ELISABETHVILLE (AFP, UPI et Reuter). — Les
rebelles balubas poursuivent leurs opérations de harcèle-
ment des forces katangaises, dans les régions situées à une
vingtaine de kilomètres au nord et à l'ouest d'Albertville,
et notamment sur la route de Niemba, annonce-t-on de
source officielle katangaise.

Par ailleurs, des guerriers luluas ont
attaqué des forces dépendant du gou-
vernement séparatiste de M. Kalondjl
qui contrôle le sud du Kasaï. Les Lu-
luas se sont emparés d'un véhicule
blindé et ont fait huit prisonniers.

Enfin , un combat aurait opposé, ven-
dredi , des troupes « lumumbistes » à des
forces i mobutistes », en province orien-
tale, près de Basoko, localité située sur
la rive droite du fleuve Congo, selon
des sources militaires congolaises h
Léopoldville.

Depuis plusieurs semaines, la région
frontalière entre la province de l'Equa-
teur et la province orientale était le
théâtre de 'mouvements de troupes ap-
partenant A Ifan et l'autre camp.

(Lire la suite en l ime  page)

Le Ruanda accède
à l'indépendance

DANS LE CALME

La nouvelle République
reconnaît toutefois

la tutelle provisoire de l'OÎMI
et la Belgique comme

puissance administrante

BRUXELLES (AFP). — L'agence
Belga mande d'Usumbura qu 'au cours
d'une, réunion publique organisée A
GI ta rama, dans le Ruanda, en présence
du chef du gouvernement provisoire et
des autorités ruandaises et européen-
nes, M. Joseph Gîtera, président de
l'Assemblée provisoire, a proclamé la
République.

C'est A la suite . de la décision prise
récemment pair la BelgiLquie, sous la
pression de la commission de tutelle
des Nations Unies, de retarder les
élect ions législatives au Rraanda-Urnindi,
que le ministre die l'intérieur du Ruan-
da avait convoqué samedi tous les
bourgmestres et conseillers communaux
A cette réunion.

Sans perdre de temps, l'assemblée a
décidé l'élection du président de la
Républiqu e : des quatre candidats pré-
sentés par chacun des partis bahmitus,
c'est celui du parti « Parmehutu » qui
a été élu : M. Mibonyumutwa, avec
83,2 %  des voix.

Aussitôt après, l'assemblée a procédé
A l'élection des membres de rassemblée
législative : 44 sièges étaient A pour-
voir ; le « Parmehuitiu » en a obtenu 40,
l'« Apromosoma », autre parti Hâta,
auiatre.

Sans effusion de sang
Le Ruanda reconnaît cependant la

tutelle provisoire de l'ONU et la Bel-
gique comme puissance administrante .
Ces mesures, a précisé le président de
la République, entren t en vigueur le
28 janvier 1961.

Ainsi , en quelques heures, sans effu-
sion de sang, le Ruanda , petit terri-
toire de quelque deux 'millions d'habi-
tants, accédait A l'indépendance et se
donnait un président , un gouvernement ,
une Assemblée et une Cou r suprême,
on même temps qu'un drapeau, qui est
vert, jaune et rouge.

NOMS sommes prêts à négocier»
déclare Ferhat Abbas

Les deux parties du drame algérien vont-elles entamer le dialogue 1

«Le gouvernement est bien décidé à ne se refuser à aucun
contact qui ait chance d'aboutir à la paix »,

répète de son côté le ministre de l'information français

KUALA-LUMPUR (UPI ). '#$'SJtfiiil
sommes prêts à négocier avec le gou-
vernement français , a déclaré hier A

Kuala Lumpur , M. Ferhat Abbas, chef
du gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne. Nous n'y mettons
qu 'une seule condition , c'est que la ga-
rantie soit accordée au peuple algérien
de pouvoir exercer en toute liberté,
dans un référendum , son droit à l'au-
todétermination ». .

M . Abbas a rappelé que son gouver-
nemen t  n 'avait cessé de réitérer son
désir de négociations dans le passé, et
que le gouvernement français , depuis

l'̂ 59j -n-'ivàiè ~'étAMI - aucun contact ave*le G.P.R.A.
La manière dont serait conduit le ré-

férendum en Algérie , a précisé M. Ab-
bas, devrait être déterminée au cours
des discussions avec le gouvernement
français. « L'émancipation de l'Algérie,
a-t-il conclu, et son indépendanc e : nt
désormais choses assurées , et aucune
puissance au monde ne pourrai t les
arrêter ».

Le G.P.R.A. ne posera pas
comme préalable

la libération de Ben Bella
et des antres « ministres »

Interrogé sur les articles parus ré-
cemment dans la presse et consacrés
A la situation des cinq membres dus
G.P.R.A. emprisonnés â l'île d'Aix et à
Fresnes , un porte-parole du ministère
de l'information du G.P.R.A. a fa it  la
déclaration suivante :

« Depuis l'acte de piraterie aérienne
du 22 octobre 1956, nous n'avons cessé
de mener une action continue sur le
plan international , pour arracher la
libération des cinq responsables de la
révolution algérienne, parmi lesquels
se trouven t quatre membres du
G.P.R.A. »

Cependan t, on tient A faire remar-
quer dans les milieux algériens que les
propositions de négociations du G.P.R.A.
sur les condition s d'une libre consulta-
tion du peuple algérien ne comportent
aucun préalable de form e ou de procé-
dure. On insiste particulièrement sur
le fait qu'il ne faut pas interpréter la
déclaration du porte-parole comme une
façon directe de poser un préalable.

(Lire la suite en l ime page)

Sept cents Chinois
condamnés aux travaux forcés
ILS AVAIENT VOULU FUIR LEUR COMMUNE

OÙ SÉVISSAIT LA FAMINE
MACAO (UPI). — Sept cen ts pay-

sans chinois, qui voulaient fuir leur
commune où sévissait la famine, ont
été rattrapés, arrêtés et condamnés
aux travaux forcés.

Cette affaire, qui remonte au début
de ce mois, a été rapportée par deux
paysans de cette commune qui ont
réussi A gagner Macao.

Ces deux paysans, qui ont demandé
que leur identité ne soiit pas révélée ,
ont raconté que l'exode en masse de
la population de la commune de
Tungkun , dans la province de Kwang-
tung, arva it été préparée longtemps à
l'avance. Les habitants — hommes,
femmes et enfant s — avaient décidé de
parcourir A pied les sep tante-cinq kilo-
mètres séparant leur commune die la
concession britannique die Kowloon.
Toutefois , ils ne devaient pais aller bien
loin . En effet , quelques heures seule-
men t après leur départ de Tungkun, ils
étaient arrêtés par des militaires. Tous
— A l'exception des enfants — furent
condamnés aux travaux forcés .

Les deux paysans qui ont fait oe ré-

cit voulaient , en compa gnie de trois
autres habitants de la communie, tra-
verser la rivière de la Perle A bord
d'un sampan volé et gagner Hong-Kong.
Mai s ils furent déportés par le vent et
les courants, et accostèrent A Macap,

DES MOUVEMENTS DE GREVE ' ,
AURAIENT ÉCLATÉ

D'autre part , selon l'agence « Central
News », de Taipeh , des mouvements de
grève auraient éclaté parmi des ou-
vriers et des étudiants chinois à la
suite de la famine qui règn e en Chine
continentale.

Les premières informations sur ces
nouvements , aff irme l'agenc e, sont par-
snues d'Anshan et de Wuchuen , em
landchourie , ou des mineurs, pendant
¦ingi-quiatre heures , ont fait une grève
'.criée.

D'autre part , selon l'agence, de . brefs
nouvements de protestation ont éclaté
m mois de décembre parmi des étu-
diants , A Sian , à Ul«n;how, à Chengty,
dan s le nord-est et le sud-ouest de la
Chine. ¦ •

Un chimpanzé
sera lancé

dans l'espace

Deux événements cette semaine
à la base de Cap Canaveral

Le missile « Minute ftlan »
fera son premier vol

CAP CANAVERAL (UPI). — Deux
événements importants sont prévus
à la base de Cap Canaveral pour
cette semaine : le premier vol du
missile « Minute Man » et le lance-
ment d'une capsule transportant un
chimpanzé.

C'est ce second événement qui sera
suivi avec le plus d'attention, car iî
constitue l'un des préliminaires du
« projet Mercure » : l'envoi d'un hom-
me danis l'espace. Six chimpanzés sé-
lectionnés se trouvent dans un hangar
die la base de Cap Canaveral. C'est
parmi eux que sera choisi celui qui
sera pQaoé dans la capsule qui devrai
accomplir un parcours d'environ 450
kilomètres au-dessus de l'Atlantique
en atteignant l'altitude d'environ 180
kilomètres. La capsule doit, bien en-
tendu, être récupérée après sa retom-
bée dans l'océan.

Le chimpanzé sera étendu sur une
couchette spéciale et un système très
simple, composé de deux leviers et de
trois lampes-témoins qu'il devra ma-
nœuvrer, montrera s'il supporte bien
le choc du départ et de l'accélération,
puis celui de l'état d'e apesanteur » .

La semaine verra également le « Mi-
nute Man » faire son premier vol. C'est
un missile de l'armée de l'air, A com-
bustible solide comme le « Polaris » de
la marine et le « Pershing » de l'année
de terre, qui doit devenir « opérationr
nel » vers la fin de 1962.

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

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

A l'étranger : frais de ports on plus.

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.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « A S S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Recrutement pour la

Gendarmerie neuchâteloise
Quelques places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâteloise sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 A 30

ans.; soldat dans l'élite de l'armée fédérale ; taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de
bonnes mœurs et n'avoir subi aucune condamna-
tion pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du
français — une deuxième langue nationale;

Traitement : pendant les six premiers mois
école de recrues), traitement mensuel brut :' - '
célibataire Pr. 583.— plus logement
marié Fr. 633.— plus logement (Indemnité)

Dés la nomination de gendarmes :
Minimum Maximum

célibataire Pr. 640.— Fr. 847.— plus logement
marié Fr. 690.— Fr. 897.— plus log. (indemn.)

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter , le cas échéant, les allocations
pour enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que cette offre
Intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
autographe accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, du livret de service militaire et d'un
extrait de leur casier judiciaire central suisse, au
commandant de la, police cantonale, A NeUchAtel,
jusqu'au 28 février 1961.

On cherche, à Neuchâtel, Ouvrier cherche
appartement de 3 pièces » ,chambre

meublées indépendante
Adresser offres écrites A non meublée. Télépho-
K. T. 412 au bureau de ner au 5 48 45 aux heu-
la Feuille d'avis. res dies repas.

Appartement 3-4 chambres,
bains, etc.,

est demandé tout de suite ou pour date
à convenir. Si possible rez-de-chaussée
avec jardin. Téléphoner le matin A
l'hôtel « L e  H o m e » , A Neuchâtel ,
Nq 518 34. B o n n e s  r é f é r e n c e s  à
disposition.

» 

BP| Neuchâtel
fcrmls de construction

Demande dé Helvetia-
Accidients, Société suisse
d'assurances, die cons-
truire un bâtiment com-
mercial et d'habitation A
^l'emplacement des mai-
sons démolies, Nos 10,
irue diu Seyon, et 22 ,
nue du Temple - Neuf
(articles 1667 et 8754
diu cadastre).

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

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU i
DU JOURNAL

HP COMMUNE DES
jg| HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titj i- .

lalre, le poste de

cantonnier - concierge
garde police

est mis au concours.
Entrée en fon ctions : 1er 3'Viril ou 1er mai

1961.
Le cahier des charges et du traitement

peut être consulté au bureau communal.
Les offres manuscrites des candidats ma-

riés, accompagnées d'un cuririouluim vitae, de
certificats et références, doivent être adres-
sées au Conseil communiai, sous pli fermé
portant la mention « Postulation », jusqu'au
7 février 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

FLOCKIGER et Cie, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pouir travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Employée de bureau
serait engagée par entreprise de
moyenne importance. Travail varié,
place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 14 13 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

\
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Nous engageons :

Employée de bureau
habile sténodactylographie, expéditive et ordonnée, ayant une
certaine habitude des travaux de bureaux en général et
capable de travailler de manière indépendante ;

Employée
de langue française, connaissant la dactylographie et, si possi-
ble, les cadrans, aimant les chiffres et ayant une excellente
mémoire. Etant donné le caractère particulier du poste à
repourvpir, la candidate sera entièrement mise au courant par
nos soins ;

Employée de fabrication
habituée à un travail précis, ayant, si possible, déjà travaillé
dans l'horlogerie, en particulier dans le domaine de la boîte
ou du eadran ; la préférence sera donnée à candidate stable,
désireuse de se trouver un emploi durable ;

Jeune employé
ayant bonnes connaissances des langues étrangères, solide
formation commerciale et désireux de se créer une situation
offrant possibilité de développement ; \

/ . , ' , , -

Employée de comptoir
connaissant les fournitures d'horlogerie et possédant notions
de dactylographie.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, Service du personnel, Bienne. j

V J

Banque de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département « Contentieux ».

Exigences : Sténodactylographie , bon^
nés connaissances des lan-
gues française et all eman-
de. Connaissances bancai-
res pas exigées.

Place stable. Travail intéressant Va-
cances de 3 semaines. Un samedi de
congé sur deux. Adresser offres écrites
à B. J. 402 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

acheveurs d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser à Jac-
card et Fils, Sablons 48, tél. 514 82.

Jeune employé de bureau
est demandé par maison d'ameublement
de la plaàe. Travail agréable et varié con-
venant A personne douée d'Initiative.

Bonne sténodactylographie désirée.

Adresser offres manuscrites aveo cunrleu-
lum vitae, copies de certificats et photo
sou chiffres N. T. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque privée de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à contenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat

ELLE OFFRE :
Salaire d'entrée de Fr. 600.— à
Fr. 700 suivant âge et qualifi-
cations.
Vacances de 3 semaines.
Un samedi de congé sur deux.
Travail intéressant.

ELLE DEMANDE :
Personne consciencieuse et capa-
ble d'assumer le service de cor-
respondance française et allemande.

.-. ' .¦•r, ,.i!' . ta .Les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion.

Adresser offres écrites à A. I. 401 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche :

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e)
connaissance des langues française et
italienne indispensable ;

EMPLOYÉ (E) de bureau
précis (e ) et consciencieux (se) ; ai-
mant les chiffres.
Faire offres avec curriculum vitae, cer-
tificats , références et préten tions sous
chiffres AS 16361 J aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Nous cherchons

employée de bureau
douée d'initiative et capable de travaliaer
seule, habile sténodactylographie, pour di-
vers travaux de bureau.

• Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres aveo copies de certificats, ourrlou-

Jj lum vitae et photo sous chiffres N. E.
15394 P., au bureau de la Feuille d'avis.

w%. |̂Maison d'ameublements de la place "
cherche

ÉBÉNISTE
connaissant bien la retouche.
Entrée Immédiate ou A convenir.
Adresser Offres avec copies de certificats
et curriculum vitae sous chiffres R. s.

v 10737 au buraù, de la Feuille d'Avig.

; 
' ' ¦ ' 
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Je cherche

ouvrières
consciencieuses et en bonne santé,
semaine de 5 jours. S'adresser à re-
liure W. Walther, Maujobia 8, Neu-

châtel, tél. 5 75 91.

Importante maison d'ameublements cher-
che pour entrée immédiate ou A convenir

JEUNE HOMME
(pas en dessous de 29 ans)

pour : entretien de l'exposition, nettoya-
ges et divers travaux, / *?.-
Les candidats — actifs et débrouillards
— sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vltiae, copies aè certificats et
photo sous chiffres M. B. 10864 Z., au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

deux sténodactylographes
expérimentées :

l'une die. langue maternelle française,
l'autre de langue maternelle alle-
mande.
Entrée le 1er mars, si possible.
Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de
certificats à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel - 1, rue du Musée

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

mécanicien outillent
Semaine de 5 jours. — Prière de se pré-

senter.

TERRAINS
à vendre pour villa, villa locative
ou immeuble locatif à I . ., .

Atraeirnier
I on bloc ou par parcelles, en bordu-

re de la rout e cantonale,, not-d Au-
vernier - Colombier. — Deriiander"
renseignements à F. L. 376 &u bu-
reau de la Feuille d'atàs. j j ¦ • ;'

m— '— ~~""" *

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent i

AJUSTEURS
/iLiiLi £> JL U xrio

CONTRÔLEURS
PERCEURS (SPéCIALISéS)

-RABOTEURS
TOURNEURS

v .: V1 ¦¦ ''

Faire offres manuscrites au bureau du personnel,
! en joi gnant curriculum vitae et copies de certi-

ficats.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
oonrvenir

2 j eunes hommes
m

ayant quelques connaissances de mécanique pour
être formés comme ooniduiateurs de machines.

Prière dé se présenter ou faire offres écrites au
bureau du parsomniel des

A remettre dans le

Vignoble
neuchàtelois

bon commerce d'alimen-
tation , Installation mo-
dem. Vente die l'immeu-
ble ou location du com-
merce selon désir. —
Adresser offres écrites A
A. G. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

beau local
situé au centre die la
ville, dans un immeuble
moderne. Prix de loca-
tion modéré. — Adresser
offres écrites A B. H. 372
au bureau de la Feuille
d'avis-, .
i i

Beau local
clair - eau - électricité
40 m! environ - Accès
facile. Conviendrait pour
enitrepôt , garde-meubles,
petit atelier , etc. Loyer
mensuel : Fr . 53.— . Dis-
ponible dès maintenant .

Offres sous chiffres
KJ 278, au bureau de
la Feuille d'avis.

•Chambre au centre,
65 fr . — 24, Coq-d,'Inde,
Sme A droite.

Chambre
Indépendante à louer,
avec un lit , quartier de
Bérrières. — Tél . 5 48 66
énlx Heures des repas.

A louer au centre, ' A
demoiselles, Jolie : cham-
bre A deux lits et. unie
petite chambre pour
monsieur, avec bonne
pension, — Tél. 5 61 91.

On cherche

au Val-de-Ruz
logement de 3 pièces
avec cuisine. — Adres-
ser offres écrites A G. O.
408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille demande une

chambre
A louer près du centre.
S'adresser à la confiserie
WODEY-SUCHARD, tél.
5 10 92.

On cherche, près du
centre,

appartement
de 2 - 3 pièces

avec ou sans confort . -—
Adresser offres écrites à
261-900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit logement A la
campagne est demandé
pour

week-end
Tél. 038-5 82 25.

Je cherche à louer

CHALET
au bord des lacs de
Neuchâtel, Bienne ou
Morat pour Juillet et
août. — J. Schick , pro-
fesseur. Mouettes 9, Ge-
nève. Tél . (022) 42 76 54.

On demande une

sommelière
au café des Moulins,
Neuchfttel.

On demande pour le
1er février

une jeune
sommelière
serviable

parlant le français et
l'allemand, dans bon pe-
tit restaurant, à Morat.
Tél. (037) 7 26 67.

Sommelière
est cherchée par oafé-
reetawant. — Tél. (037)
8 44 37.

Bureau d'administra-
tion de la place cherche
tout de suite ou pour
date à convenir :

1 employé (e)
die bureau qualifié (e)
pour travaux compta^
blés, loi nieuchAtelolse
sur l'assurance maladie
et divers ;

1 employé (e)
ou débutant (e) oomim»
aide de bureau.

Adresser offres écrites
à L. TJ. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 A 19 ans, trouve-
rait place bien rétribuée
dans maison soignée
( Saint-Gall) pour le
service des chambres et
de la tablé. Occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser A Mlle Mat-
they, La Ferlaz, Saint-
Aubin.

BERGER
s'occuperait d'une mé-
tairie de montagne avec
30 A 40 bêtes dès le
printemps prochain. —
Adresser offres écrites a
C. K. 403 au bureau die
la Feuille d'avis.

Jeune
vendeuse

cherche place dans ma-
gasin de la ville , sd pos-
sibl e dans l'alimenta-
tion. Langue , maternelle
allemande , possède bon-
nes notions de français.
S'adresser A Pla Rtiegg,
alimentation , DONATY-
EE(VD).

Menuisier
On demande tout de

suite, un bon ouvrier
menuisier pour la pose
et l'établi . Place A l'an-
née, près de Neuchâtel.
Tél. (038) 8 21 47.

Ouvrier
pour la vigne et la cave
serait engagé immédia-
tement ou pour date A
convenir. Italien accep-
té. Tél. 6 6â 58.

Sommelier
(2 services) cherche pla -
ce d'extra pour tous les
samedis et dimanches.
Adresser offres écrites A
H. N. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGER
déeottemr. régleur-retoucheur qual i f ié ,
changerait de situation, de préférence
à Neuchâtel. — Adresser offres écrites
à H. P. 409 au bureau de la Feuille
d'avis.

I
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LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre

3 VLLLAS
au Landeron

Terrains pour vil-
las et locatif s à
l'ouest et à l'est

de la ville.



Les nettoyages de printemps
sont un p laisir

avec un

aspirateur ou une cireuse

Electricité - Orangerie 4

Les derniers débarras...

a\\ flf H WË m BSolde des soldes
Nous vicions radicalement nos rayons JKÊk

LA NAGES ' f̂^ -̂f ~5

CniCDIPC ¦! mm*
Touf doif se vendre ! ImW '̂

MANTEAUX-COSTUMES 
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PRINCE-DE- GALLES ft f J Î
pour ensemble, robes, etc., largeur environ 140 cm BH W$ *• m ?tj

SATIN MOLLETONNÉ RÉVERSIBLE x W
pour robe de chambre 
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en rayonne 
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°̂ fUl ci 6-90 e« ¦
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¦ |.e déplacement en vaut la peine

POUR PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, etc. Ŝ  J m m

FINETT E 0 /lll/IfllIVRE
superbe qualité à dessins fantaisie JùS / H| Ë>M / EL. 8UB E&Jf i '4 B
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NEUCHÂTEL

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulllger , médecin spécialiste
Prix du flacon S fr . 80, toute» pharmacie»

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA NTAGEUSE J
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La pomme I ¦ |
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Moteurs QUARTIER Boudry
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Soins-conseils gratuits offerts
par les produits de beauté Laneôme
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^KÊÊL \̂  Profitez , Madame, des

^Kff f̂ ^^m^^ démonstrations gratui-
. B̂Pllr̂  .=-)/¦ ̂ ^. tes que l'esthéticienne

^MUMM K̂SM m±. "es produits Lancome
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offre dans notre

m̂\ Wtjy iKfH ^^_ Salon de Beauté, du
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Veuillez réserver votre rendez-vous à notre magasin ou en nous
téléphonant (038) 5 57 22

^B§ |f Potage Parisie nne w
Maggi vous offre le plus parisien des potages! Îs

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
? «Parisienne» contient
des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. -_ _ -— ^

mm
^ ^

mm
^

bonne cuisine— vie meilleure avec W Y ImaT^aV^taW ̂fir f|



Les Young Sprinters ont laissé
leurs derniers espoirs à Viège

Lé champ ionnat suisse Après une rencontre qui se termina
de hockey sur glace de façon dramatique

MILO GOLAZ SAUVAGEMENT BLESSÉ PAR A. TRUFFER
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Viège - Young Sprinters 5-3
! (0-1 , 3-2, 2-0)

VIEGE : Amandus Truffer ; Meyer, G.
Schmid ; 0. Truffer , Studer ; Salzmann,
Pfammattèr, H. Truffer ; E. Schmid,
R, Truffer, Anton Truffer ; Fankhau-
ser. Entraineur : Denny ; coach : Blbl
Torrianl.
; YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Re-

naud, Paroz ; Golaz , Pethoud ; Spichty,
Bazzi , Streun ; Grenacher, Rohrer, Che-
valley. Entraîneur : Martini ; coach : H-
Delnon. .-:s s

BUTS : Bazzi (12me). Deuxième tiers-
temps : i'Pfa'mmatter (2me), Golaz
(5me), R. Truffer (7me) , Streun (14me),
G. Schmid (18me). Troisième tiers-
temps : H. Truffer (13me), R. Truffer
(19me) .

NOTES : Gin» mille spectateurs assis-

tent à cette rencontre arbitrée par les
Zuricois Muller et Gysler. Blbl Torria-
nl fait jouer alternativement E. Schmid
et Fankhauser à l'aile droite de la
deuxième ligne. Chez les Neuchàtelois,
on note l'absence d'Uebersax, blessé à
l'entraînement (fracture dn nez). Le
solide arrière est remplacé par Paroz,
alors que Chevalley joue dans la
deuxième ligne. Dans les dix dernières
minutes du match , les Neuchàtelois
jouent à trois arrières et Paroz prend
la place de Chevalley. Pen avant la fin
dn deuxième tiers-temps, Salzmann en-
tre en collision avec Streun et, dans sa
chute, se foule une cheville. Il s'agit de
déchirures de ligaments qui empêche-
ront cet excellent joueur de rendre
service à son club pendant plusieurs
dimanches. Deux minutes avant la fin ,
Golaz, lancé à l'attaque, bouscule le
gardien viêgeols et ce dernier se rue
sur le Neuchàtelois à coups de crosse
en le frappant à la tête. Golaz est em-
mené ensanglanté aux vestiaires. Les
arbitres infligent deux pénalités de
match. La rencontre est interrompue
dix minutes pour permettre à un gar-
dien remplaçant de se rechanger, et
Viège parvient à marquer, une minute
avant la fin sut « rupture », par Ri-
chard Truffer.

V X X X
Viège, 29 janvier.

Ce match d'une importance capitale
pour la deuxième place a commence
sous de bonis auspices. La glace était
excellente ; le public, sympathique, en-
courageait ses favoris ; le jeu se dérou-
lait avec rapidité. Les Young Sprinters
appliquaien t une consigne prudente,
sur la défensive en risquant des c rup-
tures » par Bazzi et Spichty. Cette ma-
nière était la bonne, puisque Bazzi par-
venait à ouvrir la marque et que les
Neuchàtelois terminaient cette premiè-
re période en vainqueur. Au cours du
deuxième tiers-temps, les événements
allaient se précipiter car Pfammattèr,
profitant d'une expulsion de Spichty,
rétablissait l'égalité. Puis, c'est Golaz
qui donnait à nouveau l'avantage aux
Neuchàtelois, Mais la joie des quelques
suporbers neuchà telois était de courte
durée, à la suite d'une nouvelle égali-
sation de Richard Truffer. Un travail
préparatoire de Bazzi permettait à
Streun de marquer le plus beau but
du match, cependan t que l'arrière G.
Schmid parvenait à tromper Conrad
d'un tir pris de la ligne bleue, le gar-
dien neuchàtelois ayant été gêné par
une manoeuvre maladroite de Renaud;--^

X X X
Le troisième tiers-temps devait être

dramatique. Alors que les équipes
étaient à égalité, Rohrer se présentait
seul devant Amandus Tr.uffer, mais le
gardien valaisan pouvait retenir mira-
culeusement de la jambière. Après un
but de Viège apparemment décisif , sur
« power-play », les Neuchàtelois se ruè-
rent à l'attaque. Sur un centre de

Streun, on vit Golaz se précipiter, bous-
culer le gardien Truffer, bien Involon-
tairement d'ailleurs. Mal lui en prit l
L'arrière neuchàtelois fut assailli à
coups de crosse, et transporté dans un
état pitoyable aux vestiaires. A ce mo-
ment ils, les arbitres n'ont pas su
quelle décision prend re. Ils ont tout
d'abord fait savoir que Golaz serait
pénalisé de cinq minutes et Amandus
Truffer pour la durée du match. Puis,
sur l'intervention d'un dirigeant viê-
geols, Us ont donné une pénalité de
match à chaque joueur. On peut cepen-
dant présumer que la sanction s'arrê-
tera là pour le valeureux Golaz, qui a
joué le rôle de victime dans cette ba-
garre. En revanche, on espère que la
L.S.H.G. prendra des sanctions exem-
plaires, afin de stigmatiser l'agression
sauvage d'Amandus Truffer ! Il aurait
pu tuer son adversaire par la violence
des coups distribués avec sa crosse de
gardien qui , on le sait, est plus lourde
qu'une autre. On prête même à Milo
Golaz — appuyé en cela par les diri-
geants neuchàtelois — de déposer une
plainte pénale pour voies de fait et
blessure grave. Cette victoire permet à
Viège de prendre la deuxième place du
classement. L'équipe valalsanne va ce-
pendant au-devant de gros soucis. Pour
les prochaines rencontres, Salzmann
sera Indisponible, alors qu 'Amandus
Truffer sera certainement pénalisé. Or
Blbl Torrianl ne dispose pas de gardien
remplaçant de valeur, si bien que les
Valalsans envisagent avec appréhension
leurs matches contre Berne et Zurich.

X X X
Les Neuchàtelois se sont battus avec

beaucoup de courage. Ils ont appliqué
une tactique défensive intelligente en se
repliant constamment dans leur zone
de défense pour surveiller leurs adver-
saires. Les « ruptures », amorcées par
Bazzi , ont été souvent payantes. SI
Rohrer avait pu concrétiser la chan-
ce qui s'offrit à lui au troisième tiers-
temps, alors que les équipes étaient à
égalité, on serait allé au-devant d'une
victoire neuchâteloise.

A la fin du match, alors que le gar-
dien Truffer était pénalisé, on a pensé
que Young Sprinters pourrait éventuel-
lement égaliser en profitant de la fai-
blesse du gardien adverse. C'est à ce
moment que les Viégeois ont fait preu-
ve d'intelligence, sachan t maintenir le
contrôle du palet afin d'éviter à des
hommes comme Bazzi , 1 Pfethpnd ou
Streun de tenter leur chance-. NoWs ~ ne
songeon s pas à contester la victoire
des ^

Valaisanis, et nous savons que des
hommes comme Richard Truffer ou
Salzmann sont des sportifs corrects.
Mais il est regrettable pour ces ga<r-
çons que l'attitude générale de leur
équipe ait été ternie par l'agression
sauvage d'un gardien qui aurait pu pro-
voquer un accident dont nous préférons
ne pas envisager les conséquences.

E. W.

Mêlée devant la cage valaisanne. Richard Truffer est tombé sar
son frère Amandus. Streun, qu'observe Bazzi, essaie de dégager

sa canne pour frapper le palet à proximité de son pied.
(Press Photo Actualité)

Le championnat suisse de hockey
sur glace nous apporte du nouveau.
Berne disparaît de la liste des candi-
dats au titre. Lausanne rétablit le
contact avec Ambri Plotta et Bâle à
l'autre bout du tableau. Seuls trots
équipes n'ont plus de soucis, ni... d'es-
pérances : Berne, Davos et Young
Sprinters. Les Neuchàtelois ont livré
un match courageux dans le Hant-
Valats. A sept minutes de la fin, le
résultat était nul : 3-3. Peu avant,
Rohrer faillit même donner l'avanta-
ge à son équipe. Cette rencontre fut
hélas ternie par un acte regrettable
du gardien viégeois. II frappa avec sa
lourde canne le Neuchàtelois Golaz à
la tète. Ce dut être épouvantable.
Nous écoutions la radio. Le reporter
Eric Walter , connu ponr sa pondéra-
tion, en fut  lui-même sidéré. Depuis
des années qu 'il suit le hockey, 11
croyait avoir tout vu...

La coupe romande de football con-
serve son esprit excellent. Cantonal
fourbit hier ses armes contre Fri-
bourg. La bonne humeur règne ; c'est
un gage de réussite.

L'attention des sportifs neuchàtelois
était également accaparée par le con-
cours international de Saut du Lotie.
Douze mille personnes applaudirent
aux exploits des skieurs allés. Les re-
présentants de l'Europe occidentale
progressent, niais les maîtres restent
les Nordiques. Même lorsque les plu»
forts sont absents !

Va.

Fleurier . obtient contre Sîerre
son premier point a domicile

Bien que surveillé de près, Mombelli mit rouvent la défense
valalsanne dans ses petits souliers.

(Phot. Schelllng, Fleurier.)

Le championnat de hock ey de ligue B

Fleurier - Sîerre 4-4
(2-2, 1-2, 1-0)

FLEURIER: Schneiter; Ulker, Schnei-
der. ; 'Wittwen, Clôt ; Weissbrodt U,
Weissbrodt I, Aellen ; Mombelli, Jacot,
Lis'cher ; : Besson, Hotz. Entraîneur :
Ulker.

SIERRE : Nicolet ; Giachino, Zurbrig-
gen ; Bonvin , Bregy ; Zufferey, Théier,
Zwissig ; Benelll, Goeltz, Rouiller ;
Baumgartner. Entraîneur : Denny.

BUTS : Bonvin (6me) , Schneider
(7me), Zurbriggen (9me), Mombelli
(12me). Deuxième tiers-temps : Mom-
belli (3me) , Bregy (12me), Zufferey
(15me). Troisième tiers-temps : Mom-
belli (7me).

NOTES : patinoire de Belleroche, à
Fleurier. Mille trois cents spectateurs.
Arbitrage de MM. Ory (Genève) et
Schmid (Lausanne). Temps beau et
doux , Glace bqnne, quoique fondante
aux endroits exposés au solei l, ce qui
ralentira le jeu. - A  la 12me minute du
premier tiers-temps, cinq Fleurlsans se
couchent devant la cage et Lischer en
sauvant son camp reçoit ' le palet au
visage. Dans les dernières minutes,
Bonvin , blessé à l'épaule gauche, quitte
définitivement la glace. Bonvin (deux)
et Weissbrodt I furent pénalisés. .

? O O
Fleurier, 29 janvier.

Fleurier a enfin empoché son pre-
mier point sur sa patinoire. Dès le
début du match, les Fleurlsans forcè-
rent la cadence . On sentait chez eux

la volonté, de .gaigner. Mais leurs ad-
versaires lie s'en laissèrent pais conter
et répondirent du tac au tac. D'où un
jeu sans cohésion, mais intéressant par
sa virilité.

Au second tiers-temps, les Neaebâ-
telois se relâchèrent après avoir pris
l'avantage. Sierre n'en demanda pas
plus. Il attaqua en force et renversa
la vapeur en moins de trois minutes.

Les vingt dernières minutes fuirent
passionnantes. Lés joueurs locaux cher-
chèrent à égaliser, les visiteurs s'acoro-
chant à leur : maigre avantage. Alors
que Fleurier ne comptait que quatre
nommes sur la glace, à la suite de
l'expulsion"' de ' Weissbrodt I, Mombelli
prit de vitesse les arrières trop avan-
cés de Sierre, et s'en alla battre Nico-
let sans difficul té, procurant ainsi à
son équipe un point mérité.

- P- T.

La situation
¦ Groupe romand : Montana/Crans-
Servette 2-9 (2-4, 0-4, 0-1).

Classement : 1. Gottéron 10-19 ; 2.
La Chaux-de-Fonds 10-18 ; 3. Servette
9-11 î i. Sierre 10-9 ; 5. Martigny 11-8;
6. Montana/Crans 10-6 ; 7. Fleurier 10-
5; 8. Sion . 10-4..

Groupe oriental : Arosa-Kloteri 9-2
(1-1, 6-1, 3-0) ; Winterthour-Grass-
hoppers 1-5 (0-3, 0-0, 1-2).

Classement : 1. Lahgnau 9-18 ; 2.
Grasshoppers 9-13 ; 3. Arosa 9-10 : 4.
Winterthour 10-10 : 5. Bienne 9-9 ; 6.
Kloten 9-7 ; 7. Zurich II 10-4 ; 8.
Saint-Moritz 9-3.

Les Ohaux-de-Fonniers
m instant surpris

(Martigny — la Chaux-de-Fonds
5-5 (3-0, 1-2, 1-3) '*¦' ¦

Les Ghàux-de-Fonniers ont été sur-
pris au COUPS du premier tiers-temps
et concédèrent trois buts. Ils en en-
caissèrent même un quatrième dans les
premières minutes de la seconde pé-
riode. Les visi teurs ne se dérouragè-
rent pas et au terme du second tiers-
temps, la différence s'était amenuisée.
Dans la dernière période, les Chaux-
de-Fonniers comblèrent leur retard et
réussiren t même à prendre un but
d'avance. Mais à la suite d'unie expul-
sion de Dannmeyer , Martigny égalisa.

De par la prestation fournie au cours
des deux derniers tiers-temps , les hom-
mes de Dclnpn auraient mérité la vic-
toire. Mais il y eut le premier tiers-
temps. Et c'est finalement satisfaits
que les Neuchàtelois quittèrent le Va-
lais.

Jean CuanilBon

Saint-Honoré 7- '

Autorisé par le département
de police

_ ¦ — 1

Bienne opportuniste
Bienne • Saint-Moritz 2-0

(0-0, 2-0, 0-0)
_ :A/Près ia cuisante défaite enregistrée
par Bienne face à Arosa , on craignait
que le moral des Bieninois fût atteint.
Tel n'a pas été le cas.

On assista à un match de qualité
moyenne. La cause principale réside
dans le mauvais état die la glace. Bienne
exploita deux occasions favorables au
cours de la seconde période. Ge fut
suffisant . Au taMeau des marqueurs :
Chappuis (4me) et Dilla (13roe) .

Sept cents spectateurs assistèrent à
ce match arbitré par MM. Dubach
(Aa rau) et Nussbaum (Langnau).

Première victoire de Lausanne
La pluie avantagea les joueurs de Montchoisi

Lausanne - Berne 4-2
(2-1 , 0-0, 2-1)

Les Vaudois ont obtenu, samedi
soir sur leur patinoire, une victoire
inattendue, mais méritée. Es ta doi-
vent à leur volonté. Mais il faut
préciser que Lausanne fut avantagé
par les conditions atmosphériques :
il a plu durant la rencontre. La
glace devint rugueuse, aidant l'équi-
pe la plus faible techniquement.

Contre Berne, dont la rapidit é est
connue, Lausanne a adopté une tac-
tique défensive qui lui a rapporté
se première victoire. Voilà un succès
qui va faire rebondir l'intérêt au
bas du classement.

Trois mille spectateurs assistèrent
à ce match arbitré par les Neuchà-
telois Olivier! et Vuillemin. Les buts
Lausannois furent obtenus par Gro-
béty (2), Wehrli et Duby, alors que
Zimmermann et Marti marquaient
pour Berne.

Le bat dn gardien lausannois
est en danger, mais un Vaudois
dédoublera cette fois Roseng.

(Press Photo Actualité)

Quatre Neuchàtelois
sélectionnés pour Wetzikon

Pour le match, d'entraîneraient de
mardi soir, à- Wetzikon, conta Oha-
monilx, Beat Ruedil dievra se passer des
services diu Vataisan Sailzmammi, vic-
time d'un accident au cours du match
Viège - Youmg Sprinters. Il pourra, ein
revanche, disposer des autres sélec-
tionnés viégeois, revenus sur leur dé-
cision de décliner toute sélection en
équipe nationale. D'autre part , Klener
est remplacé par Bassiml.

Voici la composition de l'équipe A :
Bassani ; Bagnoud, Gerber ; Golaz ;

O. Tnuffer ; Muller ; Naef, Wehrli,
Friedrich ; Berry, Stammbach , Bazzi ;
H. Truffer, Pfammabter, Berchtold.

Quant à l'équipe B, elle a été pae-
eaMiament remaniée, à cause des bles-
sures et de la maladie de plusieurs
joueurs. Elle évoluera dians la compo-
sition suivante ':

Helnzer, Nelpp ; Damnmeyer, Witt-
wer ; Splelmanin ; Muller ; Parollnl ,
Loher, Wespd ; Sprecher, Chappot ;
Spichty ; Wittweir, Lenolr, Equlflno.

0 La basketteuse Italienne Anna Branzo-
nl est décédée à. Corne , à l'âge de 35 ans.
L'athlète lombarde avait été sélectionnée
vingt-quatre fois dans l'équipe nationale
italienne.
0 Combat de boxe entre poids légers à
Denain : Roger Younsi (Pr) bat Gérard
Aloo (Be) par Jet de l'éponge à la troi-
sième reprise.

Ambri n'arrête pas Zurich
Les Tessinois maladroits au deuxième tiers-temps,

Ambri Piotta - Zurich 2-4
(1-1, 0-0, 1-3)

Ce f u t  une fois  encore , la victoire
de l' expérience et d' une plus gravide
résistance p hysique. A m b r i  laissa
passer sa chance au deuxième tiers-
temps, alors que le résultat était nul .
Les nombreux supporters zuricois

RÉSULTATS
Lausanne - Berne 4-2
Davos - B&le 4-1
Ambri Plotta - Zurich 2-4
Viège - Young Sprinters 5-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
1. Zurich 10 8 1 1 53-29 17
2. Viège 9 4 5 — 44-30 13
3. Berne 10 5 2 3 35-26 12
4. Davos 10 4 3 3 33-27 11
5. Yg-Sprinters 9 4 2 3 42-33 10
6. Bâle 10 3 — 7 31-49 6
7. Ambri Piotta 9 1 2  6 20-34 4
8. Lausanne 9 1 1 7  27-58 3

crurent revivre le match contre Bâle.
Dans l' ultime p ériode , les Zuricois,
plus frais , puisqu 'ils utilisaient trois
lignes d' attaque , prirent un avantage
décisif .  Ils sont décidés à gagner le
titre cette saison. Jamais comme
cette saison , on ne les vit aussi
volontaires. Ambri ouvrit la marque
à la 15me minute par Baldi. Quatre
minutes p lus tard, Hârry égalisait.
Aucun but ne f u t  réalisé au deuxiè-
me tiers-temps, caractéris é par un
manque flagrant d'opportunisme des
Tessinois. Dans l' ultime tiers-temps,
Ehrensperger marqua à la 3me mi-
nute ; Schlaepfer l'imita trois mi-
nutes p lus tard. Guido Celio rédui-
sait l' écart à la 12me minute, mais
Schlaepfer le rétablissait à la 16me
minute. Trois mille personnes assis-
tèrent è ce match joué par un temps
ensoleillé et dirigé par les Bernois
Mârki et Briggen. Il y eut quatre
exp ulsions ; trois f ra pp èrent les Zu-
ricois H. Riesch, Berchtold et Schu-
biger. Ciprianb Celio fu t  le Tessi-
nois puni .

a. o.

Brabham à tndianapolis ?
.Jâck T BràJ>hani, champion du monde

dés' conducteurs, participera ' aux 500
miles d'Indianapolis à bord d'une
c Cooper » anglaise essayée par lui-
même en octobre sur oe circuit.

M. Falkner, représentant de la mar-
que, a annoncé que deux « Cooper » for-
mule I seront inscrites dans les 500
miles de 1961. L'une d'elles sera celle
essayée à 233,03 km/h par Brabham sur
le circuit américain ; l'autre sera une
nouvelle voiture, construite spéciale-
ment pour Indianapolis.

Brabham pense arriver sur place le
1er mai pour commencer son entraî-
nement. S'il se qualifie parmi les
trente-trois coureurs admis au départ ,
il sera le premier étranger à y par-
venir depui s de nombreuses années,
Fangio avait pensé à tenter sa chance
en 1958, mais il s'était finalement
désisté. Peu avant sa mort, Ascari
avait même couru pour la qualifica-
tion, mais sans succès.

Routes trop faciles
au Rallye d'Alger

Les participants du rallye Alger -
centre Afri que ont atteint Bangui, ter-
me du parcours aller. Au cours de la
huitième étape, longue de 646 km, les
Belges Gendebien-Bianchi sur «Citroën »
ont réalisé une moyenne de 100 kmh.
Cette moyenne prouve la facilité des
routes qui , bien que non goudronnées,
sont souvent excellentes. La plupart
des équipages sont arrivés en avance
à Bangui ; le contrôle n'était pas en-
core ouvert ! La trop faibl e moyenn e
imposée sur ces routes ne permet pas de
sélection : les Allemands Bartscherer -
Heppekausen quittèrent Moundou avec
une heure et demie de retard. Cela
ne les empêcha pas d'arriver en avance
à Bangui. Beaucoup de choses sont à
envisager pour que ce Rall ye devienn e
l'un des plus beaux du monde.

Au terme du parcours Alger - Bangui ,
le classement général était le suivant :

1. KMmg - Gunaler sur «c Mercedes »,
478 p. ; 2. Bettoja - Egger sur « Mercedes »,
460 ; 3. May-Rlvière sur « Mercedes », 447 ;
4. Frère - Vlnatier sur « Citroën ID 19 »,
411 ; 5. Bartscherer - Heppekausen sur
« Mercedes », 407 ; 6. Gendebien - Blanchi
sur « Citroën », 400 ; 7. Eikelmanm - Kuh-
ne sur « DKW », 374 ; 8. Buchrnanii -
Buchraiann sur « Citroën », 337 ; 9. Van-
son - JUillien sur « DKW », 315 ; 10. Cas-
teller - Laettmains sur « Citroën », et Mines
Sodsbeaiult - Cancre sur « Citroën », 279 ;
12. Slmian - Comte sud « Peugeot 404 »,
270 ; 13. Rugy - Jaeger sur « DKW », 223 ;
14. Worms - Mario sur « Citroën », 253.

Galiana décfcu
Après l'étonnant abandon de Galiana

dans son match contre Moore, la Fédé-
ration espagnole a ouvert une enquête
pour déterminer la justification de
cette décision du boxeur ibérique. Ga-
liana a subi un examen médical et le
médecin a déclaré qu 'il ne souffrait
d'aucune fracture et que son bras droit
était en parfait état.

A la suite de cela, la bourse de
Galiana a été retenue et la Fédération
espagnole de boxe a annoncé que Ga-
liana allait être déchu de son titre
de champion d'Espagne pour conduite
antisportive (abandon injustifié) .

Sion - Gottéron 1-7
(0-2, 1-2, 0-3)

Gottéron n'a pas eu de problème
dans la rencontre qui l'opposa à Sion.
Sa supériorité fut si mani feste, que les
Vailaisans ,-ne durent songer qu'à se
défendre. Les arrières de Gottéron jouè-
rent en toute quiétude, les avants
sédunois étant trop faibles pour cons-
truire deux attaques dangereuses.

En somme, un match sans histoire !
Il aurait fallu un contradicteur plus
consistant . pour juger la performance
des Fribourgeois. Gottéron semble re-
trouver sa forme du début de cham-
pionnat.

MM . Exhenry, de Champéry, et Stol-
1er, d>e Saint-Sulp ioe, dirigèrent cette
rencontre en présence de 600 specta-
teurs. Aebischer (2), Gehri, Gauch (2)
et Béer (2) marquèrent pour Gottéron,
alors que Debons I réussit l'unique but
de Sion.

Gottéron se libère
aisément de Sion

EGA

Faites ce qu'il faut
pour votre bien-être !
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa revitalise votre organisme de
l'intérieur à l'extérieur et vous accorde
une puissance de travail accrue, aug-
mente vos forces de résistance et votre
énergie.
Damandeî-la dans votre magasin
d'alimentation naturelle ou de pro-
duits diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcades

Davos s'impose sans forcer
Davos - Bâle 4-1
(1-1, 2-0, 1-0)

Trois mille spectateurs assistèrent à
cette rencontre.

Bâle profita du mauvais début de
la défense des Grisons pour prendre
l'avantage par Thommen. Mais Davos
se ressaisit à temps. Equilino égalisa
peu avant le terme des vingt piremdères
minutes. Par la suite, les hommes die
Robertson dominèrent sans difficulté
des Bâlois amorphes. Les joueurs lo-
caux ne forcèrent pas, leur suprématie
étant vite admise. Dùrst, Pappa et
Ruffner réussirent les trois derniers
buts de leur équipe.

y ii i ' '
A Patinoire de Monruz

S 
Samedi 4 février

à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS

LAUSANNE
Championnat suisse

Looation- :
Neuchâtel : Pattus, tabacs il
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl, tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconi

0 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue, groupe 5: Leysin-
Saint-Imler 6-2 (1-1, 3-0, 2-1) ; ViUars-
Lausanne II 5-1 (0-1, 3-0,\2-0).

0 Match comptant pour la coupe des
Alpes de hockey sur glace à Salzbourg :
Cortlna bat Entente Kltzbiihel/Salzbourg
8-4 (4-1, 2-2, 2-1).
0 Les Anglais Buwl Walker et Digby
Willoughby ont battu le record de la
piste de Saint-Moritz pour bob à deux ,
avec le temps de 1' 16"50. L'ancien re-
cord était de 1' 18"72.
0 L'équipe de natation de relais du SC.
Zurich , formée par Paul Morf , Rainer
Goltsche, Franz Frech et Peter Bohnoff ,
a battu le record suisse du 4 fois 50 mè-
tres brasse papillon en 2' 14"2. L'ancien
record (2' 14"4) appartenait au SV. Llm-
mat Zurich.
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# A New-York, le boxeur poids moyen
cubain Florentlna Fernandez, pour son
second combat dans la catégorie, a battu
l'Américain Rory Calhoun par k. o. tech-
nique à la 8me reprise. *|
S) La nageuse danoise Greta Andersen
a échoué dans sa tentative de couvrir les
45 km qui séparent Molokal et Oahn
au large des îles Havaii. Complètement
épuisée, elle a abandonné après 16 h 30
de course à 7 km du but.
0 L'athlète marocain Hallal a gagné le
6me cross International de San Sébastian,
en Espagne, couvrant les douze kilomè-
tres en 41' 36" 8/10. Un autre Marocain,
Hassan, est deuxième en 42' 06" 7/10.
O Match international de basketball &
Bucarest : la France bat la Roumanie
par 64-59 (25-30).
0 Le cheval « Jamin », le grand spécia-
liste du trot français, a été vendu pour
3,500,000 francs à un groupe américain.
0 Concours hippique international de
Hanovre, parcours de chasse : 1. Anna
Clément (Ail) avec « Nico », 0 p., 31"8 ;
2. Hans-Giintber Winkler (Ail) avec
« Romanus », 0/35".
0 Match international de basketball &
Berlin-Est : Allemagne de l'Est-France
B 47-62 (27-30).



La protection idéale
pour sièges de voitures ï

ir 2 housses pour sièges avant
-jlr 1 plaid pour sièges arrière

LA GARNITURE à dessin écossais Ê% â%

PORTE-SKIS AUTO ext6nsib,e *ÏÏL L veiTUres
4 lanières J^Ç 80 6 lanières 3 S,"

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

tissus de France
ainsi qu'unie grande EXPOSITION de

meubles de style
Wii'- - ... ,'- , ¦¦". .. .marquietés v .. .

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KUNZ TAPISSIER -
*̂*' mm***mmm DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 3315

1

mmùo\I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I
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&t! ••• et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas JB
{ ¦' la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard i leur valeur fil

réelle ! Des prix qui méritent le dép lacement, môme pour H
' -, les revendeurs. H

\ \ Vente autorisée p ar le dé partement de p olice fl
| i du 16 janvier au 4 février  H

§j NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Ë
M Téléphone (038) 5 55 90 M

DKVKU,
un succès mondial

Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A
NEUCHATEL, Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16

[Mary Long
LA PLUS DOUCE
DES MARY LAND

i %1M HBë ISH i
'̂ ;:''-;%£iv<^^  ̂ ¦ '--lÉsScaB i\

|ff s y* ' Ê̂^ <¦•.-. WmÈa\

LESTO 8 mm Fr. 130.—, 10 mm Fr. 163.— a 115.—. Support Fr. 4S.—

BAILLOD
NEUCHATEL (038) 5 43 21

Petite fabrique
d'étiquettes

à remettre pour raison de santé dans le

JURA NEUCHATELOIS
Capi/tal nécessaire : Fr. 60,000 environ.

i Gain annuel réalisable : Fr. 18,000 environ.
Clientèle suisse et étrangère.
Possibilités de développement pour personne active.
Faire offre sous chiffres J. S. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

Faire offres ou s* présenter

aivec les certificats scolaires à

•
ELECTRON A S. A.

BOUDRY

•

Bureau d'assurance cherche pour le printemps 1961

apprenti (e)
ayant suivi les écoles secondaires avec succès. —
Faire offres écrites à l'agence générale de l'Union,
compagnie d'assurance, case ville Neuchâtel.

A vendre

POTAGER A BOIS
avec plaque chauffante et boiler 100 1. Prix
avantageux. W. FASEL, Cortaillod, tél. 6 41 00.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjjpUBLEŜ JoiTP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

t 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
BIFTECK TARTARE I

le pièce 120 g, !¦¦ B

DEMAIN , vente de Jambon à fo* 1

le* 100 g, 1>" ¦

mmamm J

\ Mlle AT TWGER tient à remercier |g sincèrement toute sa clientèle qui I
| a tenu à lui adresser des témoigna- |
«2 ges de sympathie. 2
* . . . *r%i svi rw r^i s ĵ 
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A vendre

belles pommes
40, 50, 60 c. le kg. —
Anne-Marie Beau, Areu-
ee. Tél. 6 32 69.

A vendre, pour cause
de"' départ,

CALANDRE ÉLECTRIQUE
( m a r q u e  âililem a ntbe )

ayant peu servi. Adres-
ser offres écrites à I. R.
410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier vend '

« Fiat » 1400
modèle 1954, moteur en-
tièrement .revisé, prix
avantageux. Facilités de
payement. Tél. 6 93 20.

A vendre pour cause.
die double emploi

« Renault » 4 CV
bleu foncé, 45,000 km,
1959. — Adresser offres
écrites à D. K. 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HfiPllf UFl
OCCASIONS

AVANTAGEUSES :
VW COMBI

6 CV, 1958, vitré, Meu
et blanc.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant. Propre.

RENAULT FREGATE
10 CV, 1956, limousine
5-8 places. Garantie 3
mois.

RENAULT
DAUPHINS

5 OV, 1958, noire, propre.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, mo-
teur revisé. Garantie 3
mois.

VENTE A CRÉDIT
^

Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemaiin
Pierre-à-Mazet '51.

Neuchâtel - Tél. 5 9» Hl

Un métier intéressant
et utile pour toute la
vie, pour Jeune fille tn-
teWiigente :

giletière-
culottière

Durée d'apprentissage
2 Vt ans ; rétribution
dès le début . Offres à
A. Glndiroz , tailleur, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.

Apprenti relieur
touverait place chez M.
BRETSCHER , fbg de
l'Hôpital 74, tél. 5 17 37.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

BUMH
DOCTEUR

Olivier Thiébaud
DE RETOUR

D O C T E U R

Maurice Reymond
reçoit sur , rendez-
vous à la clinique

du Crêt
Tél. 5 79 74

On cherche à aoheiter

table
de ping-pong

S'adresser & R. Ferrai*,
Poste, Hautertve/NE.
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Les Finlandais ont confirmé
leur supériorité au Locle
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LA FINALE DE LA SEMAINE DE SAUT À SKI

Mais l'Italien de Zordo (deuxième) réussit un bond de soixante-dix mètres
II pleuvait samedi après-

midi, lors des essais. Le succès
de cette manifestation semblait
compromis. Mais dimanche le
temps était splendide. Plus de
douze mille spectateurs en-
thousiastes suivirent cette fi-
nale.

Après la traditionnelle présenta-
tion des équipes, Zandanel égalait
déjà son record avec un bond de 69
mètres, lors de la première série
(série d'essai). Mais les Finlandais

Kirjonen et Immonen étalaient leurs
brillantes qualités et leur nette su-
périorité dans le style. Après la
deuxième série, Immonen précédait
son compatriote d'un demi-point.
Seuls les Italiens, qui furent bril-
lants au Locle, pouvaient éventuel-
lement leur contester la première
place. Lors de la deuxième série,
Kirjonen assura son classement gé-
néral des quatre concours tandis
qu'Immonen, par un magnifique
saut d.s 68 mètres, s'assurait la vic-
toire devant Dino de Zordo qui, ris-
quant le tout pour le tout , réussit à
battre le record du tremplin avec
soixante-dix mètres. Le record de
l'Italien de Zordo devait pourtant
être battu , quelques instants plus
tard , par le Yougoslave Pecar avec
70 m. 50.

Ainsi les Finlandais ont triomphé
sur toute la ligne en remportant les
quatre concours de la semaine
suisse. Ils s'assurèrent les deux pre-
mières places du classement général.
Les Italiens, en grands progrès, fu-
rent les meilleurs des Occidentaux
alors que le Français Rey prenait
une belle sixième place. Andréas
Daescher reste le meilleur des
Suisses.

Comme à l'accoutumée, parfaite
organisation du Ski-Club le Locle,

dirigé par le dynamique président
René Burdet.

p. M.
Classement : 1. Antero Immonen (Fin)

224 (saut de 66 et 68 m) ; 2. Dino de
Zordo (It ) 222 ,5 (65 et 70) ; 3. Elno
Kirjonen (Fin ) 221 (65 et 65,5) ; 4. Kare
Berg (No) 219 ,5 (65 et 70) : 5. Giacomo
Almonl (It) 218 (65 et 69) ; 6. Robert
Rey (Fr) 217 (66 et 67,5) ; 7. Nlno Zan-
danel (It) 216 (66 ,5. et 67) ; 8. Bruno
de Zordo (It) 215,5 (66 et 65) ; 9. Gut-
torm Heldahl (No) 212,5 (64 et 66) ;
10. Peter Muller (Aut ) 210,5 (65 et 66)
et Paul! Ukkonen (Fin) 210,5 (63 et 66).
Puis : 19. Andréas Daescher (S) 204 ,5
(62 et 64).

Classement général final : 1. Kirjonen
(Fin) 895,4 : 2. Immonen (Fin) 889 ,9 ;
3. Almonl (It) 858,2 ; 4. Berg (No)
852,2 ; 5. Karlsson (Su ) 852,1 ; 6. Ukko-
neh (Fin) 850,1 : 7. Bruno de Zordo
(It) 848,2 ;  8; " Dino de Zordo (It ) 846,5;
9: Helddahl (No) 837,4;  10. Rey (Fr)
832,9.
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Voici, au pied du tremplin amélioré du Locle, la spectaculaire
présentation des concurrents, yf/a ^nouvelle piste de la Combe

Girard permit à deux sauteurs île battre le record.
(Phot. Binn)

PERILLAT SANS RIVAL

Même si l'Autrichien Pepi Sti egler fut le plus habile
du slalom de Megève

C'est sous un soleil radieux
que s'est déroulé dimanche ma-
tin sur les pentes du Jaillet à
Megève le slalom spécial de la
coupe Emile Allais. La premiè-
re manche comportait 68 por-
tes pour 155 mètres de dénivel-
lation. La seconde (69 portes
pour la même dénivellation) se
révéla plus sélective puisque
plusieurs concurrents chutè-
rent.

En se classant ¦ deuxième de ce sla-
lom derrière le spécialiste autrichien
Pepi Stiegler , après avoir remporté - la
descente, le Français Guy Périllat a
confirmé ses performances de Wengen
et Kitzbiïhe l et , par ce triplé, il se
classe défini t ivement à la première
place du ski alpin mondial pour celte
saison. Prudent , Périllat a assuré sa
course dans la première manche où il
se classait troisième derrière Stiegler
et un Charles Bozon déchaîné. Sortant
le grand jeu dans la seconde manche,
pourtant  plus difficile , il s'y classa
deuxième derrière l'imbattable Stiegler.
L'Autrichienne , vainqueur de la descente
et du slalom de la coupe Emile Allais
en 195S, vainqueur du slalom en 1959,
a également confirmé qu'il était l'un
des meilleure slalomeurs du monde, si
oe n 'est le meilleur puisque, après avoir
gagné au Lauberhorn , il avait pris la
quatrième place à Kitzbûhel. A Megève,
son style élégant a soulevé l'enthou-
siasme.

Le Suisse Adolph Mathis , prudent
dans la première manche, se déchaîna
dans la seconde : sans jamais se désu-
nir, il fut  l'un des plus rapides sur
la fin du parcours , ce qui lui valut la
troisième place. Quant à Roger Staub,
¦il -nie prit  aucun risque, assurant sa
quatrième place au combiné derrière
l'Autrichien Egon Zimmermanil, bril-
lant dans les deux manches.

Classement : > - .• ,
1. Peni Stiegler (Aut ) 118"6 (59"5 et

59"1) ; 2. Guy Périllat (Fr) 119"8 (60"3
et 59"5) ; 3. Adolohe Mathis (S) 121"5
(61"5 et 60") ; 4. Albert Gacon (Fr) 122"
(60"6 et 61"4) : 5. Egon Zimmermann

(Aut) 122"5 (62"3 et 60"2) ; 6. Karl
Schranz (Aut) 122'8 (61"9 et 60"9 ) ; 7.
Roger Staub (S) 122"9 (6.1 "5 et 61 "4).
Puis : 24. Fredy Brupbacher (S) 129"8 ;
38. Willy Mottet (S) 154"2.

Combiné : 1. Guy Périllat (Fr) 0,60 ;
2. Adrien Duvillard (Fr) 2 ,70; 3. Egon
Zimmermann (Aut ) 3,93; 4. Roger Staub
(S) 5,54 ; 5. Albert Gacon (Fr) 6 ,12 ;
6. Carlo Senoner (It ) 6,47 ; 7. '•Heinz
Messmer (Aut ) 6,61 ; 8. Karl Schranz
(Aut) 7,03 ; 9. Stamos (Fr) 7,97 ; 10.
Adalbert Leitner (Ail) 8,35 ; 11. Stiegler
(Aut ) 8.38: 12. Bruno Albertl (It) 8,81.
Puis : 15. Fredy Brupbacher (S) 11,23 ;
24. Willy Mottet (S) 29,77.

L'Autrichien Pepi Stiegler fut
cette fois le meilleur au slalom.

Cantonal fut presque l'égal de Fribourg
La deuxième étape de • la coupe romande de football

Cantonal - Fribourg 1-2 (1-0)
CANTONAL : Jeannet ; Chevalley,

Magnin ; Michaud , Cometti , Perroud
(Péguiron) : Ballaman , Froldevaux , Ra-
boud I, Zblnden , Wenger (Perroud).
Entraîneur : Mandry.

FRIBOURG : Brosl ; Ballman , Laro-
che ; Peissard (Zurcher), Poffet , Von-
landen ; Schulteiss, Renfer, Bongard
(Dubey) , Raetzo , Rossier. Entraîneur :
Sekullc.

BUTS : Raboud (3me). Deuxième mi-
temps : Dubey (9me) ; Renfer (42me).

NOTES : match joué dans le cadre
de la Coupe romande. Terrain gras.
Beau temps, soleil gênant les joueurs.
Mille spectateurs. Arbitrage de M. Mol-
let , de Lausanne. Cantonal introduit
plusieurs j uniors dans son équipe. A la

40me minute , Wenger , blesse, sort. A
la reprise , Fribourg procède à deux
changements : Dubey remplace Bongard
et Ziircher, Peissard. A Cantonal , Pé-
guiron permute avec Perroud , viré à
l'aile gauche. Plusieurs occasions faci-
les de marquer seront gâchées de part
et d'autre, mais surtout par les atta-
quants neuchàtelois. Corners : Canto-
nal - Fribourg 1-6 (0-4).

<> ? O
Neuchâtel, 29 janvier .

Comme le recommandait l'esprit
de cette Coupe romande, oe match
ne fut guère passionné. Mais plai-
sant ! C'est vrai surtout pour la
première mi-temps. A ia reprise, la
fatigue accentua maints défauts.
Certes, l'enjeu n 'était pas suffisant
pour décider les acteurs à se don-
ner à fond. Le bilan sera positif
pour les entraîneurs appel és à tirer
des enseignements de ces confron-
tations. En première mi-temps Can-
tonal- surprit agréablement en par-
tan t séance tenante à l'assaut du
camp fribourgeois. Dans cet élan
initiai ] , un jeune , Zbinden , se mit
en évidence par son jeu intelligent
et direct. Il sera l' un des meilleurs
joueurs . Voilà un élément à suivre
avec soin. Dès la lOm e minute ,
l'équipe de ligue A organise mieux
son jeu . Les mouvements des Neu-
chàtelois sont plus rap ides et plus
aisés que ceux des Fribourgeois.
Wenger ne semble pas à l'aise, ni
Perroud (meilleur au poste de de-
mi) ,  ni Balilamann. La carence des
ailiers cantonaliens s'accuser a jus-
qu 'à la f in du match. Il y a là un
problème à revoir. D'ailleurs, leurs
collègues fribourgeois les imiteront,
Souvent à l'attaque durant cette
première mi-temps, les avants neu-

chàt elois se laisseront prendre au
piège du hors-jeu. Le résultat à la
fin de cette période était équitable.

O <0 O
Après l'a pause, la cadence du jeu

baissera , sans changer le rapport
des valeurs. Cantonal est plus entre-
pren ant , mais Brosi est intraitable.
Il le doit à son sens de la position ,
mais aussi à la maladresse des

Les classements
Groupe I : Servette 2 matches, 4

points ; 2. Urania et Yverdon 2-2 ; 4.
Martigny et Lausanne 1-0.

Groupe II : 1. Vevey 2 matches, 4
points ; La Chaux-de-Fonds et Frl-
1-2 ; 4. Cantonal et Sion 2-0.

avants neuchàtelois (lime, l&m e et
23me minutes). Mieux armés athlé-
ti quement, les Fribourgeois se re-
prennent ensuite. Il faudra pourtant
une double faute de Jeannet pour
leur permettre de gagner. Le jeun e
gardien neuchàtelois livra une bon-
ne partie. D commit, hélas ! deux
erreurs qui coûtèrent autant  de
buts. Des deux défenses, celle de
Fribourg parut plus sûre. Comett i
n 'a pas démérité. Magnin , par con-
tre, manque de compétition. Cheval-
ley se permit quelques acrobaties
dangereuses. Les lignes intermédiai-
res firent honnêtement leur travail.
Dans l'ensemble, Neuahâtelois et
Fribourgeois se valurent.

Cantonal a eu le mérite de ne pas
s'en laisser imposer par son aîné,
Il aura l'occasion de confirmer ses
progrès dans le derby contre Chaux-
de-Fonds, où la fierté lui donnera
peut-être... des ailes.

a. Mi.

Les trois autres matches
en quelques lignes

Moins d'éloges pour Teddy
Urania - Servette 0-2 (0-1)
La douceur printanière avait in-

cité 5000 spectateurs à se déplacer
au stade de Frontenex pour assis-
ter à ce derby. Dirigé par M. Baum-
berger (Lausanne), la rencontre fut
équil ibrée. Elle permit de' voir en
action tous les titulaires et plusieurs
réservistes des deux formations.
Sans le brio de leur gardien , Che-
vrolet , les Ugéistes auraient subi
une défaite plus nette. L'avant-
centre américain d'origine yougo-
slave , Teddy Virba n'a pas con-
vaincu pleinement le public gene-
vois : il semble en petite condition
physique.

MARQUEURS : Bosson (39me : 0-1) ;
Virba (56me : 0-2). Le gardien Depallin s'apprête

a prendre la balle du pied du
Lausannois Kehl s'appuyant

sur Pache.
(Press Photo Actualité)

Résultat flatteur pour Vevey
Vevey - Sion 3-1 (1-0)

Cette rencontr e s'est disputée pas
un temps ensoleill é, sur un . terrain
praticable et devant imi'Me specta-
teurs. Vevey s'est imposé au terme
d'une plaisante partie. Mais le ré-
sultat est un peu flatteur, car les
Sédunois, qui évoluèrent au com-
plet durant la première mi-temps,
dominèrent presque constamment
au centre du terrain. Les Vevey-
sans, qui alignaient quatre réservis-
tes, surent cependant se montrer
plus efficaces. La partie fut arbi-
trée par M. Schineuwly (Fribourg).

MARQUEURS : Cuendet (17me : 1-0) ;
Bandin (53me : 1-1) ; Roulet (67me :
2-1) ; Jan (78mc : 3-1).

Kuhnert n'a pas convaincu
Lausanne - Yverdon 1-2 (1-2)

Devant 2000 spectateurs, Lausan-
ne et Yverdon ont disputé une ho-
norable partie qui s'est soldée par
une victoire méritée des représen-
tants de la ligue B. En second e mi-
temps, les Lausannois ont fait appel
à l'Allemand Kuhnert pour rempla-
cer Stutz. Mais, à l'image de ses co-
équipiers, il n'a nullement convain-
cu. Après quinze minutes, l'Yver-
donnois Resin, blessé, céda sa place
à Salzmann. Chez les Lausannois,
Bron prit la place de Despraz dans
le but.

MARQUEURS : Resin (Ire : 0-1) ;
Pahud (26me : 0-2); Armbruster (l ime:
1-2).

0 Championnat die France die première
division (25mie Journée) : Monaco - Lyon
3-1 ; Toulouse - Reims 3-1 ; Angers - Li-
mogée 4-0 ; Lens - Stade Français 2-2 ;
Sainit-Etlenne - Troyes 7-1 ; Racing - Rouen
0-1 ; Sedan - Rennes 2-1 ; Nancy - Vatam-
cdennies 4-0 ; le Havre - Grenoble 1-1 ;
Nîmes - Nloe 4-1. Classement : 1. Monaco
38 pointa ; 2. Racing 36 p. ; 3. Reims
32 p. (un match en moins ; 4. Angers
et Rouen 30 p. En deuxième division,
Sociaux a fait match nul à Béziers 1-1.
0 Premier tour de la coupe tessinoise :
A Locarno ; Belllnzone - Rapld Lugano
4-3 ; Solduno - Chiasso 2-2. A Lugano :
"ïodlo - Lamone 2-1 : Lugano - Locarno 8-0.") M. Dltrtborn , délégué de la fédération
chilienne à la FIFA, a déclaré que liée
championnats du monde de football dé-
buteront le 30 mai et dureront lusqu'a/u
17 Juin 1962.

0 Plusieurs records nationaux de nata-
tion ont été battus dans la piscine de
Brème. Dans le 10 fols 100 m. nage libre ,
le SC Brème a réalisé 10' 06"1 (record
d'Allemagne) alors que la Jeune Hollan-
daise Adrle Lasterie réalisait 4' 48"8 au
400 m nage libre (record national). En-
fin , Kueppers a amélioré le record d'Alle-
magne du 200 m dos en 2' 18"3.
0 Le coureur automobile britannique
StiTllng Moss a remporté « L'International
100 », qui s'est déroulé à Sydney (Aus-
tralie). Voici le classement : 1. Stiirling
Moss sur « Lotus » (moyenne 128,1 kmh) ;
2. Innés Irelamd sur « Lotus»; 3. Stii-
wedâ sur « Cooper-Climax ».

Brabham a abandonné au début de
la course.

La Hollandaise Soukje Dijkstra
conserve aussi son titre

Les championnats d'Europe de patinage artistique à Berlin

Les championnats d'Europe
de patinage artistique qui se
sont terminés par le program-
me libre pour les dames a per-
mis à la Hollandaise Soukje
Dijkstra de conserver son titre
de championne d'Europe.

Menant  largement à l'issue des figu-
res imposées, la Hollandaise a présenté
un programme difficile. Malgré une
chute , son exhibition fut remarquable
et appréciée surtout par son rythme et
sa musicalité.

Derrière la championne d'Europe, la

Bradley Lord (17 ans)
champion des Etats-Unis
A Colorado Sprlngs, après une étour-

dissante exhibition dans les figures
libres, le Jeune Bradley Lord (17 ans)
a remporté le titre de champion des
Etats-Unis. Il a devancé Greg Kelly,
qui se trouvait au commandement
après les « Imposées ». Le favori , Tim
Qrown, n'a pu faire mieux que troi -
sième. Le titre de danse est revenu
à Diane Sherbloom et Larry Plerce.

petite Autrichienne Helli Sengstschmid
a exécuté un numéro plaisant qui dé-
chaîna l'enthousiasme du public.

Des deu x autres Autrichiennes , Regi-
na Heitzer réussit son exhibition habi-
tu elle, alors que la petite Marin Froh-
ner resta légèrement en dessous de ses
performances habituelles.

La blonde Tchécoslovaquie Jana Mnaz-
kova , grâce à l'élégance de «es évolu-
tions et lie c&té acrobat ique de ses
sauts , obtin t d'excellentes notes, ce qui
lui permit de se hisser à la troisième
place du classement général.

Tandis que Doris Beck (Neuchâtel)
ne dépassait pas une honnête moyenne
dans son progra mme de figures libres,
la seconde représentante helvétique,
Franzi Schmidt , fut la meilleure des
douze premières concurrentes en piste.

Rappelons que l'épreuve par eôwple
a été remportée par la paire allemande
Marika Killiu s-.Iuergen Baeumler, Chez
les messieurs, le Français Alain Giletti
fut le meilleur, allors que l'éipreuve de
danse a été l'apanage des Anglais Do-
reen Denny et Courtney Jones.

Voici le classement de l'épreuve
féminine :

1. Soukje Dijkstra (Hol), chiffre de
places 9/points 1681,5 ; 2. Régine Heitzer
(Aut) , 21/1602,9 ;  3. Jana Mrazkova
(Tchéc) 25/1586,3 ; 4. Karin Frohner
(Aut) 39/1546,2 ; 5. Dany Rtgoulot (Fr)

57/1534,6 ; 6. Helli Sengstschmld (Aut)
58/1536 ; 7. Eva Gozajova (Tchéc ) 77)
1510,3. Puis : 13. Frànzi Schmidt (S)
115/1450 ,3.

Marika Kîlius et Hans Jiirgen
Baumlcr ont conservé leur

titre.

Sport-Toto
Concours No 23 du 28 Janvier

Colonne des gagnants
l x x  0 0 2  0 x 2  1 x 2 1

Somme totale aux gagnants 611,563 fr.
Somme à chaque rang 127,890 fr. 75.

A cinq mille kilomètres
de distance

Duel Brumel • Thomas
Au stade d'hiver de Len ingrad, au

cours d'une réunion universitaire, le
Moscovite Valeri Brumel a franch i
2 m 25 en hauteu r, à son premier
essai , battant la meilleure perfo rmance
mondiale en salle, que détenait l'Amé-
ricain John Thomas, avec 2 m 196.' -

Vaileri Brume! devient virtuellement
l'homme « le plus haut » du monde,
le record mondial en plein air, seul
homologué, étant la propriété de John
Thomas avec 2 m 22.

Quelques heures plus tard, et à 5000
km de là , à Boston , John Thomas sau-
tait 2 m 21 et s'arrêtait. En commen-
tant l'exploit du Soviéti que, Thomas
a prétendu sauter aussi haut sous peu.

La nre.iHeure performance de la soi-
rée, à Boston , a été réalisée par Brnie
Cuniliffe , qui a abaissé le meilleur
temps mondial en salle sur 1000 yards.
Il a couvert la dis tance en 2'07"9. L'an-
cien record appartenait à Don Gehrman
et à Ernie Sowcll , avec 2'08"2.

Gary Gubner , âgé de 18 ans et pe-
sant 116 kg., a lancé le poids à 17 m 78.
Seul, Dallas Long avait pu faire mieux
à cet âge.

A.  Salnt-Gervals , la descente du
3me Grand Prix féminin fut mouve-
mentée. On faillit assister à de gra-
ves accidents , car les organisateurs
avalent mal calculé la vitesse à la-
quelle arriveraient les concurrentes
au bas de la piste verts et n 'avalent
pas la '.ssé la place nécessaire à leur
freinaçe . La première concurrente, la
Norvégienne Marit Haraldeen, e^écrasa
dans une haie . On enleva alors ' le
poteau où flottaient les oriflammes.
Ce fut insuffisant. Et le public con-
tinua de f r !=sonner d'épouvante.
L'Allemande Helcii Blebl fût ' pro.ler
tée en l'air , frôl a un arbre , et dut
êtr» transportée sur un brancard.
L'Autrichienne Traudl Hécher , qui
chuta également , fut "plus de trois
minutes; avant d? reprendre ses es-
prits . On crut même un moment
qu 'elle avai t  une ïambe fracturée .

Le temos de Traudl Hecher (2'
07"80) demeura imbattu. L'Autri-
chienne , qui avait deux secondes de
retard FUT " la championne olympique
Heldl Blebl à mi-parcours , se déchaî-
na alor s littéralement et reprit non
seulement son reter 'd , mais pagna la
course sur le dernier kilomètre . C'est
en bolide oue Traudl Hecher franchit
la ligne d'arrivée, ce qui explique sa
chute spectaculaire .

Classement de la descente (2425 m ,
500 m de dénivellation) : 1. Traudl
Hecher f Aut) 2' 07"80 ; 2. Madelei-
ne Bcchatav (Fr) 2' 08"01 ; 3. Heldl
Blebl (AU ) 2' 08"25 ; 4. Mairgrit
Gertsch ( S) 2' 08"37 ; 5. Chrlstl Staff-
ner ( Aut ) 2' 11 "98. Puis : 20. Rosa
Waser (S) 2' 17"08.

Gn pavait craindre
Se m& à Saint'Gervais

LA CHAUX-DE FONDI i
COUPE ROMANDE || I

Location : Mme Betty FALLET Kg j
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9 lia quatrième étape diu Tour cycliste
d'Egypte, Mlnla - Fayouan (185 km) a été
remportée par l'AlUmand de l'Est Klaus
Kell'érmarm, en 4 h 24'54".

0 A Leningrad, l'athlète Igor Ter-Ovamee-
slan a battu dimanche le record d'URSS
en salle de saut en longueur avec un
bonid de 7 m 86. Il détenait l'ancien
avec 7 h 64.

0 L'Anglais Bobby Wilson a remporté
la finale du simple messieurs diu cham-
pionnat international de tennis d'Alle-
magne sur courts couverts à Cologne,
en battant lé Suédois Ulf Schmidt par
5-6, 3-6, 7-5, 6-4, 8-6.

9 Américaine cycliste de trois heures
(dernière demi-heure derrière derny) &
Copenhague : 1. Patterson-Post (Aus-
Hol) 45 p. ; 2. Nielsen-Lykke (Da) 38 p.;
& 5 tours : 4. Forllni-Plattner (Fr-S).

9 Critérium d'Europe cycliste à l'améri-
caine (3 heures) à Cologne : 1. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 139 km 330;
à 1 tour : 2 . Zlegler-Renz (Al).

0 La fédération internationale de luge a
décidé d'organiser les championnats d'Eu-
rope 1962 à, V/eissenbach, près de Liezen ,
en Styrie (Autriche) .

'v,'̂ w>y«yef w "'"Mj lSX%m- »» • 

0 Joueurs et dirigeants de Young Boys
se sont envolés pour Colombo, première
étape de leur voyage en Extrême-Orient.
Ce sont : Ansermet, Alleman, Bigler ,
Elch, Durr , Fuhrer , Grunlg, Haldimann,
Meier, Rey, Rleder, Schneider, Schnyder ,
Walker et Wechselberger. Heinz Schneiter
les rejoindra plus tard.
0 Championnat d'Angleterre : Wolver-
hampton Wanderers-West Bromwlch Al-
bion 4-2.

Classement : 1. Tottenham Hotspur
27-48 ; 2. Wolverhampton Wanderera 27-
40; 3. Sheffield Wednesday 28-36 ; 4.
Burnley 26-33 ; 6. Everton 26-32.

Derby County-Ipswlch Town arrêté
après 40 minutes (2-1) ; Portsmouth-
Middlesbrough 0-3.
0 Match amical : Schaffhouse-Bulach
2-0. . .
0 Selxlème de finale de la coupe d'An-
gleterre : Birmingham Oity-Rotherham
United 4-0 ; Bolton Wanderers-Blackburn
Rovers 3-8: Brighton and Howe Alblon-
Burnley 3-3 ; Huddersfleld Town-Barns-
ley, renvoyé ; Lelcester City-Bristol City,
arrêté à la mi-temps (0-0) ; Ilverpool-
Sunderland 0-2 ; Luton Town-Manchester
City, arrêté à la 69me minute (2-6) ;
Peterborough United-Aston Villa 1-1 ;
Scunthorpe Unlted-Norwloh City 1-4 ;
Sheffield United-Lincoln City 3-1 ; Shef-
field Wednesday-Manchester United 1-1 i
Southampton-Leyton Orient 0-1 ; Swan-
sea Town-Preston North End 2-1 ; New-
castle United-Stockport County, ren-
voyé ; Stoke Clty-Aldershot 0-0 ; Totten-
ham Hotspur-Crewe Alexandra 5-1.
0 Résultats de la ISme Journée du
championnat d'Espagne : Bllbao-Sévllle
Socledad-Majorque 3-1 ; Atletlco de Ma-
0-2 ; Valence-Grenade 3-1 ; Espanol-Real
Madrid 1-2 ; Elche-Saragosse 2-7 ; Real
drld - Oviedo 2-0 ; Santander-Barcelone
1-0 ; Betis-VaUadolld 3-1.

Au classement, Real Madrid reste soli-
dement Installé en tête alors qu'Atletlco
distance Barcelone.
0 Pour le deuxième dimanche consécu-
tif , les matches de championnat ont dû
être ajournés sur l'ensemble du territoire
hollandais à cause du mauvais temps.
0 Championnat d'Italie : Atalanta-Udl-
nese 1-1 ; Inter-Catane 5-0 ; Lanerossi-
Mllan 1-0 ; Lecco-Lazlo 2-1 ; Padova-
Naples 2-0 ; Rome-Fiorentina 1-3 ; Turin-
Spal 3-2 ; Bari-Juventus 0-1 ; Sampdorla-
Bologne 2-1. Classement : Inter 26 points;
Milan 23 ; Roma, Juventus et Catanla 22;
Sampdorla 19 ; Fiorentlna 18 ; Napoli ,
Bologna, Atalanta et Lanerossl 17 ; Pa-
doue 16 ; Lecco et Torlno 14 ; Spal 12 ;
Udlnese 11 ; Barl 10 ; Lazio 9.
0 Match International militaire & Lis-
bonne : Portugal - France 8-2 (mi-temps
1-1).

Le concours bullois, organisé cha-
que année par le Ski-club local, a
connu durant le week-end sa quin-
zième édition. Chez les dames, la
Neuchâteloise Marie-Claire Renaud
s'est brillamment comportée puis-
qu'elle a enlevé les trois épreuves.

Classement :
Slalom géant. — Messieurs : 1. J.-P.

Ansermot et R. Moillen, les Diablerets,
2' 12" ; dames : 1. Marie-Claire Renaud,
Neuchâtel , 2' 38**1,

Slalom spécial. — Messieurs : 1. A.
Mottet, Bienne, 75" 3 ; 2. Ph. Camplche,
Lausanne 77,8. Dames : MarlerClaire Re-
naud , Neuchâtel , 88" 4.

Descente. — Messieurs : 1. Raymond
Mottler , les Mosses 2' 22' ,2 ; 2. Ph. Cam-
plche, Lausanne 2' 23". Dames : 1. Marie-
Claire Renaud. Neuchâtel 2' 37"2.

Brillante performance
de Marie-Claire Renaud

L'Italie enlève la coupe
Kurikkala

A Cogne (Vallée d'Aoste),  l'Italie
a été la grande triomphatrice de la
dernière épreuve de la coupe Kurika-
la, le relais 4 f o i s  10 km. Sa pre-
mière équipe a touché le but deux
minutes avant sa seconde garniture
et elle a distancé l'é qui pe de France
de plus de trois minutes. Ce succès
vau t aux Transal p ins d' enlever la
coupe. Au palmarès de l'épreuve, Ut
succèdent à la France.

Classement du fond (4 fois 10 km) :
1. Italie I (Steiner-dl Bona-Fattor-G. de
Florlan) 2 h 27' 36" ; 2. Italie II (Stella-
Stuffer-Imboden-Schenatti) 2 h 29' 55" ;
3. France (Mathieu-Secrétant-Mandrlllon-
Mermet) 2 h 30' 48" ; 4. Pologne 2 h
30' 53" ; 11. Suisse 2 h 38' 55". C'est l'Ita-
lien Stelner qui a réalisé le meilleur
temps individuel en 36' 01".

Classement par nations : 1. Italie 9,9
p.; 2. France 54,5 ; 3. Allemagne 59,6 ; 4.
Suisse 96,9 ; 5. Yougoslavie 116,4.

Michel Havmoz a réalisé le meilleur
temps Individuel en 25' 12" devançant
ses deux coéquipiers Franco Piller (26'
08") et Raymond Haymoz (26' 38").

Les championnats romands des
épreuves nordiques sç sont déroulés
au Brassus. Ils ont donné les résul-
tats suivants :

Fond. Elite : 1. Piller (Gruyère) les 15
km en 55' 32"; 2. Haymoz (Gruyère ) 56'
32"; 3. Haymoz (Gruyère) 58' 41"; 4. Eg-
ger (Vaullon) et Dougoud (Avry-devant-
Pon ) 59' 35" ; 6. Vlal (Grattavache) 59'
58" ; 7. Bissât (Sainte-Croix) 1 h 00' 29";
8. Golay (Sainte-Croix) 1 h 01' 01"; 9.
Jordan (Hautevllle) 1 h 01' 15".

Juniors : 1. Pache (Le Brassus) 30' 27";
2. Bovlgny (Avry-devant-Pont) 30'48";
3. Bugnard (Charmay) 31' 21" ; 4. Plguet
(Le Brassus) 31' 28" ; 5. Meylan (Le Bras-
sus) 31' 57".

Saut spécial : 1. Barrière (Sainte-Croix)
218 (sauts de 80 et 79 m) ; 2. Plguet (Le
Brassus) 211 (75-80), premier Junior ; 3.
Duvoisin (Chasseron-les Rasses) 201,5
(72-75), premier senior II; 4. Rochat (Le
Brassus) 181 (68-64).

Combiné nordique, Juniors : 1. Plguet
(Le Brassus) 454 ; 2. Rochat (Le Brassus)
390.9. Seniors : 1. Lou-Charles Golay
(Sainte-Croix) 411 ; 2. Jean-Maurice Rey-
mond (Le Brassus) 394,6 ; 3. Rudi Rey-
mond (Le Brassus) 368,2 ; 4. Meylan (Le
Brassus) 362,4 ; 6. Berney (Lausanne)
358.1.

Relais 3 fols 7 km 500 : 1. Ski-club
Chatamala Gruyère (F. Piller , R. Haymoz,
M. Haymoz) 1 h 17' 58" ; 2. Charmay
1 h 21' 44" ; 3. Sainte-Croix 1 h 22' 11";
4. Avry-devant-Pont I 1 h 22' 25" ; S.
Château-d'CEx I 1 h 22' 4", etc.

Les épreuves nordiques
du Brassus
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Choix énormes

Rabais jusqu'à 70 %

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23
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...et si économe! , r^̂ i ;

Plus de 16 000 kilomètres en 7 jours et 7 nuits sans interruption à une €Pj§|§ Jj  ̂Opl 1
moyenne dépassant 100 km/h sur des Anglia de série... ggî #W|É^̂ g|̂ |
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Brillant moteur supercarré de 5/41 ch. 4 vitesses. Intérieur accueillant. Confort remarquable. MB.Jff'â _ jiSL' m î | l%kBB fS, I| -S

FORD ANGLIA Fr.6475.- j|H||| pf"1fc 1J j I
— Roulez content, jouez gagnant ! Ford - pionnier de rautomobne FORD (suisse^WBBKr " „ EPA mn

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 5 83 01
Nidau : Garage du Pont SA. — Distributeurs locaux i Oouvot i Daniel Grandjean, garagiste. Saint-Aubin : S. Perret, garage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

Louis DERTHAL

— Changeons de conversation, vou-
lei-vous ? dit-edle avec douceur. Si
nous pariions un peu de votre der-
nier séjour à Paris, ce serait plus
agréable.

— Encore une belle illusion, mon
ipauwe petit 1 Comme d'habitude,
j'arrive de la capitale franchement
déçu. La haute société y est de moins
en moins intéressante. Ton entourage ,
quoique restreint, peut te donner une
idée de ce que l'on voit là-bas ; alors ,
tu juges, hein ?

— Sériez-vous en butte , vous aussi,
à de sottes tracasseries ?

— Pas précisément et tu peux te
rassurer sur ce point , répliqua l'ar-
tiste avec un sourire amusé. Moi ,
vois-tu, ce n'est pas la même chose,
je suis le monsieur qui a réussi. A
tous ces snobs qui m'encensent , ma
personne apparaît comme nimbée
d'une sorte d'auréole. Et pourtant ,
Dieu sait si je leur mâche les vérités ,
à tous ces oroquants-là ! Mais, pour
le moment , le peintre Dasters pos-
sède le droit de tout dire , ajouta-t-il
d'un air narquois.

— Vous vous calomniez, protesta

Martine. Votre talent est réel et ils
ne font que vous rendre justice lors-
qu'ils vous flattent.

— Si tu crois que c'est mon talent
qu'on admire I '- 'Ces gens-là font du
chahut autour de mon nom, parce
qu'il est de hou ton d'en parler , tout
simplement. Si l'on s'extasie devant
mes toiles, c'est par pur snobisme,
crois-le bien, mais du diable si on
les comprend 1

— Oh ! parrain, dans la masse de
vos admirateurs, il s'en trouve bien
tout de même qui vous admirent tout
en vous comprenant.

— Sans doute, mais ceux-là sont
discrets, ils sont le petit nombre et,
généralement, ils ne se mêlent pas à
la foule qui fréquente les expositions
pour faire du « chichi >.

— N'empêche qu'on a beaucoup
parlé de vous cet automne, et moi
j'étais ,'fière d'être votre filleule.

— Serais^tu snob, toi aussi ?
— Oh ! s'écria-t-elle d'un air fâché,

il ne s'agit pas de snobisme vis-à-vis
de vous. Je suis votre plus sincère
admiratrice parce que, moi, il me
semble que je vous comprends.

— C'est bien vrai ?
— Oui. C'est sans doute parce que

je vous aime mieux que les autres.
Dasters eut un geste vif pour saisir

la main de la jeune fille qu'il pressa
entre les siennes, alors qu'il murmu-
rait , gouailleur, afin de mieux cacher
sa subite émotion :

— Bien que je sois un anachorète,
j -é sens, petite Martine, que c'est bon
de l'entendre me dire cela. Mais pou r

enlever de ton esprit toute tentation
d'exagérer mon talent, sache une foi»
pour toutes que si Ha presse a tant
et si bien parlé de moi, c'est tout bon-
nement parce que je viens de termi-
ner 'le portrait d'un de nos plus
grands hommes politique».

La jeune fille sourit d'un petit air
condescendant et qui voulait dire :
< Pariez, parlez toujours, moi j * n'en
crois rien. >

Puis elle demanda :
— Le Salon était intéressant cette

année ?
— Pouah !... des horreurs en abon-

dance. Des tableaux créés sans âme,
sans méthode et sans art, où l'on
cherche en valu traces de perspec-
tive ; des paysages fantaisistes où les
arbres sont affligés de la danse de
Saint-Guy, où les maisons semblent
agitées de véritables tremblements de
terre. Des croû tes, enfi n, où les cou-
leurs sont jetées pêle-mêle, en abon-
dance, comme sur la palette d'un ap-
prenti... Ah ! il est joli , l'art nouveau 1

» Il faut avouer cependant que cer-
taines toiles comme 'certaines esquis-
ses pouvaient retenir l'attention ; on
y observait une note Inédite , un fris-
son, nouveau , des coloris savoureux,
surtout chez les impressionnistes.
Mais noyés dans la masse, leur petit
n ombre les a fait dédaigner et quel-
ques tableaux seulement ont été pri-
més. Ah ! on ne m'y reprendra plu»
de faire partie d'un jury 1

> Ensuite j 'ai dû emboîter le pas à
une foule de raseurs qui m'ont posé
en vedette, et des jours entiers il m'a

fallu entendre des insanités à faire
pleurer. C'est alors qu'écœuré et
fourbu , je me suis empresse de re-
prendre la route de notre cher Mor-
Tâm.

— Quel sauvage vous faites ! fit
observer en riant la petite Aymard.

— Et je m'en glorifie ! A toutes ces
têtes de snobs et de « dandiies », je
préfère cent fois les rudes figures de
nos « gaivachers » 1

— Mais, cher parrain , autant  qu'il
m'en souvienne, vous n 'avez pas tou-
jours parlé ainsi.

_ — Vas-y don c, ne te gêne pas et
dfe donc tout simplement que je n'ai
pas été toujours misanthrope.

— Oh I misanthrope !... Est-ce pré-
cisément le nom qui vous convient ?
Vous n 'êtes pas encore le sujet dont
parlait Tom Jones, cet étrange per-
sonnage qui , vêtu d'une peau d'âne ,
passait ses jour s au fond d'un bois
à contempler sa longue barbe blan-
che et professait que 'tout est beau
dans l'univers, excepté l'homme. Je
voulais dire simplement qu 'avant de
fuir et de détester le monde , vous
l'avez sans doute assidûment fré-
quenté et peut-être adoré.

— Oh ! pas jusqu 'à l' adoration !..,
riposta Guillaume, qui riait de Ja
tirade de sa filleule.

Puis , redevenu sérieux, il expliqua
d'une voix comme lointaine :

— Il est, en effet , particulièrement
difficile à un art iste de résister au
courant des flatteries mondaines et
tous les jeunes se laissent plus ou
moins entraîner avec un secret plai-

sir. Pour se dégager de cette funeste
ambiance, il faut trouver l'occasion
de juger combien Je charme en est
décevan t et c'est seulement aux pre-
mières difficultés rencontrées sur
son chemin qu'on s'aperçoit du vide
de toutes ces relations. Mais aussi
j'ai dû, comme tant d'autres, parcou-
rir ces dures étapes, mais un beau
jour j'ai vu clair et j'ai compris que
le seul moyen de reprendre posses-
sion 'de moi-même et de rompre l'es-
clavage de toutes ces conventions
mondaines était de quitter Paris pour
vivre à la campagne.

Le peintre s'arrêta, tout rêveur, et,
appuyant pendant quelques instants
la tête sur sa main, il garda le silence.

Martine Je regardait avec intensité,
attentive à 'l'attrait de ses confi-
dences . Et le jeune homme de pour-
suivre :

—¦ Ah ! mon petit , si tu savais com-
bien la solitude est féconde ! Elle
seu le permet la méditation , et la mé-
ditat ion prépare le travail. Ainsi , peu
à peu, grâce à ma retraite de l'Ermi-
tage, je me suis af f ranchi  et main-
tenant  je ne fais  plus que ce qui me
plaît. Je sors quand cela me chante,
je reste chez moi si tel est - mon bon
plaisir ; je ne violente jamais mes
goûts pou r obéir à des goûts étran-
gers et c'est là , je crois, la plus pro-
fonde des satisfactions.

— En vous écoutant , mon cher
parrain , je comprends mieux pour-
quoi vous ne vous êtes point marié...
Avouez qu'au fond vous êtes un par-
fait égoïste.

— Tiens, tiens, mais tu n es pas
si petite fille que je le pensais, ré-
pliqua Guillaume en souriant. Tu te
trompes cependant au sujet de mes
idées matrimoniales. Tu ignores
sans doute que, pour un artiste,
jeune, ardent, sincère, épris de son
art et qui a besoin de déployer
toute la force de son talent et toute
la richesse die son imanigation, le
mariage constitue un handicap sé-
rieux. Un ménage, une femme, des
enfants... Le souci de l'argent à ga-
gner, pour faire vivre sa famille,
allons donc ! mais c'est la mort de
l'inspiration , cela ! L'artiste, vois-tu,
a besoin de toutes ses facult és, de
toute sa présence d'esprit pour ac-
complir son œuvre et tendre de
tous ses efforts à réaliser son idéal.

» Très jeune , d ' intuit ion , j'ai com-
pris et admis cett e loi ; plus tard
j' ai été, moi aussi, bien déçu dans
mes af fec t ions  sentimentales et , tout
comme ma filleule, ajouta-t-il fine-
ment , j' ai appris  que l'amour est
un leurre, que, du reste , tout est
vanité en ce monde et que pour
rattacher à l'existence la pauvre
créature humaine, le faible « roseau
pensant » de Pascal , il n 'y avait
réellement que le culte de ' la na-
ture, celui du vrai et du beau.

— Oh! parrain , comme vous avez
de la chance d'être un homme,
vous ! s'exclama Martine dont les
yeux gris brillaient comme des lu-
cioles.

(A suivre.)

Le gardien de son cœur

Bientôt un nouveau
modèle ^p& 1961
chez les agents
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GUILLOD
1895 -1961

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

valsseUe, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90 '

f  Reblochon extra \
» H. Maire, rue Fleury 16 I

Mécontent
de votre radio l
Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement '"=' ¦ -
y - la réparation) -¦

Avant d'acheter
'des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

àf^»̂  ̂
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enlevés par

% a V \ a aV a i%. âW L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

'imp .; PROFAR S.A. • GENÈVE
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Autant de place que vous le désirez!

Casino de la Rotonde MB*8H
Mercredi 1er février , A 20 h 30 f m fj à  Kv^
JOSEPH DAHINDEN présente : Ws&ïÈ \̂

VOICI LE SKNffl^
LA TECHNIQUE MAMBO EN FRANCE [GODILLE) JPJJMIS I W 

'
^M,

La glorieuse équipe démontre les méthodes de l'école française JS^a f̂e«̂ ftV BJ^T^
En comp lément de programme : ï&VaV\K& al

SYMPHONIE SUR SKI EN SUISSE HHËI
Film sonore en couleurs, primé dans les concours internafiotwux &£ y ' .HiF ĵ
Location : Agence Strubin — Librairie Reymond, tél. 5 44 66 gC>.j^:.T '- "̂ JFLr^̂ i
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' ACTION DE PROPAGANDE!
(seulement pour quelque temps ]

<$ af%
«teH POUR JP

Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le
vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50

| 1 windjack gratuit (Fr. 7.70)
Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous lis vêtements avec notre procédé spécial -R- ,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPIISS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE BE «HâTEL, RUE DES SABLONS 57 - ra. s55 64

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver d« toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition,.

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 |

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rinëlisbacher , TéL (038) 8 42 21

De la place à profusion — un
f I I | I,,î X plancher parfaitement plat jus-
/ Il | I LL3> qu'aux parois extérieures —6 por-
t I ,! ' - \  tes — un prix de revient au kilo-
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^

a.y.-«S / I—*— QLESu 9-101 aux 100 km.—Volume utile:

F n*  ̂ 'L^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ x̂ C, r3=m 5,25° à 6'100 m3 ~ 690 kg de
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IPK îUIP^^T î l̂Us /ffïlBïBk AUTOMOBILES RENAULT
*̂ ^̂

\Wiïfâ ^̂ ~~ ÎIj >9*~*m̂  n̂ ^l 1(F>3a 7, Bd de'la Cluse, tél. 022/2613 40
W/JJ  ^rsr  

*̂ > ' ^§>T^ 2urich,Ankerstr.3,tél.051/272721
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NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 54, rue F.-Courvoisier
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

AHHHB Jusqu'au mardi soir 31 janvier

^F î / sur le prix de

| \ tous les articles soldés , |if f'i'1 ' ""fflU8^
L " *̂y "' m W fin 7 S JTW W/m m

C est le solde des soldes, profitez-en... ^^^^g ĵjpî
w Vente de fin de saison a utorisée

; \ ¦ 



Solde des soldes
Débarras du jour A notre rayon

corset
Rabais jus qu'à 70% Tout doit se vendre !

j £ Ê k$ &s t àL  A saisir : Un lot de

->" jf'̂ Â "" avec plaque sans ouverture *, .. , "A

/ \ \NA \ Valeur jusqu'à £KÏ0

\ \ lUida tlfe .̂ ^
ne aubaine

A i  Y GAINES
\ \ ïl§sla A î avec plaque satin devant et dos fermeture éclair

/ / uA YyfézZ&K \̂ -M 
Valeur jusqu'à A9~—

* \  ̂ - Soldé fflï ÇJPB-

A liquider Jusqu'à épuisement

Gaines- culottes BALCONNETS
forme s|jp à porter avec ou sans bretelles

Valeur 1*̂ 0 Jslfc Valeur VMO j ÊÊlÈ k

Soldé «̂FH Soldé %$ 
*

-t *— + >- • '-- • •¦ -*-- «—¦»•.. f***.-*̂ - - - - -' -t- .- : l̂ „:— ,¦¦ -̂ U,.

^LOUVRE
< /̂/lcH€ ê ẑ û^ SA.

N E U C H Â T E L

This is the bottle SE
mr ^lStâ^Ts *!

to look f or.... tmj

every p recious drop . • • / Çj à ly/j /Vr/
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BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY

By Appointment è$™$&iKi&&$A to Her Maj esty the Qucen
Scotch Whisky Distillera B/5SfflB^Kfe W? lames Buchanan & Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A NA N  & CO.  LTD.,  G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

Le lait n'est pas encore une boisson universelle
Tous les hommes, dams les pre-

miers mois de leur exist ence, sont
nourris au lait. Mais lorsqu'ils sont
deveinius grands, nombreux sont
ceux qui n'utilisent plus cet ali-
ment de base. Dans certains pays,
on a même des préjugés contre lui
et on assure que les enfants con-
tractent diverses maladies en bu-
vant du lait.

Des règles existent concernant la
consommation du lait. C'est ainsi
qu'au Tangainyika, les femmes ne
Souvent pas en boire, tandis qu'en

Uganda c'est aux hommes qu'il
est interdit.

En Chimie, on dédaigne le lait des
vaches, pourtant employées pour les
travaux des champs. Les Chinois
©rodjemt «n. èf tet que l'homme
s'abaisse au niveau de 1'aniimal en
buvant son lait. Pourtant, ces mê-
mes Chinois m* reculent pas devant
un plat de limaçons, de rats et
d'autres animaux. En Chine encore,
la demande de boites de lait con-
densé est forte, car les consomma-
teurs ne savent probablement pas
que ce liquide emballé dans des ré-
cipients en fer-blanc est produit
par... d«n vaches. L'alimentation à
base de lait dont on prive les pe-
tits Chinois à l'âge de deux ans,
devrait permettre pourtant de lut-
ter contre certaines maladies graves.

Coutumes Indiennes...
Aux Indes, un autre problème se

pose. Ici aussi, beaucoup de gens
meurent de sous-alimentiatiom. Pour-
tant les habitants aiment le lait et
possèdent le cheptel le plus impor-
tant du monde. Mais le lait est in-
trouvable pour la bonne raison que
la vache étant sacrée, elle ne peut
pas être tuée. Il s'ensuit que les
troupeaux sont formés de vieilles
bêtes ne produisant plus de lait, et
que les jeunes bovidés n'ont pas as-
sez à manger. Les veaux , enfin , sont
enlevés à leurs mères afin qu'ils ne
boivent pas le lait que les hommes
convoitent.

... et coWnmes d'ailleurs
Au Ruan da-Urundi, la population

est aussi friande de lait , mais c'est
tout e une expédition que de traire

une vache. Un homme doit tenir le
veau un deuxième doit dorloter la
vache, un troisième doit chasser les
mouches pendant qu'un quatrième
essaye d'obtenir un peu de lait d'un
pis pratiquement à sec. Les popula-
tions nomades d'Asie et d'Afrique
attachent un grand prix au lait et
on les comprend, car cette boisson
les empêche de mourir de soif. En
effet, lorsqu'ils traversent les dé-
serts, Touareg, Bédouins et autres
tribus nomades, se nourrissent ex-
clusivement du lait de leurs cha-
melles.

En Europe, autrefois
Sait-on qu'en France (qui est

maintenant le deuxième producteur
de beurre d'Europe) , au milieu du
siècle dernier, on ne trouvait pas
de lait ? JM était çpmsidéjré . comme
une boisson réservée aux bébés et
aux malades et on l'achetait dans lies
pharmacies. Pendant longtemps,
d'ailleurs, on eut une aversion pour
cette boisson, tout comme en Chi-
ne. Mais la recherche scientifique
a établi la valeur du lait pour la
santé des populations, si bien que
sa consommation s'est étendue dans
de nombreux pays sans restriction,

J. de la H.

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

Guyot », par M. Daniel Aubert.
Cinémas

Palace : 20 h 30, Le Gigolo.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hold-up à

Londres.
Rex : 20 h 30, Les Bonnes Femmes.
Studio : 20 h 30, Quand nous étions

petits enfants.
Blo ex-Clnéac : 20 h 30, Le Diable dans

la peau.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Millionnaire
. de cinq sous. 17 h 30, La Bue.

PHARMACIE D-OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informa»
tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, pile et
face . 13 h, le catalogue des nouveautés.
13.30, les belles heures lyriques.

16 h , feuilleton. 16.20, musiques pou»
l'heure du thé. 17 h, l'éventail. 18 h,
folklore musical. 18.15, la vie savoyardes,
18.25, galerie de pianistes. 18.45, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, à tire d'aile.-
20 h , «La Maison du haut », adaptation
par Ch. Maître du roman de J. Decrest.
21 h , mélodies populaires espagnoles.
21.20, poètes de la Suisse italienne. 22.10,
Henri Guillemin vous parle. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
quelques succès d'hier.

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

19 h , musicorama. 20 h , portraits musi-
caux : Giuseppe Verdi. 21.10, médaillons
de Jadis. 21.20, disques sous le bras. 21.50,
les potins de Dominique Fabre. 21.55;,
images musicales des Pays-Bas. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère,

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, valses d'opérettes. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, concert populaire . 13.15, une ouver-
ture d'Auber. 13.25, quintette la Truite,
de Schubert. 14 h , sieste. 14.30, émis-
sion radloscolaire.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
concertos. 17 h , la poésie flamande et
africaine. 17.10, chants d'enfants, de M.
Reger. 17.30, pour la jeunesse. 18 h,
piano. 18.20, concert varié. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , battements
de cœur de l'univers. 21.45, extrait de
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. 22.55, qua-
tuor à cordes , de A. Schibler.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour ,

émission d'actualités. 20.30, rendez-vous à
Crans, une émission de variétés. 21.15,
vient de paraître : l'actualité littéraire.
22 h , dernières informations. 22.15, télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, dessin animé de

la série «Disneyland » . 21 h , coup d'œil
dans le monde des animaux. 21.25, « Un
doublé pour M. Pellham », film de la sé-
rie « Alfred Hitchcock présente ». 21.5Q*
téléjournal.

MWm^M^Ki^w?MW^^

A vendre plusieurs

FOURNEAUX A MAZOUT
et à charbon avec remi-
se de 10%. W. FASEL,
fourneaux et carrelages,
Cortaillod, tél. 6 41 00.

A vendre

banque de magasin
Tél. (038) 6 34 66.

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Fr. 18.80 franco. Bruno
Roethllsberger, Thielle -
Wavre, tél. 7 54 69.

« Granum »
à vendre, modèle 2a,
sortant de révision. Tél.
8 29 23 aux heures des
repas.

A vendre
1 llrt, d'enfant complet,

un pousse-pousse plia-
ble, un parc et un che-
val à balançoire, le tout
en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur divorcé, dé-
but de la quarantaine,
place stable, intérieur
agréable, désire faire
connaissance, en vue de

MARIAGE
d*une personne protes-
tante de goûts simples
et de borane éducation,
bonne ménagère, aimant
la vie de famille. Adres-
ser offres écrites, avec
photo si possible, à F.
N. 407 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦— Répon-
se et discrétion assurées.

f ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

FlHe de paysan, sor-
tant de l'école au prin-
temps et désirant ap-
prendre le français, cher-
che à faire un

échange
avec Jeune fille ou gar-
çon du même âge. Vie
de famille et bons soins
assurés et désirés. Adres-
ser offres à Mme R.
Zalmd-Nussbaumen près
Wttnnewil(FR). — Tél.

JS Q)  .9» 8*95-

Jeune fille de 16 ans
cherche à faire un

ÉCHANGE
pendant les vacances
d'été 1961, pour une du-
rée de 4 à 6 semaines.
Faire offres à famiiMie H. ,
Schulze, Wlenburg/We-
ser, Boningsbrasee 7 (Al-
lemagne) .
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Neuchâtel

j xadin zudec ™T»à
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques
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:»Ér «FLJhuife de foie ^BI
ijgfW de flétan Vy ,;
»»» en caPsules- naturelle. Sbi;
li pure et riche en |f||
Sfi vitamines. Prévient les m
!HK refroidissements. g& 'j
VK En vente dans les Jg§|
Ut pharmacies et ËBÈs«BÊkdrogueries. «*S|1F

ADROKA S.A. BALE 
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Le chic de Paris
MADAME...

demandez à être coiffée par notre
coiffeuse parisienne

au Salon Jac et Jo G. Hausamann
Moulins 27 Tél. 5 37 06

Braire, k STOPPAGE D'ART
iéSZre, 

f  
Nettoies

MWe* J Mme Leibnndgut
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel - 0 548 78

Envols par poste

âaam̂ ^̂ ^̂%î ^̂ ^MS^̂ ^̂ It^

f

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Nulle fatigue ne s'approche -

Chocolat Tobler dans la poche.
Le choix de votre cœur

-e. w^n 5
^* WÇr\r '

/Qv GRANDE VENTE
V2/ 0E BLANC

Les qualités les plus belles + le plus grand choix —

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER
Ecluse 13 Tél. 5 82 42

jfeÇ Société suisse des Amis de Versailles
S Aula de l'université

JEUDI 2 FÉVRIER, i 20 h 30

CONFÉRENCE
Avec cMiohés ett couleurs

de

Madame Madeleine JARRY
du Mobilier national, à Paris

PRESTIGE ET PÉRENNITÉ
DES G0BELINS

Prix des places Fr. 3.—. Etudiants Fr. 1.50
Location Agence Strûbin

Librairie Reymond, téu. 5 44 66

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Une affaire

Divan, avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) . Dimensions !
130 X 190 dm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. KURTH, 9, avenue
Oe Morges, Lausanne,
tél. (.021) 84 66 66.



giSSÊS» "̂  '- f  ̂ - \ *** "Vr?* "m"1 " '""'"' »ww« -«Mm •"!"""> i.».t•.••¦.. ¦¦ : . •**•. > r** w .* ¦¦"»-—"> ——< '""¦ ¦ > . ¦ . "—¦** "J / » - f t

1 «i my SKéËlJËĉ
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,extrômementsoupleetsanssoupage Un service tous les 7500 km seulementl
Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées ».
Lubrification constante en huile fraîche Nouveau:
Traction avant Livrable dès maintenant en version de ' Luxe
Extraordinaire tenue de route, et grandes qualités 2 couleurs, avec toit ouvrant et embrayage auio-
de grimpeuse. matique « Saxomat » sur demande.
Etonnante puissance de freinage grâce aux freins- F fi7--turbo à tambours refroidis par air. "• P 'OU-"
Puissance d'accélération stupéfiante. y compris climatiseur, dégivreur et rideau de radiateur.

DKVVL^
'. '.' ¦ ' î ^̂ ^̂ ,:;un succès mondial!

GARAGES APOLLO et de I EVOLE S.A.
NEUCHATEL Faubourg du Lac 19 - Tél. 548 16
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¦j Mf 0'  .- t̂!»?̂  L'éléphant en liberté a la vie belle...
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&̂ 'fr' chaudière-réservoir qui fournit l'eau chaude en On peut incorporer à l'Ideal-Bltherm n'importe H ^̂ ^̂ ^ B̂ ^flln̂ ^M|| M,̂ ^"̂ ¦¦¦ '¦'''- ¦; ':/ ' ~ - f,; toutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleur à mazout. Mieux encore : si l'appro- |̂ Z I j ii ^

:/; '¦ - y-lâ
salle de bains. visionnementdenotre pays en mazout est un jour JBJBaÉai "̂̂  ̂ I lll fc MMais l'Ideal-Bitherm a encore d'autres avanta- interrompu -̂ - c'est déjà arrivé ! —on peutimmé- jj l|[[| îj|l ^

.. .il entre dans l'eau du Nil ou dans un des lacs ges: il n'a pas besoin d'être mis en place avec diatement enlever le brûleur et utiliser tout autre fyfel [M M "-7««%|
africains et se baigne et s'ébroue et se douche la grue et il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon, bois, carton, jou rnaux 1 «11^̂ ^1111 P ' li I 1 Hà cœur joie: il a tant qu 'il veutd' eau chauffée par se refuserait à passer la porte de la cave en cas —tout! I l]||l| |||jR j||||} ||]||l| I ! 1 I ! '?-* -?* f|le soleil. de révision. L'Ideal-Bitherm est livré en pièces Dernier avantage à mentionner: la chaudière de I « j 11 iijffl- ±3J_LLB I W «ÉraMais quand nous Suisses voulons prendre une détachées qui se transportent aisément et qui l'Ideal-Bitherm est en fonte , donc d'une durabi- Il [M i 'l Ê- - ^"M
douche ou un bain, nous devons d'abord chauffer peuvent être montées et démontées sur place. Ilté extrême. ; & jj j j  j j j l |  S j j l j  j j p j j j j  p 'J i|i ! çy - ^̂

Prospettl e informazîor Prospectus et renseignements par les installateurs de chauffage centraux ou ) fa ! j j  j |j  j i|| jj ; J j l  \ \> j j  j ij  ^" tC
V(J

TpEAt-a&afldftfd S.A. Dulllken/Olten. Tél.062/51021 I pjij ijfSl jj j WmÈ

i P. U A1 » fiSh DITUI ET D M H m>sUtAL  ̂Dl I ntKIVI ||M w
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas 

i m

COUPE MTMUt
HARDY t̂*=^

FRANÇOIS colfleur de Pari»
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

| Toujours bien coiff ée... Cheveux souples et brillants j
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PERMANENTE ORÉOL-MIXTE
i 1 Un produit sérieux pour la femme moderne. Une nouveauté pour le» cheveux fini ( >
f et délicats ( i
( i COlOr 7T feinte velours à double transparence, coloration naturelle \
'! eltC vison - castor - chamois ,i

* Moulin Neuf r ^mMA â̂S î̂ l̂SLYam 
T6L 2 "9net S19 nln ! »

f „̂ .. .̂ ^,,.«>̂ ^*««t. _ r

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 20OO.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc- i
tlonnaires solvables.
Modes de rembour- i
sèment variés.

| H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 t
Tél. 23 92 57

m̂ËËamËÊÊÈÈÊÊ m^
ÇM Les Abonnements-Télévision fe

Wa\ *a#«<JBûUfe> fÈfM — E-3
î'iSj sont plus avantageux que des achats au comp- R"
5;« tant où à tempérament. Appareils avec antenne R?
'•SB clePu's Fr. 1P.— par mois. Demandez les cata- fcôj
~̂ n logues et prospectus à Kfe?.
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L'affaire de la « Santa-Maria »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

Ordre a été donné à la marine de guer-
re portugaise de s'emparer die la « San-
ta-Maria » , et , si besoin est , de la cou-
ler — après , bien sur , que passagers
et équipage auront été débarqués. Lis-
bonne veut étouffer dans l'œuf un mou-
vement capable de provoquer des réac-
tions en chaîne dont les coniséquences
seraient incalculables et dramatiques
pour la na t ion  portugaise. Déjà , la mau-
vaise humeur qu 'a fait  naître dams les
sphères officielles la mollesse des Amé-
ricains et des Britanniques à donner
la chasse au capitaine Galvao fait en-
visager à certains u,n retrait du Por-
tugal de l'O.T.A.N.

Galvao se fait applaudir
par 400 délégués
latino-américains

Le cap i ta ine  Henrique Galvao a en-
voyé dimanche  un message à la secon-
de conférence latino-américa ine pour
l'amnis t i e  des prisonniers politiques en
Espagne et au Portugal , réunie actuel-
lement à Montevideo.

Le télégramme est conçu comme suit :
« Avec nos vœux pour le succès de vos
efforts pour obtenir l'amnistie des pri-
sonniers martyrs de la patrie , nous
vous assurons de notre intention d'es-
sayer de les libérer. Signé : Henrique
Galvao » .

Plus de quatre cents délégués, repré-
sentant leis parlements , les organisa-
tions universi taires  et culturelles d'es
pays d'Amérique latine ont applaudi
debout le message du capitaine Galvao.

MILAN (UPI et AFP). — Les pour-
parlers ouverts vendredi à Milan sur le
problème du ïyrol du Sud. entre une
délégation autrichienne , présidée par M.
Kreisky, et une délégation italienne,
présidée par M. Segni , ont été rompus
samedi.

RUPTURE DES POURPARLERS
SUR LE TYBOL DU SUD

Pour les élections
au Grand conseil

(c) Le parti libéral présentera, au Val-
de-Travers, ia liste suivante pour les
élections au Grand conseil : MM. Jeâh-
Phili ppe Vuilleumier, député, Fleurier ;
Louis Mauler , Môtiers ; Pierre Jacopin,
Couvet ; Arnold La ndry, les Verrières ;
Marcel Giroud, les Bavards, et Mme
Berthe Montando n , Tra vers. A ces six
noms , viendra s'ajouter celui d'un..can-
didat de la Côte-aux-Fées.

M. André Petitp ierre, de Couvet, au
parlement neuchàtelois depuis 20 aras,
a renoncé à une nouvelle candidature,
pour raison d'âge.

Bimanshe printanier
(c) Samedi , la pluie a fait fondre une
gra.nri-e partie de la neige dans lé fond
du Val-de-Travers et dimanche, le so-
leil revenu , la temp érature était agréa-
ble. Un petit air de printemps soufflait
déjà.

MOTIERS
Les effets d'an coup de vent

(c) Le temps , qui s'est soudainement
gâté samedi vers midi vit une alter-
nance de chutes de pluie intermit-
tentes, ce qui ne facilita pas la circu-
lation , et de sautes de vent assez
extraordinaires en cours d'après-midi.
C'est ainsi qu 'un agriculteur de la
montagne de Buttes qui remorquait
vers 17 heures un char de foin de
deux tonnes entre Môtiers et Fleurier,
fut , quelque deux cents mètres avant
Chaux , pris dans un tourbillon qui
arracha la bâche de la jeep remor-
queuse et provoqua le renversement
du chargement sur la voie. RVT peu
de temps avant le passage du train
quittant Fleurier à 16 h 52. Ce train ,
qui ne put passer, dut transborder
ses ' voyageurs sur un autocar de la
compagnie alertée , d'où un retard
d'une vingtaine de minutes.

Soirées scolaires
(c)' Les soirées scolaires, qui omt lieu
tous les deux ans et dont le bénéfice
sert à alimenter le fondis des coursée
scolaires, crut eu lieu vendredi et samedi.
E. est Inutile de dire que les deux soirs,
ce fut saille comble. Contrairement à
la coutume et afin de ne pas surcharger
les élèves, la commission scolaire avait
décidé que la, participation de ces der-
niers n'aurait pas l'Importance qu'elle
revêtait les années antérieures, et c'est
la raison pour laquelle le programme
élaboré comportait deux parties ; la pre-
mière réservée aux écoliers, lesquels se
produisirent dans des rondes, danses mi-
mées, chants ; la seconde réservée, et
c'est en première au vallon, à là projec-
tion du film de H. Brandt : « Quand
nous étions petits enfants ». Le naturel
avec lequel les enfants se produisirent
eut le don de charmer tous ceux qui
s'intéressent à la jeunesse et, évidemment,
en premier lieu , les parents tous fiers
de voir les talents de leur progéniture.
Ce fut aussi l'occasion de constater le
travail énorme fourni par lis corps en-
seignant dans les tâches multiples qui
lui sont dévolues. Le film d'H. Brandt,
de par le fait qu 'il se déroule chez nos
proches voisins, remporta un grand suc-
cès.

Ajoutons encore que, pour arrondir le
produit die la somme procurée par les
entrées, les élèves écoulèrent de nombreux
billets de tombola , dont une bonne partie
des lots est constituée par des objets
divers confectionnés lors des leçons de
travaux manuels. C'est donc un montant
appréciable et bienvenu' qui viendira gros-
sir le fonds pour lequel ils ont travaillé.

LES VERRIÈRES
Soirée de l'Office

cinématographique du f i lm
(c) Le pasteur Roger Durupthy, direc-
teur de l'Office cinématographique du
fil m de l'Eglise réformée neuchâteloise,
est venu présenter des films vendredi
après-midi aux enfants et vendredi soir
aux adultes . Vendredi après-midi , 11 a
projeté le beau film de l'institut Moody,
« Trésors cachés » , à une centaine de nos
enfants ; le soir, introduit par le pasteur
J.-P. Barbier , le pasteur Durupthy a
présenté à une nombreuse assistance le
très beau film de l'écrivain italien Cur-
zlo Malaparte : «Le Christ interdit » , qui
fit une profonde Impression à chacun
en râtelant que l'amour triomphe tou-
jours finalement de la haine.

Un automobiliste malchanceux
(c) M. Vernerây, jeune instituteur ha-
bitant chez ses parents aux Verrières-
France et récemment rentré d'Algérie,
avai t, comme nous l'avions relaté dans
notre journal , été victime d'un accident
d'auto entre les Verrières et Pontar-
lier, et sa voiture avait été considéra-
blement endommagée. Or, .rentrant dans
son garage avec sa nouvell e voiture,
M. Vernerây a été atteint par l'auto-
mobile de -M,. -Roland-Vaïlet etr s'-il n 'y
a heureusement pas eu d'accident de
personnes, à nouveau les dégâts maté-
riels aux Voitures ont été importants.

Des accidents dans la région
(c) M. Léon Robert , de la CluSê-Mijoux ,
s'est sectionné trois doigts en tra va il-
lant dans son atelier de menuiserie.
Il a été transporté à l'hôpital de
Pontarlier.

M. Robert Gaillard , cantonnier à Oye-
en-Pallet , a été grièvement blessé par
une automobile pilotée par Mme G., de
Sainte-Croix, dont la voiture avait dé-
rapé sur la chaussée verglacée. Le mal-
heureux cantonnier , transporté immé-
diatement à l'hôpital de Pontarlier, a
succombé à ses blessures. Il était âgé
de 44 ans et père de trois enfants .

SAINT-SELPICE
Une auto victime du verglas

(sp) Samedi après-midi , à 17 heures,
ume automobile de la Chaux-de-Fonds*pilotée par M, Michel Thiébaud, des-
cendait du Haut-de-la-Tour, sur Fleu-
rier. Cent mettes avant la Roche percée,
dans um virage, le conducteur sentit
que son véhicule dérapait par suite de
l'état de la route. Il a voulu freiner,
et le véhicule est allé se jeter contre
une balise , en plein milieu du tunnel.

M. Thiébaud n'a pas eu de mal. Sa
femme, son fils Jean-François et sa
fille Claude, après avoir été examinés
par un médecin, ont été conduits à
l'hôpital die FlieUTier. Leurs blessures
sont superficielle». Seul, le ffilis, qui
souffre d'Une légère commotion, est
resté en observation.

L'automobile, flambant neuve, a subi
d'importants dégâts estimés à quelque
1500 fr. Elle a tout l'avant droit en-
foncé, le volant plié et la direction
faussée.

Une auto dans un magasin
(c) Dimanche matin , à 9 h 05, une auto-
mobile vaudoise arrivait de Couvet, par
la rue du Temple. Après avoir franchi
le pont de l'Eglise, la machine se mit
à pivoter sur la route et alla se jeter,
en marche arrière, dans le magasin,
actuellement en transformation, de M.
L. Herrmann, à la Grand-rue.

Une porte en fer a été pliée, et plu-
sieurs vitrines ont été brisées. L'auto-
mobile a pu , peu après l'accident,
continuer sa route.

Veillées verrisanes
(c) M. René Gacond , assistant au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel, a
donné une excellente causerie sur le
sujet : « Nos oiseaux », au groupement
féminin des Veillées verrisanes. II fut
introduit par la présidente de ce grou-
pement, Mme Gilbert Delbrouck.

BUTTES
Soirée de « L'Ouvrière »

(c) Un nombreux public s'était donné
rendez-vous samedi, dans la grande salle
du collège, à l'occasion de la soirée
donnée par la fanfare « L'Ouvrière ».
Le programme débuta par une marche,
enlevée avec brio. Il comportait ensuite
une ouverture de Théry, « Valse des
bois » , puis un pot pourri , «Le khédi-
ve », sur l'opéra de Faust , et « Mon seul
amour » , dans un arrangement de R.
Volet . Enfin , une polka, qui connut les
honneurs du bis, terminait la première
partie.

Après l'entracte, un vaudeville en deux
actes, « Ce pauvre Desbonnet », de Mar-
cel Rousset , a été fort bien joué par
Mme Max Addor , MM. Roger Daina et
Jean-Pierre Corsinl.

n faut féliciter le directeur, M. Mayer ,
et la fanfare du succès qu'ils viennent
d'obtenir , d'autant plus que « L'Ouvriè-
re » compte maintenant dans ses rangs
de nombreux Jeunes qu'il a fallu for-
mer. C'est au stand qu'eut lieu la soi-
rée familière qui se déroula dans une
excellente ambiance.

BUTTES

Le corps électoral ne veut
pas d'un nouveau chemin

forestier
(sp) Samedi et dimanche, le corps élec-
toral était appelé à se prononcer pour
ou contre la construction d'un chemin
forestier et d'un pont sur la rivière en-
tre la Gravette et Longeaigue. La dépen-
se prévue était de 80,000 fr. dont à dé-
duire 25,000 fr. de subventions. Le sol-
de, soit 55,000 fr. était à prélever sur
lie fonds 1 dés excédents forestiers et le
produit de la coup"?" du tracé.

Au Conseil général, le crédi t avait été
adopté par 9 voix contre 6, Un réfé-
rendum ayant recueilli 156 signatures,
remit tout en question. La campagn e
électorale a été menée assez vivement
par partisans et adversaires du projet ,
et l'on prévoyait un résultat serré.
C'est oe qui s'est produit .

Sur 548 électeurs et électrlces, 169
femmes et 208 hommes ont participé
au scrutin. Il y eut 3 bulletins blancs
et un bulletin nul. L'arrêté du Conseil
général a été rejeté par 206 non contre
167 oui , soit par une majorité de 39
voix. Ainsi la question se trouve défi-
nitivement tranchée.

La participation au scrut in a attein t
68,8%.

Bagarre politique !
(c) Dimanche soir, un adversaire du
projet de construction d'un chemin fo-
restier a été frappé par un partisan
du projet. Ce dernier avait été Injurié
par son adversaire qu'il avait nargué.

Auto contre un arbre
(c) Dans les gorges de Noirvaux , same-
di, unie auto bàloise s'est jetée, en ra i-
son de l'état verglacé de la route, con-
tre un arbre. La voiture a sttbi des
dégâts.

FLEURIER
Le comité

'des « Compagnons du théâtre
et des arts »

(c) Pour l'année en, cours, le comité des
« Compagnons du théâtre et des arts »
a été constitué die la manière suivante :
président : M. Georges Droz, Fleurier ;
vlce-préeidienrts : MM . Lucien Mairefiidaz,
Môtiers, et Marcel Montandon, Buttes ;
secrétaires : MM. Michel Brodllet , Fleurier,
et Emile Wymann, Fleurier ; caissier :
M. Robert Ulrich , Fleurier ; adljolnrte :
Mme Robert Ulrich, Fleurier, et M,
Armand Rion, Fleurier.

Assemblée de la « Concorde »
(c) La société de chant « La OOncordie) »7
a tenu samedi soir au Cercle démocra-
tique, son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M, André JUnodii
qui a rappelé la mémoire de M. Christian
Furer, ancien directeur , décédé au coure
de 1960, et des autres Concordions morts
pendant l'année. Après l'adoption du rap-
port présidentiel et des comptes, les dates
des manlfestationis futures ont été fixées.

Le comité a été fixé de la manière
suivante : MM. André Junod, président ;
Henri Chopard, vice-président ; Jean Ca~
rettl, secrétaire-correspondanit ; Louis Bé-
guin, secrétaire aux verbaux ; Paul Mar-
quis, ealesler ; Pierre Tiache, archiviste ;
Armand Aesohlilmann, assesseur . MM. Max
Jaquet et Louis Rossel ont été nommée
vérificateurs des comptes, et M, Louis
Rossel, suppléant, La comimiission miuel-
caie est . formée die MM. Max Jaquet,
Paul Lueoher, Samuel Juvet, René Viatte
et Oreste Bezzola .

Un souvenir a été remis à M. Gaston
Felber, pour 40 ans de sociétariat. Pour
n 'avoir manqué aucune répétition, un
gobelet a été remis à MM . Théophile
Muller, Kurt Amstutz, Robert Penrto-
jaquet et Georges Beyeier. M. Robert
Ktlbler , professeur à Neuchâtel, a été
réélu directeur, et MM. Paul Luscher et
Samuel Juvet, sous-dlrecteurs.
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LE 7 MARS PROCHAIN À VARSOVIE

Première prise de contact
entre le gouvernement Kennedy
et celui de la Chine populaire

77 ne faut guère s 'attendre
à des proposit ions nouve lles par les Etat-Unis

WASHINGTON (UPI). — C'est le 7 mars prochain qu'aura lieu la pre-
mière prise de contact entre le gouvernement Kennedy et le gouvernement
de Pékin, dans le cadre des réunions que tiennent périodiquement les
ambassadeurs des deux pays depuis 1955.

La date primitivement retenue pour
la prochaine rencontre entre MM.
Jacob Beam et Wang Ping-nan, qui
représentent respectivement lès Etats--
Unis et la Chine populaire, était

^
le

^2 février, mais, à la demande ' aes "-
Etats-Unis, la rencontre a été retar-
dée d'un peu plus d'un mois, pour
donner le temps au nouveau secré-
taire d'Etat, M . Dean Rusk , de pré-
parer ses dossiers.

Une réunion par mois
Les conversations slno - américaines

se poursuivent depuis plus de cinq
ans à la cadence d'une réunion par
mois, environ. Commencées à Genè-
ve, elles se continuent depuis 1958 à
Varsovie. A chaque rencontre entre
les embassadeurs des deux pays, les
mêmes revendications sont formulées
de part et d'autre. Le représentant de
Pékin demande l'évacuation de For-
mose par les Américains \ le repré-
sentant des Etats-Unis demande la li-
bération de cinq ressortissants améri-
cains condamnés pour espionnage en
Chine.

Le nouveau secrétaire d'Etat amé-
ricain souhaite peut-être rompre le
cercle vicieux, ce qui expliquerait

qu'il se soit accordé un mois de ré-
flexion, mais on déclare à Wash-
ington qu'il ne faut pas s'attendre
à la présentation de propositions
?.ouvelles par les Etats-Unis ni à la
ormulation d'une politique nouvelle

à l'égard de Pékin.

Pékin critique violemment
M. Stevenson

Dans un commentaire sur la ré-
cente conférence de presse tenue à
New-York par le nouveau représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU, la ra-
dio de Pékin déclare que la déclara-
tion de M. Stevenson sur la politique
des Etats-Unis à l'égard de la Chine
populaire est marquée par « l'hypo-
crisie et la confusion ».

Le commentateur de la radio chi-
noise indi que que, malgré le désir
exprimé par les Etats-Unis d'avoir
des relations « normales » avec tous
les autres pays y compris la Chine
populaire, « plusieurs éléments » de la
politi que américaine à l'égard de la
Chine montrent la persistance de son
esprit agressif et hostile. La radio de
Pékin souligne notamment ' que M.
.Stevenson a fait preuve « d'ingérence
ouverte » dans les affaires intérieures
de la Chine en affirmant que « les
menaces de la Chine oemmuniste de
reprendre Formose par la force si né-
cessaire sont incompatibles avec le
renoncement à la force, qui est un
devoir pour tous les membres des
Nations Unies ».

M. Kennedy renforce la délégation
des Etats-Unis à l'ONU

Le président Kennedy a décidé de
renforcer la délégation des Etats-Unis
auprès de l'ONU. Outre le représen-
tant des Etats-Unis, M. Stevenson, la
délégation américaine comprendra dé-
sormais deux personnes ayant rang
d'ambassadeur.

Ce seront MM. Francis T. P. Plimp-
ton et Charles W. Yost.

M. Plimpton , qui aura le titre de
représentant adjoint , est un avocat
de New-York, M. Yost est actuellement
ambassadeur des Etats-Unis à Rabat .

La délégation des Etats-Unis à
l'ONU sera aussi complétée par deux
personnalités ayant rang de minis-
tres: M. Philip M. Kuutznick , qui sera
représentant au conseil économique
et social , et M. Jonathan B. Bingham,
représentant au conseil de tutelle.

Pas de discours politiques
pour les officiers

On apprend d'autre part que le pré-
sident Kennedy et son cabinet ont dé-
cidé qu'en principe les officiers ne de-
vront pas faire de discours traitant des
affaires étra ngères.

On apprend à ce sujet à Washington
qu'un discours que devait prononcer
llamlral Ru rk e, chef des opérations
navales, a été récrit.

M. Kenn edy aurait insisté sur le fait
que seuils lui-même et son secrétaire
d'Etat, M. Rusk, peuvent S'exprimer
sur les problèmes de politique étran-
gère.

R1A EK-CINEAC
Dl W Fbg du Lac 27

Un superwestern

LE DIABLE DANS LA PEAU
Jusqu'à mercredi indus 16 ANS

L'affaire des espions
tchécoslovaques

PRAGUE (Reuter). — On annonce
samedi à Prague que la Tchécoslovaquie
a protesté auprès de la Suisse contre
l'arrestation des deux diplomates tché-
coslovaques, la semaine dern ière. La
note de protestation diffusée par l'agen-
ce tchécoslovaque de presse « Ceteka »
fait aussi état avec « indignation » de
l'espionnage pratiqué par des citoyens
suisses en Tchécoslovaquie. La note
déclare que le Suisse Paul « Geissler a
été arrêté la nuit de Noël par des doua-
niers tchécoslovaques alors qu'il tentait
d'enlever une jeune f ille tchécoslovaque
âgée de 23 ans, Kristina Moikova, qui
fut surveillée quelque temps comme
« agente d'un centre d'espionnage étran-
ger ». L'interrogatoire permit de cons-
tater que Geissler était lui-même mem-
bre d'un réseau d'espionnage étranger.
Les recherches ont amené l'arrestation
de trois autres personnes, et notammen t
d'un étranger. Les autorités suisses sont
accusées de recourir à c des mesures de
représailles en guise d'échappatoire »
et la note exige en conclusion la libé-
ration des diplomaties tchécoslovaques.

Ferhat Abbas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les Français
veulent une paix virile »

ALENÇON (Orme) (AFP). — « En-
gagé dans la voie de la négociation, le
gouvernement est bien décidé à ne se
refuser à aucun contact qui ait chance
d'aboutir à la paix en Algérie », a dé-
claré notamment M. Louis Terreno ire,
ministre français de l'information, dans
un discours prononcé hier à Alençori.

« Cela, a-t-il ajouté, le général de
Gaulle l'a dit et, avec cette maîtrise et
cette sérénité qui lé caractérisent, il
ne se laissera pas décourager par les
péripéties, s'il s'en produit. Mais ce
serait un grand malheur si, par la
faute de quelques-uns — ceux qui bê-
lent la paix, ceux qui prônaient, hier,
l'insoumission — l'adversaire se mépre-
nait sur les sentiments du peuple fran-
çais, tels qu'ils se sont exprimés le 8
ja nvier dernier ». . ,

« Les Français, a conclu M. Terne-
noire, souhaitent ardemment que la
paix se rétablisse au plus tôt en Algé-
rie et qu'un nouvel avenir lui soit ou-
vert, mais ils veulent une paix virile,
équitable et honnête, une paix dont
personn e, dans les deux camps, n 'ait
à rougir et un avenir où tendances et
communautés diverses puissent trouver
leur place ».

Reprise des relations
diplomatiques
avec la RAU

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Un communiqué
du Foreign Office annonce que la
Grande-Bretagne et la République arabe
unie ont complètement rétabli leurs
relations diplomatiques rompues depuis
l'affaire de Suez en 1966, et vont échan-
ger des ambassadeurs.

Du côté britannique, l'ambassadeur
désigné est sir Harold Beeley, actuel-
lement adjoint au chef de la délégation
britannique aux Nations Unies. Du côté
de la RAU , le président Nasser a dé-
signé comme ambassadeur M. Moham-
med Awad el-Kouni, qui jusqu 'à présent

La rencontre Macmillan - de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Les entretiens se sont déroulés
dans une atmosphère très cordiale

Les problèmes des rapports est-
ouest, du Laos, du Congo, du désar-
ment, des rapports économiques entre
les « six » et les « sept », les recher-
ches spatiales et les questions africai-
nes, ont été plus particulièrement étu-
diés au cours de ces entretiens. On
précise que le problème algérien a
été incidemment évoqué dans l'étude
des problèmes africains.

On ajoute selon la même source
que les entretiens n'ont comporté au-
cun ordre du jour précis, ont revêtu
un caractère Strictement privé et se
sont déroulés dans une atmosphère
de très grande cordialité. On annon-
ce enfin qu 'il n'y aura pas de com-
muniqué.

Réconciliation franco-britannique
Les entretiens de Rambouillet consa-

crent la réconciliation franco-britanni-
que après les difficultés d-e « l'été der-
nier » , Telle est l'impression recueillie
dans les milieux autorisés françai s à
l'issue des conversations qui ont per-
mis de constater qu'une grande com-
munauté de vue apparaissait entre Pa-
ris et Londres sur la majorité des
grands problèmes de l'heure.

La situation
au Congo

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Samedi, selon des informations par-
venues à Léopoldville , les troupes du
général Mobutu se seraient emparées
de la localité de Buta , située à 250
kilomètres au nord de Stanleyville.
Hier , un accrochage aurait eu lieu à
Basako, localité située à moins de 200
kilomètres au nord-eest de la capitale
de la province orientale.

Troubles
parmi les forces ghanéennes

Le ministère de la défeense du Ghana
annonce que des membres du contin-
gent ghanéen de TO.N.U. dans la pro-
vince du Kasaï ont été impliquées dans
de sérieux troubles. La déclaration ajou-
te que les responsables ont déjà été
arrêtés. De source militaire, on affir-
me que le troisième bataillon d'infan-
terie se serait enfui vers le Ghana. Ce
bataillon aurait de toute manière dû
être relevé prochainement, étant au
Congo depuis six mois.

Pas de légion étrangère
au Katanga

Il n'existe pas de légion étrangère
au Katanga. Tel est le démenti caté-
gorique apporté par le gouvernement
katangais aux informations selon les-
quelles un corps de volontaires étran-
gers aurait été constitué dans ce pays,
avec des centaines d'Allemands, de
Français et de ressortissants d'autres
pays, lesquels se trouveraient déjà au
Katanga.

« Ces informations sont absolument
inexactes », affirme le communiqué
officiel , qui précise que les seuls Eu-
ropéens servant dans la gendarmerie
katangaise sont dés officiers et sous-
officiers d'encadrement, ou des instruc-
teurs. La quasi-totalité de ceux-ci sont
de nationalité belge.

Kasavubu : les casques bleus
devraient quitter le Congo
De son côté, le présiden t Kasavubu

a déclaré à la commission de concilia-
tion afro-asiatique de l'O.N.U, qu'à son
avis les < casques bleus » devraient
quitter le Congo. Il a exprimé cett e
opinion dans sa résidence en bordure
de Léopoldville où il a reçu les mem-
bres de la commission de conciliation.
Il semblerait que plusieurs membres
de la commission se seraient rendus à
ses argument s et que le délégué gha-
néen, par exemple, aurait déjà avisé son
gouvernement.

Une scène
effrayante
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon de Carvalho, seuls six ou sept
des assaillants étaient Portugais. Tous
portaient des brassa rds aux couleurs
portugaises rouge et Vert. Au début, ils
portaient des vêtements civils , mais , par
la suite , Ils enfilèrent d'autres vête-
ments, c Galvao , le chef portugais , por-
tait les insignes de capitaine, et un
Espagnol , qui se tenait toujours à ses
côtés, ceux d'un lieutenant. Dans la
salle des machines, les agresseurs se
relayaient . Us étaient armés de mi-
traillettes. »

Ce récit est confirmé par le tech-
nicien Antonio José Garcez, qui préci-
sa : « L'attaque s'est déroulée pendant
le changement de garde à minuit . Tous
les attaquants étaient bardés d'armes,
et leur chef réel semblait être un
Espagnol. Personne n 'avait remarqué
quoi que ce soit à bord du navire
avant le déclenchement de l'at taque. »

De son côté , le marin Da Silva dé-
clara : • J'ai entendu des coups de feu
et je me suis précipité pour voir de
quoi il s'agissait . Je pensais que quel-
qu'un était devenu fou et tirait au ha-
sard . J'ai rencontré un homme près de
la piscine des premières classes. Il me
déclara que oe n 'était rien . Un peu
plus tard , un infirmier arrivait , de-
mandant que des brancards soient ap-
portés pour les blessés. Puis les rebel-
les m'obligèrent à monter sur ' le pont.
Je dus m'allonger près de l'officier
mort et crus ma dernière heure venue...»

Da Silva précisa qu'il y avait des
membres de l'équipage parmi les re-
belles, notamment un officier mécani-
cien , un pilote, un radio et un chauf-
feur.

Powers écrit à son père :
« Il se pourrait que je revienne

avant longtemps »
NEW-YORK (UPI). — Dans une let-

tre à son père, Francis Powers, le pilote
de l'« U-2 ¦>, a éreit :

« Il se pourrait que je revienne avant
longtemps. »

Cette lettre, Oliver Powers l'a reçue
jeudi. Il est probable que son fils la lut
avait écrite avant que M. Khrouchtchev
ne décide de libérer les deux aviateurs
du « RB-47 ».

ÉTA TS-UNIS

Le parti suisse des paysans
en faveur des 7 c.

AARAU. —> Le parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois a tenu
samedi à Aarau un congrès pour arrê-
ter son attitude à l'égard des ques-
tions qui seront soumises au vote
populaire les i et 5 mars.

L'assemblée se prononça à l'unani-
mité pour le projet d'arrêté fédéral
et à une forte majorité (23 voix con-
tre seulement) en faveur de la sur-
taxe de 7 centimes sur le prix de
l'essence.

Le congrès entendit ensuite le pro-
fesseur Wahlen, président de la
Confédération, qui présenta des « ré-
flexions sur l'élaboration d'une vo-
lonté politique dans la démocratie ».

GENÈVE

vju.'ur o, i.iimuinu , en lui
d'après-midi, près du Petit-Lancy, une
automobile française dont le conduc-
teur avait été ébloui par le soleil cou-
chant , s'est écrasé contre l'avant d'un
tram survenant en sens inverse. Le con-
ducteur , M. Jacques Missillier, âgé de
55 ans, agent général d'assurances, et
sa femme, Marie-Madeleine, tous deux
domiciliés à Nantua , ont été tués sur
le coup. Leur fils , âgé de cinq ans, qui
souffre d'une fracture du crâne, a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Une voiture
contre un tram :

deux morts

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES
du mardi 31 janvier au samedi 4 février

pour aller à la
CHAPELLE DE LA ROCHETTB

¦la lin
¦ Eglise Evangélique
H de Pentecôte y

Rue du lac- 10, Peseux
Oe eolr, à 20 h 15

Mlle Odette Chemin

t 

ancienne Carmélite n
venue à la foi evang élique &Mm

Invitation cordiale. N

Lundi 6 FÉVRIER à 20 h 30.
au Théâtre

Au piano : Pierre Philippe
Location dès 14 h aujourd'hui.

Agence Striibin.

#

T0URING CLUB SUISSE
lundi 6 février 1901

Portugal-Madère
COMPLET

Seules les personnes munies de cartesd'entrée pourront assister à cette
conférence.

Lundi 30 jan vier, à 20 à. 15,
au cinéma de la Côte, à Peseux

Mardi 31 janvier, à 20 h 15,
au cinéma LUX , à' Ootombier

Un grand film suisse, un film gai

« H. D. L â p p B i »
avec ALFRED RASSER. Parlé allemand.

De notre correspondant de Lausanne:
Dimanche matin , à Epesses, Mme Pie-

rlna Rau , âgée de 58 ans, a dérapé au
volant de sa voiture et s'est jetée con-
tre une auto venant en sens inverse.

Mme Rau est décédée durant son
transport à l'hôpital de Môntreux.

VAUD

Une automobiliste dérape
et se tue à Eoesses

VILLARS-SUR-HEX. — Samedi matin,
au cours d'une discussion intervenue
pour des raisons pécuniaires, entre un
garçon d'office italien, Francesco Cic-
cone, travaillant dans un institut d'Ar-
veyres et sa femme, âgée de 53 ans, le
mari a. planté dans le dos et dans la
poitrine de son épouse de violents coups
de couteau. La victime est décédée à
l'hôpital d'Aigle. Le meurtrier a été in-
carcéré.

VALAIS

Un homme tue sa femme
au cours d'une querelle

IKl^̂ r̂ ^i T^̂ ^I un ca 'man* el'icace
MigrâineS . P̂ MK^̂ JIÎ yl et bien toléré

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX
RESPONSABLE
DE LA CATASTROPHE
DE MARCINELLE

La 13me Chambre de là Cour d'appel
de Bruxelles a reconnu le directeur des
« charbonnages du bois du Cazier. res-
ponsable de la plus grande catastrophe
minière de l'histoire de la Relgique,
en 1956 (263 morts).

M. Adolphe Callcis, directeur des tra-
vaux a été condamné à six mois de pri-
son avec sursis et à 2000 francs belges
d'amende pour avoir toléré un système
de sagmalisation pouvant donner lieu à
une mauvaise interprétation.
VOL DE LA RECETTE
D'UN MATCH DE FOOTBALL

Des bandits armés ont volé la recette,
soit quelque 100,000 NF, à l'issue d'un
match de football qui s'est disputé di-
manche au Parc des Princes à Paris.
L'argent était transporté à une banque
voisine lorsque les bandits attaquèrent
le caissier, puis s'échappèrent dans une
voiture rapide.

...
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Inauguration de 1 exposition
«Saint-Biaise et la vigne»

i , t

De notre correspondant :
Soucieuse de maintenir toujours un

centre d'intérêt actif autour de la
journée de Saint-Rlaise, le 3 février,
la commission a penisé cette année
à la vigne, après la forêt à IPhoouierer
l'an dernier.

Elle a été magnifi quement secondée
dans cette tâché par un groupe die
viticulteurs et d'eneaveurs du village,
qui ont mis sur pied, dans les caves
de l'hoirie Perrier, une exposition par-
faitement réussie. Elle se répartit en
quatre groupes comprenant : le cep et
sa culture ; ia récolte et le vin ; la
cuisine du vigneron, et enfin un char-
mant local de dégustation orné de
vieux ceps du pays en guise de chan-
deliers et décoré par le p inceau die
M. Lucien Robert , dan s la main duquel
coul e, cela se voit, le sang d'artistes
authentiques. Sa peinture murale, Saint-
Biaise, vue des Bourguillàrds, est une
chose ravissante... que l'on voudrait
emporter !

Il faudrait pouvoir tout citer, mais il
vaut bien mieux l'aller voir soi-même !
Chacun y a mis son cœur et son bon
sens vigneron. La cuisinette, spéciale-
ment préparée par le doyen des vigne-

rons M. Jean Buret, est à elle seule
un poème. Ses arrangements font rêver
au temps passé et à ses meilleurs
souvenirs. Mais un autre local nous
plonge tout droit dans le travail d)e
ta vigne. Il est frappant d'authenticité,
avec ses oeps alignés, où figurent le
lièvre, le petit chevreuil, i'étourneau et
le merle gourmands. Au plafond, die
véritables feuilles de vigne, préparées
depuis dles mois par l'hôtesse de ces
lieux, ont conservé leur fra îcheur et
font lever toutes les têtes à la re-
cherche des grappes... disparues !

Une cinquantaine d'invités avaient
répondu à l'appel du comité d'organi-
sation. Citons-en l'essentiel : M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat, le Conseil com-
munal, les représentants du départe-
ment de l'agriculture, des communes
et des association s viticoles.

Ils . furent salués, à l'ouverture die
l'exposition, par le président du Conseil
communal, M. René Engel, et conviés
après la visite, à une aimable collation
où l'on put encore admirer à loisir
les ingénieuses et très jolies décorations
auxquelles des mains féminines ont
prêté leurs talents, complétant ce qui
avait été- si bien imaginé par ces
messieurs de la hotte et du fossoir I

« Les Noces » de Stravinsky
Dimanche à la Salle dès conférences

Comme nous l'écrivions l'autre
jour, ce concert constituait en quel-
ique sorte une expérience : oui ou
non l'exécution des œuvres les plus
représentatives de notre époque inté-
^essera-t-elle 

un public resté ju squ'ici
en matière de musique, assez conser-
vateur ?

L'expérience a pleinement réussi.
Le dernier tableau des Noces fut
Bissé et les commentaires que nous
avons recueillis au passage ne pais-
sent aucun doute quant au succès
que remportera cette formule nou-
velle. Certes la salle n'était pas abso-
lument pleine ; mais les jeunes, les
curieux, les enthousiastes sincères
'étaient bien assez nombreux pour
nous faire oublier l'absence de ceux
qui croient sans doute que la musi-
que s'arrête à Vivaldi (ou à la gran-
de rigueur à Debussy ou Ravel 1)

Entendre « Noces » était déjà une
aubaine. Cette partition a beau être
un chef-d'œuvre comparable sur le
plan de la réussite esthétique au
Sacre du Printemps, on l'entend bien
plus rarement du fait de ses diffi-
cultés d'exécution et de l'ensemble
instrumental très particulier qu'il
requiert.

Étrange partition qui frappe d'em-
blée par son allure rituelle, incanta-
toire, par son martèlement continu ,
par ses répétitions obsédantes de
rythmes, de brefs fragments mélodi-
ques. Musi que statique qui ne com-
mente aucune « action » véritable qui
met davantage en valeur l'articula-
tion du texte qu 'elle ne tente d'en
traduire la fruste poésie, qui évoque
autant la célébration d'un rite pri-
mitif  et sacré que le pittoresque
d'une fête villageoise.

Le grand artisan de ce succès fut
hier M. Robert Faller : non seulement
il a réussi à mettre au point une
œuvre d'une effrayante complexité
mais il a su nous en donner une in-
terprétation de grande classe, sachant
admirablement, depuis le début jus-
qu'au génial épisode des « cloches »
opposer le lyrisme des solistes et des
chœurs à la rigidité de la percussion
(cette opposition de la matière so-
nore « frapp ée » et de la matière
« soufflée » dont parle Stravinsky îaà-
mème) .

M. Faller a su s'entourer d une bril-
lante équipe : citons Jle quatuor vo-
cal avec Mmes B. Retchitzka, L. De-
vallier, MM. E. Tappy, E. Bettens,
les quatre pianistes Mmes E. Faller,
W. Staempfli , P. Zanlonghi, M. R.
Boss, un quintette de premier ordre
à la percussion, notamment nn xylo-
phoniste hors de pair, M. A. Bouchet,
enfin le chœur des concerts Notre-
Dame de Lausanne.

Avant cette œuvre si dense qu'on
a pein e à croire qu'elle ne dure que
.vingt-cinq minutes, deux autres
œuvres modernes nous furent présen-
tées. D'abord une création, la « So-
nate pour piano, clavecin, celesta,
vibraphone et xylophone » du jeune
compositeur chaux-de-fonnier E. de
Ceuninck qui utilise fort intelligem-
ment la technique dite « sérielle »
sans jamais tomber dans la séche-
resse et le formalisme étroit. An
contraire, cette œuvre s'impose par sa
clarté, une réelle poésie, notamment
dans le second mouvement, d'éton-
nantes recherches de timbres dans un
climat sonore que ne désavouerait
pas le Modem Jazz Quartett. Le
compositeur qui tenait lui-même la
partie de vibraphone fut longuement
applaudi.

A propos du Concerto pour deux
pianos de Stravinsky, on ne peut
s'empêcher d'évoquer la phrase d'A.
Schaeffner qui parle de l'art du
compositeur à « découvrir une mu-
sicalité profonde dans les terres les
plus désertes. » En effet les maté-
riaux de base sont ici d'une séche-
resse voulue, seule compte la manière
dont on les utilise. L'interprétation
de cette œuvre par Mme E. Faller
et M. M. Perrin m'a parue remarqua-
ble, surtout dans la partie lente. J'au-
rais voulu toutefois dans les deux
mouvements extrêmes un jeu un peu
plus percutant, des contrastes plus
violents pour mettre en valeur tout
ce que cette œuvre contient d' t inhu-
main » et de primitif.

Souhaitons que ce concert qui mé-
ritait bien, autant par sa tenue que
par son originalité le titre d'excep-
tionnel ne soit que le premier d'une
longue série...6 !.. de Mv.

^̂ ^^^Ê̂M^^^^^^^W,
L'AUBERSON

Le toit d'une maison s'effondre
sons le poids de la neige

(c) Vendredi soir, le toit de la maison
dé M. Emile Grosjean s'est effondré
sous le poids de la neige. La maison
datait de 1841. Sur les 300 mètres car-
rés de toiture, on estimait le poid s de
la neigee à 30,000 kilos ; c'est la poutre
maîtresse qui a cédé.

Vendredi, la toiture avait baissé de
70 centimètres ; les jours précédents,
elle avait déjà donné des inquiétudes.
La maison abritait deux appartements
dont l'un a été très endommagé par la
chute du toit. Il n'y a pas de blessés,
mais les dégâts sont très importants ;
on les estime à 15,000 fr.

PORTALBAN
La pêche à la bondelle

(c) Après plusieurs semaines de repos,
les pêcheurs de la région ont repris le
large. Car le temps de la pêche à la
bondelle est venu, au terme de la pé-
riode du frai.

L'inspectorat de la pêche a autorisé
chaque pêcheur à utiliser cinq filets
par permis. Pour l'instant , les résul-
tats n'ont pas été aussi brillants qu 'on
l'espérait. Cependant, l'émulation est
grande chez les pêcheurs, puisque ceux-
ci seront autorisés à porter à trente
le nombre de filets pour les jours à
venir.

Aménagement
d'un terrain de camping

(c) Il a été maintes fois question
d'aménager pour l'été prochain un ter-
rain de camping au bord du lac. Cette
affaire est en voie de réalisation. Por-
talban aura son camping qui sera amé-
nagé au bord de la route conduisant
au, débarcadère, situation rêvée pour lés
estivants qui seront en con tact perma-
TIATI I- avpc \a Ti,îitlïrp.-

BIENNE
Une auto dans un ruisseau

.(c) Dans la soirée de samedi , à
22 h 30, une auto de Bienne rentrait
Êar la route de la rive sud du lac.

ntre Fenil et Lûscherz, elle dépassa
une autre voiture, mais quelques mè-
tres plus loin, par suite de la route
glissante, elle dérapa. Elle fit un
tonneau et alla tomber dans un ruis-
seau coulant à 1 m 30 en contrebas
de la chaussée. Les trois occupants
furent conduits par un automobiliste
complaisant chez un médecin de Cer-
lier. Celui-ci diagnostiqua des contu-
sions et des blessures légères à la
tête et M. Aurèle Leber, domicilié
faubourg du Lac 79. Sa femme a eu
la mâchoire fracturée. Mme Matthey,
domiciliée rue Thellung 3 a eu un
doigt cassé.

L'ambulance a transporté Mme Le-
ber à l'hôpital de district et les deux
autres blessés à leur domicile.

Auto contre trolleybus
(c) Une auto et un trolleybus sont
entrés en collision dimanche à
15 h 45 à la route de Boujean, près
de la fabrique « Nido ». La femme du
conducteur de la voiture , Mme Spât,
de Langendorf (Soleure) a subi une
commotion cérébrale et a été blessée
aux jambes. Elle a dû être transpor-
tée à l'hôpital de district.

Une voiture se retourne
(c) Dimanche matin vers 6 h 15, à
la route de Soleure, entre Bienne et
Perles, au lieu-dit Le Bifang, une
voiture a quitté la chaussée et s'est
complètement retournée. Elle a été
fortement endommagée, mais, par
chance, personne n'a été blessé.

Nombreux accidents de ski
pendant le week-end

(c) En fin de semaine, il y eut une
animation particulière sur les champs
de ski de Macolin et des Prés d'Orvin.
Plusieurs sportifs ont fait des chutes
malencontreuses.

Samedi, aux Prés d'Orvin, Mme
Sonia Luthi, domiciliée chemin Tische-
ney 41, s'est fracturé la clavicule
droite.

Dimanche, le jeune Walter Jaggi,
domicilié route de Reuchenette 9,
s'est fracturé la jambe droite.

Tous deux ont été conduits chez un
médecin.

A la Combe, entre Macolin et Evi-
lard, la jeune Claudine Michel, habi-
tant chemin de Scheuren 4, s'est cassé
la jambe gauche. L'écolier Wyrsch
s'est fracturé le tiba droit, en skiant
à la Fin du Monde, à Macolin.

Tous deux ont été hospitalisés à
Wildermeth.

Beux piétons renverses
(c) Dimanche à 18 h 15, aiu faubourg
du Lac, à la hauteur de la station du
funiculaire de Macolin, urne auto a ren-
versé M. Ernest Sickert, âgé de 81 ans,
domicilié à l'allée de la Champagne 36,
ancien tenancier de l'hôtel Belle vue, à
Macolin. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche, l'infortuné piéton a été
transporté à la clinique Seeland.

Un quart d'heure plus tard, à la route
de Reuchenette, au débouché die la rue
Lienbaird, Mme Mantha Descbenaux, ha-
bitant rue Dufour 51, a été accrochée
par une voiture. Souffrant d'une frac-
tore de jambe compliquée, elle a du
être hospitalisée à Beauniont.

YVERBON
Bes Yverdonnois blessés

près d'Essertines
(c) Samedi, vers 18 heures, un accident
de la circulation a eu lieu sur la route
Essertinies - Vurarrens. Une voiture
étrangère, après avoir fait un tête-à-
queue, à cause de la route enneigée, est

..enifrée en collision- avec la voiture de.
M. Fredy Droz, d'Yverdon . Celui-ci,
¦ains i que sa femme, ont tous dieux été
blessés et transportés à l'hôpital d'Yver-
don. M. Droz souffre d'une arcade sour-
cilière ouverte et d'une éventuelle frac-
ture du bras ; sa femme a des plaies
à la tête et une plaie ouverte au front.

GRANOSON
Les adieux an préfet

(c) Le district de Grandson a pris congé
de M. Jacques Jaquier, son préfet du-
rant vingt-cinq ans, dans une imposante
manifestation . Jeudi après-midi, le Con-
seil d'Eta t (presque in corpore), les dé-
légués des communes, les députés réu-
nis, entouraient, à la Grande salle du
quai, notre préfet démissionnaire. De
nombreux discours furen t prononcés par
MM. Rob. Mermoud, syndic, au nom des
communes, Alex Jaccard, député et con-
seiller national, Bolens, préfet de Lau-
sanne. M. Despland, conseiller d'Etat,
remeroia M. Jaquier pour la fidélité,
la ponctualité, l'entregent dont il fit
preuve au cours de sa carrière. Des pro-
ductions du corps de musique et du
Chœur de dames encadraient les dis-
cours . Un banquet très bien servi mit
le point final à la manifestation.

Avec les gymnastes
(c) Belle soirée que celle que viennent
de donner les gymnastes hommes, dames,
pupilles et pupillettes de notre localité:
Ecole du corps, sauts, exercices aux agrès
se succédaient à un rythme rapide, tan-
dis que dans la seconde partie, sous le
titre « Fantaisie », on applaudit quelques
belles productions, ballets ou numéros
humoristiques, préparés avec beaucoup de
soin.

LA CHAUX-OE-FONOS
Un skieur blessé

(c) Dimanche après-midi un habitan t
de la ville qui skiait dans la région
des Eplatures , s'est fracturé la jambe
gauche ; il a été transporté dans une
clinique.

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Samedi, à 17 heures, un accident de
la circulation s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert. Arrivé à la
hauteur du garage des Montagnes, un
automobiliste a renversé une fillette de
4 ans. la petite F. M., domiciliée à la
Sagn e, qui traversait imprudemment la
chaussée. Souffrant d'une forte commo-
tion, l'enfant a été transporté à l'hô-
pital.

Beux voitures endommagées
(c) Dimanche matin, une famille de
trois personnes circulait au boulevard
de la Liberté. Le père transportait à
l'épaule une luge qu 'il balançait tout
en marchant. Deux automobiles surgi-
rent et furent atteintes ' par la luge
qui fracassa les phares avant des ma-
chines. Il n'y a pas eu de blessé.

L'aide aux sociétés de musique
(c) La subvention de la ville aux cinq
corps de musique et à l'orchestre Odéon,
qui a été notablement augmentée au
cours de ces dernières années, s'élève ac-
tuellement à la somme de 19,600 francs.

LE LOCEE i
Un bras cassé

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. D. T. qui circulai t sur la rue
Girardet a glissé et, eh tombant , s'est
fracturé un bras. Secouru par deux
jeunes gens il fut ensuite transporté
à l'hôpital.

Jubilés à la police locale
(c) Mercredi soir , le corps de police a
marqué, au cours d'une agape, les qua-
rante et trente-cinq ans d'activité au
sein de la police, des caporaux Henri
Renevey et Alfred Huguenin. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Albert
Liniger, président de la société des
agents ; Henri Eisenrlng, conseiller com-
munal, chef du dlscatère de police ;
André Vuilleumier, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers ; Paul Zur-
cher, chef de la police , et des cadeaux
leur ont été remis. La cérémonie a été
suivie d'une partie récréative. -

I VALLÉE DE tfl BROYE[ VftLLfct, m fa» ««VU j
AVENCHES

Mouvement de la population
(c) En 1910, la commune d'Avenohes
comptait 1800 habitants. En 1941, ce
chiffre était tombé à 1557, pour remon-
ter B. 1717 en 1950 et à 1774 en 1960.
Mille trois cent cinquante habitants
parlent le français, 332 l'allemand, 79
l'italien et 13 le polonais. On comptait
1254 protestants en 1941, ils sont ac-
tuellement 1258. Les catholiques étaient
279 en 1941 et sont maintenant 504, soit
une augmentation de 10 %.
Construction d'un débarcadère

à la plage
(c) Il est question de construire à la
plage d'Avenches un débarcadère de 150
mètres de long sur 2 m de large; ' La
construction commencera après la rati-
fication du projet par la Société de dé-
veloppement. La Compagnie de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et de Morat
aurait donné son accord.
La Journée paysanne renvoyée
(c) La Journée paysanne de Payerne,
qui devait avoir lieu jeudi 2 février, a
été renvoyée au 2 mars, à cause de la
fièvre aphteuse. -

SAINT-AUBIN

Accident de travail
(c) M. Jérôme Collaud, né en 1908,
agriculteur à Saint-Aubin, abattait sa-
medi après-midi des sapins avec son
fils, à la lisière d'une forêt. Contre
son attente, un arbre tomba de son
côté et le terrassa, l'atteignant à la
poirine. Son fils put heureusement le
dégager aussitôt et un médecin d'Aven-
ches le transporta i l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer, où l'on a diagnos-
tiqué une grave fracture de la clavicule
droite, une fracture de côtes et un en-
foncement de la cage thoracique.

Dimanche soir, l'état de M. Collaud
était, satisfaisant.

BOMBRESSON
Collision de voitures

(c) Samedi matin, à 10 heures, deux
voitures neuchàteloises, l'une venant de
la route de Chézard et l'autre de Va-
langin, sont entrées en collision à l'en-
trée du village. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels. La police vo-
lante, de passage à ce moment, a fait
les constatations d'usage.

Scandale nocturne -
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police cantonale a dû intervenir au
centre du village pour mettre à l'or-
dre un jeune homme ivre qui causait du
scandale. Atteint vraisemblablement
d'une crise de delirium tremenis aigu,
il a été transporté dans un établisse-
ment hospitalier par les soins de l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

FENIN
Une auto fond sur fend

Samedi soir, vers 22 heures, des au-
tomobilistes de passage ont été arrêtés
sur la route de Pierre-à-Bot par une
voiture retournée fond sur fond. Elle
avait été abandonnée par son ou ses
occupants, qui avaient dû casser une
vitre pour sortir . du véhicule et s'en
aller alerter un dépanneur.

FONTAINES
Vers une votation communale

Ainsi que nous l'avions annoncé, une
demande de référendum ayant été
présenté, les électeurs devront se pro-
noncer sur l'arrêté du Conseil général
du 16 décembre 1960 concernant un
crédit de 20,000 fr. pour subvention-
ner la construction d'immeubles pri-
vés. Le Conseil communal vient de
fixer la votation aux 4 et 5 mars
1961.

Encore un évade
de la Montagne de Diesse

repris
(c) Un des jeunes gens qui s'étaient
évadés de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, la semaine der-
nière, a vécu ces jours passés dans le
chalet d'un ski-club à la Montagne de
l'Envers de Courtelary. Puis il s'est
rendu à Tramelan où , dans la nuit de
samedi , il s'est présenté de lui-même
à la police, qui l'a reconduit au ber-
cail dimanche matin.

PÉRY-REUCHENETTE
Un nouveau bureau de poste

est installé
(c) Le nouveau bureau de poste qui
provisoirement était abrité dans une
baraque sise à la place de la Gare , à
Reuchenette, vient d'être transféré à
Péry, dans le nouvel immeuble cons-
Unit à cet effet. r

TRAMELAN
Après la semaine de sport blanc
(c) Après la semaine de congé qui a
réjoui tous le écoliers, il reste de cui-
sants souvenirs pour plusieurs jeunes
victimes d'accidents. En effet , trois gar-
çons ont une jambe cassée, une fille
s'est fracturé le bras, un autre enfant
s'est cassé le poignet. Par surcroît , uno
dizaine d'écoliers souffrent de ligaments
déchirés, de fissures ou de plaies aux
visages.

(c) Dans la nuit de samedi a diman-
che, entre 3 et 4 heures, deux jeunes
gens de la Neuvevllle se sont em-
parés d'une auto en stationnement de-
vant un hôtel du lieu et apparte-
nant aux musiciens d'un orchestre et
prirent la route de Neuchâtel. Com-
ment firent-ils leur compte ? i II est
assez difficile de se l'expliquer.
N'empêche qu'à moins de deux kilo-
mètres du lieu de départ, n'ayant pas
prévu le virage avant le passage su-
périeur à l'ouest de la fabri que
d'ébauches du Landeron et continuant
sur la ligne droite, nos lascars dé-
valèrent le talus et finirent leur ran-
donnée sur la ligne du. chemin de fer.

Une jeep fut nécessaire pour déga-
ger les voies, la voiture étant en bien
mauvais état et il fallut faire appel à
l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel pour conduire les deux occupants
à l'hôpital des Cadolles. • ¦'¦'

Le conducteur, André Perdrizat, né
en 1943, domicilié à la Neuvevllle,
souffre de contusions internes, d'une
commotion et de plaies au cuir che-
velu ; le passager, Serge Hofstetter,
né en 1943, également domicilié à la
Neuveville, a une commotion et des
contusions internes.

AUVERNIER
Une voiture percute un arbre
(c) Dimanche matin, à 8 h. 15, une
voiture venant de Serrières conduite
par M. F. Germqnd , appareilleur à Au-
vernier, a, pour une cause indéterminée,
heurté un arbre, à la hauteur du Grand-
Ruau et s'est mise au travers de la
route. M. Germomd souffre d'urne forte
commotion.. Quant à la voitane. les dé-
gâts sont importante.

LE LANOERON

Les conséquences
d'une folle équipée

L est une troupe damaiteurs neuchà-
telois que le Théâtre de poche accueil-
lait samedi soir et dimanche après-
midi . Au programme, deux pièces :
« L'Assassin ,» comédie d'Edmond About,
et « La Locandiera », de Goldoni. La
maladie de deux acteurs a empêché la
troupe de présenter la pièce de Goldo-
ni ; elle sera joué e fin mars. A la place
de « La Locandiera », nous avon s vu
« La Paix chez soi », de Georges Cour-
telin e, puis M. Michel Delbrouck a dit
quelques poèmes de Jacques Prévert et
de Jean-Villars Gilles.

« L'Assassin » est une comédie d'un
style assez désuet, qui ne pourrait en-
core amuser qu'à lia condition d'être
jouée dons un mouvement très rapide,
très léger. Les acteurs, au contraire,
prenant le texte un peu trop au sé-
rieux, s'efforçaient d'y faire croire, sou-
lignaient les effets, qui sont gros, et
leur évidente bonne volonté est restée
impuissante à sauver la pièce.

Dans « La Paix chez soi », M. Buri
s'est révélé excellent acteur. Servi par
une très bonne voix de théâtre, par
unie maîtrise remarquable de son corps,
il a trouvé le ton le plus juste, a su s'y
maintenir, sans fausse note.

M. Michel Delbrouck a, lui aussi, du
talent. Il sent avec finesse les iriten-
itdons d'un Préyert ou d'un Gilles, à
l'œuvre desquels son tempérament
s'accorde. Bien conseillé, bien entraîné,
«ies dons lui permettront certainement
un jour de passer d'un style qui recher-
che encore l'effet à un autre style, plus
approfondi, plus intériorisé, auquel
déjà, par moments, on le voit tendre.

rlj.
CRESSIER

Une nomination à la gare
(c) M. Edouard Broillet, aide d'exploi-
tation CFF depuis 1957 dans notre vil-
lage, a été promu, dès le 1er janvier
1961, au grade d'aide de gare.

Cette nomination est une juste ré-
compense aux connaissances et à la
complaisance de M. Broillet.

LIGNIÈRES
t Ernest Bonjour

La nouvelle du décès d'Ernest Bon-
jour, député au Grand conseil depuis
nombre de législatures, et ancien pré-
sident de commune, a plongé toute la
population dans le chagrin, car il fut
de tout temps un homme de cœur,
aimé et respecté de chacun.

Né en 1884, il s'intéressa dès son
jeune âge aux affaires publiques et fut
de 1915 à 1930 conseiller général, pour
passer ensuite et jusqu'en 1956 à l'exé-
cutif dont il assuma la présidence avec
aiUtamt de tact que de. dévouement.

Le fait d'être à la tête d'un impor-
tant domaine agricole ne l'empêchait
pas de se consacrer aux affa ires publi-
ques et nombreuses sont les sociétés
comme les groupements professionnels
qui bénéficièrent de ses conseils avisés
et désintéressés.

R fut le président du Syndicat bovin
de Lignières, créa en 1938 la caisse Raf-
feisen. De 1930 à 1955, il siégea à la
commission forestière du 1er arrondis-
sement et de 1912 à 1936 tint le bureau
du correspondant local de la B.C.N.

De 1918 à 1959 il fit partie du collège
dés anciens avec le titre de délégué au
synode. Chef de section de 1915 à 1949,
il collabora à la direction des affaires
de la Société cantonale d'agriculture et
tout spécialement de ta. section du dis-
trict de Neuchâtel. Durant de nombreu-
ses années il présida aux destinées de
la commission scolaire, fut président
d'honneur du chœur mixte de l'Eglise
réformée et montra beaucoup d'intérêt
pour le syndicat chevalin dont il fut
le dévoué secrétaire.

Ce fut uni terrien dans toute l'accep-
tion du terme qui arriva à partager
son temps avec les affaires publiques
et la direction de son domaine, sans
négliger ses devoirs de famille.

Au Grand conseil il prenait rarement
la parole, mais lorsqu'il se levait pour
une remarque ou un conseil, on savait
par avance que ses interventions étaient
marquées du bon sens. Il fut très atta-
ché à la patrie neuchâteloise, à son
district, à sa commune où il était tou-
j ours aimé et respecté.

PESEUX
Au Théâtre de poche

neuchàteloi s
Spectacle de la compagnie

du Minaret

Le. professeur Jean Gabus
hôte de la Société

'.»,.. . . .. académique vaudoise
M f,- Jean Gabus, directeur du Musée

d'ethnographie et professeur à l'Uni-
VerS'fté, a fait une conférence à la So-
ciété académique vaudoise. Devant un
auditoire très nombreux, le professeur
Gabus a parlé de ses missions saha-
riennes.

ACCIDENTS

Une voiture contre un mur
Samedi, à 16 h. 40, une voiture con-

duite par M. J. B., montait la rue de
l'Ecluse. Au-dessus du chemin de
Champ-Coco, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, a percuté le
mur à gauche de la route et endom-
magé un pilier de soutènement. Il n'a
pas été blessé mais la voiture a subi
des dégâts importants.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 jan-
vier. Température : moyenne : 0,2 ; min. :
— 3,0 ; max. : 3,1. Baromètre : *ioyenne :
722,7. Vent dominant : direction : S-O. ;
force : modéré à assez fort depuis
15 h 45. Etat du ciel : couvert. Pluie de
15 h à 22 h.

29 janvier. — Température : moyenne :
8,3; min. : 0,9 ;  max. : 7,0. Baromètre:
moyenne : 725,6. Vent dominant : direc-
tion : S. S-O ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

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

Niveau du lac du 26 j anvier à 7 h : 429.18
Niveau du lac du 27 janvier à 7 h : 429.17

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : temps
en partie ensoleillé par ciel variable. Vers
le soir ,ciel couvert , quelques pluies en
plaine dans l'ouest et le nord-ouest du
pays. En plaine, température diurnes
comprises entre 5 et 8 degrés au-dessus
de zéro . Vent du sud-ouest, fort en mon-
tagne, faible à modéré en plaine.

Observations météorologiques

j' , Monsieur et Madame
Frédéric PIAZZA-DUBOIS, omit la joie
d'annoncer la naissance die leur fils

Dominique
Neuchâtel, le 27 janvier

Maternité Avenue des Alpes 82

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCHENK - BALMEB, ont
la joie d'annoncer la. naissance die
leur . fils

Jean - Luc
29 janvier 196-1

Matemnii/bé Verger-Rond. 10
Neuicihâtei

Monsieur et Madlame
Werner JOSS-INDUNT et leuire enfants
ont la joie d'airunionoer la naissance de

Michel - Fidèle
28 janvier 1961

Maternité Avenue des Alpes 88

Heureux l'homme qui met sa
confiance en l'Eternel I Ps. 40.

Monsieur et Madame Georges-Ernest
Bonjour - Ritschard et leurs enfants
Daisy, Biaise, Monique, Sylvain, Jean-
Framçois, Claude-Alain ;

Madame et Monsieur John - Wiliiy
Monnier - Bonjour, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Bonjour-
Léchot et leurs enfants Marc, Fred,
Jacques, Christian ;

Madame et Monsieur Jean - Pierrw
Schaublin - Bonjour et leurs enfant»
Dorette, Gisèle, Ariane ;

Madame et Monsieur Marcel Amez-
Droz - Katzfuss et leurs enfants Pierre,
Marlyse, Janine, Gosette, Claude, à
Dombresson ;

Monsieur Reynold Bonjour, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu,
Robert Bonjour ;

les familles Bonjour, Amstutz, Gaur-
chat et Junod

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la tristesse de faire part du dééès
de

Monsieur

Ernest B0NJOUR-JUN0D
enlevé à leur tendire affection , dans sa
77me année.

Lignières, le 28 janvier 1961.
Grâces soient rendues à Dieu,

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, mardi 31 janvier, à 14 h 30.
Culte pour la famille à 14 h 15,

au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Lignières ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Ernest BONJOUR
ancien président de commune et père
de notre collègue, Monsieur Georges-
Ernest Bonjour.

Nous garderons du défunt un sou-
venir respectueux.

Conseil communal.

Le comité de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ernest B0NJGUR-JUN0D
membre du comité.

Nous garderons de oe membre dévoué
un souvenir reconnaissant pour les ser-
vices rendus.

L'Association patrioti que radicale die
Lignières, a le pénible devoir de faire
part du décès de son président d'hon-
neur

Monsieur Ernest BONJOUR
député

Elle conservera de cet ami fidèle et
dévoué, un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de tir des «Mousquetaires»
de Lignières, a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Ernest B0NJ0UR-JUN0D
membre de la société.

La paroisse de Lignières et le collège
des Anciens, ont la tri stesse de faire
part du décès de

Monsieur Ernest BONJOUR
qui fit partie du collège des Anciens
pendant 41 ans.

La Caisse de crédit mutuel de Li-
gnières, a le regret de faire part du
décès die son dévoué caissier

Monsieur Ernest BONJOUR
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu à
Lignières, mardi 31 janvier, à 14 h 30.

Les comités.

Le Syndicat d'élevage bovin de Li-
gnières, a le regret de faire part d)u
décès de

Monsieur Ernest BONJOUR
ancien secrétaire-caissier, pendant près
de 40 ans.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de voas soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


