
La réponse de Berne
à la « protestation
du gouvernement

de Prague
EN 

iermes par(ailemerei courtoi_j,v<i_'i
irancheni sur le Ion d'insolenc e que
les gouvernement. loialWaires ont

- coutume, d'employer pour défendre leur;,
mauvaise cause, le Conseil fédéral _ -)ati '̂
blié, samedi, sa réponse au gouverne-
ment tchécoslovaque ; il met au point
les affirmations inexactes contenues dans
la proteslalion du cabinet communiste de
Prague et rappelle opportunément les
règles du droit des gens.

Où donc irions-nous s'il suffisait à un
service étranger de munir ses espions
de passeports diplomatiques pour leur
assurer l'impunité ? Le procédé serait
\ 'aiment trop commode.

Le Conseil fédéra l a donc toute rai-
son de repousser avec énergie les ou-
trecuidantes et hypocrites accusations
d'un gouvernement qui ne craint pas de
déguiser ses mouches en diplomates.

Toutefois , la note du Conseil fédéral
appelle encore une observation. On y
Ht que les deux ressortissants tchécoslo-
vaques, envoyés en Suisse sous la haute
protection du ministre des affaires étran-
gères, ont été arrêtés pour des agisse-
ments qui constituent « un cas flagrant
d'espionnage ». Et plus loin, elle parle
des deux « espions ».

L'accusation est donc on ne peut plus
précise. Aussi, dès que la discrétion ne
sera plus nécessaire pour permettre à la
justice de faire foute la lumière, l'opi-
nion publique attend des autorités qu'el-
les l'informent exactement des faits re-
prochés aux deux agents de Prague. Ce
sera la meilleure façon et la plus effi-
cace de justifier l'attitude qu'a prise,
en cette affaire, le Conseil fédéra l,

G. P.

Les Russes ont lancé samedi
le plus lourd satellite artificiel

UN NOUVEAU GRAND PAS DANS LA CONQUETE DE L'ESPACE

On n exclut p as la possibilité qu 'il y  ait des passagers
MOSCOU (UPI). — La course à l'espace se poursuit sur un rythme

de plus en plus accéléré entre les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Au véritable feu d'artifice tire par
les Américains au début de la semaine
dernière — lancements réussis, en
moins de 48 heures, d'un satellite arti-
ficiel « Samos », d'une fusée balistique
Intercontinentale « Minuteman » dont
c'était le premier essai, et d'une cabine
spatiale emmenant un chimpanzé pour
un bref voyage dans l'espace extra-
atmosphérique — les techniciens sovié-

tiques ont entendu répliquer par un
grand coup : ils ont placé samedi sur
orbite un <¦ super spoutnik » de près de
6 tonnes et demie — 6483 kilos exacte-
ment.

L'agence Tass qui a annoncé la nou-
velle a bien précisé que ce poids de
6483 kg était celui du seul satellite
« sans compter le poids du dernier
étage de la fusée porteuse — précision

qui laisse supposer que le satellite n a
pas été détaché de ce dernier étage,
et qu'ainsi c'est un ensemble encore
beaucoup plus lourd qui gravite autour
de notre globe.

On a appris par ailleurs :
• Que le nouveau satellite artificiel
effectue une révolution autour de la
terre toutes les 89 minutes 8 secondes.

• Que son apogée est de 327 km 600
exactement, et son périgée de 223 km
500.

• Que son orbite est inclinée de 64
degrés 57 minutes par rapport au plan
de l'Equateur.

• Que tous les renseignements « scien-
tifi ques et techniques » que les sa-
vants soviétiques espéraient obtenir
du lancement ont déjà été recueillis.

(Lire la suite en lime page)

Onze corps ont été dégagés
de la boue de Jupille

Deux jours après la catastrophe qui endeuille
un village belge

Les opérations de sauvetage, qui se poursuivent sans
relâche, sont cependant retardées par le mauvais temps

MOULIN-SOUS-FLERON (Belgique) (UPI). — De la montagne de
poussier de charbon et de scories qui a submergé vendredi une partie
du village de Moulin-Sous-Fleron en Belgique, onze cadavres avaient été
dégagés hier soir.

Les opérations de sauvetage ont ce-
pendant dû être interrompues à main-
tes reprises en raison des fortes pluies
et de la neige fondue qui gênent les
recherches .

Le onzième cadavre découvert est ce-

Sur notre hcl.no : les ruines d'une maison.

lui d'un garon de 11 ans, gisant sur
son lit où la maladie l'avait confiné»
depuis le matin de la catastrophe.

(Lire la suite en lime pa ge)

POINT DE DEPART DE LA NEGOCIATION

De Gaulle semble avoir invité
Bourguiba à s'entretenir avec lui

Prudence des milieux off ic ie ls  sur cette rumeur

tes attentats se poursuivent tant dans la métropole qu'en Algérie
' TUNIS. — «Le général de Gaulle fait de son mieux :

c'est ma conviction », a déclaré M. Bourguiba dans une
interview à l'hebdomadaire « Afrique Action ». « Il joue
une partie extrêmement grave pour la France », a pour-
suivi le président de la République tunisienne, il s'informe.
U prend des précautions qui peuvent paraître superflues.
Mais il doit éviter une cassure dans l'armée, dans le
pays. Et il n'est dans l'intérêt de personne qu 'il prenne
trop de risques, ou qu 'il.échoue. Ce serait une catastrophe.
Cela dit, si d'ici trois ou quatre semaines, la négociation
n'est pas engagée, ce sera également la catastrophe.

« Mais je suis optimiste et je ferai ce qui sera en mon pouvoir pour
faciliter les choses. D'ici peu , il y aura du nouveau. »

Le même hebdomadaire annonce qu 'au
cours de la réception offerte au corps
diplomatique à l'Elysée le 1er février,
le général de Gaulle a demandé au
chargé d'affaires de Tunisie de dire au
présiden t Bourguiba qu 'il serait « heu-
reux de le recevoir à Paris à sa con-
venance ».

Nouvelle ni confirmée,
ni infirmée

Le secrétaire d'Etat tunisien à l'in-
formation a refusé de confirmer ou
d'infirmer la nouvelle publiée par le
journal « Afrique Action » selon la-
quelle le général de Gaulle aurait in-
vité le président Bourguiba à le ren-
contrer. Dans ce silence, il fau t
certainement voir , un souci du gou-
vernement tunis ien de ne pas enfrein-
dre, les règles élémentaires du proto-
cole. D'ailleur s, il n 'est pas dit que
l'on soit en « haut lieu • tellemen t sa-
tisfait de l'annonce de cette nouvelle.
Toute action pouvant permettre d'espé-
rer un retour à la paix en Algérie est
trop importante pour qu'elle ne soit

pas menée minutieusement et sans
brusquerie.

Aucune date n'est fixée
Une chose est à peu près certaine :

aucune date n'a encore été fixée pour
un éventuel voyage du chef de l'Etat
tunisien à Paris. Celui-ci aura une se-
maine chargée. Demain et mercredi, il
doit présider deux réunions de cadres
au cours desquelles il prendra, dit-on ,
la parole sur des sujets économiques
et sociaux.

Bourguiba viendrait
auparavant en Suisse

Puis , en principe , il doit partir ven-
dredi pour la Suisse pour y prendre
trois semaines de repos. Il est vraist i
blable qu'avant son départ — si dép_ .
il y a, du moins pour la Suisse — le
président s'entretiendra avec les res-
ponsables du G.P.R.A.

(Lire la suite en l i m e  page )

Panorama de la politique belge
avant les élections anticipées

AU SORTIR D 'UNE CRISE DRAMA TIQUE

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Lorsque la décision fut prise de dis-
soudre les Chambres et de procéder à
de nouvelles élections, on peut dire
que ce fut virtuellement l'ouverture
de la campagne électorale. La date de
la convocation du corps électoral n est
pas encore définitivement fixée ; ce-
pendant , elle est l'objet principal des
conversations officiel les et privées.
Tout dernièrement , M. Eyskens, inter-
rogé à ce propos, a répondu que les
présidents du parti social-chrétien et
du parti libéral — partis qui tiennent
les leviers de commande du gouverne-
ment actuel — souhaiteraient que la
dissolution du parlement se fit à une
échéance très rapprochée.

L'opinion des partis
C'est le moment d'éclairer les lec-

teurs sur les opinions que l'on peut en-
tendre dans les différents partis. Les
sociaux-chrétiens désirent , pour la plu-
part , une solution rapide de la crise
générale dans laquelle le pays se
trouve engagé. Néanmoins, les événe-
ments commandent que la « loi uni-
que », dont les débats sont en cours
au sénat, soit acceptée par la chambre
haute. Il faudrait pousser les délibéra-
tions et faire suivre le vote par quel-

ques arrêtes royaux relatifs à la ré-
forme de l'assurance-mailadie, d'une
part, et à l'augmentation de la taxe
de transmission, d'autre part.

Par la même occasion, toujours au
même rythme, il se pourrait que ces
premières réformes soient suivies d'au-
tres arrêtés donnant satisfactions aux
revendications des classes moyennes re-
latives, spécialement, au cumul des re-
venus des époux. Ce sont ces classes
intermédiaires, les « indépendants », les
petits commerçants et les modestes arti-
sans qui ont le plus souffert des grèves
récentes et qui seront les victimes pre-
mières des nouvelles majorations fisca-
les qu'entraînera la « loi unique ». Ces
dispositions prises, le parlement pourra
être dissous. Pour cela, un arrêté royal
doit intervenir, à moins qu'un système
préconisé par le président du sénat
puisse permettre une procédure plus ra-
pide. Quarante jours après la disso-
lution, le scrutin sera ouvert.

Si tout va bien, on prévoit que le.
élections pourraient se faire, en prin-
cipe, le dimanche 26 mars, car le
P.S.C. ne voudrait pas que les fêtes
de Pâques soient troublées pair 1 agita-
tion de la campagne électorale.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 9me page)

VIOLENTE AT TAQU E DE L'HIVER EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS

\ Dix-huit maisons ont ete détruites et ion a; déjà renrç Quatre morts

On déplore une centaine de victimes en Amérique du Nord
TURIN (UPI et AFP) . — Une avalanche a enseveli, au cours

de la nuit de samedi à dimanche le petit village italien rie Roche-
molles, qui se trouve dans la montagne au-dessus du tunnel du
Mont-Cenis, entre Modane et Bardonecchia. r? " '¦

L avalanche a du se produire vers
trois heures du matin. Une violente
tempête de neige gêne considérable-
ment les opérations de sauvetage. Hier,
quatre corps ont été dégagés.

Dix-hui t  maisons ont été complète-
ment détruites et deux autres grave-
ment endommagées.

Les moni teurs  de ski des troupes al-
pines i t a l i ennes  de Bardonecchia et .'es
gardes-frontières , qui possèdent une
grande expérience de la montagne , par-
ticipent . aux secours .

Le village de Rochemolles est situé
à environ 1700 mètres d'a l t i t u d e , à
quelque 7 km de Bardonecchia , auquel
il est relié par des routes de monta-
gne battue par les vents et rendues
presque impraticables aux véhicules
par une couche de iieige qui atteint
plus d'un mètre d'épaisseur.

Une nouvelle avalanche, qui s'est pro-
duite sur le versant italien du massif
du Mont-Blanc, a détruit une partie
des baraquements où sont hébergés les
ouvriers et . ingénieurs qui travaillent
au percement du tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard.

La voie ferrée  Paris-Rome
coupée par une avalanche

Une puissante avalanche s'est abat-
tue hier vers 18 heures (locale) sur la
rive gauche de l'Arc, à un kilomètre en
amont de Lapraz. à la sortie du tunnel
dit « Des Grandes Murailles », coupant
complètement la route nationale et la
voie ferrée Paris-Rome.

(Lire la suite en lime page)

Plusieurs
villages

isolés
en Suisse
(Lire nos informations en

dernières dépêches)

Ci-dessus , ta photo prise dans une rue
de New-York montre bien la violence
de la tempête qui s'est abattue sur
tes Etats-Unis. — Ci-dessous, la route
reliant Frutigen à Adelboden , dans
l'Oberland bernois , a été coup ée par
une avalanche. Une équi pe déblaye la
route à l'aide de puissantes machines.

Un petit village italien
enseveli sous une avalamhe

NICE BRILLE
DE TOUS LES FEUX
DE SON CARNAVAL

NICE (AFP) .  — Carnaval 1961,
57me du nom, a fa i t , samedi soir, son
entrée dans sa bonne ville de Nice.
Placé cette année sous le thème du
« Royaume de la fantaisie », le cortè ge
de chars, cavalcades et groupements
divers a dé f i l é  dans la ville brillam-
ment illuminée.

Innovation de cette année : les pan-
neaux décoratifs lumineux de la p la-
ce Massena sont « mouvants ». Les mo-
t i f s  très stylisés s 'allument et s 'étei-
gnent, en rythmes syncop és de cou-
leurs chatoyantes.

Bien avant l'heure of f ic ie l le , les en-
fan t s  masqués , les bras pleins de
sacs de confet t i  attendaient l' arrivée
de sa Majesté Carnaval , en compagnie
des touristes armés de leur inévitable
appareil p hotographique.

Les gendarmes ont-ils tiré
au fusil mitrailleur ?

Le déroulement du procès « des barricades »

La déf ense s accroche à la thèse de la provocation

PARIS (AFP). — La révélation faite vendredi par un témoin, le com-
mandant Yves de la Bourdonnais, adjoint au colonel Yves Godard , chef de
la sûreté à Alger, qui est venu affirmer que les gendarmes avaient tiré
au fusil mitrailleur le 24 janvier i960, a fait rebondir l 'intérêt du « procès
des barricades ».

C'est en effet la première fois , dans
ce long procès, ainsi que l'a .souligné
un juge militaire, qu'un témoin fait
éta t avec précision di'un fusil mitrai l -
leur utilisé par les forces de l'ordre.

Le colonel Godard , qui avait témoi-
gné le 14 décembre dernier , n 'avait
pas mentionné ce fait révélé par son
adjoint , qui a déclaré vendiredi : « Le
colonel Godard arrivant sur le forum
(centre de la manifestation) a fait
cesser le tir d?un fusil mitrailleur que
servaient les gendarmes. »

Cité une nouvelle fois en vertu du
pouvoir discrétionnaire du "président
du tribunal des forces armées, le co-
lonel Goda rd se présente à l'audience
de samedi

— Où étiez-vous au moment de ]a
fi_.i_l_ .d_ ? lui demande le président
André Thiriet. |

— J'étais dans mon bureau au rez-
de-chaussée de l'immeuble du [gouver-
nement g énéral . J' ai entendu là fus i l -
lade. J' ai sauté par la fenêtre et suis
allé dans une salle qui donnait face
au forum. Il y avait là des camions
et beaucoup de gendarmes mobiles.

— Avez-vous vu un fusil mitrail-
leur ? interroge encore le président .

— J' en ai vu trois , répond le colo-
nel Godard. L' un en face  de moi. H
était servi par un homme couché en
position de tir. Il me semble qu 'il a
tiré. Pe ut-être était-ce . pour couvrir le
rep li des gendarmes . Le second a tiré ,
aff irme le colonel, au moins une ra-
fa l e  sur la f enê t r e  d' un immeuble.
J' ai uu un troisième fus i l  mitrailleur
avec deux servants. Le chef de piècedési gnait un objec ti f  sur la face  du
bâtiment des douanes. C' est à ce mo-
ment-là que je  suis intervenu en di-sant que l' essentiel était de ne p lustirer. Mais je  n'ai pas souvenir d' avoirinterrompu le tir de cette troisièmearme, mais de l' avoir empêché.

UN SILENCE ÉTONNANT
Le président s'étonne que le témoin

n'ait pas donné tous ces renseigne-
ments lors de sa déposition du 14 dé-
cembre.

(Lire la suite en l ime page)
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Immeuble comprenant

Magasins, locaux
d'exposition
avec deux belles

vitrines, logement
de 5 pièces,

confort, garage, situa-
tion centrée, en bor-

dure de route, à
Colombier

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situai-ion à pro-
ximité de la gare. 3000
r_2 en un où plueieurs
lots. Toutes facilités pour
la construction. Convient
pour villas familiales ou
2 ou 3 logements.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

A louer au Val-die-Ruz
WEEK-END

meublé de 3 à 4 pièces
avec bains, à proximité
du trolleybus. Adresser
offres écrites à B. B. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL :
60 m2, bien éclairé , avec
vestiaire et toilettes, si-
tué avenue de la Gare.
S'adresser à Technogram-
me S. A., rue du Bas-
sin 1, tél. 5 21 90.

A louer pour le 24 fé-
vrier ou date à convenir,
dans les environs immé-
diats de Neuchâtel,

villa familiale
de construction récente,
6 pièces, dont une indé-
pendante. Garage, chauf-
fage au mazout, vue Im-
prenable. — Tél. (037)
7 21 17.

BOLE
Dans maison moderne

nous offrons une grande
chambre, cuisine et sal-
le de bains, contre servi-
ce de concierge. Paire of-
fre sous chiffres S. D.
461 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, tout de suite, à Neuchâtel,

VILLA
FAMI LIALE

6 pièces, vue imprenable , chauffage au ma-
zout , grand jardin . — Offres sous chiffres
P 1537 N à Publicitas, Neuchâtel.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Salnt-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaire., avocats

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winferlhur Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Hum
A louer au centre

chambre meublée avec
confort, Grand-Rue 7,
2me étage. — S'adresser
après 10 heures.

Chambre meublée
au centre à louer à Jeu-
ne homme. Tél. 5 14 75.

QUARTIER DU STADE
Chambre tous confort

à demoiselle . Tél. 5 79 97.

Belle chambre Indé-
pendante pour 2 per-
sonnes. — Fleury 14, à
13 h ou à 19 h.

CHAMBRES
à. 1 lit (avec piano) et
2 lits, dont une indépen-
dante, part à la salle
de bains, près du Gym-
nase. — Adresser offres
écrites à D. O. 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel
A vendre dans le

haut de la ville

SUPERBE
VILLA

composée d'un grand
appartement de 5
chambres avec tout
conjfort , cheminée, et
d'un logement de 2
chambres, dépendan-
ces, terrasse, jardin ,
2 garages, vue impre-
nable.

Situation très tran-
quille, accès aisé.

210,000 fr .
Entrée en jouissan-

ce le 24 mars ou au
début d'avril 1961.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

„r̂ _ r«_r_.r_ir*_ r_s.<*_

Maison familiale
de 3-4 pièces avec con-
fort , et petit dégage-
ment serait achetée dans
le district de Boudry. —
Adresser offres écrites _
D. T. 517 au bureau de
la Feuille d'avis.
>_ r%_ ?M r*_ r%_ s*_f r*.. ŝ <

AG ENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre

3 VLLLAS
au Landeron

Terrains pour vil-
las et locatifs à
l'ouest et à l'est

de la ville.

_________

A louer au centre, à
demoiselles, Jolie cham-
bre à deux lits avec bon-
ne pension . Tél.5 61 91.

On cherche chambre
modeste avec possibilité
de cuisiner, en ville . —
Adresser offres écrites à
62-928 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche
garage

en ville. — Mlle Anne
Bourquin, Bevaix.

Jeune homme cherche
chambre. Région : Parcs,
Côte, gare, pour le 1. fé-
vrier. Tél. 5 18 68.

Ouvrier CFF
cherche appartement de
3 pièces sans confort, ré-
gion Serrières-Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
B. N . 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU FIDUCIAIRE à Neuchâtel
engagerait

employée de bureau
sténodactylo capable, connaissant la

comptabilité.

Travail varié pour employée faisant
preuve d'initiative. Place stable of-
frant des possibilités de développe-
ment. Début d'engagement à conve-
nir. — Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffres C. O. 472 au

bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
extra est demandée comme rempla-
çante le vendredi et le samedi. Bon
salaire. Déplacements payés. On
engagerait également

SHAMPONNEUSE
pour les fins de semaines

Faire offre à case postale 789, Neu-
châtel 1.

Matthey, installations électriques, Sablons 53,
Neuchâtel, cherche

monteurs qualifiés
Tél. (038) 5 71 35. -

Magasin cherche bon

décorateur
indépendant. — Adresser offres écrites à
E. U. 518 au bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait quelques

AGENTS ' !
D'EXPLOITATION

(contrôleo_Tis^o_«__-cte_rs).

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans,
ayant une vue et une ouïe suffi-
santes, possédant si possible le per-
mis poids lourds, sont invités à
faire leurs offres en les accompa-
gnant de leurs certificats et du li-
vret militaire.
Période de travail de 5 jours.
Uniforme fourni par les TN.
Libre circulation sur le réseau de
la compagnie.

Pour notre service réception des mar-
chandises , expédition , courses, nous
cherchons un

cosumissionnaire -expéditeur
âgé de 25 à 35 ans, possédant permis
de conduire. Connaissance du français
et de l'allemand désirée.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à Voumard
Machines Co S.A., Hauiterive-Neuchâtel.

On cherche

une fille
de lingerie,

un casserolier,
une fille de buffet
débutante. — Offres au
buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 .8 53.

Je cherche

ouvrier agricole
S'adresser à M. René Fal-
let , Savagnier.

Famille avec deux fil-
lettes cherche Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps comme

VOLONTAIRE
pour travaux de ménage
et die jardin. Machine à
laver automatique à dis-
position. Occasion de
bien apprendre l'alle-
mand. Salaire élevé. Vie
de famille assurée. —
Famille Walter Frey,
Hofgut, Mariastein, près
Bâle.

On demande un

ouvrier agricole
tout de suite. S'adresser
a J.-P. Bogue!, Cernier.

Restaurant die la ville
demande un

CUISINIER
pour remplacement. Of-
fres sous chiffres P. 1610
N. à PubUcltas, Neuchâ-
tej,

Important BUREAU
de la place cherche

EMPLOYÉE
sténodactylo à la de-
mi-journée pour cor-
respondance, comptes,
etc.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou date
_ convenir.

1 manœuvre
1 employé
de service

Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire.

R. WASER, Garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

L'hôtel-restaurant de la Fleur de Lys,
à Neuchâtel, demande

une sommelière
partant le français et l'allemand. En-
trée le 15 août ou date à convenir. —
Ecrire ou téléphoner au No . (038)
5 20 87.

Nous cherchons, pour notre service
d'achat

EMPLOY É
avec bonnes connaissances de la mé-
canique, de langue française, sachant
l'allemand.
Employé technique ou mécanicien avec
aptitudes commerciales, sachant écrire
à la machine, pourrait également con-
venir.
Nous offrons : place stable, travail
varié, possibilité d'avancement, semaine
de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à Voumard Machines Co S.A.,
Hauterive - Neuchâtel.

On engagerait

manoeuvres en
carrosserie

Se présenter, sur rendez-vous, au
Garage Moderne - Carrosserie G.-H.
Rossetti, Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

On cherche tout de suite

CUISINIER seul
FILLE DE SALLE

éventuellement débutante. — S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neuchâtel. Téd. 5 30 31.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat.

ELLE OFFRE :
Salaire d'entrée de 600 à 700 fr.
suivant âge et qualifications..
Vacances de 3 semaines.
Un samedi de congé sur deux.
Travail intéressant.

ELLE DEMANDE :
Personne consoiiencieuse et capable
d'assurer le service de correspon -
dance française et allemande.

Les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion..

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

This is the bottle &m
to look for... yf J

every precious drop. •• *ÇfÇ ï WJîÏTr l
I ^Olçe fc Ut ,. ' I

WÊ ^P /^//v * _________ *"*u"' """""**-¦-• /

Oke Seeket is th the H Undùtf

BLACK* WHITE
SCOTCH WHISKY

By Appointment ^v^_______^_î' to ^er Maj esty the Quean
Scotch Whisky Distillcrs HAjnJPKte  ̂Ufr James Buchanan & Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A N A 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

CN IV< n L'IMPRIMERIE CENTRALE
. -,. . ET DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
| ^̂  1̂ 1 engagerait

ICN 1 compositeur
I ^̂  _w |  avec possibilité, en cas de convenance, d'être formé
I y î l 

au otavier-morvo-ype

ICN 1 conducteur
_ - . _ pour desservir une Heidelberg cylindreICN

Faire offres de service avec prétentions à la direction
¦ j ^\ W | technique de l'imprimerieICN 

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
très bon salaire. Nourrie et logée ;

FILLE DE MAISON
Offres à famille Eberlin - Kaiser, hôtt

« Frohsinn », Cerlier (BE). Tél. (032) 8 811;

P'IWHIMI—WMWII— l-llll ¦!..;

Maison d'horlogerie connue du 'Jura
bernois cherche

bon comptable
sachant travailller seul, connaissant
le français et l'allemand.
Entrée à convenir.
Belle situation d'avenir pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffres P. 2405 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

IIIIII MI IW IIII I IIIIII MM III f

FLÛCKIGER & Cie, fabrique de pierre
finies, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. Oi
formerait éventuellement débutantes ayan
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jour -
Travail à domicile exclu.

Bureau privé de le
ville cherche

débutant (e)
pour le 1er avril ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à M. A. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier
d'horlogerie

cherche

remonteuses
de finissages

Travail assuré en atelier.
Francis Kapp, Sablons
48, Neuchâtel. Tél . 5 45 71.

Bureau de la place
cherche

sténodactylo
à la demi-journée
Faire offres manuscrites
sous chiffres M. Z. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au commerce ou
dans famille avec petits enfants, afin de se
perfectionner dans la langue française. En-
trée 1er mai. Offres détaillées à famille
Greter, Zytrôsli, Ruswil (LU).

VENDEUSE
débutante

trouverait place dans pâ-
tisserie, au Locle. Nour-
rie, logée. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites i
Z. M. 509 au bureau d.
la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire
voiture légère cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er mars. Faire offre
à Antonio Galatl, Fon-
taine-André 114, Neu-
châtel. Tél. 5 74 82.

Jeune homme de 15V.
ans cherche place pour
le printemps en qualité
de

commissionnaire
dans boucherie ou bou-
langerie, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée.

Faire offres à famille
Hofer, Stookmattsirasse
35, Baden. Tél. 056-
2 21 09 .

Jeune fille
cherche emploi pour 6
semaines dès le 16 fé-
vrier. Tél. 7 53 78.

Demoiselle cherche pla-
ce pour remplacements
de

sommelière
Adresser offres écrites à
A. P. 514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien de 28 ans, déjà
en Suisse, sachant con-
duire un camion, cher-
che place de

caviste
pour travailler à la cave
ou à la vigne. Adresser
offres écrites à F. V.
519 au bureau de lia
Feuille d'avis.

# 

Créée pai

Fiduciaire F. LANDRY
collaborateurs : Ber t hold Prêtre

Louis Pérona
-

Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble situé en

bordure de voie CFF
avec raccordement

entrepôts de
300 m2, logement

de 5 pièces,
confort , à
Boudry

Immeuble comprenant

fabrique
2 étages d'ateliers
d'une surface totale de

180 m2
dépendance,
habitation
et terrain

(vente avec ou sans
machines), à

Sugiez

j Nous cherchons pour employés (ées) et
pour ouvriers (ères) des

C H A M B R E S
à Serrières, si possible pour le 15 février, le
1er mars et le 1er avril 1961.

Prière de faire offres aux Fabriques de
Tabacs réunies S. A., Neuchâtel - Serrières.
Tél. 5 78 01.

Nous cherchons pour bureau d'étude à
Lausanne et à Fribourg,

ARCHITECTES
DESSINATEURS ARCHITECTES

Vaste et initéressant programme d'étude et
de construction axé principalement sur la
préfabrication. — Offres sous chiffres P. E.
31616 L. à Publicitas, Lausanne.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'anglais et
si possible l'allemand, comme ad-
joint du chef de vente.
Situation d'avenir pour personne
capable.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P. 2404 J. à
Publicitas, Saint-Imier.V __/

INF IRMIÈRE
diplômée, sachant si possible l'anglais, ho-
raire : 9-12 h, six jours par semaine. Désirée
dès le 15 mars. Place stable. — S'adresser
à M. F. de Montmollin, Trois-Portes 9, Neu-
châtel. Tél. 5 74 75.

'¦ Of Recrutement pour la
! Jjl Gendarmerie neuchateloise

Quelques places de gendarmes pour la police
cantonale neuchateloise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à 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 mols
(école de recrues), traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 583.— plus logement
marié Fr. 633.— plus logement (indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Fr. 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, à Neuchâtel,
Jusqu'au 28 février 1961.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEU CHÂTEL

Examens d'admission
Tous les élèves qui désirent entrer en avril

à l'Ecole secondaire régionale doivent se
présenter à un examen d'admission qui aura
lieu les mercredi et j eudi 8 et 9 février 1961.

Entrée en Ire classique :
Les élèves se présenteront mercredi
à 8 h 45 à la salle circulaire du col-
lège latin.

Entrée en Ire moderne filles :
Les élèves se présenteront mercredi à

' 8 h 15 à la chapelle des Terreaux.

Entrée en Ire moderne garçons :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 45 au grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud.

Aucun élève nie pourra être admis aux exa-
mens sans avoir été inscrit au préalable, soit
par l'entremise de son instituteur (institu-
trice) pour la section moderne, soit à la di-
rection de l'école pour la section classique.

LE DIRECTEUR.
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En fonte -

un choix judicieux!

B B ... et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse la
^^__  ̂ période de chauffage dure environ sept mois. Pour les

_^^^fl ________ propriétaires de chaudières en fonte , cette circon_t-">ce

_^̂ ^̂ ff,̂ W.^̂ ^̂  

importe 

peu , puisqu 'ils savent pouvoir compter en toute

_B ^__^__^__fl ^__ certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?

^^^^Wj|WmWw^^W 

... 
elles résistent à la corrosion ! - 

elles sont durables ! -

 ̂PMNM _r e"es Peuver|t aisément être agrandies ou réduites selon les

-̂Bl Si i il i i j ; | j r__F besoins puisqu 'elles sont constituées d'éléments assemblés!
^__B_l?f!̂S*._r Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.

fl Sn E|les peuvent être chauffées aux combustibles solides ou
B M B liquides sans transformations importantes.

B _f -B^̂ B La fonte 
est 

avantageuse , économique et résistante I
-__-_-f_9 V__B___ _ a fonte - un choix judicieux !

De Roll - Chaudière WB I
Thermovas - 3 en fonte .̂ SIK
Puissance: 71 000-205 000 kcal/ h. Éffl ir

Société des Usines de Louis de Roll S.A.,
Usine de Klus, Klus

LA NOUVELLE NSU-SPORT

La petite voiture de grande classe avec sa vitesse de pointe:
135 km/h. Environ 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps

silencieux. Facilités de paiement.
Pour un essai sans engagement adressez-vous

aux concessionnaires :

GARAGE DÉ BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

GARAGE DES DRAIZES
Jules Barbey, Neuchâtel - Tél. 8 38 38

i

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

DRAP BRODÉ DRAP BRODÉ
coton blanchi, double chaîne, 4 4 Qft coton blanchi, double chaîne, 4 È flrt
qualité solide, joli motif brodé. I I ni! motif brodé couleur. I /| illl

160 X 250 cm ¦ ¦ 165 X 250 cm ¦ ¦

DRAP BRODÉ DRAP BRODÉ
coton blanchi, double chaîne, "fl Q rtf| coton blanchi, double chaîne, A f\ ftft
avec ourlet et bourdon couleur. I KHIl rehaussé d'une belle broderie I U Qll

170 X 250 cm ¦" 
-ou eur. 

170 X 250 cm * **

Notre grand succès...

DRAP PERCALE COULEUR
coloris vert, jaune et rose ¦_ _f _ nn

160x250 cm j  JjUU

TAIE ASSORTI E QQC
65x65 cm GJ Û

Admirez notre vitrine spé ciale

NOUVEL ARRIVAGE DE NOTRE

COUVRE-PIEDS
en Acrilon imprimé, chaud, lavable, _ _  il
sèche rapidement Grandeur 180 X 210 cm _ 1 «J ""

à partir de

En achetant

COUVRE
N E U C H Â T E L

Vous réaliserez une économie

wmm
I . . Sur présentation de cette annonce, H¦ U votre détaillant en alimentation vous Jfl
¦| I remettra lors de l'achat d'une bouteille H
M A une deuxième bouteille gratuite d'eau 5

¦ 
* » minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ, B

verre facturé. H

Bes 

qualités diu- 5
.tiques et diges- I
ves de l'eau mi- g
érale naturelle I
IENNIEZ-SANTÉ, 5
insi que son prix B
vantageux, en S!
int la boisson de ¦
hacun. 

||
rof itez de ce bon ¦«•
our la déguster 9
t exigez toujours -K
.au minérale na- 9
irelle.HENNIEZ- -B
ANTÉ qui, grâce H
la constance de H

a minéralisation, S
)us garantit une B
«optionnelle BEI
ureté. **¦

B

IENNIEZ-1lANTÉ 1
_ source P
lans ^otre 11
erre ! §|
¦¦¦ d

©
GRANDE VENTE
DE ELANC

10%
Les qualités les plus belles + le plus grand choix —

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

IEn 

cas de frissons causés Cp _ ag rjp
par de la fièvre et accom- 

^
_ _ _

pagnes de douleurs entre m ~ _  ̂JE _j  ̂
M —_ X̂lesyeux. de torpeuretd'une 1 "•* T j I B  E 1 H

lassitude de tout le corps, *̂̂  •"• ¦*• ê  ̂ "̂̂  ^̂
prenez de 1" 'ASPRO' sans ____™____™Jà AQU At
ASPR O n est pas seule- __ __ _ B B" K ?__»ment un palliatif , mais BF _̂_t Wk̂ F B  ̂ S _̂i B̂^
aussi un médicament. H agit VÎtG

ou du thé bien chaud, Ren- f̂c: t_^_
*~ , ' ' ̂ " -

Engagez la lutte contre la \\B_P _B_sp__s#___f Wgrippe, un refroidissement \V_i_5_______^_________s • _M
et la fièvre dès les premiers \ïT__lÉ _̂_|^I_ISE!i'«'_H

;/¦• '•»_/-><*»«fc. '̂ Z- ^̂X * ,_T jf H_Mffi_ â̂ J, ^ 
Chaque comprimé 'ASPRO1

V "'s. *S.S * ^^*_^ .«£_. _': :s i} f^^!SS' reste hermétiquement pro-

Avec l'âge notre organisme s'use,
/'"'jà «t l'époque _gM__ que nom*
$î _"j& trarersot-s - de _»__w_e_
•?£Ï57 réperoui._io_t- •__ • le e__i_r

¦ __f f ~tP___ et t,t>ut  ̂ ŷ**6™* -BBiguiim.

IMÊtW) !'. _¦ * C'est pour _ _**• ___aoa
/_|9fe««_ _ « -"'«D O - do*t P*» PTWM-T-

Â^fr-___1 H"_ à la légère Les pr-miier.

/#»# troubles circulatoires
une aide efficace tel. que t
extrait de plantes une trop hante pression
C I R C UL A N  artérielle, l'artériosclérose

et le» malalee* déconlant
/ if tmt iM tf  <^a ' eM affectlone i sang à

!»*!__ - W&TT K Ia t t̂e' étourdieeeraent-,
iHB lTi \ palpitation» fréquentes, ra-
^̂ H*^̂ f 1 rlces, hémorroïdes.

ïy^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux !
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, J_ 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55.

Le cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Pluie et neige entravèrent le cham-
pionnat de hockey. C'est peu cepen-
dant comparé aux incidents du di-
manche précédant. Parlons d'abord
de leurs répercussions. Young Sprin-
ters perd un joueur (Golaz) pour
trois dimanches, mais améliore sa
position grâce à l'annulation du
match contre Viège. Le club valaisan
perd Amandus Truffer pour cette
saison et la prochaine ; 11 perd éga-
lement de façon partielle les points
empochés contre Young Sprinters ;
il lui faudra les reconquérir.

La ligue a puni deux hommes,
ouwe Viège, mais les peines indiquent
dans quelles proportions l'arrière
neuchâtelois et le gardien valaisan
furent Jugés coupables. Il ne nous
reste plus qu 'à espérer que la presse
valaisanne modérera ses propos et
admettra que si Amandus Truffer
est puni, c'est parce que sa conduite
fut mauvaise en ce sombre 29 j an-
vier et non pas « parce qu'il n'est
qu'un simple ouvrier valaisan » (sic).

Young Sprinters redevient le plus
dangereux rivai de Zurich. Mais
Schlaepfer a installé son club dans
une position si solide qu'on doute
qu 'il en soit délogé.

En football , la Coupe romande a
affronté l'hiver. Cantonal s'est effon-
dré en seconde mi-temps contre les
Chaux-de-Fonnlers. Servette ne prit
pas de risques contre Lausanne.

Tous les titres de champion suisse
n'ont pas été décernés aux skieurs.
On renonça à la descente. Ces Joutes
apportèrent de belles satisfactions
aux Neuchâtelois. Georges Schneider
domina le lot au classement d'un
« combiné partiel ». L'équipe de la
Brévine franchit victorieusement la
ligne d'arrivée en relais quatre fois
huit kilomètres. Bravo 1

Va.

R_ r
~ _% _fe m Ë: _ E__ i-?

ÉSOM ûNS

Le verdict de la Ligue suisse
Après les Incidents du match de hockey Viège-Young Sprinters

Le comité central de la
L.S.IÏ.G. a rendu des décisions
fort importantes. Les voici :

1. Le joueur Milo Golaz est
suspendu pour trois matches de
championnat.

2. Le joueur Amandus Truf-
fer est suspendu jusqu'à la fin
de la saison 1961-1962.

3. Le résultat du match Viè-
ge-Young Sprinters est annulé
à la suite du protêt du club
neuchâtelois et le match sera
rejoué à Viège le 17 février.

Ces décisions appellent de notre part
_es remarques et Tes observations sui-
vantes :

O
Si nos renseignements sont exacts,

le comité central n'a pas pu retenir
contre Golaz un fa i t  précis. Il s'est
borné à retenir que l' arrière neuchâ-
telois a eu des contacts un peu ru-
gueux avec T r u f f e r  et l'a sans doute
lé gèrement blessé à cette occasion, ce
qui aura provoqué la fureur du gardien
valaisan. Le comité central a donc fa i t
le raisonnement suivant : « Si T r u f f e r
s'est livré à des actes d' une telle gra-
vité , c'est sans doute qu 'il a été blessé
préalablement par Golaz. _ Attendons
tes considérants écrits, mais à premiè-
re vue , il nous semble que Golaz aura
de sérieuses chances en cas de recours
auprès du tribunal arbitral.

Les actes reprochés à T r u f f e r sont
d' une extrême gravité. On a particuliè-
rement retenu contre lui — et cela les
arbitres l' ont confirmé —¦ que le gar-
dien valaisan s'est rué sur Golaz
après avoir été séparé de son adver-
saire par les arbitres et ses équipiers.
Il ne s'ag issait donc pas d' une simp le
réaction de colère , mais d' une agres-
sion délibérée . Dans de telles condi-
tions, la sanction apparaît sévère , mais
très juste.

e
Si le comité central n'a pas accordé

match gagné par o à 0 à Young Sprin-
ters ' en raison de la participation d' un
gardien remp laçant à la f i n  du match
(et non pas d' un arrière ou d' un avant
que Viège aurait rechangé) , c'est parce
qu 'il y a eu également fau t e  des arbi-
tres .qui auraient dû se rendre comp te
de l' erreur qu 'ils ont en quelque sorte
« avalisée ». C'est pour cela que ta
L.S.H.G. a op té pour le match à re-
jouer, en ajoutant qu 'il devait être à
tout prix rejoué sur la même p ati-
noire sans la partici pation de Golaz.
Ici encore , on a fa i t  de l'équité et non
du droit , et il nous semble qu 'on a
voulu jouer avec le f e u , car qui nous
prouve que les esprits seront calmés le
11 février  ? Et dire que Lausanne et
Genève auraient sans doute f a i t  une
belle recette avec ce match-là...

Eric WALTER.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

Beau redressement de Fleurier
Sion - Fleurier 2-5

(2-1, 0-2, 0-2)
La parti e fut retardée de plus

d'une heure pour permettre l'élimi-
nation de l'importante couche de
neige, tombée dans la journée. Le
premier tiers-temps resta à l'avan-
tage ' des Sédunois. Fleurier, cons-
cient de l'importance de l'enjeu, se
montra nerveux et mal inspiré. Il
fai-luit attendre la deuxième période
pour que les coéquipiers d'Uiker re-
trouvent leur équilibre. Après l'éga-
lisation, les Valaisans accusèrent le
coup. La blessure du Neuchâtelois
Aedlen, remplacé par le junior Ja-
cot, ne désavantagea pas les joueurs
du Val-de-Travers. Weissbrodt I
consolida , au contraire, l'avance die
ses couleurs..

Les classements
Groupe romand : Martigny - Sierre

1-2 (1-2, 0-0, 0-0) ; Montana - Chaux-
de-Fonds renvoyé.

Classement : 1. Gottéron, 11/21 ; 2.
Ohaux-de-Fonds, 10/18 ; 3. Servette,
10/11 ; 4. Sierre, 11/11 ; 5. Martigny ,
12/8 ; 6. Fleurier, 11/7 ; 7. Montana/
Crans, 11/6 ; 8. Sion , 11/4.

Groupe oriental : Saint-Morltz - Zu-
rich II 1-2 (1-0, 1-1, 0-0) ; Gra-shop-
pers-Arasa 6-4 (1-3, 1-0, 4-1) ;
Lairagniau-Wlnterthour 10-3 (1-1, 6-1.
3-1).

Classement : 1. Langnau, 10/20 ; 2.
Grasshoppers, 11/15 ; 3. Arosa , 11/12 ;
4. Bienne, 10/11 ; 5. Winterthour, 11/
10; 6 Kloten, 11/9 ; 7. Zurich II,
12/6 ; 8. Balnt-Moritz , 10/3.

Fleurier a magnifiquement lutté
pouir remporter cette partie décisi-
ve. L'avenir devient plus souriant
pour l'équipe du Val-de-Travers.
Ses derniers exploits lui ont per-
mis d'accumuler quelques points. Es-
pérons que ce sera suffisan t à son
mainti ent en ligue nationale B.

Le match se joua devant 500 spec-
tateurs et fut dirigé pair MM. F. et
J. Giroud, de Charrat. Les buts fu-
rent obtenus par Weissbrodt I (3),
Aellen et un autogoal pour les Fleu-
risan_, tandis que Debon s et Miche-
loud I marquaient pour Sion.

Young Sprinters: sympathique formalité
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I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

Young Sprinters - Lausanne
5-1 (2-0, 0-0, 3-1 )

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz ; Spichty, Bazzi,
Streun ; Chevalley, Rohrer, Grenacher.
Entraîneur : Martini .

LAUSANNE : Roseng ; Penseyres, Bi-
gler ; Roth , Martelli ; Ischi, Wehrli ,
Schenker ; Helfer , Chamot , Grobéty. En-
traîneur : Wehrli.

BUTS : Streun (14me) , Chevalley
(l ime) .  Troisième tiers-temps : Bazzi
(6me) , Spichty (12me) , Ischi (16me),
Bazzi (17me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; glace
granuleuse ; pluie tombant en rafales.
Arbitrage de MM. Frei et Katz , de Zu-
rich. 1500 spectateurs. Young Sprinters
joue sans Golaz , ni Pethoud. Pas de
nouvelles de Cattln et de Grieder à
Lausanne, lequel Grieder était cepen-
dant présent comme spectateur. Ce fut
un agréable compagnon . Rarement , RWS
et Gus Mistel s'esclaffèrent autant !
La pluie fit reculer d'un rang bien des
spectateurs de la tribune. D'aucuns ne
retrouvèrent pas leur place. Interven-
tion du service d'ordre appelé d'urgence.
Contrairement à ce qu 'on supposait , ce
n'était pas une plaisanterie. Finalement,
tout resta dans un sympathique désor-
dre. Il y eut quelques éclats de voix ,
beaucoup d'éclats de rire. Le match n 'en
souffrit pas. Quelle chance ! Précisons
encore que quelques secondes avant la
fin , Streun fut étourdi par un choc. Une
seule pénalité ; elle frappa Roth qui , il
est vrai , ne saurait passer inaperçu.

Neuchâtel , 4 févr ier .
Que retiendra-t-on de ce match,

sinon le miroitement de la p luie,
l'intervention du service d'ordre,

Résultats
Zurich - Berne 5-2
Young Sprinters - Lausanne 5-1
Viège - Bâle 3-5

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . .  11 9 1 1 58 31 19
2. Y. Sprinters 9 5 2 2 44 29 12

Berne . .  11 5 2 4 37 30 12
4. Viège . . 9 3 5 1 42 32 11

: Davos . .  10 4 3 3 33 27 11
6. Bâle . . . 12 5 — 7 43 55 10
7. Ambri Piotta 10 1 2 7 23 41 4
8. Lausann e . 10 1 1. 8 28 63 3

'es p laisanteries de Grieder, la cor-
rection des joueurs et le courage
des spectateurs. Chutes de p luie et
de joueurs , rafales de vent , une
demi-douzaine de buts, tel est le

résumé d' une rencontre transfor-
mée en sympathique formalité.
Wehrli travailla pour deux. Ça ne
s u f f i t  pas , car trop de poids morts
af faibl issaient  les rangs lausannois.
L' entraineur, déçu , en devint désin-
volte. Roseng se contenta de sau-
ver la fac e, éliminant progressive-
ment toute modestie. Le poids de
Roth ne f u t  pas un atout. Bazzi
s o u f f r i t  plus de l'état de la g lace
que de la surveillance de Chamot.

Young Sprinters lutta loyalement.
Cette f o i s  encore, il ignora toute
complaisance. L'autre dimanche, ce
f u t  pour empêcher l'adversaire de
s'emparer de la première p lace ; ce
samedi, c'était pour le clouer à la
dernière. Viège se battit ( trop
hélas à notre gré) pour s'imposer.
Lausanne ne recueillit aucune p itié.
Il ne la sollicitait d'ailleurs pas.
Le sport exclut les marchandages.
Young Sprinters s'en est souvenu.
Nous l' en remercions.

Valentln BORGHINI.

Le gardien Roseng, auteur d'excellents arrêts, ne f u t  cependant
pas un modèle de sobriété.  Le voici levant la main alors que le

palet  est au sol.
(Press Photo Actualité)

Zurich encore victorieux
I Schlaepfer marque deux buts en dix secondes S

Zurich - Berne 5-2
(2-0, 1-2, 2-0)

Ce fut un beau match. Chaque
équipe ten ta cle remporter l'enjeu.

Le gardien zuricois Heinzer
intervient les yeux fermés.

Les attaques fusèrent de part et
d'autre. Et si, finalement, les Zuri-
cois gagnèrent, ils le doiven t au ta-
lent de réalisateur du jeune Meier
et de leur entrain.eur Schla.pfer. Ces
deux j oueurs profitèrent des occa-
sions.

Les supporters zuricois euren t
quelques craintes lorsque au cours de
la seconde période, les visiteurs, qui
perdaient par dieux buts d'écart,
comblèrent leur retard. Heureuse-
ment pour les Zuricois, dont les
chances d'obtenir le titre national
augmentent à chaque rencontre, ce
passage à vide fut de courte durée.
Et Pentraînieur Schlaepfer exploita
une expulsion de Bêcher en mar-
quant deux buts en l'espace de dix
secondes.
• Onze mille cinq cents personnes
assistaient à cette partie jouée au
Hailenstadion. MM. Aeillen (Monti-
lier) et Breitenistein (Bâle) fonc-
tionnaient comme arbitres.

Meier (3) et Schlaepfer (2) mar-
quèrent pour Zurich alors que Ger-
ber et Marti obtenaient les buts ber-
nois.

SPORT - T0T0
Concours No 24 du 4 février. Colon-

ne des gagnants :
0 1 1  - x l 2  - x x l  - 1 2 2 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 481,816 francs ; somme à
chaque rang 120,454 francs.

Xamax s'entraîne contre
Ticino

Çe match s'est finalement disputé
à Boudry sur un terrain en bon
état. Ce fut un excellent galop d'en-
traîn ement jou é dans un bel esprit.
L'équipe locloise, déjà bien au
point physiquement, s'imposa nette-
ment au cours de la seconde mi-
temps. Xaimax, qui comptait plu-
sieurs remplaçants, manqua de per-
çant en attaque. Ticino marqua ses
buts par Dallavanzi , Zarabara et
Maggiatto, tandis que Kauer sauvait
l'honneur de Xamax. Les équipes
évoluèrent dans les formations sui-
vantes :

TICINO : Vernaruzzo (Rosenberg) ;
Colautti , Degano ; Marotta , Suivi , Bal-
lavanzi ; Zarabara, Mlnattl, Bléhly, Ma-
nini , Maggiatto.

XAMAX : Gysler ; Gutknecht, Favre
(Ravera) ; Bonflgll , Meyer, Carsini ;
Mella , Gentil , Kauer , Reldinger , Dzi-
wokl.

0 Tournoi lnternationial de Vlareggio
pour juniors : Duk% Prague-Bologne 3-0.
% Coupe tessinoise, résultats du second
tour : à Lugano, Locarno-Lamone 3-0 ;
Lugano-Bodio 3-1 ; à Bell inzone, Rapid
Lugano-Soldtuno 3-0 ; Belllnzonie-Chiasso
5-0.
0 La seconde rencontre entre l'équipe
nationale de Malaisle et Young Boys
s'est terminée, à Kuala Lumpur, par une
nouvelle victoire des Bernois par 3-2
(2-1).
0 A Penang, Young Boys a disputé, de-
vant 10,000 spectateurs, . le troisième
match de sa tournée au Moyen-Orient.
Les Bernois ont battu une sélection de
Malaisle par 4-2 (2-1). L'entraineur Al-
bert Sing a ouvert la marque, à la 15me
minute. Les autres buts bernois furent
marqués par Meier , Schneider et Fuhrer.

9 Combat de boxe des poids welters à
Los Angeles : Carlos Ortiz (E-TJ) bat
Bobby Cisco Andrade (E-U) aux points,
en dix reprises.
S Combat de boxe des poids plumes, à
Paris : Joe Rafiu King (Nigeria) bat
Chatos Ramos (Esp) par arrêt de l'ar-
bitre, à la cinquième reprise.

L'impassible Mariotti conduit
la Suisse à la victoire

MATCH INTERNATIONAL DE TENNIS DE TABLE
CONTRE LA FRANCE SAMEDI SOIR A NEUCHÂTEL

La rencontre internationale
de tennis de table Suisse-Fran-
ce s'est déroulée samedi à la
Rotonde de Neuchâtel. Plu-
sieurs circonstances rendirent
cette partie des plus sympathi-
ques : réception des équipes
par les autorités communales,
salle garnie par plus de trois
cents spectateurs, présentation
des joueurs au son des hymnes
nationaux, échanges de ca-
deaux.

Un vent dé jeunesse souffla it. Qua-
tre des six adversaires n'avaiient que
vingt ans. Mais pour canaliser cette
fougue , dieux anciens : Anta l et Hague-
naïuier . Le tout agrémenté par la cou-
leur dies maililots : le bleu français et
le rouge suisse.

Un vide comblé
On pensait que la retraite d'Urchetti

laisserait un vicie. A la suite de la ren-
contre de samedi — premier succès
suisse .sur la France — éliimiiinoTis toute
crainte. Ugo a un digne isucoess'eiur en
MiariotiM. Quel magnifique joueur ! Aus-
si, fart en défense qu'en attaque, il
affiche une belle maîtrise. Mariotti se
concentre si bien que son visage ne
trahit aucune satisfaction ou aucun
désespoir. Ce fut samedi une mécani-
que impossible à-' dérégler.

Mariotti jongla avec son jeu d'atta-
que — revers et coups droits fulgu-
rants — contre Granier et Chergui. Les
- ping » et les - pong - claquiaiiient à un
rythme endiablé. Haguenauer, aiu solide
jeu défensif , le surpri t au début. Mais
iil réa_si_it à s'adapter. Sa victori-use
poursuite du premier set fuit angois-
sante.

Antal, aux services tortueux, lâchait,
hélas ! un coup droit imprécis. Beau-
coup de points perdus, surtout contre
Grawier 1 U se réveilla courtine Ha.gue-
nauer et battit en beauté Chergui.

Notre troisième homme, Perrig le
gaucher, livra un bon match contre Ha-
guieniauer. Surtout lorsqu'il prit des ris-
ques 1 Matlhieureusiement, le revers de

_tiergui le trompa souvent. Puis les
attaques incessantes de Granier le sub-
mergèrent quelqu e peu.

Deux attaquants
Chez les Français, Chergui et Gra-

nier présentent des affinités. Surtout
en attaque où ils excellent . Le premier
paraît plus complet ; il s'appuie SUIT un*

meillieiure défense. Tous deux furent
cependant vite déréglés par la rapi-
dité de Mariotti .

Quant à Haguenauer, il ne prend
plus de risques «n raison de son âge.
Il battit son jeu sur la défensive. Mais
quelle défensive ! Ses balles paraboli-
ques su'prenuient Jes plus attentifs.

Le visaige de Haguenauer, inondé de
suieuir, nous confirma que le tennis de
table est un sport exigeant un entraî-
nement physique intensif . Et une par-
faite maîtrise de soi, comme l'a dé-
montré Mairiotti !

Robert PÊTREMAND.

Antal va renvoyer la balle dans son match contre Haguenauer.
(Press Photo Actualité)

La tempête de neige empê-
cha plusieurs concurrents de
prendre part à la première
grande réunion en salle à New-
York. Quinze mille spectateurs
remplissaient le Dladison Squa-
re Garden.

Wilma Rudolph s'est encore mise en
évidence. Elle égala la meilleure per-
formance sur fiO yards. Yayes Jones a
couvert le fiO yards haies en 7" pour
la deuxième fois de sa carrière. Une
surprise au saut à la perche. Don Bragg
a été battu , pour la première fois de-
pui s 1957. L'étudiant Wadsworth, âgé
de 22 ans, a réussi au prem ier essai
un saut de 4 m 67. Le chevronné
Bragg se contenta de 4 m 57. Le vain-
queur du saut à la perche s'aligna en-
suite au saut en hauteu r où il se clas-
sa deuxième derrière John Thomas , peu
en forme. Il ne réalisa qu 'un bond de
2 m 13, échouant à 2 m 18. Le vain-
queur olympiqu e Ralph Boston s'im-
posa au saut en longueur. Son meilleur
essai : 7 m 848.

0 A la Nouvelle-Orléans, M. David Freed
a été nommé pour la seconde année
consécutive capitaine de l'équipe améri-
caine de tennis de coupe Davis. Il a ' dé-
claré qu 'il s'était engagé, au cas où les
Etats-Unis et l'Italie l'emporteraient cha-
cun dans leur zone, de disputer la fi-
nale interzones en Italie ,à Rome pro-
bablement , plutôt qu 'aux Etats-Unis.
D Championnat suisse de première ligue
de hockey sxir glace : Gstaad - Bienne n
renvoyé ; Villars - Leysin arrêté après
treize minutes de Jeu en raison d'une
tempête de neige. Finale du groupe 6 :
à Martigny, Charrat - Reuchenette 8-4
(3-0, 3-1. 2-3). Reuchenette ayant ga-
gné à l'aller , un match de barrage est
nécessaire.
9 Les onze nations suivantes seront re-
présentées aux championnats du monde
de bob qui auront lieu à Lake Placid
du 11 au 19 février : Autriche, Belgique,
Grande-Bretagne, Suède, Suisse, Espagne,
Italie, Allemagne, Pologne , Canada et
Etats-Unis. Les épreuves de bob à. deux
seront courues les 11 et 12 février et
celles de bob à quatre les 18 et 19.

Don Bragg battu
par un Jeune étudiant

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
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Servette - Gottéron 2-4
(1-2, 1-2, 0-0)

Ce match, arbitré par le Lausannois
Wollner et le Neuchâtelois Vuillemin,
s'est joué sur la patin oire des Veraets
en présence de trois mille spectateurs.

Le résultat est conforme à la phy-
sionomie de la partie. Les Genevois,
qui n'ont p lus aucune prétention au
titre du groupe roman d, avaient ra-
jeuni leur équipe. Ces nouveaux élé-
ments se comportèrent honorablement.
Mais ils me créèrent pas d. surprise
contre la formation fribourgeoise qui
laissa une excellente impression. Gotté-
ron ne possède aucun point faible. Sa
victoire est méritée.

Figurent au tableau des marqueurs
pour Gottéron : Gand , Aeby, Clément
et Béer ; pour Servette : Haeberli et
Lennir.

Les Bfennois sans complexes
Kloten - Bienne 3-4

(2-3, 1-0, 0-1 )
A la surprise générale, Bienne a bat-

tu, samedi soir, à Kloten . l'équipe lo-
cale qui s'était pourtant assuré un net
succès lors du match aller. Devant 800
spectateurs et sur une glace en mau-
vais état , les Biennois ont bâti leur suc-
cès dans le premier tiers-temps. Leurs
adversaires, mal inspirés , se laissèrent
surprendre à trois reprises par des
avants sans complexe et profit an t au
maximum des occasions. Les deux der-
nières périodes furent plus ternes.
Kloten rétablit l'équilibre, mais les
Biennois disposèrent d'assez de res-
sources pour prendre encore une fois,
un avantage décisif. Les Zuricois in-
troduisirent un sixième attaquant dans
les dernières secondes. Ce ne fut pas
suffisant pour arracher le match nul.
Bienn e obtint ses buts par Villa (2)
et Chappuis (2) alors que Kloten réa-
lisait les siens par Buchi , Altorfer et
U. Luthl.

Gottéron sur la bonne voie

Wr HP
m U B L E S  **r

VÊ PERRENOUD^^

Première défaite
de Viège

Viège - Bâle 3-5
(2-0, 1-3, 0-2 )

Les Valaisans , privés de leur gar-
dien Amandus Truffer et de Salz-
mann, avaient bien entamé ce
match . A la 7me minute du deuxiè-
me tiers-temps, ils menaient par 3-0.
E. Schmidt avait ouvert la marque
à la 6me minute. Pfammatter obte-
nait le No 2 à !la 8me minute. Le
troisième but était l'œuvre de Fank-
hauser. Ce résultat ne subit aucune
modification jusqu 'à cinq minutes
de la fin de ce deuxième tiers-
temps. C'est alors que Bâle se ré-
veilla et, par Thommen, Zimmer-
mann et von Arx, rétablit l'équili-
bre. Cet équilibre fut rompu en fa-
veur de Bâle à six minutes de la
fin par Relier. Puis , à la 19me mi-
nute de ce troisième tiers-temps,
Zimmermann assénait un utltime but
aux Valaisans. Ce match se déroula
devant 2500 spectateu rs. Il fut diri-
gé par les arbitres neuchâtelois Oli-
vier! et Vuillernin. Précisons encore
qu 'en cours de ^ match, les Bâlois
remplacèrent leur gardien Jud , bles-
sé, par Brenner .

EGA

j-flBk

Faites ce qu'il faut
pour lutter contre les troubles de la di-
gestion: peau terne , lassitude au travail ,
fatigue.
Offrez-vous la cure de désintoxication
naturelle du Dr Kousal
S'obiient dans les magasins d'a-li-
menlalion naturelle el de produits
diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcades

Les équipes
France : Hagueruauer, Granier,

Chergui.
Suisse : Antal, Mariotti, Perrig.

Les résultats
Antad - Granier : 12-21, 15-21 ;

Suisse-France 0-1.
Perrig - Haguenauer : 21-17, 13-21,

21-16 ; Suisse-France 1-1.
Mariotti - Chergui : 21-13, 21-12 ;

Suisse-France 2-1.
Antal - Haguenauer : 18-21, 21-10,

21-18 ; Suisse-France 3-1.
Mariotti - Granier : 21-15, 21-9 ;

Suisse-France 4-1.
Perrig - Chergui : 14-21, 20-22 ;

Suisse-France 4-2.
Mariotti-Hagueniauer : 21-19, 21-18 ;

Suisse-France 5-2.
La Suisse bat donc la France par

5-2.
Les deux derniers matches, sans

influence sur _e réeultat, ont tout de
même été joués et se sont terminés
comme suit : Antal-Chergul : 21-17,
21-16 ; Perrig-Granler : 21-23, 16-21.

0 Tour final du groupe romand du
championnat suisse Juniors de hockey
sur glace, _. Sierre : Chaux-de-Fonds-
Fleurier 3-2 ; Vlège-Martigny 5-1 ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds 4-2. Finale : Ura-
nia - Vlége 1-1 après prolongations (0-1,
1-0, 0-0) . Un match d'appui sur terrain
neutre devra se disputer entre les deux
équipes.
(. Championnat suisse de première ligue
de hocksy sur glace, groupe V : Vlllars-
Leysin 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).
% Le Soviétique Victor Kosltchine a rem-
porté les championnats d'Europe de pa-
tinage de vitesse. Le classement général
final est le suivant : 1. Victor Kosltchine
(URSS ) 193,238 (champion d'Europe) ;
2. Henk van dier Grlft (Ho) 194,812 ;
3. André Kouprianoff (Fr) 195,152 ; 4.
Ivar Nllsson (Su) 195,978 ; 5. Kraut
Johannesen (No) 196,338 ; 6. Bo Karenus
(Su) 196,345.
$ Une nouvelle confrontation entre les
trois athlètes médaillés olympiques du
800 m a eu lieu à Christchurch (Nou-
velle-Zélande). Peter Snell a, une fois en-
core, battu ses adversaires de Rome niais
c'est toutefois l'Américain Dyrol Burle-
son (E-U) qui a mis tout le monde d'ac-
cord. Voici le classement : 1. Dyrol Bur-
leson (E-U) 1' 50" ; 2. Peter Snell
(N-Z) 1' 50" 1 i 3. Roger Moens (Be)
1' 50" 4 ;  4. George Kerr (Indes occ.)
1' 50" 7.



^____K^_*_^_*_ ï _* ___ «'_r * __ 1 _ ** ^  ̂ * *^ _> ''^ ._ V- _^_J* _*^^'* ** ** ______ ___________________
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«̂ ^̂ ^̂  pour les durs

? fr 20 cigarettes f litre 80 et.
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Rebobinages

lll l _ ¦_!—fr* Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

A vendre

coffre-fort ,
machine

à calculer
électrique

armoire à classeurs, 2
fauteuils de bureau, éta-
blis, commodes-layettes.
Tél. 6 36 26.

VOTRE LOYER GRATUIT
Rêve qui peut devenir réalité

Personnes de confiance, disposant de quelques
soirs par mois, domiciliées à :
Cornaux - Saint-Biaise - Hauterive - Peseux -
Corcelles - Cormondrèche - Boudry - Gorgier -
Saint-Aubin - Chézard - Dombresson - —euchâtel.

Offres sous chiffres N. A. 483 au buree* de la
Feuille d'avis.
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Les Chaux-de-Fonniers présentèrent
un beau spectacle à Neuchâtel
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j La troisième journ ée de la Coupe romande de football

Cantonal - Chaux-de-Fonds
0-6 (0-0)

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley
(Raboud II), Bolle (Magnin) ; Pégui-
ron, Raboud II (Cometti), Michaud ;
Ballaman (Raboud I), Froidevaux , Ra-
boud I (Bécherraz), Zbinden , Wenger.
Entraîneur : Mandry.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Morel, Kernen, Jae-
ger ; Antenen, Bartschy (Matter), Frl-
gerio, Morand (Sommerlatt), Pottier.
Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Deuxième mi-temps : Frlgerio
(4me) ; Morand (lOme) ; Pottier
(15me) ; Frigerio (18me) ; Antenen
(26me) ; Matter (32me).

NOTES : C'est à la Coupe romande
que l'on doit ce derby. Malheureuse-
ment le temps ne favorise guère les or-
ganisateurs ; le terrain est très gras.
1200 spectateurs. Arbitrage de M. Gex,
de Genève. Plusieurs changements de
joueur s interviennent, soit à la mi-
temps, soit durant le match. A la 44me
minute de la première mi-temps, Pot-
tier quitte le jeu en boitant. II re-
prendra sa place. Entre la 20me et la
25me minute de la deuxième mi-temps,
Antenen , Frigerio et Matter laissent
passer de faciles occasions de marquer.
A la 34me minute, un tir de Wenger
échoue sur l'angle, du but défendu par
Eichmann. Corners : Cantonal - Chaux-
de-Fonds 3-9 (2-7).

X X X

Neuchâtel, 5 février.
Les absents ont eu tort. La Coupe

romande a permis aux Neuchâtelois du
bas de revoir à l'œuvre une équipe
pratiquant un football élégant, rapide.
Il n'en pouvait être , autrement avec . aine
ligne d'avants où tour à tour brillèrent
Antenen (un coup franc magistral),
Pottier (son but : un chef-d'œuvre),
Frigerio (toujours bien placé et mo-
bile), Morand (plus effacé, mais effi-
cace), Bartschy (pétri de qualités qui
ont encore de la peine à éolore), Mat-
ter (travailleur et opportuniste). Som-
merlatt n'aura pas de peine à diriger
et lancer (à bon escient) à l'attaque
des éléments de cette valeur. Ce quin-
tette offensif se repose par ailleurs
sur une défense, où Kernen constitue
l'élément de confiance et de stabilité,
où Erhbar et Leuenberger, tout comme
les demis furent bon. : mairqnage

étroit, distribution satisfaisante. Quant
au gardien, Eichmann, il eut peu d'oc-
casion de montrer ses possibilités.
Pourtant, par deux fois, il commit des
erreurs. Bref , les Chaux-de-Fonniers
offrirent au public un réjouissant spec-
tacle. La victoire _ e chiffrant par une
demi-douzaine de buts, contrairement à
oe que l'on pourrait supposer, ne fut
pas acquise sans efforts.

X X X
La domination chaux-de-fonnière f u t

incontestable. De temps à autre , Can-
tonal esquissait une contre-attaque
dont la lenteur et l'imprécision s'op-
posaient à la f luidi té  et la facilité des
bons. Le problème de la ligne d' atta-
mouvements adverses. Deux ou trois
fois , il mit en danger le but d'Eich-
mann. Mais cette domination des visi-
teurs ne connut pas la même issue
dans les deux mi-temps. Durant la pre-
mière, ta défense cantonalienne s'op-

La situation
Résultats diu troisième tour de la

Coupé romande :
Groupe I : Lausanne - Servette 1-1

(1-1) ; Yverdon-Martigny 0-0. Classe-
ment : 1. Servette , 3/5 ; 2. Yverdon,
3/3 ; 3. Urania, 2/2 ; 4. Martigny et
Lausanne, 2/ 1.

Groupe H : Cantonal - Chaux-de-
Fonds 0-6 (0-0) ; Fr_bourg - Vevey
3-1 (1-0). Classements : 1. Chaux-de-
Famds et Fribourg, 2/4 ; 3. Vevey 3/4 ;
4. Sion, 2/0 ; 5. Cantonal, 3/0.

posa victorieusement aux assauts . Ra-
boud . II galvanisait ses coéquipiers ;
Chevalley s'accrochait aux basques de
Pottier, Bolle à celles d'Antenen (le
jeune Cantonalien dont c'étaient l'es
débuts se tira à son honneur de cette
tâche délicate). Châtelain, bien cou-
vert, faisait des prodi ges.

Hélas ! en seconde mi-temps , on
bouleversa tout (ce qui se comprend ,
puisque ces matches sont prévus pour
des essais). Un quart d'heure s u f f i t  à
démontrer que Cometti n'est pas Ra-
boud II , que Magnin faisait  moins
bien que son jeune prédécesseur . La
cueillette chaux-de-fonnière f u t  moins
fructueus e lorsque Raboud II retrouva
sa p lace. Michau d et Péguiron ne por-
tent aucune part de responsabilité dans
cette débâcle momentanée ; ils furent

que reste comp let . Que Chaux-de-Fonds
gagne; marque même un nombre res-
pectable de buts : nul étonnement.
Mais que les hommes de Mandry soient
a f f l i gés de stérilité totale : cela nous
laisse songeur. Ballamann f u t  moins
mauvais que le dimanche précédent ;
pour Zbinden , les matches se suivent ,
mais ne se ressemblent pas ; Wenger
n'a pas encore trouvé le goût de la
lutte ; Froidevaux et Raboud I tra-
vaillent d' arrache-pied , mais s'obsti-
nent à porter la balle (en face , elle
f i la i t  d' un homme à l'autre). Une ligue
séparait les adversaires : la di f férence
de ry thme des 'lignes d' attaque le
prouvait.

G. Ml.
Le gardien Châtelain s'empare de la balle devant Frigerio.

(Press Photo Actualité)

Les trois autres matches en quelques lignes

Le Lausannois Stutz intervient
de la tête devant le Servettien

Georgy.
(Press Photo Actualité)

Choc Nemeth-Grobéty
Lausanne-Servette 1-1 (1-0)
Ce match, joué sur un terrain dé-

trempé, fut suivi par près de 2000
spectateurs. Il sombra dans la mé-
diocrité après vingt-cinq miiitites.
Appliquant le « verrou » et se mon-
trant énergiques les Lausannois (où
manquait Kuhnert) tinirent aisément
en respect l,es Servettiens, indolents
en : attaque. Après vingt-huit minutes
Lausanne remplaça Grobéty par
Wicht, l'international ayant été bles-
sé à l'arcade - souiroilière dans un
choc avec Nemeth. L'arbitre fut M.
Guinmard , de G-etterens. Comme le
dimanche précédent , Servette jouait
sans Fatton .

MARQUEURS : Hosp (lime). Deuxième
mi-temps : Nemeth (42me).

Expérience fribourgeoise
Fribourg-Vevey 3-1 (1-0)

Peu de monde au stade Saint-Léo-
nard (800 personnes) pour assister à
cette ramcontire que dirigea M. Meis-
ter (Neuchâtel). Ce match fut assez
équilibré. Les Fribourgeois, qui
étaient privés de leur arrière cen-
tral Poffet, firent une heureuse ex-
périence avec le jeune Dubey. Placé
dans la ligne médiane en première
mi-temps, puis avant-centre en se-
conde, Duibey, au gabarit athlétique,
fit excellente irrroression .

MARQUEURS : Renfer, Dubey, Blattler,
Raetzo.

Peu de monde
Yverdon - Martigny 0-0

Joué par un temps pluvieux et sur
un sol gras, ce match n'a pas attiré
plus de 400 personnes au stade mu-
nicipal d'Yverdon. Le spectacle ne
fut pas enithou'siasmant. Seules quel-
ques belles parades des gardiens
Fischli (pour Martigny) et Thié-
baud (pour Yverdon), trouèrent la
grisaille. L'arbitre de la rencontre
fut M. Domeniconi, de Genève. Les
deux formations évoluaient au com-
plet, à l'exception de Gollui (grippé)
pour Yverdotu

0 L'ancien entraîneur de Xamax, Jacot,
dirigera , dès le deuxième tour, Payerne.
Le club vaudois s'est, en outre, assur.
la participation de l'ex-Cantoriallen Ri-
chard.
# Championnat d'Espagne (20me Jour-
née) : Grenade-Sévill e 0-2 ; Real Madrld-
Valencia 2-0 (jou é samedi en nocturne);
Saragosse-Espar,-! 1-1 ; Majorque-El.he
8-0 : Oviedo-Real Sociedad 3-1 ; Baïcelo-
ne-Atletico Madri d 2-0 ; VaHadolid-Sar--
tiander 2-0 ; Bétis .Séville-Atletico Bilbao
1-3. Classement : 1. Real Madrid, 36 p. ;
2. Atletico Madrid . 27 p. ; 3. Barcelone:
24 p. ; 4. Atletico Bilbao, 23 p. ; 5. Sara-
gOE.s , 22 p.
#) Championnat d'Italie (18me journée) :
B-logne-Lazio 1-1 ; ïnternazion-ale - Ata-
lanta 2-1 ; Juv_ntu. .-Udines_ 3-1 ; Lecco-
Fiorentima 0-2 ; N_,poli-I_a__eras-i 0-0 ;
Padova-Soai 1-1 ; Roma-Barl 1-0 ; Oata-
nes-Milan 4-3 ; Sampd.ria-Torlno 2-1.
Classement ; 1. Internazlonale, 28 p. ; 2.
Roma, Juventus et Oatanee, 24 p. ; S.
Milan, 23 p.

# Match amical : Schafïhouee - Salmt-
Gada 3-2.
# Championnat de France de première
division (26me journée) : Monaco-Nancy
2-0 ; Nîmes-Racing 2-2 ; Lyon-Reims "0-2;
Rouen-Toulouse 7-0 ; Troyes-Sedan 3-7 ;
VaLenciennes-Angers 0-1 ; Rennes-Satnt-
EMenne 2-2 ; Stade Français - le Havre
3-1 ; Limoges-Nice 3-2 ; Grenoble-Lens,
renvoyé. Classement : 1. Monaco, 40 p. ;
2. Ractng, 37 p. ; 3. Reims, 34 p. (un
match en moins) ; 4. Angers et Rouen,
32 p. En deuxième division, Sochaux a
battu Nantes par 3-2 et conserve la tête
du classement .

0 Le bureau de la Fédération française
a étudié son calendrier international
pour la saison 1961-1962. Des pourpar-
lers ayant été entamés avec la Pologne,
l'Ecosse et l'Italie, ce calendrier pourrait
être le suivant : 12 novembre 1961 : Bul-
garie-France ; 18 octobre 1961 : Belgique-
France ; début avril 1962 : Pologne ou
Ecosse - France ; fin avril 1962 : Italie -
France. Le match Hongrie - France a été
reporté au début de la saison suivante.

D'autre part , les ligues professionnelles
de France et d'Italie ont décidé d'orga-
niser à nouveau une coupe de l'amitié
durant l'été 1961. Chaque pays alignera
cinq équipes de première division et trois
de deuxième. Les matches auront Heu
les 11 et 18 juin.

H Championnat d'Angleterre. — Premiè-
re division (28me Journée) : Blrmlngham-
Burnley renvoyé ; Blackburn Rovers -
Wolverhampton Wanderers 2-1 ; Black-
pool - West Ham United 3-0 ; Cardlff
City - Manchester Olty 3-3 ; Chelsea -
Fulham 2-1 ; Everton - Bolton Wande-
rers 1-2 ; Manchester United - Aston
Villa 1-1 ; Newcastle United - Arsenal
3-3 ; Sheffleld Wednesday - Preston North
End 5-1 ; Tottenham Hotspur - Leicester
City 2-3 ; West Bromwlch Albion - Not-
tlngham Forest 1-2. Classement : 1. Tot-
tenham Hotspur, 28 matches, 48 points ;
2. Wolverhampton Wanderers , 28. 40 ; 3.
Sheffleld Wednesday. 27 , 38 : 4. Burnley,
26, 33 ; 5. Everton , 27, 32 ; 6. Aston Vil-
la, 27, 31.

Le slalomeur Mathis conserve son titre
Les chutes de neige provoquent l'annulation de la descente
des championnats suisses de ski courus à Montana-Crans

Le Chaux-de-Fonnier Georges Schneide r, de nouveau brillant,
termine second et s 'adjuge, off icieusement , le combiné

En dépit des fortes chutes
de neige, le slalom spécial
masculin des championnats
suisses s'est couru, samedi,
dans des conditions accepta-
bles.

Le premier tracé, piqueté de 62
portes par Walter Nigg, le « vété-
ran » chaux - de - fonnier Georges
Schneider, élégant et sûr, fut le pre-
mier à se mettre ©ni évidence avec
un temps de 42" 9. Le tenant du ti-
tre Adolf Mathis parvint, toutefois,
à faire mieux, bien qu'ayant accro-
ché une porte lors d'un passage
particulièrement difficile. Aupara-
vant, Roger Staub et Willy Forrer
avaient pratiquement perdu toute
chance de vaincre. Le premier fut
arrêté deux fois ari. cours d'une
course téméraire et le second, trop
nerveux, manqua une, porte et dut
remonter.

Mathis au cours d'une des
manches du slalom qui lui per-
mit de gagner son troisième

titre.

Dans la seconde manche, piquetée
de 59 portes par Alfredo Rombaldi,
Georges Schneider joua le tout pour
le tout, oe qui lui valut de réaliser
le meilleur temps (51" 2). Cep en-

La descente annulée
Les fortes chutes de neige ont em-

pêché la mise en état de la piste de
dsecente dans les délais voulus, Les
organisateurs ont renoncé à cette
épreuve. C'est la descente du Trophée
du Mont-Lachamx (22 mars à Mon-
tana) qui s_ rv_ra de course de sélec-
tion pour l'équipe nationale.

dant, Mathis fut excellent et il ne
conicéda qu'un dixième de seconde
au Chaux-de-Fonnier et s'adjugea
son troisième titre national, après
ceux qu'il avait remportés à Engel-
berg en 1959 et Wildhaus en 1960.

Classement du slalom spécial : 1. Adolf
Mathis (Bannalp ) 93" 8 (42" 5 et 51" 8 ) ;
2. Georges Schneider (la Chaux-de-Fonds )
94" 1 (42" 9 et 51" 2 ) ;  3. Robert Gru-
nenfelder (Wangs) 95" 2 (43" 7 et 51" 5);
4. Willy Mottet (Bienne) 96" 3 (44" et
52" 3 ) ;  5. Fredy Brupbacher (Montana)
96" 9 (44' 2 et 52" 7) ; 6. Dumeng Gio-
vanoll (Slls) 98" 3 (45" 1 et 53'2), pre-
mier senior ; 7. Alols Perren (Zermatt )
99" 9;  8. Werner Schmid (Stoos) 101" ;
9. Reto Schmid (Arosa) 101" 1 ; 10. Fredy
Fuchs (Wengen) 101" 8.

Classement officieux du combiné, éta-
bli après les résultats du slalom géant
et du slalom spécial , pour lequel aucun
titre ne peut être décerné : 1. Georges
Schneider, 0,68 ; 2. Fredy Brupbacher ,
2 ,65 p. ; 3. Willy Mottet , 4,93 p. ; 4. Ro-
ger Staub, 5,55 p. ; 5. Glan-Reto Gio-
vanoli, 9,70 p. ; 6. Robert Griinenfelder,
10,28 p.

Course de fond dames (pas de titre
attribué) : 1. Kathi von Salis (Berne),
les 8 km. en 33' 14" ; 2. Denise Cattin
(Mont-Soleil), 33' 41".

Andréas Daescher
sans concurrence

La neige n'ayant pas cessé
de tomber. les organisateurs
ont déployé une intense acti-
vité pour rendre praticable le
tremplin on a en lien hier

Une belle consolation pour
Georges Schneider : il est,
off icieusement, champion du

combiné.

après-midi, le concours de sant
spécial.

Une fois de plus, Andréas Daescher
a été le meilleur, démontrant que les
c espoirs > avaient encore beaucoup à
faire pour parvenir à faire mieux que
lui. A son premier essai, il réalisa le
plus long saut de la journée (58 m)
et ses excellentes notes de .style lui ont
permis de remporter facilement son
neuvième t itre national.

D'autre part , l'épreuve de saut comp-
tan t pour le combiné nordique est re-
venue au Bernois Hauswirth.

Classement : 1. Andréas Daescher (Mel-
len ) 215,8 (58 m et 54,5 m) ; 2. Peter
Wenger (Berne) 208,3 (57,5, 55) ; 3. Ton!
Cecchinato (Riethusll) 208 (57, 54) ; 4.
Ueli Scheldegger (Adelboden) 198,6 (52,
49,5) ; 5. Gilbert Barrière (Sainte-Croix)
198 (63, 53) ; 6. Knut Stroemstad
(Gstaad) 188,5 (50,5, 48) ; 7. Francis
Perret (le Locle) 187,2 (50 ,5, 49) ; 8.
Hanskurth Hauswlrth (Gstaad) 186,9 ; 9.
Francis Duvolsln (Sainte-Croix) 186,6
puis 12. Charles Blum (la Chaux-de-
Fonds) 179,7.

Saut combiné : 1. Hanskurth Haus-
wlrth (Gstaad) 193 (sauts de 49, 54 et
51,5 m) ; 2. Alois Kaelin (Einsieldeln )
186,2 (52,5, 50, 49) ; 3. Heinl Moser (Lan-
genbruck) 180,7 (49 , 48, 47,5) ; 4. Wil-
liam Schneeberger (la Chaux-de-Fonds)
178,1 (47,6, 48,5, 46).

Combiné nordique, classement final :
1. Alols Kaelin (Einsledeln) 423,9 ; 2.
Hanskurth Hauswlrth (Gstaad) 400 ; 3.
William Schneeberger (la Chaux-de-
Fonds) 390,1 ; 4. Rolf Heftl (Linthal )
379,4.

Le Ski-Club de la Brévine
champion suisse de relais
Les f r ères Hugaenin et Clerc p récèdent l 'équip e

d 'Obergoms de vingt-six secondes
La course de relais 4 fols 8 km s'est

courue sur le même parcours que
l'épreuve individuelle de 16 km. Elle
réunissait seize formations.

A la surprise générale, l'équipe du
TV Unterstrass Zurich prit la tête et
au deuxième relais elle précédait la
formation des douaniers de 38", Val
Ferret de 40", la Brévine de 43" et
les tenants du titre d'Obergoms de 1'
50". Au troisième parcours, la Brévi-
ne, grâce à une course exceptionnelle
de Fredy Huguenin, parvint à rejoin-
dre Unterstrass mais Val Ferret, avec
15" de retard et Obergoms (52") pos-

Kreuzer, de l'équipe d'Ober-
goms, fatigué par l' ef f o r t , s'ef -
f ondre  après avoir passé le
relais à son coéquipier His-
chier. Ce dernier ne comblera
que partiellement son retard
sur la valeureuse équipe de la

Brévine.
(Press Photo Actualité)

sédaient encore toutes leurs chances.
Dans le dernier parcours, Konrad
Hischier se lança énergiquement à la
poursuite de Marcel Huguenin, mais
il échoua pour 26 secondes. Classe-
ment :

1. La Brévine (Clerc, J„ F. et M. Hu-
guenin) 1 h 47' 27" ; 2. Obergoms (Mlch-
lig, Imfeld, H. Kreuzer et K. Hischier)
1 h. 47' 58" ; 3. TV Unterstrass, Zurich
(Schaad, Chlodera, Frœhllch et Nagen-
fuhr ) 1 h 48' 07" ; 4. Val Ferret, 1 h
48' 31" ; 5. Altstetten Zurich, 1 h 49'
37" ; 6. Einsledeln, 1 h 50' 03" ; 7. Gruyè-
res, 1 h 50' 53" ; puis 12. La Brévine II,
1 h 54' 07".

Les épreuves des « Tre-Tre »

Carlefto Senoner imbattable
au slalom

Après avoir battu les Auitr-chienis
daims le slalom spécial de samedi, lies
Italiens omit pris, dimanche, les deux
premières daims lie slalom géaimt, der-
nière épreuive die.s « Tre-Tre » à Ca-
nazei. Garletto Senoner, dléjà brillant
vainqueur du slalom spécial, s'est révélé
imbattable, dlistaincaint de près die dieux
secondes son compatriote Bruno Alberti
et l'Autrichien Egon Zimmieirmamm II.
Ce dermiier , grâce à sa victoire dams la
descente et à isa seconde place dams
le slalom ispéeial , s'est cependant adjugé
lie combiné.

Cl'a.sisemient du slalom géant :
1. Garletto Senoner (It) 1' 47"4 ; 2.

Bruno Alberti (It) 1' 49"1 ; 3. Egon
Zimmermann H (Aut ) 1' 49"3 ; 4. Gas-
ton Perrot (Fr) 1' 50" ; 5. Hermut
Schaller (Aut ) 1' 50"2 ; 6. Hans Fler-
slnger (Aut ) 1' 50"4 ; 7. Gottfrled
Schafflinger (Aut) 1' 50"8.

COMBINÉ. — 1. Egon Zimmermann II
(Aut) 0,21 ; 2. Pellce de Nicolo (It)
3,40 ; 3. Bruno Alberti (It ) 4,24 ; 4.
Gaston Perrot (Fr) 6,72 ; 5. Carletto
Senoner (It) 8,60.

Le Bernois Ingold
égale Ernest Fivian

Les quatre derniers quarts de f inale
du championnat suisse individuel aux
engins se sont déroulés durant le der-
nier week-end. C'est au cours de ces
quarts de finale que les candidats ro-
mands entra ient en lice.

Résultats :
Saint-Imier : 1. Fritz Feuz (Berne)

37,50 ; 2. Edy Thomi (Zurich) 36.30 ;•  3.
Heinz Luthi (Regensdorf ) 36 ; 4. Claude
Jossevel (Yverdon) 35,90 ; 5, Gilbert
Jossevel (Yverdon) 35.80 ; 6. Michel
Froidevaux (Saignelégier) et François
Froidevaux (Saint-Imier) 35,60; 8. Franz
Faeh (Gundeldingen) 35.30 ; 9. Peter
Dielun ( Alischwll ) 34 ,70; 10. Jean-Claude
Leuba (Yverdon) 34,20.

Escholzmatt : 1. Ernest Fivian (Lucer-
ne) et René Ingold (Berne ) 37,20 ; 3.
Hans Holliger (Zurich) 36,70; 4. Heinrlch
Dubach (Berne) 35,70 ; 5. Hans Maurer
(Ostermundingen) 35,50 ; 6 . Hans Schu-
macher (Zurich ) et Paul Bader (Zurich)
35.30.

rully : 1. André Brulirnann (Genève)
37,50: 2 . Hans Kûnzler (Berne) 36,80 ;
3. Roger Fehlbaum (Morges) 35,50 ; 4.
Max Hollenweg (Lausanne) 34,20 ; 5.
Arthur Hauenstein (Genève) 33,30 ; 6.
Gilbert Herzig (Bâle) 32,50 ; 7. Alfred
Elsig (Naters) 31,60 ; 8. Jean-Pierre Sl-
monet (Neuchâtel) 30,90 ; 9. Hans HolU-
ger (Genève) et Bernhard Salzmanii
(Naters) 30,40 ; 11. Roger Godel (Dom-
didier) 26,10.

Btirglen : 1. Ernst Egll (Rtïti) et Rico
Sonderegger (Saint-Gall ) 36,70; 3. Ernst
Lengweiler (Lausanne) 36,30 ; 4. Alfred
Kolb (Lucerne) 36,20 ; 5. Hans Schwar-
zentruber (Lucerne) 36 ; 6. Walter
Fischer (Ruti ) 35,50 ; 7. Harus Bertech-
ler (Arbon) 35,10.

Quarante gymnastes sont maintenant
qualifiés pour le tour suivant.

Classement intermédiaire : 1. Walter
Schmitter (Berne) 38 ; 2 . Konrad Kauf-
mann (Lucerne) 37,60 ; 3. André BrUll-
mann (Genève) et Fritz Feuz (Berne)
37,50 ; 5. Max Benker (Zurich ) 37,40 ;
6. René Ingold (Berne) et Ernest Fivlan
(Lucerne) 37,20.

Les championnats suisses à Davos
entravés par les chutes de neige

Sollberger domine
ses concurrents

Les cnaimploninaits suis s.as dis paitii-
naige de vibesoe, organisés k Davos, ont
oomniu un temips peu favorable. Au
cours die la première joumnée, le Gene-
vois Gérard Sollberger s'imipoisa mette-
mierat. Il égalisa le record suisse du
500 mèbres en 43"5. Sur 3000 mètres, il
ne fuit .précédé que de trois Suédois,
pairtiioipamit hors-comeours à la compéti-
tion.

Les fortes chutes de neige oint pro-
voqué l'aimnmiliation des deux dernières
épreuves (1500 et 5000 mètres).

Le claissemenit intermédiaire après
deux épreuves est devenu le clas'semienit
fiimal officiel du championnat suisse.
C'est donc 3ie Gen evois Géraild Sollber-
ger qui» s'adjuge _e titre.

Résultats :
500 m : 1. Sollberger , 43"5 (record suis-

se' égalé) ; 2. Berini et Waldenmaler,
46" ; 4. BJarsch , 46"1 ; 5. Butiner , 46"6 ;
6. Rohrbach, 47". Hors concours : 1. Llnd-
berg (Su), 44"6 ; 2. M. Nilsson (Su) , 45";
3. Emlnger (Aut) , 45"1.

3000 m : 1. Sollberger , 5' 00"2 ; 2.
Bjarsch, 5' 08"5 ; 3. Bûttner, 5' 08"7 ; 4.
Relmann, 5' 14"8 ; 5. Berini , 5' 15"5 ;
6. Rohrbach, 5' 17"1. Hors concours :
1. J. Nilsson (Su), 4' 52"7 ; 2. Llndiberg
(Su), 4' 59"2 ; 3. Anderson (Su), 4' 59"9.

Classement général final : 1. Sollber-
ger (Genève), 93,533 p.; 2. K. BJarsch
(Zurich), 97,517 p.; 3. Buttner (Zurich),
98,050 p.; 4. Berini (Bâle), 98,583 p.;
5. Relmann (Zurich) , 99,567 p.; 6.
Rohrbach (Davos), 99 ,850 p. Hors con-
cours : 1. M. Nilsson (Su) , 93,783 p.;
2. Lindberg (Su), 94,467 p.
ENQUELQUESLISNESENQUELQUESLIGNES
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9 Le footballeur Hahn aurait l'Intention de
déposer un recours contre la suspension
que vient de lui Infliger la commission
des transferts. H reviendrait aujourd'hui
à Lucerne pour prendre une décision
avec son club. Un journal de Salzbourg
annonce que Hahn serait attendu le 15
février dans cette ville. Il aurait signé
un contrat avec Austria Salzbourg.
0 Tournoi international de football
pour juniors de Viareggio : Lanerossi -
Partizan Belgrade 2-0 ; Udinese - Dy-
namo Zagreb 2-0 ; Milan - Sampdorla
2-0 ; Juventus-Bayern Munich 2-0 ; In-
ternazionale-RlJeka 2-1 ; Fiorentlna-Salo-
nique 3-0.
9 Voici les positions des Six Jours de
Aarhus : 1. Nielsen - Lykke (Da) 279 p.;
2. van Steenbergen - Severeyns (Be) 114
p. ; à un tour : 3. O. Plattner - Bugdahl
(S-Al ) 274 p. ; 4. Andersen - Pedersen
(Da) 247 p. ; à deux tours : 5. Forllni -
Patterson (Fr-Aus).
A Le cross-country International de
Hannut a donné le classement suivant :

1. Rhadl (Maroc), les 11 km 200 en
39' 27" ; 2. Rœlants (Be) 39' 32" ; 3. Van
de Wattyne (Be) 40' 21".
0 Championnats internationaux de ten-
nis de France sur courts couverts à Pa-
ris :

Simple messieurs, demi-finales : Billy
Knight (G-B) bat Wolfgang Stuck (Al)
6-0, 6-4, 7-5 ; Jorgen Ulrich (Da) bat
Manuel Santana (Esp) 6-2, 1-6, 6-1, 6-4.
Double dames, finale : Angela Mortimer-
Ann Haydon (G-B) battent Florence de
la Courtie-Odile Bouchet (Fr) 6-2, 6-1.
Double mixte, finale : Christlane Merce-
lis - Jorgen Ulrich (Be-Da) battent An-
gela Mortimer - Bllly Knight (G-B) 6-2.fi-4.

BT-iH _T____l___tfHJ
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Le boxeur Schoepner
conserve son titre

L'Allemand Eric Schoepner a conser-
vé son titre européen des poids ml-
Iourds en battant , hier soir à Dort-
mund , le Français Paul Roux sur bles-
sure.

Le médecin interdit à Roux de pour-
suivre le combat au 13me round à cause
d'une blessure à l'oreille gauche.

Les cyclistes suisses
aux championnats du monde

A l'issue du championnat suisse à
Cham, gagné par Plattner , le comité
national pour le cyclisme a sélectionné
les coureurs suivants pour le champion-
nat du monde de cyclo-cross, qui aura
lieu à Hanovre , le 19 février : Emmanuel
Plattner , Otto Furrer , Karl VUliger et
Arnold HungerbUhler . Remplaçants : Wal-
ter Hauser et Roland Boschetti . L'ancien
champion Albert Mêler sera le responsa-
ble technique de cette équipe , qui quit-
tera la Suisse le 16 février.
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SION I
COUPE ROMANDE H

Location : Mme Betty FALLET g|

L'Aliliemaind Hanspeter Lamiig, di'rec-
tenir d"um resitaïuiroinit à Colorado Spnings,
a remporté le derby imitiarnaitional die
slalom oouiru daims oetitie l.c_ .__bé. Déjà
en têbe à l'issue de _a première jour-
née, il a encore accru son avance au
cours de la seconde, qui comportait
dieux épreuves ressemblaint P'IMIS à des
slaloms géainits qu'à des slaloms spé-
ciaux. Huit seuilemient des vingt-quatre
paint-ioiipainits étrangers «t amiciricaiims
sont .pairvemus à terminer l'es quatre
épnouives inscrites au programme sans
dlisquialif icatiiion. Lamig a disputé les
dieux dernières épreuves «ivec um bras
bamdé à _a suiite d'un contact trop bru-
tal avec uni poteau _uir lie paircouiris de
la veille.

Classement final du derby (eintire pa-
renthèses, les temips de la seconide jouir-
aée) :

1. Hanspeter Lanlg (Ail) 8' 33"2 (2'
11 "7 et 2' 06"6) ; 2. Tom Corcoran (E-U)
8' 39"2 (2' 11"3 et 2' 09"8) ; 3. Léo
Lacroix (Fr) 8' 43"9 (2' 14"3 et 2' 04"3);
4. Dave Gosuch (E-U) 8' 49" (2' 17"7
et 2' 07"4) ;' 5. Daniel Gerber (S) 8'
57"5 (2' 18"4 et 2' 10"5) ; 6. Jon Bru-
neskl (Can) 9' 17"9 ; 7. John Platt
(Can) 9' 24"6 ; 8. Bill Marolt (E-U)
9' 30".

Le Suisse Georges Grunenfelder a été
disqualifié au cours de la seconde Jour-
née.

Gerber cinquième
à Colorado Springs

Confirmation de la suprématie des
Autrichiemnies sur les Allemandes en
général — et sur leur chef de file
Heidl Biebl en particulier — maintien
des posit ions honorables des Françaises
qui devront se contenter des , places
d'honneur tant qu'elles continueront à
manquer de mordant , et net retour des
Italiennes, tels sont les enseignements
apportés par le slalom spécial des
épreuves féminines de la Cruche d'ar-
gen t de Badgastein. enseignements qui
sont confirmés par le classement du
combiné trois épreuves.

Combiné : 1, Erika Netzej (Aut) 2 ,94 ;
2. Marianne Jahn (Aut) 5,08 ; 3. Ariette
Grosso (Fr) 5,25 ; 4. An ne-Marie Leduc
(Fr) 5,64 ; 5. Pla Riva (It ) 11,03 ; 6.
Slegllnde Brauer (Aut) ; 7. Jerta Schir
(It ) ; 8. Edith Zimmermann (Aut).

Confirmation autrichienne
à Badgastein



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

Louis DERTHAL

— J'insistai , tu comprends, pour
connaître les véritables motifs qui l'ame-
naient à un changement aussi prompt
qu 'inattendu. Acculé par mes insistances ,
M. de Marçay, avec beaucoup de cir-
conspection néanmoins, m'a confié qu 'il
n 'épouserait qu 'une jeune fille dont la
réputation fût irréprochable , qualité à
laquelle , a-t-il ajouté , M Ue Martine était
fort loin de prétendre.

» Ne comprenant pas encore, j'ai
admonesté l'impertinent. Mais avec une
belle assurance , M. de Marçay m'expliqua
ce que, d'ailleurs , tout le monde savait :
ma fille ne se privait guère pour quitter
la maison paternelle , dans le seul but
de rejoindre son amoureux à trente kilo-
mètres de là. Lorsqu 'il m'avait demandé
la main de ma fille, il ignorait ce triste
détail , sans quoi il eût refréné ses ardeurs.
Heureusement , il avait été prévenu à
temps et il se promettait de fuir désor-
mais la compagnie de jeunes écervelées

ar trop émancipées, -

Avec un geste qui arrêta les objections
du peintre, M. Aymard poursuivit :

— Quand je fus revenu de ma stupeur,
je lui expliquai en toute loyauté, sans
omettre les moindres circonstances, les
raisons qui avaient poussé Martine à se
rendre à l'Ermitage. Certes, on ne pou-
vait que déplorer ce petit voyage, mais
j'essayai de lui faire admettre que ce qui
pouvait paraître inconvenant avec un
jeune homme quelconque devenait tout
naturel avec son parrain. Mais, à cela, il
n 'eut qu'un sourire plein de sous-
entendus.

» Alors, je lui expliquai , non sans ironie,
qu 'il me semblait bien en retard sur le
siècle actuel et qu 'à notre époque , les
jeunes filles , pouvant revendiquer toutes
les professions masculines, ne sauraient
être tenues comme leurs aînées. Mais ce
fut en vain que je déployai mon élo-
quence, M. de Marçay n'entend pas
revenir sur sa décision : une femme
comme Martine , m'a-t-il dit , ne peut lui
donner aucune sécurité, aucune garantie
de bonheur conjugal.

— L'imbécile ! jeta Guillaume .
— Et Martine qui compte pouvoir

l'épouser ! reprit M. Aymard sur un ton
désolé qui fit sourire le jeune homme.

— Allons, Pierre, ne vous frappez pas
ainsi, il est heureux que votre fille n'épouse
point ce noble seigneur médiéval, digne
descendant des croisés. Mais pour en

revenir à ces ragots de village, pensez-vous
que cet idiot de Marçay n'a pas un peu
exagéré en vous les répétant ? Et quand
bien même le monde saurait que ma
filleule est restée deux jours à l'Ermitage,
où serait le mal ? N'ai-je pas ici, avec moi,
ma vieille Sophie, une brave et digne
femme dont l'honnêteté ne peut être
suspectée ?

— La belle affaire ! repartit amèrement
le banquier ; qui s'arrêtera à ces considé-
rations ? En attendant, il n'en est pas
moins vrai que le bruit a fait son chemin,
que la réputation de Martine est en
quelque sorte compromise et que la
pauvre enfant n'a plus de mari en
perspective.

— En cela , par exemple, le mal n'est
pas bien grand, objecta l'artiste avec
ironie. Si vous croyez, mon cher, que
votre fille était amoureuse de ce gode-
lureau insipide, vous êtes dans la plus
grande erreur ! Mon pauvre Pierre, il me
coûte de vous dire cela, mais soyez
convaincu que la petite ne tenait pas le
moins du monde à ce mariage ; c'était un
pis-aller qui lui fournissait le moyen de
quitter votre maison, tout simplement.

M. Aymard, qui sentait toute l'exac-
titude de cet énoncé, hochait la tête d'un
air découragé.

— A moi aussi, murmura-t-il, cette
pensée m'est venue, et depuis cette entre-
vue avec Marçay, je me tourmente pour

1 avenir de cette vilaine et chère entêtée.
Elle n'a jamais voulu reconnaître les qua-
lités de ma femme, encore moins la tolérer.

— Oh ! ses qualités !... coupa Guillaume
sur un ton d'impertinente incrédulité.

— Tu es dur pour nous... fit remarquer
tristement le père de Martine.

— Pardon... mais aussi toutes ces
stupides histoires me mettent en boule !

— Et puis, poursuivit M. Aymard, si
mauvais que soit un caractère, il n'est
pas nécessairement l'indice d'un manque
de bonté.

— Je sais bien. Il y a des gens excellents
qui ont la spécialité de rendre malheu-
reux tout leur entourage. On les excuse
en parlant de leur cœur ! Vous m'avoue-
rez, en ce cas, qu'on arrive à les souhaiter
plus méchants et moins détestables.

Le banquier parut bouleversé d'un
fait qu'il avait eu pourtant le loisir d'envi-
sager de sang-froid. Un instant , il garda
le silence ; puis il reprit avec, dans la voix,
un étouffement soudain :

— Martine rie tolère pas mieux les
demoiselles Lartigue. Tout le mal vient
de là. Aussi je ne cesse d'être inquiet sur
le sort de ma petite fille. Ce qui ne s'est
point produit avec de Marçay ne man-
quera point de se réaliser avec le premier
prétendant venu. A un moment, j'avais
pensé la marier à Jean-François Tréville ;
ces enfants paraissaient se plaire, mais
tout espoir m'a abandonné depuis que ma

femme m'a affirmé que ce jeune homme
a de sérieuses intentions sur sa fille
Suzanne et qu'il ne saurait tarder à se
déclarer officiellement.

» A présent, je n'ignore pas que Fré-
mont, le neveu de mon fondé de pouvoir,
serait heureux d'épouser Martine, qu'il
n'attend qu'un signe de moi pour faire
sa demande, mais, à mon sens, ce garçon
n'est pas sérieux, et tu comprendras
sans peine que j'hésite à lui confier le
bonheur de mon unique enfant. Ah !
combien je me reproche, ajouta M. Ay-
mard d'un air accablé, dé lui avoir inter-
dit , après ses succès de bachelière, de
continuer ses études pour se créer une
situation. Mais je ne voulais pas me
séparer d'elle...

» L'idée de la savoir seule à Paris
m'effrayait... Tu comprends , son rêve,
à cette époque, était d'entrer à l'Ecole
nationale des arts décoratifs. Que va-t-elle
faire à présent ? Je connais ma fille , désen-
chantée, désorientée, elle est bien capable
de faire un coup de tête que je ne puis
prévoir. »

Il y eut alors un grand silence pendant
lequel nos deux amis se laissèrent aller
à leurs pénibles réflexions.

Guillaume, lui, qui connaissait l'amour
de sa filleule pour lé jeune Tréville,
comprenait mieux cette hâte qu'avait
apportée Martine à accepter M. de
Marçay, ou, plus justement, à épouser

n'importe qui. Ainsi, elle se lançait dans
le mariage comme on se jette à l'eau, et
à cette pensée le peintre éprouva un
grand frisson. N'était-il pas involontai-
rement la cause de cette déplorable fin ?
Si, alors qu'elle lui proposait une union
à l'amiable, il avait eu le courage de
condescendre à sa demande, la jeune fille
ne serait point réduite à ces extrémités.

Certes, il était libre de la sauver du
marasme où elle se débattait , de l'enlever
à sa misère morale, à l'âpre désir des
épouseurs en quête d'une dot , libre de
la mettre définitivement à l'abri de sa
virile protection , devenir en quelque
sorte le gardien de son cœur ; s'il ne se
décidait pas, tôt ou tard un autre vien-
drait la ravir. Alors, à cette pensée,
Dasters ressentit comme un choc et il
revit nettement les grands yeux tendres
de sa filleule, ses lèvres à l'expression si
douce, l'ovale si pur de sa tête blonde...

De plus en plus rêveur, il se mit à arpen-
ter le vaste atelier et il fut surpris de
l'impression désagréable que lui donnait
l'idée d'un mariage éventuel de Martine.
Il en concevait comme une sorte de
jalousie, mais, par un illogisme assez
commun, dans le même temps qu 'il
redoutait le mariage de la jeune fille, il
souhaitait garder entière son indépen-
dance et ne point devenir son libérateur
au prix de sa solitude perdue.

(A suivre) V
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un succès mondial !

Demandez an essai sans engagement aux

GARAGES APOLLQ et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16
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ACTION DE PROPAGANDE!
( seulement pour quelque temps )

Jj| POUR JW_%_r mm
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 les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU. -

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64

V J

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

¦Formule du Dr Hulliger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 _r . 60, toutes pharmacies

STOPPAGE D'ART 1
Mme C. SCHNEIDER |

Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel B
Téléphone (038) 5 26 22 Envol par poste S

*• ¦ ..n r*

Réparations
de machines
à laver

TANNER - LA COUDRE
Dime 52 - Tél. 5 51 31
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Pour que vous vous sentiez bien, votre eurs et commerçants dans 13 pays de
maisondevrait êtrefraîcheen été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de l'Ideal-Stan-
comme pour un lion, ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs, radiateurs, expériences, les recherches y sontfaites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière
— et en plus les appareils sanitaires les .considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pourchaque problèmeauxmeilleursspé-
l'Ideal-Standard S.A. à Dulliken, branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d'une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès et la garantie
pant 40000 ouvriers, employés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

TDEAL-_!_ ________ S.A. Dulliken/Olten , Tél. 062/51021

Nous livrons: et facile A démonter, car elle est livrée en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte p ^es dètadiées — ce n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
de toutes grandeurs et pour tout combus- 1U'U faudrait mettre en place avec la grue quatrlèmement; des appareils sanitaires en
tible, mais avant tout la combinaison _ ._ «- et 1UI ne P°urratt guère passer la porte de porcelaine inaltérable , blancs ou de cou-
dière-réservoir Bitherm, qui peut être chauffée Ia cave en cas de révision. leu_ et d _ formes modernes, dessinés par
au mazout , au charbon ou au bois et qui Deuxièmement: De-beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus:
fournit autant d'eau chaude que vous voulez. tôle d'acier ou en fonte-les seuls que la Gio Ponti , constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bitherm est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jamais 1 à Milan.
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qui enlève d'une gorgée tous les
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée*
de tentes marqnes

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jfH-.BLEsJhp
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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MESSIEURS-

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

salon JAC et JO G. Hausamann
MOULINS VI T «. 5 37 06

Avan t d'acheter
des meubles

?oyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 SS

Magasin
de confiance
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leilleures encore...

dans enveloppe de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
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Machines a coudre
d'occasion

ELNA zig-zag, 5 ans de garantie, Pr. 40S. ELNA _,
2 ans de garantie, Fr . 250.—. BEŒtNINA 117 élec-
trique zig-zag , Pr. 290.—. _r___LJ_B automatique,
bras libre réversible pour la reprise, comme neuve,
Fr. 450.—. HELVfiTIA portative électrique, Fr. 150.—.
SINGER zig-zag portative , Impeccable, Fr. 290.—.

Sur demande, vente à crédit
G. Dûment, agence ELNA pour le canton,
Hôtel-de-Ville 6, immeuble Saint-Honoré 2,

Neuchâtel. Tél. 5 58 93.

Duvets
plats

remplis % diuvet, fourre
en sarcenet , léger et très
chaud , 120 x 160 cm,
40 fr. ; 140 x 170 cm.
50 fr. ; oreillers 60 x 60
cm, 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm, 11 fr. 50.

Kurth , avenue de ..for-
ges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66.
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*La SIMCA Chambord est une «Compact» créée par éclairage automatique—favë-glace-butoirs en caout-
des Européens pour les Européens. L'élégance de chouc à l'avant et à l'arrière -freins «autocentreurs »
ses lignes et la richesse de son agencement reflètent à l'arrière... et une quantité d'autres commodités que
un stading exceptionnel. C'est un joyau digne de la la Chambord vous offre à un prix qui vous étonnera.
collection SIMCA. La chambord est équipée d'un moteur V8 qui lui

E!leavraimenttout pourplaire:siègesGrandConfort donne des ailes. Elle met à votre disposition, pour
à dossiers «autogalbe» - 6 places - suspension Stabi- votre plaisir ou votre sauvegarde, une réserve de
matic à l'avant, Duoflex à l'arrière-4 portes s'ouvrant puissance considérable. Souple et silencieuse, elle
à 90°- luxueux tableau de bord — moquette mousse - obéit à la moindre sollicitation et vous promet des
carrosserie monocoque offrant le maximum de sécurité joies auxquelles vous pouvez d'ores et déjà goûter...
— climatiseur - coffre à grande capacité (Va m3) avec en l'essayant sans engagement.

Beaulieu, 12 CV, Fr. 11700.- Marly, Station-wagon 500 kg Fr. 13 975.-
Chambord, 12 CV, Fr.12600.- avec radio
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-"-SIMCA^
Neucf-lteT i tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1- — La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. (038) 6 41 70 Garage
Henri Gerber — Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossettl — Le Lande-
ron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritter — PHI : tél. (037) 7 29 79 Garage Paul
Dubied — Vallorbe : tel, (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon :
tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carefle , rue Haldimand 38.

TEINTURERIES REUNIES
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Neuchâtel, rue du Seyon 3 a, Immeuble SaM-Honoré, rue Salnl-Maurice. Tél. f St lé / f N ff

TRAVAIL RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉ
DERNIÈRE SEMAINE



MADAME: Lavez
votre linge en famille

mais... avec une

Miele
100 % AUTOMATIQUE

LA MEILLEURE...
Avec ou sans fixation au so_

I__ première machine à laver de ménage
vendue à Neu_h_.tel

Tous renseignements et démonstration :

Ch. WAAG
Pierre-à-Mazel 4,

Neuchâtel. Tél. 5 29 14

Panorama de la politique belge
avant les élections anticipées

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

Une Constituante ?

Dans le camp libéral, l'accord n'est
pas aussi général. Certes, là aussi, on
désire que les électeurs rendent leur
verdict le plus tôt possible. Mais des
opinions différentes se font jour sur
deux points importants. Pour le pre-
mier, il conviendrait de savoir si 1 on
va faire du parlement qui sortira des
urnes prochainement, une nouvelle
constituante. On se souviendra que la
Chambre actuelle est, en effet , une
constituante chargée de réviser la struc-
ture de la constitution. Cette troisième
constituante qui, sans doute, pas plus
que les autres, n'aboutira dans ses tra-
vaux, ne rehausserait pas le prestige
de la Belgique un peu terni depuis
l'affaire congolaise.

D'autre part , ne pas considérer le
renouvellement des députés sous cet
angle, serait renvoyer « sine die » toute
discussion sur les changements structu-
rels et en reporter l'étude jus qu'au mo-
ment où le temps ayant versé l'oubli,
le problème aura perdu son caractère
d'urgence que le « fédéralisme » issu
des grèves met en relief impérative-
ment.

Quant au deuxième point, il ne

s'agit ni plus ni moins que du vote de
la loi électorale qui , par suite de 1 aug-
mentation de la population, porterait

le nombre des représentants du peuple
de 212 à 225 (ce qui n'est pas pré-
cisément une économie). Cela laisse
l'espoir aux libéraux d'accroître, par
conséquent, le nombre de leurs sièges,
car cette modification, il faut le dire,
n'apporte aucun avantage aux grands
partis. C'est pour cette raison que les
libéraux mettent tant d'insistance à la
faire passer. Dans le parti, certains
« leaders » sont adversaires de cette
thèse, parce que mettre la réforme
électorale à l'ordre du jour du sénat
permettrait aux socialistes de pousser
leur oppostion de telle sorte que le.
discussion s'éternise. Cela aurait pour
conséauence d'ajourner les élections
d'un bon mots, sans doute après les
fêtes de Pâques.

Comme on le voit, ni dans l'un, m
dans l'autre des partis de la majorité,
on est encore au clair sur la procédure

litique. Tout homme intelligent, et M.
Spaak en est un, ne lâcherait pas la
proie pour l'ombre.

Disons, pour mettre les choses au
point, que ce sont des amis belges du
secrétaire de l'OTAN qui ont entre-
pris la démarche.

Que les élections se fassent avec ou
sans M. Spaak, il faut constater qu'il
s est produit, dans le parti socialiste,
un sorte de scission non encore avouée.
Les « durs » ne pardonnent pas aux
« mous » l'échec du mouvement de
grève. Celle-ci s'est résorbée d'elle-
même un peu aussi par la fatigue des
grévistes. Dans ces conditions, des
élections prématurées — et pourtant le
P.S.B. les a demandées avec vigueur
— ne provoqueraient-elles pas un glis-
sement vers la droite ? Ce glissement
se ferait au détriment du bloc socia-
liste. H ferait le profit de nouveaux

a suivre.
Et Spaak ?

On a beaucoup parlé de la rentrée
sur la scène parlementaire belge de M.
Paul-Henri Spaak, actuellement secré-
taire général de l'OTAN. Il y a des
journaux qui voient dans ce geste une
preuve de l'attachement de l'ancien
chef socialiste behge à la doctrine de
gauche et qui le félicite de sacrifier
un poste important aux aléas de la po-

petits partis sans consistance et sans in-
fluence, bénéficiant de la disjonction
de cette masse. Surtout, il ne faut pas
le cacher, le parti communiste renfor-
cerait ses positions.

En dernier ressort, ce sera le corps
électoral qui décidera et on compren-
dra certainement qu 'il ne nous est pas
possible, SUT les éléments que nous ve-
nons de fournir, d'émettre des pronos-
tics.

Charles-A. PO_____T.

Selon l'office fédéral
des assurances sociales

Les allocations
aux militaires en 1959
ont atteint 52,8 millions
(CJP.S.) .L'office fédéral des a.s_u_ainces
soaialies publie son rapport _uir Le ré-
gime des . al'locaitiionis aux millirtaiipes du-
pant l'an née 1959. Le d.ii.e_t'__ir die l'of-
fice, M. A . Saxer, relève que la révision
du .régim e des al locations, aux miMitaires
pour pentie de gâta (APG) a été menée
à chef em 1959. La loi a pu entrer en
vigueur le lier janvier 1960. Les travaux
ptnélimiiïwiipes pour l'exécution de ta loi
révisée ont oo.i.st.iitué la pniin._ ir.alie tâche
dc l'année 1959. Il s'agiis'sait avant
tout d'élaborer un nouveau règlemiemt
d'exécution, L'application des disposi-
tionis en vigueur s'est effectuée norma-
.ement. ' On a versé au total 52,8 rrail-
liioniis die francs d'àHocaMomis , soit en.vi-
iron 100,000 fr . de plus que l'année pré-
cédente. Un montant net de 52,7 mil-
Wons a été prélevé suir la réserve du
régime des APG. Celle-ci se monita.it
encore à 88,2 millions de francs à fin
1959, monitant qui , .selon la loi révisée,
a été versé le 1er janvier 1960 au
fonidis de compensa', ion nouvellement
créé du régime des APG .

Las caisses de compensation omt dé-
pouillé 470,265 (505,125) ques.ionnai. es,
ce quii correspond à peu près à la
moyenn e annuel le depuis l'ambrée en
vigueur du régime des APG en 1953.
Les 318,420 (340,999) militaires convo-
qués en 1959 onit accompli au total
9 (9,4) millions de jours soldés. Le fait
que, tant Je nombre des militaires que
celui des jours soldés a diminué, mais
qu'en revanche le montant des allloca-
tiioms versées a passé de 52,7 à 52,8 mil-
lions de francs, permet de oondlure
que, pair rapport à l'année précédiente,
les militaires pouvant prétendre à une
allocation de ménage ont été relative-
ment plus nombreux que les ayants
droit à une allocation pouir personne
seule

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine ! 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec, à 12.35, reportage sportif . 12.45,
Informations. 12.55, pile et face. 13 h,
le catalogue des nouveautés. 13.30, aimez-
vous l'opéra ? « Mignon », de A. Thomas.

16 h, feuilleton. 16.20, un orchestre
de variétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
l'éventail. 18 h , folklore musical. 18.15,
la marche des Idées. 18.25, galerie de
planistes. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tire
d'aile... 20 h., « Le chat », pièce policière
de P. Caillot. 20.35, le tableau magique
de Roland Durtal. 20.50, musique de film.
21 h , finale suisse du Grand Prix Euro-
vlslon de la chanson. 22.15, solistes. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, le magazine de la télévision. 23.05,
pénombre.

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

19 h, mélodies d'opérettes et musique
viennoise. 20 h , musique italienne classi-
que et moderne. 21.10, médaillons de Ja-
dis. 21.20, le soleil et la musique. 21.35,
les potins de Dominique Fabre. 21.40,
nlght club à domicile, 22.10, micro-maga-
zine 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. 10.15, une ou-
verture de Mozart. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, une nage de Beethoven.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , chants
d'étudiants. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, deux suites françai-
ses. 13.25, musique de chambre. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., notre visite
aux malades. 16.30, musique romantique.

17.10, chante d'enfants, de M. Reger
17.30, pour la jeunesse. 18.10, sonate, d'I
Ireland. 18.35. Orchestre récréatif bâlois

19 h, actualités. 19.20, communiqués.19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h,
finale suisse du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique suisse contem-
poraine. 22.50, suite française, de A. Jo-
llvet.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30, le Valais et les
grandes voles transalpines, un entretien.
21 h , Grand Prix Eurovision de la chan-
son : finale suisse. 22.15, dernières Infor-
mations. 22.20; téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . 20.15, « Finlandia »,

film sur la Finlande. 21 h , voir "program-
me romand. 22.15, téléjournal.

Aula de l'université : 20 h 15, « G.-A. Ma-tlle », par M. Eddy Bauer
Théâtre : 20 h 30, gala des Frères Jacques.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Ravissante.Rex : 20 h 30, Le Commando sacrifiéStudio : 20 h 30, Quand nous étions pe-tits enfants.
Bio ex-Clnéao : 20 h 30, Ciné-Forum
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vers l'extase.17 h 30, L'Auberge du 6me Bonheur.
Palace : 20 h 30, Le Déjeuner sur l'herbe.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) I
F. Trlpet , rue du Seyon

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

à disposition .

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

Etudes classiques
scientifiques *. x

et commerciales v >7
__r^*',T _*-_-w . .w. /'¦.¦f- -'' "'' ••."ï*.

ittSs» " ,
$̂.&& __ïi:_  ̂Molurtlé fédérale
f **% -¦ffi«r"*'̂  Ecole- polytechnique!g "«w- ¦+•— Baccolauréols françai-

^k / Technicum.
mnj Diplômes de commerce
_H& Sténo-dactylographe
BC Secrétaire-Administration
f9k Baccalauréat commercial
fl|  ̂ Classes inférieures
JBI_  ̂ d*» r&ge de 12 ans
l|k Préparation au diplôme
Mv~ fédéral de comptable

Mk --J
BBBUflL g Chemin de Mornex ______¦
RB L̂ISL  ̂ (à 3 min. de la Gare) ^S___f _
r_-_lrT_nm Tél. (021) 23 05 12 ___^ *1

Sinalço
Boisson de table \au pur jus dé truits 1

Nous nous chargeons de la mise en valeur
ou de l'achat de *

brevets et inventions
provenant de n'importe quel domaine. Cha-
que cas est traité confidentiellement par des
personnes sérieuses.

Ecrire à case postale 765, Neuchâtel 1.
_-___.. o .

LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT
CONNAISSEUR EN CHOCOLATS

Partout , en ville comme en montagne,
Chocolat Toblervous accompagne.

Le choix de votre cœur
__w___i^_i_

AVIS
Dans quelques Jours, nous serons de pas-

sage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
(et toutes revisions)

Comptoir du Piano, Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant
sous Comptoir du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève, tél. (022)
33 46 73.

Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

???????????????????????????
? ?? Cadeau pour nouveau client ?

\ BON Fr. 6.- j
? Signature : +
? ?
???????«??*????????????????

A remettre à l'accordeur , muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—).

COU PE UTIMt.
HARDY - *̂=_=*,7

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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TU ici René Schenk *B£=3: Nettoyages
. fPS  I votre fournisseur E I-fACCS i 11 _L ___ Pour TOS ¦ • ^*" VM Ponçage
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so\rmaître teinturier .*-wt «* *__. Instauatlons Banlte_ es p« n pn
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Aiguisage de patins Ma^ta^ 
lav» 
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Uï l

1 T »% _ Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 ' W' ° UU UU
1/ 31 5 44 51 Tél. 520 56 &gffj l .

AUTO - ÉLECTRICITÉ RéPARATIONS Joseph ZUMKELLER
SOIGNÉESService de tontes marques aux plus 

 ̂
prix FahyS 7 - Tél. 59597 - NEUCHÂTEL

n_ _ ¦ peut"vous sltisfai?' _.___ ._ .„,_,_.,_«_ Rideaux-MeublesCharpentene „_„3s__ ..n ., TA P I S. . .  . profitez de celle acquise USTl UOIHIBr & TUS ¦< ***¦' ¦ «*Menuiserie «¦. "OMEY f& _ 
3i 23 gg^oiî

DECOPPET frères 1*3010 
¦ 

MBIOfly eeuevanx s _-_gn__i_u. eno*
_ . _ __ ¦_ i_ -_ Se rend à domicileet ses techniciens TOUS travaux _* soir également

Evole 49 sont _ votre service de serrurerie
Tél. s 12m ^ ĈHIV2™ £&E?ÏÏE2Bi 5 34 69

AUTO - ÉCOLE - A. EMGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE . Tél. 7 53 12

co
0
nlXyrÏlin

ag_ au 5 42 08 G3-*3^6 de Id BalSilCe
_\ /if_3-( Bas de ** rue du Pommieir'
*|| SfllOH lWQIR A. LUOON

E
_!SS

rW(i\W t̂ cunno «f .̂ĵjg55PP_k__^̂ "̂̂  ̂ / ^w ^M m m m M m mtWm Ssè -̂z))
Dépôt à Fleurier : tél. 911 78 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

lim AP Neufs et d'occasion Tél. mm DODU H Bill Poteaux 4

VLLUll Tous prix 5 1617 M. D URNE Nil Neuchâtel

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE cl_Sîi?__ 10
Reproductions de plans, documents, certif icats, ,W- Bour<lum

attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

cuisine française M, ^.̂ t ' -, ï fk wk

____ ! ___r *£'$ __¦ ___K ¦______)__»
W^ -̂AêêJ ' JHRBB éÊÊ A" * - °JB

*BÈ £̂ Potage Parisienne lÈÈ
Maggi vous offre le plus parisien des potages! Ĥj

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 m __B^ mmmm> ¦MAGGIbonne cuisine — vie meilleure avec ¦ T mm mw t̂mW ^tmW M

(mmm
mmmmmmmmm

es Abonnements-Télévision Kj|/

* \̂J ù̂t t̂> ___
*̂ *m*"^—~ H_.

nt plus avantageux que des achats au comp- H&-
it ou à tempérament. Appareils avec antenne K
puis Fr. 15.— par mols. Demandez les cata- B£y
gués et prospectus à K î
adio-Steiner , 25 Vaientin , Lausanne l|§

Téléphone 021 / 22 57 33 Kj |

...mmmmmmmm

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 X
______________¦____¦__ ______¦_¦

I Brûlures F STOPPAGE D'ART iAccrocs »\ Mm_ Lcibnndgllt B
Déchirures By ¦
Mites W Nettoyages |M,Ie* T chimiques |
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel - (g 5 43 78 ja

Envois par poste S

ÀWm\ Ullmaue d habits __^
_^^ Téléph. 641 23 ^^ k
J Neuchâtel &£te£&uc/ h
¦ Temple-Keui 4 T A I L L E U R  B

¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe! ¦
I ~ lions vêtements Dames-Messieurs ¦
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I ¦
¦ Un complet de votre mari, qui vous fera ¦
1 | un magnifique costume !| I

I __ !TO-I_NAG_^.m̂P^

8|;> 
5.- démontage I

I VÊTEMENTS SUR RIESURE I

Atelier de bijouterie
Créations - Transformations
Réparations
Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 1 et 3



Chien
appenzellois

de 8 mois, affectueux,
à donner contre bons
soins. Amis des bêtes.
Tel 5 57 41 ou 5 32 10.

Soudure électrique
On cherche un poste

d'occasion. Tél. 6 32 66
(repas et soir).

A vendre à prix très
avantageux

Renault»
«Frégate
modèle 1959, 20.000 km,
sans aucun accident, avec
radio. Echange et paie-
ment par acomptes pos-
sibles.

AMA G BIENNE
4-8, rue des Artisans

Tél.. 032-3 84 44

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

SIMCA
grand large , 7 CV, 1956,
grise et bleue, revisée.

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

RENAULT FRÉGATE
10 CV, 1956, limousine
5-6 places. Garantie 3
mois. . ,

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1958, noire, propre.
AUSTIN

6 CV, 1948, bleue, 2 por-
tes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 9- 91

Mercredi 8 février 1961, à 20 h 15, B

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL I

Henri Guillemin I
présente : H

Qui était I
Victor Hugo ? I

Entrée : 2 fr. 50 B
Location : AGENCE STRÛBIN (librairie Reymond) 11

Tél. 5 44 66 B
WÊm

ORGANISATION : ¦§
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION H

Conservatoire de musique de Neuchâtel
DIRECTEUR : ROGER BO&S

SEMESTRE D'ÉTÉ
15 février - 15 juillet 1961

Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette
Clarinette - Hautbois- - Flûte - Flûte douce - Instruments
à percussion - Guitare - Chant - Solfège - Solfège
Jaques-Dalcroze - Rythmi que Jaques-Dalcroze - Harmonie
Contrepoint - Analyse des formes - Composition - His-
toire de la musique - Pédagog ie - Accompagnement
Diction, déclamation , art dramatique - Danse classique

Classe d' amateurs et de professsionnels
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Secrétariat du conservatoire
Fbg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53
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Banque Exe l
S, avenue Rousseau
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Crédit Foncier Suisse, Zurich
Emprunt 3 1/2 0/0, série T, de 1961,

de Fr. 18,000,000.- cap. nom.
Conformément à la décision prise par son Conseil _'ad_r_t__ _r_.tlon en date

du 30 Janvier 1961, le Orédlt Foncier Suisse, à Zurich, émet un nouvel

Emprunt 3 '/_ %, série T, de 196 1
de Fr. 18,000,000.— cap. nom.

destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 V», série P,
de 1951 de Pr. 12,000,000.—, dénoncé pour le 1er Juin 1961 et de ses bons
de caisse 2 !/i %, datés du 30 septembre 19S0, numéros 282,501 - 285,100, de
Fr. 11,000,000.—, venant à échéance le 31 mars 1961. Les principales moda-
lités sont les suivantes :
Obligations au porteur de Fr. 1000.— cap. nom.
Coupons annuels au 31 mars ; le premier coupon viendra à échéance

le 31 mars 1962.
Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire Jusqu'au 31 mars 19T3.
Remboursement anticipé pair le Crédit Foncier Suisse, facultatif après

10 ans, c'est-à-dire la première fols le 31 mars 1971.
Prix d'émission 100 '/. + 0.60 '/. timbre fédéral d'émission - 100.60 •/•

pour les conversions et les souscript-ons contre
espèces.

Délai de libération du 31 majrs au 10 avril 1961, avec décompte d'in-
térêt à 3 Vt °/i au ai mars 1961.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.
Conversion : Aux cas où les demandée de conversion dépasse-

raient le montant de Fr. 18,000,000.— à disposi-
tion, une réduction de la répartition aurait Heu
aux dépens des porteurs des bons de caisse 2 '/< •/«
de 1950, tandis que les demandes présentées sur
la base des obligations de l'emprunt 3 •/», série P,
de 1951, seraient prisés en considération dans leur
totalité.

Souscription contre espèces : Le montant du nouvel emprunt, qui ne serait,
le cas échéant, pas absorbé par les conversions,
sera offert simultanément en souscription publique
contre espèces.

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offrira en émis-
sion publique du

6 au 13 février 1961, à midi,
aux conditions précitées.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront
reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par toutes leurs
sucou-sailes en Suisse, qui tiennent à la disposition des Intéressés le pros-
pectus d'émission ainsi que les bulletins de conversion et les bulletins de
souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE __ENTSCH & Cle
HAHN & BODMER A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANOB WEGELIN & Co

En plus des banques et maisons précitées, les demandes de conversion et
de souscription contre espèces seront reçues sans frais par :

Orédlt Foncier Suisse
Banque OantonaJe de Berne Oechslln frères & Ole

GALA DE MAGIE
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 février

€ lOme anniversaire du Club des magiciens »

NEUCHATEL - CABARET-THÉÂTRE DU GRUTLI
Places limitées I # Location, programmes chez PATTUS-TABAC

La Vauxhall Victor* 1961: une voiture qu'il faut essayer! :SÏE«.« &JK;
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# Sl vous avez des bourrelets à la taille H

1 9  
Sl vos banches sont trop fortes m

9 Sl vos cuisses sont trop grosses g
9 Sl vos genoux sont empâtés _

1 9  

Si vos chevilles sont trop épaisses W
9 Sl l'aspect peau d'orange vous Inquiète R

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl- _

I 

dément et sans douleur , par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple). H

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur , le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos m

I 

tissus. fï

Vous pouvez faire confiance à CLARIN S
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin ~~~

Neuchâtel B O 11

L

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

_-_4____t___ DÈS 1961

X^SÈp AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION
%i_ .N - >" en suivant un cours par correspondance

Perfectionnez-vous dans votre profession, changez de métier si vous
le désirez

Plus de 100 cours commerciaux ou techniques à votre disposition

A découper et à adresser au

Z 
CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES

PAR CORRESPONDANCE
5, boulevard des Philosophes - GENÈVE

O J e  suis intéressé par la branche
et J'aimerais recevoir gracieusement votre brochure
«A QUOI TIENT LA RÉUSSITE!».

Bba Nom _. Adresse 

r \
La mode en permanentes _^_^^^_

JAMAL • ZOTOS __ ____JJJJ^S_^
pour cheveux fin. et délicat. _R^rKrr._E_U__^__^__%_r
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• NOMBREUX COIFFEURS ET * V\« . \__T
COIFFEUSES SÉLECTIONNÉS ' __?«- .̂ f(service rapide) *""*' —/  W

• COLORISTES ET ^—"V"" 
\

PERMANENTISTES RÉPUTÉS \ \

• SOINS EFFICACES DE LA \ 
¦

CHEVELURE \ \

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET \ Skî
SYMPATHIQUE A fôg*».

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 529 82/83
PRODUITS DOROTHY GRAY
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Mouchoirs
en papier

<LINSOFT>
3 paquets de 20 pièces

pour un prix
exceptionnellement bas I

A venctre
RADIO-AUTO

6 volits, 1 longueur d'o__ -
de, état de neuf ; prix
100 fr. S'adresser à Ro-
bert Borel, Odte 107.

Pour cause imprévue
à vendre à moitié prix

salle à manger
ultra - moderne, achetée
dernièrement. — Tél.
5 89 28.

Belii
salle à manger

couleur noyer, à vendre
à bon marché. Tél. (038)
7 53 83.

A VENDRE
1 divan-lit et 2 fauteuils,
ainsi que rideaux. Prix
avantageux. M. Barret,
fbg du Lac 33, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière à gaz
3 feux, crème, avec cas-
seroles, le tout en bon
état. Tél. 5 85 13 aux
heures des repas.
A vendre une

machine
à décalquer

« Fero II » neuve, prix
très taitéressainit. — Tél.
8 12 95.

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Où trouverais-je
un foyer accueillant pour
mon petit gaxçon de 1
mois ? Environs de Neu-
châtel de préférence. —
Adresser offres écrites à
U. T. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Auto-école D au phi ne
Double commande

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

GUILLOD
1895 -1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Ootffeur Seyon 19

Demoiselle de bonne
éducation, présentant
bien, . désire rencontrer
monsieur dans la treni-
talne, en vue de maria-
ge ; veuf accepté, avec
enfant ou non ; sl possi-
ble protestant, ayant
bonne situation. Adres-
ser offres écrites à G. W.
520 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

A vendre pour cause de départ à 1 étranger

Opel Caravan de luxe
modèle 1969, état impeccable, pdaques, assurance
et casco payés jusqu'à fin Juin, pneu neuf ,
Fr. 6200.— comptant. Tél. 5 93 5S.

On cherche pour ce printemps

apprenti (e) vendeur (se)
Gain imitéres-amit. — S'adresser à Fred. Meier.
Charles S.A., la Coudre. Té_ . 5 46 44.

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnalres

de retour
Dr Grether

COLOMBIER

pas
de consultations

aujourd'hui

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

Je cherche pour ma
fille âgée de 16 ans une
place d'apprentie de

BUREAU
Adresser offres écrites à
C. S. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le colonel Trinquier
accepte d'aider

Moïse Tschombé
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Pour réorganiser l' armée katangaise

PARIS (AFP). — Au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue sa-
medi à son domicile parisien, le co-
lonel de parachutistes Roger Trinquier
a annoncé qu 'il avait accepté d'aider
M. Moïse Tschombé dans sa tâche d'or-
ganisation de l'armée katangaise.

Vêtu d'un costume gris à chevrons,
le colonel Trinquier, qui vient d'obtenir
sa mise à la retraite anticipée, a donné
lecture d'une déclaration consacrée à
«on récen t voyage d'information au
Katanga. Il a notammen t déclaré :

« J'ai voulu me faire sur place ma
propre opinion. J'ai été surpris de trou-
ver à Elisabethville et à Jadotville le
calme le plus complet, une population
détendue et une vie absolument . nor-
male. J'ai constaté qu'au Katanga H
existait réellement un Etat , c'es'l-à-dire
un gouvernemen t , une administration
des finances, une armée , une économie
saine. Sans aucun doute , l'ordre régne-
rait sur la totalité du territoire si des
bandes venues des provinces voisines
me venaient apporter la perturbation .
Dans cette région , au stade actuel , c'est
unie guerre de tribus sans caractère po-
litique. »
Des renfort s envoyés d'urgence

à Kii.dii
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le cofa-

mandant des forces des Nations Unies
au Congo a ordonné l'envoi d'urgence de
renforts dans la ville de Kindu où
diepuis jeudi après-nnidi quelque 200
« casques bleus » nigériens se défendent
contre environ 1500 Congolais. Un ces-
sez-le-feu avait été conclu vendredi vers
17 heures mais depuis les Nations
Unies sont san s nouvelles et l'on peut
craindre que les combats aient repris.

Premier avertissement
à Kennedy

U. R.S. S.

MOSCOU (AFP). — Dans un long
article consacré au récent message au
Congrès de M. Kennedy, les « Izves-
tia - ont adressé au nouveau président
des Etats-Unis des critiques dont la
sévérité contraste avec le ton adopté
jusqu 'à ce' jour à son égard par l'en-
semble de la presse soviétique.

Le principal grief formulé par l'or-
gane officiel du gouvernement sovié-
tique contre M. Kennedy concerne
l'absence, dans son message, de toute
proposition concrète relative au désar-
mement.

On apprend d'autre part que la
« Pravda _• commentant le message sur
l'état de l'Union estime qu'il dénote
« la volonté de ne pas considérer la
réalité des affaires mondiales ».

Neige et avalanches en Suisse
La tempête particulièrement violente

qui a soufflé dans la nuit de samedi à
dimanche sur les Flumserberger (Saint-
Gall), a emporté la nouvelle maison
d'habitation et la station de base du
téléski de la Sebenalp au Stallisattel , à
une altitude de 1800 mètres environ.
Cette installation avait été mise en ser-
vice pour la première fois le 21 dé-
cembre 1960.

De nombreuses avalanches sont des-
cendues de nouveau dimanche en Va-
lais. On en signale dans toutes les ré-
gions du canton . Plusieurs chantiers de
haute mon tagne sont complètement iso-
lés. Il en est de même de plusieurs
localités comme Chanidolin , Champex,
Ârola, etc. Le Loetschen tal est entiè-
rement isolé, même les villages entre
eux. Dans la vallée de Couches, la rou-
te et la voie ferrée son t coupées par
des avalanches qui -se sont abattues à
Niederwald et à Blitzingen. Des trans-
bordements ont dû être entrepris.

Deux victimes
d'une des avalanches

Un jeune skieur de 21 ans , M. Pierre
Imer, s'engageait vendredi vers 17 heu-
res sur la route de la Casanna , près de
Davos, interdite à la circulation par
suite de coulées d'avalanches. La dis-
parition du jeune skieur ayant été
constatée, des secours furent immédia-
ment organisés. Samedi après-midi , un
chien d'avalanches devait découvrir le
jeune homme, mort, enfoui sous une
couche de 50 cm de neige. Il avait été
emporté par une forte avalanche. M.
Pierre Imer était originaire de la Neu-
veville.

Dans le Valais, trois hommes ont été
ensevelis sous une avalanche non loin
de Chandolln , dans la vallée d'Annl-
viers. Ils travaillaient au dégagement
de la seule route reliant la vallée au
reste du pays quand ils furent pris
sous une avalanche.

Deux des ouvriers ont pu être déga-
gés vivants. Le troisième n'a pu être
ranimé.

Lignes de chemins de fer
en difficulté

Sur la ligne de chemin de fer Furka-
Oberalp, le service , sur tout le parcours
de la ligne Ande .ma. t-Disentis, a dû
être suspendu. Les trains circulent en-
tre And.rma 'tt  et Naetschen et entre
Disentis et Sedrun.

En raison d'avalanches, le tronçon
Stalden-Zermatt de la ligne Viège-An-
dermatt est coupé. Le service entre
Stalden et Saint-Nicolas est néanmoin s
assuré par transbordement en autocars.

Circulation rétablie
entre Frutigen et Adelboden
BERNE. — Le Touring club suisse et

l'Automobile club de Suisse annoncent :
Selon une communication de la di-

rection des travaux publics du canton
de Berne, la route Frutigen-Adelboden ,
qui était coupée depuis vendredi par
une avalanche, a été rouverte samedi.

Enfin , la direction des travaux pu-
blics du canton d'Uri a communiqué

dimanche- matin que la rout e du Go-
thard est ouverte jusqu 'à Goeschenen.
Le tronçon Amsteg-Goeschenen n'est
praticable qu'avec chaînes.

Six chalets emportés
Une redoutable avalanche , descen-

due de l'alpage de Hero, dans le Va-
lais central , a emporté sur son pas-
sage six chalets situés dans la région
de Conthey. Tous ont été démolis et
leur contenu dispersé. On ne signale
aucune victime.

Le «super-spoutnik» russe
( S U I T E  D E  LA

Mais c'est là tout ce que l'on sait
sur le nouveau satellite artificiel de
la terre. Comme pour les précédentes
exp ériences soviétiques — et à l'in-
verse de ce qui est le cas pour les
expériences américaines — on ignore,
et on ignorera vraisemblablement tou-
jours, d'où le satellite a été lancé, à
quelle heure précise il a été lancé, de
combien d'étages était dotée la fusée
Eorteuse, quelle est la nature du car-

urant utilisé, etc..
En l'absence — attendue — de tous

ces renseignements essentiels, on en
est réduit à énumérer de simples
constatations :

Le nouveau Spoutnik est le plus
lourd qui ait jamais été lancé dans
l'espace. Le « vaisseau de l'espace nu-
méro 1 », lancé en août dernier par
les Soviétiques et qui emmenait deux
chiennes, des souris, des plantes, etc..
dans l'espace ne pesait que 4600 kg.
Le « vaisseau de l'espace numéro 2 »,
lancé le 1er décembre dernier (et qui ,
à l'inverse du précédent , ne put être
récupéré, s'étant consume lors de son
retour dans l'atmosphère), était déjà
plus lourd , mais ne dépassait pas 5
tonnes. Le « super-Spoutnik » main-
tenant en orbite a établi un nouveau
record , et en ce sens le lancement
peut être considéré comme une réus-
site, et comme une étape importante
dans la conquête de l'espace ; mais
l'orbite sur laquelle tourne le satel-
lite est très proche de la terre, ce qui
diminue d'autant ses « chances de
survie » ; les savants soviétiques l'ont
eux-mêmes reconnu : Etait-ce voulu et
prévu ? Là encore, les indications pré-
cises manquent — ou plutôt celles
qui sont données apparaissent quelque
peu contradictoires. D'un côté on an-
nonce que le lancement a été une
réussite et que tout s'est déroulé
comme prévu, de l'autre on précise
2ue l'orbite du satellite est « proche

e celle qui était prévue » — ce qui
laisse à tout le moins entendre que le
satellite ne suit pas exactement la
trajectoire qui lui avait été assignée.

Qu'y a-t-il
dans le satellite artificiel?...

— Un poin t aussi à noter : le peu
de détails donnés par les soviétiques
sur les instruments scientifiques em-
portés par le nouveau. saitilLlte. Alors
qu'à l'occasion, de précédents lance-
ments d'engins spatiaux .Radio-Moscou
ou l'agence Tass énuméraiit minutieu-
sement tous les instruments dont
étaient munis les appareils, cette fois
c'est presque le silence. Le « super-
spoutnik » emportait-il de nouveaux
instruments considérés, eux, comme
« super-secrets » ?  Là encore, on en est
réduit aux conjectures.

... un homme ?
Mais le point sur lequel la discré-

tion des Soviétiques apparaît le plus
surprenante et le plus propre à susci-
ter des hypothèses est celui-ci : les
communiqués officiels ne mentionnent
pas la présence de « passagers » — hu-
mains ou animaux — à bord du nou-
veau - géant de l'espace », mais ils ne
spécifient pas non plus aue le satellite
est « Inhabité ».

B E M I G R E  P A G E )
Le mystère reste donc entier. Les

Soviétiques ont-ils, vraiment accepté de
lancer dans l'espace cette énorme ca-
bine spatiale qui peut certainement
contenir sinon un ou plusieurs hom-
mes, du motos plusieurs animaux , sans
y mettre de « passagers » ?  Le satellite
est-il au contraire « habité » . Mais les
savants soviétiqeus se refusent-ils à le
dire dan s l'attente des résultats défi-
nitifs de l'expérience ? Nul ne le sait
et nul ne peut trancher dans un sens
ou dans l'autre. Mais l'on ne peut
s'empêcher de rêver en pensan t à ces
« grognements » et à ces « gémisse-
ments » que des radio-amateurs italiens
affirment avoir captés dans l'espace,
et qui provien n ent à leur avis soit d'un
homme soit d'un mammifère supérieur
qui aurait été lance dans le cosmos...

L'avis du directeur
de l'observatoire
de Jodrell Bank

« Je ne serais pas surpris d'appren-
dre que les Russes ont lancé un hom-
me dans l'espace. Je n'ai aucune preuve
dan s ce sens, mais néanmoins cette
possibilité ne peut être exclue », a dé-
claré samedi soir le professeur Ber-
nard Lovel l, directeur de l'observatoire
radio-astronomique de Jodrel l Bank.

M. Bourgknecht défend
son projet de financement

des autoroutes
(C.P.S.) Réuni samedi à Zurich, le
comité central du parti conservateur
chrétien-social suisse a entendu un
long exposé du chef du département
des finances concernant la surtaxe de
7 centimes que le Conseil fédéral et
les Chambres entendent prélever sur
les carburants pour financer la cons-
truction des routes nationales.

Après avoir réfuté les arguments des
partisans du référendum sur lequel le
peuple sera appel é à se prononcer le
5 mars prochain , M. Bourgknecht rap-
pel a brièvement les princi pes essentie-s
qui guidèrent le Conseil f édéra l dans
Le choix du système qu 'il a préconi sé.

« PAS D'ARGENT, PAS DE ROUTES!»
Les routes ne pourront être construi-

tes que pour autant que le finance-
ment die la dépense sera préalablement
assuré. Ce principe judicieu x a été
exprimé de manière pittoresque par
l'adage « pas d'argent, pas de routes »
qui a déchaîné l'ire des adversaires du
projet. « Je regrette de n'être p oint
l'auteur de cet adage , mais je  déc lare
tout net que le Conseil fédéral  veille-
ra à la stricte observation de la Consti-
tution et de la loi », a d'éclairé l'orateur.

LE PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN SOCIAL RECOMMANDE
L'ACCEPTATION DE LA SURTAXE...
Le comité central dti parti conserva-

teur a décidé, sans discussion , de voter
« oui » pour d'articl e constitutionnel
sur les oléoducs. Le comité central a
décidé ensuite à l'unanimité de recom-
mander l'adoption de la surtaxe de
7 centimes sur la benzine.

... ET LES INDEPENDANTS LE REJET
BADEN. — Réunie à Baden en assem-

blée extraordinaire, l'Alliance su isse
des indépendants a décidé par 77 voix
contre 69, après une vive discussion,
de recommander aux électeurs le re-
jet de l'arrêté fédéral prévoyant la
perception d'une surtaxe de 7 centimes
sur le prix de l'essence. En revanche,
l'assemblée recommande à l'unanimité
moins une voix l'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel sur les oléoducs.

ATT__NTAT CONTRE
DES ALGÉRIENS A LENS

Selon des rapports de police, deux
Algériens, travaillant comme mi-
neurs, ont été tués à coups de revol-
ver, dans la nuit de samedi à diman-
che, à Lens, dans le nord-est de la
France. Les auteurs de cet attentat
sont en fuite.
INCIDENT DANS
LE DÉTROIT DE FORMOSE

Le ministère de la défense de la
Chine nationaliste annonce que des
coups de canon ont été échang és di-
manche matin au nord-ouest de l'île
de Matsu entre deux destroyers natio-
nalistes et trois navires communistes
chinois.

C'est la première fo i s  depuis plu-
sieurs mois qu 'un incident se produit
dans le détroit de Formose.
M. SPAAK ÉLU PRÉSIDENT
DU « MOUVEMENT GAUCHE
EUROPÉENNE »

M. Paul-Henri Spaak, a été élu sa-
medi soir à la présidence du « mou-
vement gauche européenne », né de la
transformation du « mouvement socia-
liste pour les Etats-Unis d'Europe »
créé en 1947.
PLUS DE TROIS MILLIONS
DE CHOMEURS AUX ÉTATS-UNIS

Le ministère américain du travail
annonce que pour la semaine se ter-
minant le 21 janvier (dernière statis-
tique établie), le nombre des chô-
meurs secourus s'élevait aux Etats-
Unis à 3,232,000.

Le procès
des barricades

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Godard répond :
« Chez le juge d'instruction , il n'a

pas été question de la fusil lade. Ici,
j' ai parlé pendant quatre heures. Il
fa l la i t  me poser des questions, car
avec tout ce que j' ai vu en Al g érie , il
faudrai t  des journées entières pour que
je le d écrive. »

Le général Gratien Gardon, commis-
saire du gouvernement qui soutient
l'accusation , attache beaucoup d'impor-
tance à l'heure à laquelle le colonel
Godard a vu tirer un fusil mitrailleur.
Le général estime en effet que la ri-
poste des gendarmes pourrait se situer
dans le cadire de la légitime défense.

Le capitaine Yves de la Bourdonnais
qui avait déjà déposé , est rappelé à la
barre et confronté avec le colonel
Godard. Il reste sur ses positions, di-
sant que son chef lui avait déclaré
avoir vu trois chargeurs de fusil mi-
trailleur vides. Le colonel Godard n'en
a conservé aucun souvenir.

La défense intervient alors par la
voix de Me Le Coroller pour dire :

« Si te f e u  a pu être ouvert , c'est
Qu'il y a eu des ordres. Le général
Germain Coste , responsable du main-
tien de l'ordre, n'a donc pas dit la
vérité. »

Pour éclaircir oe point , le présidenl
du tribunal décide alors de faire re-
venir mard i à la barre le général
Coste et le colonel Jean Deb rosse qui
commandait les gendarmes chargés de
disperser les manifestants.

JUPILLE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le roi et la reine, arrivés samedi en
fin de mat inée sur les lieu x de la ca-
tastrophe, sont allés s'inclin er devant
les corps des deux premières victimes
qui reposent dans une chapelle ardente
du village. Pendant que le souverain
parcourait les lieux et s'entretenait
avec les sauveteurs et les ministres
présents, la rein e rendait visite aux
rescapés et à l'unique blessée hospita-
lisée à Liège.

Le prince Albert , frère du roi , s'était
de son côté rendu à Jupille et s'était
lui aussi inclin é devant les corps des
victimes.

Interrogé par l'envoyé spécial de la
radio belge, le bourgmestre de Jupille
a déclaré que le déblaiement n 'avait
pu être effectué aussi rapidement qu 'il
l'eût voulu en raison des retards dans
l'arrivée du matériel militaire. Des ap-
pels à l'entreprise privée ont été en-
tendus et des pelles et des bulldozers
privés arrivaient hier à tou t in stant
sur les lieux , ce qui a permis d'atta-
quer la masse de poussier de trois cô-
tés à la fois.

Non-lieu en faveur
de M. Biaise de Pure

FRANCE

M. Cozctte, juge d'instruction à Lyon ,
vient de faire bénéficier d'un non-lieu
M. Biaise de Pury, fils du pasteur pro-
testant neuchâte.ois, qui avait été im-
pliqué, il y a près de trois mois, dans
une affaire de soutient au F.L.N., dans
la région lyonnaise. M. Biaise de Pury
avait été mis récemment en liberté
provisoire.

Troubles
en Angola

LISBONNE (UPI). — Sept policiers
portugais ont été tués au cours de
troublés qui se sont produits dans la
nuit de samedi à dimanche, à Luanda ,
capitale de l'Angola, rapporte l'agence
d'information portugaise ANI.

Des éléments révolu.ioninoiire® airmès
de miilraiilleltes avaient lancé à trois
heures du matin des atitaquias sitmiul-
tanées contre la prison militaire de
Luanda, la prison civile et la prison
de la police politique.

Le callme aurait été complètement
rétabli depuis hier matin .

Dimanche, de nouv eaux troubles ont
éclaté à l'occasion des obsèques des
policiers tiuiès. Quatre personnes ont
été tuées, ce qui porte à vingt morts
at sept blessés le bilan total des trou-
bles en Angola.

La « Santa-Maria »
restituée au Portugal

RECIFE (UPI). — Après une « fu-
gue » involontaire, la « Santa-Maria » a
été restituée au Portugal. En effet , sa-
medi matin, à 11 h , 20 (locale) l'ami-
ral Diaz Fernandez, commandant du
3me district naval brésilien, a offi-
ciellement remis, au cours d'une brève
cérémonie, le bateau au colonel Joa-
quin da Luz, attaché militaire du Por-
tugal au Brésil.

OFFENSIVE
DE L'HIVER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le premier dimanche depuis bien
des années, les New-Yorkais ont pu
entendre sonner hier les cloches des
églises de Manhattan... U a fallu pour
provoquer ce phénomène une tempête
de neige d'une telle violence que, sa-
medi à midi , le maire de la ville avait
décrété en quelque sorte l'état d'alerte
et Interdit aux automobilistes de s'a-
venturer dans les rues. C'était la pre-
mière fois qu 'une mesure aussi draco-
nienne était prise. Les chutes d,e neige
ont cessé samedi soir, après avoir duré
vingt-quatre heures, mais ont laissé un
tapis blanc de 50 centimètres d'épais-
seur.

Le silence presque complet des rues
est Interrompu parfois par le gronde-
ment d'un chasse-neige.

Dans les autres régions du nord-est
des Etats-Unis, l'épaisseur de la couche
de neige atteint parfois un mètre.

Les deux tempêtes de neige qui ont
sévi sur les Etats-Unis, ces derniers
Jours, ont provoqué la mort d'une cen-
taine de personnes, victimes soit d'ac-
cidents de la route, soit de conges-
tions.

Graves avalanches
en France

Dans la nuit de vendredi à samedi,
après trois jours d'incessantes chutes
de neige, une avalanche importante a
coupé la route qui , de Bourg d'Oisans,
conduit à la station de I'Alpe d'Hnez.
II est encore difficile de savoir si cette
avalanche a fait des victimes.

La tempête de neige a également
isolé deux villages : Villard-Reymond
et Viilard-Notre Dame.

En Savoie, quinze maisons ont été
partiellement détruites par une autre
avalanche.

Dans la vallée que domine le Grand-
Bec, à cinq kilomètres de Pralognan,
une importante chute de neige, descen-
due de la Dent-du-Villard , s'est abat-
tue sur le village du Planay situé à
1150 mètres d'altitude. L'avalanche a été
d'une abondance telle qu 'une quinzaine
d'habitations ont été endommagées.

Mauvais temps
sur foute l'Europe

9 Deux marins ont péri, et sept au-
tres ont été sérieusement blessés du-
rant la tempête qui s'est déchaînée
vendredi sur les côtes méridionales de
l'Italie, dans la région de Saierne.

9 Trois personnes ont été tuée par
une avalanche sur les pentes du Great-
End, l'un des plus hauts sommets de
la chaîne anglo-écossaise de Scafell.

Bourguiba invité à Paris ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour l'instant dans les milieux pro-
ches des c leaders algériens » on se re-
fuse également à tout commentaire et
on précise même n 'être € au courant
de rien -.

Aucune information non plus quant
à la date du retour du président Ferhait
Abba s de son périple en Asie. Le chef
du G.P.B.A. doit demeurer quelques
jours au Caire où se trouve également
Belkacem __ ____ et il n'est pas exclu
que les deux hommes regagnent Tunis
plus tôt que prévu.

Nouvelle exacte,
croit-on à Paris

PABIS (AFP). — Les nouvelles en
provenance de Tunis, relatives à une
invitation du général de Gaulle à M,
Habib Bourguiba n'ont pas encore re-
çu à Paris, étant donné l'heure tar-
dive à laquelle elles ont été connues,
une confirmation officielle. On croit
cependant savoir, dans les milieux in-
formés, que ces informations sont
tout à fait exactes.

M. Joxe regagne
la capitale française

II s'est occupé de la mise en
place de l'«Algérie algérienne»

PARIS (AFP). — M. Louis Joxe, mi-
nistre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes, a regagne Paris samedi soir,
après un voyage d'études de 48 heures
en Algérie.

Le ministre, dans un communiqué,
a souligné les tâches permanentes des
autorités qui sont chargées de mettre
en place les structures de l'Algérie
nouvelle. Il a insisté sur les pro-
grammes de « promotion musulma-
ne ». Sur ce point, il convient d'ac-
croître l'effort de prospection à tous
les échelons qui doit s'accompagner

d'un travail d'éducation de la jeu-
nesse entre 18 et 20 ans et de la mise
en œuvre du plan de rénovation ru-
rale récemment décidé par le gouver-
nement.

Pendant ce temps

Les attentats
se multiplient

Trois morts dans le nord-est
de la banlieue parisienne

PARIS (AFP). — Un attentat qui
a fait trois morts et trois blessés gra-
ves s'est produit hier soir à Aulnay-
sous-Bois (banlieue nord-est parisien-
ne) dans une épicerie-café exploitée
par un Marocain. Un des morts est
Européen, toutes les autres victimes
sont des Nord-Africains.

Un gardien de la paix
et deux musulmans tués

dans le .Orne arrondissement
PARIS (AFP). — Un gardien de la

paix et deux musulmans ont été tués
samedi soir au cours d'une fusillade
qui s'est déroulée dans une rue du
XXe arrondissement (est dé Paris).

Quatre policiers en civil avaient pé-
nétré dans un petit café-hôtfel où se
tenait une réunion de terroristes, pour
vérification d'identités, lorsqu'un mu-
sulman algérien fit feu sur l'un des
policiers, qui, atteint de plusieurs
balles, devait succomber peu après son
admission à l'hôpital.

Du groupe des consommateurs, trois
terroristes s'enfuirent alors, couvrant
leur retraite en tirant des coups de
feu. L'un d'eux, qui s'était réfugié
dans un immeuble voisin, fut rejoint
par les policiers et abattu au mo-
ment où il pointait son arme sur ses
poursuivants.

Couvet a accueilli les délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises

De notre correspondan t :
Les délégués de l'Association canto-

nale des musiques neuchâtetoises se
sont réumiis dimanche, en la saille grise
de l'hôtel oamjmumal de Couvet. Le pré-
sident en charge, M. Julien Dubois, ou-
vrit la séance en saluant la présence
de M. Membrey, délégué du con-ité fé-
déral, et de deux membres du Conseil
communal de Couvet, MM. Deiay et
Bossifoai -d , et se ré jouissant de la _ ré-
ception de la fanfare « L'Harmonie »
de Môtiers après une éclipse de seize
ainnéas. Il rend également hommage aux
diispairus de l'animée. L'appel fait constat
ter la présence die 38 sections. Le pro-
cès^verbal de l'assemblée des délégués
diu dimanche 7 février i960 est adopté
soins modifloaibionis. Il a paru dams le
i Musicien meuchàjtelois -,

Des démissions qui ne sont pas
acceptées

L'ordre du jouir appelle ensuite le:
admiissiionis et démissions. La « Lyre i
et les c Armies-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds ont démissionné, ne voulant
pas collaborer avec la fanfare la
- Cha__-_ .se-. M. Walter Kohler, de
Couvet, au nom de l'« Helvetia », dont
les « Armes-Réunies » sont la marraine,
demande que l'assemblée prie les deux
fan fares démissionmaires de revoir leur
posit ion et propose de leur accorder
un délai d'un mois. M. Jaggi, am noro
des c Armies-Réuniies » déclare que tou-
tes les tentatives ont échoué et que le
délai accordé n'apportera rien. M. Wu.il-
leumier, au nom de la « Lyre », confir-
me les paroles de M. Jaggi. La propo-
sition die l'« Helvetia » est oependani
adoptée par 34 sections contre 3 non
et une abstention.

Le rapport d'activité
Le rapport du comité oanitonal fait

revivre tes événements marquante de
l'année écoulée : fête de lia Saigne, as-
semblée die Lignières, etc. Le Conseil
d'Etat • a accordé à l'associa tion une
subvention die 1000 fr . Les démarches
enitreprises en haut lieu pour améliorer
l'enseignement du solfège ont abouti à
l'initrodjuiction d _n premier livre de sol-
fège dans les écoles. M. Léon Ha-mel
prépare un historique de l'association ;

les sections doivent lui fouinnir tes ma-
tières concernant leur -société et plu-
sieurs ne l'ont pas fait encore. Le
président remercie les sections , qui
n'ont cessé de le souit.eniir dans ses ef-
forts , et form e des vœux chaleureux
pour l'avenir.

Le caissier cantonal, M . John Favre,
donne un résumé des comptes qui se
présentent plus favorabliemenit que l'an
dernier grâce à l'heureux résultat die
la fête de la Sagne et à la subvention
de l'Etait . Aatuellemenit, 1 "associait.om n'a
aucune dette, et sa fortume totale s'é-
lève à 2255 fr. Le rapport des vérifi-
cateurs de comptes est présenté par M,
Hamiel. Il conclut à leur adoption après
remerC-ciments au caissier. L'assemblée
donne décharge au comité de sa gestion,

Commission musicale
M. Amédée Maier, président, rapporte

au nom de la commission musicale. Il
rappelle la démission de M. René Ceu-
niinck et rend hommage à son activité
multiplie et fructueuse. Il sera remplacé
par M. Ruisca, chef de la Musique mi-
litaire du Locle, comme membre de la
commission. La commission musicale
a développé une grande activité, sur-
tout pour préparer la fête cantonale de
la Sagrue. M. Maier donne ensuite lec-
ture dies rapports du j inry qui recom-
mande des exercices spéciaux de mar-
che . Les épreuves ont témoigné d'un
sérieux travail. Il faut unie saine ému-
lation, mais il importe d'exclure la ja-
lousie.

Vient ensuite l'examen des proposi-
tion s concernant la fête cantonale de
1963. Avant de traiter oe point, M.
Ischer remercie tes musiciens pour la
beau «souvenir qu'ils ont laissé à la
Sagne. La prochaine fête est revendi-
quée par _'« Espérance » de Cressler,
proposition acceptée pair acclamation.
Le comité verra «i tes locaux disponi-
bles permettronit l'organisation d'un
concours.

Sous la rubrique des propositions, le
comité can tonal présente unie adjonc-
t ion à l'article 11 du règlement, préci-
sant que toute nouvelle section effec-
tuera une période d'essai d'une année.
Cette adjonction est adoptée pair 37
voix contre 22. Le président adresse
um appel pour que chacun s'inifcôresse
à l'historique en préparation pour le
centenaire de la Société fédérale des
muisiquas en 1963.

Un nouveau président
Le point 12 de l'ordre du jouir étaiifc

la nomination du pré&idlenit cantonal.
En assemblée du 14 décembre 1960, le
comité avait enregistré avec regret la
démission de M. Julien Dubois et nom-
mé M. Edmond Studainski, vice-prési-
dent, qui accepte pour une année. M.
André Cairoanii remercie M. Julien Du-
bois pour Je travail effectué et pro-
pose de le nommer président d'hon-
neur. Celuii-oi' se dit très touché pour
la distinction qui lui échoit. Las véri-
ficateurs pour l'exercice 1961 seront les
siections die Sainit-Blaise et de Saint-
Aubin.

Dans les divers, au sujet du jury de
la fête de la Sagne, M. Matthey pense
que les honoraires sont trop élevés.
Le président déclare que ces sommes
sont calculées, d'après un barème offi-
ciel qui ne peut pas être contesté. M.
Emilie L'Eplartteniar et M. André Car-
cani sont nommés membres honoraires
die la Cantonale eu ren_eTaien_anit des
services rendus. M. Hamel récla_i.e en-
core l'historique des ¦sociétés de façon
à lui permettre de procéder à la rédac-
tion de la plaquette qu'il prépare. Il
désire faire un travail complet et serait
désolé que l _fos._mt._o_i de certaines so-
ciétés ne le lui permette pas.

Un repas succulent fut ensuite servi
à la salle de spectacle. La société
1'. Avenir », organisatrice de la journée,
avait assumé la préparation de celte
partie gastronomique qui fut appréciée.
Au dessert, le salut des autorités com-
munales a été apporté par M. G. Delay,
président du Conseil communal. Après
um intermède musical copieusement ap-
pliaiudl de la famfaire _.'« Avenir », souis
la direction de M. Scifooz, la distribu-
tion des médiaiilles de vétérans canto-
naux et fédéraux mit un point final à
cette journée fort réussie.

fl^̂ ^V_^p_^̂ B_B|_H un calmant efficace
Migraines : HM^̂ ^ ĵJ e - b,en .oieré

? W§\ UNIVERSITE
Ifj/ DE NEUCHATEL%0 Bft*° 
Le cours de journalisme
de M. René BRAICHET, privât-dooent,
recommence aujourd'hui à 18 heures.

Salle C 47.

Ce soir, ZO h 30, au Théâtre
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Portugal-Madère
COMPLET

Seules les personnes munies de cartee
d'entrée pourront assister à cette

conférence.

L'Hôtel du Lae - Auvernier
avise sa fidèle clientèle que l'hôte.

sera fermé
dès aujourd'hui et jusqu'ati 9 mars

à l'occasion du congé annuel
du personnel.

Charly CERF

MOTIER (Vully)

Une voiture s'écrase
contre un arbre

Son conducteur est tué
(c) Vendredi soir vers 23 heures, une
voiture venant de Guévaux s'est jetée
contre un mur à l'entrée ouest du vil-
lage de Môtier au lien dit <¦ En Cham-
baz .» Le conducteur, M. Charles Pache,
né en 1937, ouvrier boucher à Morat,
a été tué sur le coup. La machine a
été complètement démolie. Il a fallu
beaucoup d'efforts pour dégager de la
voiture le corps du malheureux conduc-
teur. Un médecin et M. Herren , préfet
du district , se sont rendus sur les lieux
de l'accident.

On ignore pour l'instant les causes
de ce terrible accident. Le corps de la
victime a été transporté à l'hôpital de
Meyriez.

BIENNE
En skieur se casse une jambe
(c) Dans la matinée de dimanche,
un skieur, M. Maurice Affolter, s'est
cassé une jambe aux Prés d'Orvin. Il
a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

Collision :
une voiture sort de la route

(c) Samedi en fin de matinée, deux
autos sont entrées en collisipn à la
route de Neuchâtel , près du « Hâfe-
li ». Une des machines est sortie de la
route. Les dégâts sont importants,
mais, par chance, personne ne fut
blessé.

En cycliste à l'hôpital
(c) Samedi à 11 heures, à la route
de Madretsch , place du Breuil , un cy-
cliste, M. Hans Hubacher, a été accro-
ché par une auto. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été hospi-
talisé à Beaumont.

SAINTE-CROIX
Ene jambe cassée

(c) M. Albert Diirig, âgé de 22 ans,
employé à la gare de Sainte-Croix,
s'est cassé la jambe droite en faisant
du ski aux Avattes. Il a été transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix par un
automobiliste de passage.



LES CONCERTS

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 07.50
Coucher 17.40

LONE Lever 2357
Coucher 10.24

En page 9 : Le carnet du Jour et lea
émissions radiophoniques.

Des solistes jouent
sous les auspices

des Jeunesses musicales
Le 3 février, ce concert de solistes

a groupé, autour des jeunes musiciens,
un plus grand nombre d'adultes que
d'adolescents ; le programme, assez
austère et tout traditionnel, en fut
probablement la cause. La soirée se
déroula dans une atmosphère de réu-
nion de fa mille et l'amitié, la cordia-
lité générales furent sans nul doute
encourageantes pour cette symp athique
phalange d'exécutants.

La direction en fut timide et trop
retenue au début du concert, ce qui
rendit assez floue et parfois incertaine
l'interprétation par l'ensemble orches-
tral. Ce fut au cours des deux derniè-
res exécutions, tout particulièrement,
que M. Armin Jord an, gagnant de l'as-
surance, extériorisant ses impulsions,
donna et maintint un bel élan parmi
son groupe. Les impressions du public
gagnèrent alors une excellente qualité
et se traduisirent par des applaudis-
sements aussi longs que mérités.

Les productions des solistes — vio-
lons et cellos — témoignèrent de soli-
des capacités, de belle technique aussi
(à défaut d'ampleur sonore chez les
cellistes), et il fut agréable d'écouter
MM. Maeckli et Lebmamn dans un con-
certa de Vivaldi, Mlle A.-G. Bauer, très
sûre diains lie concerto en lia mipeuir de
J.-S. Bach , Mll e Monika et M. Walter
Grimmer, dans la symphonie concer-
tante d'e J.-Chrétien Bach. Il -y a bien
des redites et des longueurs dans cet
ouvrage, mais le jeu des interprètes
sut ne les point trop souligner, car il
fut alerte.

M. Jean Jaquerod avait fait choix
du beau concerto en do majeur die
Haydn. Son jeu délié, expressif , dé-
note un tempérament, unie personnalité
attachants ; il joua fort brillamment
la longue cadenoe diu premier mouve-
ment et répandit un charme séduisant
au long de l'adagio ; l'accompagne-
ment, comme nous disons plus haut,
fut sûr et soutint bien le soliste.

En fin de soirée, nous entendîmes un
concerto de Vivaldi, pour quatre vio-
lons et orchestre, Mlles Brutsch et
Bauer, MM. P. Huttenlocher et Jaquerod
se donnant brillamment la réplique,
avec une musicalité séduisante et
constante que l'auditoire appréci a cor-
dialement. Bien entourés par leur ca-
marades, ces quatre jeunes artistes
méritent les bravos nourris qu'ils eu-
rent en fin d. _?s__4_ni!.._vr_ .

Isous félicitons également nos jeunes
concitoyens de l'ensemble orchestral
et qui, en notre ville, s'adonnent avec
enthousiasme à la musique, et qui sont
P. Sigrist (continue), J.-C. Laederach
(alto) et G. Deluz, bon bassi ste. Aux
applaudissements du public, les gra-
cieuses musiciennes furent fleuries, et,
sans doute, ces treize exécutants et leur
chef se sentiront-ils bien appuyés,
désormais, par les Neuchâtelois !

M. J.-C.

ACCIDENTS

En garçonnet renversé
par une voiture

Dimanche à 14 h 50, le petit Jac-
ques Osowiecki, âgé de 7 ans, lon-
geait l'avenue du. Premier-Mars avec
son père. Soudain il s'élança sur la
route au moment où survenait une
voiture neuchateloise. Le garçonnet
souffrant de blessures au visage et au
ventre a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.

AU FEE t
Que de fumée...

Cette nuit à minuit et demi, les
appartements sup érieurs de l'immeu-
ble Maladière 16 étaient envahis par
de la fumée. En effet, des détritus
avaient charbonné dans le dévaloir,
probablement enflammés par une ci-
garette. Tout a été remis en ordre ra-
pidement.

I_A COUDRE
Ene jambe cassée

(c) Mme R. C.-M. s'est cassé hier le
col du fémur sur la place du vil lage.
Elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire fle Neuchâtel. — 4 février

Température : Moyenne : 2,0 ; min.
— 0,1 ; max. : 6,0. Baromètre ; Moyen-
ne : 718,1. Eau tombée : 9,0. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort .Etat du ciel : couvert
Neige de 10 h 30 à 18 h ,pluie ensuite

5 février. Température : Moyenne : 3,4
min. : 2,0 ; max. : 5,1. Baromètre : Moyen,
ne : 721,8. Eau tombée : 5,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert
Pluie à partir de 17 heures.

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

S. 31 1 2 3 4 | 6

mm
735 =~

730 _—

725 =—
720 =—
715 =j-

710 -̂

705 =- !

700 =_

Niveau du lac du 3 février, à 7 h : 429.37
Niveau du lac, du 5 février 1961 : 429.44

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Précipitations le matin. Hausse de la
température, limite de zéro degré située
vers 1500 m. Après-midi éclaircies, en
plaine températures comprises entre 5 et
10 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest à nord-ouest fort en montagne, en
général faible sur le Plateau et au pied
nord du Jura.

Lutte contre l'offensive blanche
au Val-de-Travers et dans les montagnes
(c) Depuis vendredi à 4 heures du ma-
tin et pendant tout le week-end, les
cantonniers préposés au service de la
voirie ont dû mener une action de
grande envergure contre l'offensive
blanche particulièrement violente au
Val-de-Travers et sur les montagnes
avoisinantes.

Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi, la neige est tombée de plus belle
mais, aux premières heures, avant-hier
matin , la pluie s'est mise de la partie
avec abondance.

Fraise à neige et chasse-neige en pleine action, samedi, près des Baillods,
entre les Sagnettes et la Brévine.

(Phot. Schelling, Fleurier)

Routes transf o rmées
en f ondrières

Les rouîtes ont été trains formées en
fomdrières. On pataugeait dams l'eau et
dams la neige et il n'était guère aisé
die circuler .

La crainte d'inondations importantes
s'est révélée vaine, heureusement, et à
part quelques champs légèrement re-
couverts d'eau, ainsi que mous l'avons
signalé dans notre précédent numéro,
les choses en sont restées là . La ___ ___
péraituire, plus fraîche diiimainehe, eut

d'ailtlieam-s pouir conséquence de provo-
quer lia décrue des rivières.

Imposants remp arts
Dans la région les Sagnettes - la Bré-

vine, de la Brévine au Germil et des
Verrières à la Côte-aïux-Fées, la neige
est particulièrement abondante . A cer-
tains endroits, elle forme des rempairts
atitieigmiamt la hauteur d'un homme.

Des « menées > constituent aussi d'im-
posants amas dams la vallée de la Bré-
vine située diaims l'axe de direction du
vent. Certaines fermes restent reliées
à la civilisation par de petits couloirs
seulement.

Des avalanches sur les routes
Samedi après-midi, une avalanche de

neige s'est abattue dans les gorges de
Noirvaux, sur la chaussée. La route a
été coupée pendant un temps relati-
vement court mais les véhicules à mo-
teur durent passer par le Mont de But-
tes et la Côte-aux-Fées.

D'autres avalanches sont tombées près
du Haut ' de la Tour, entre Fleurier et
les Verrières. Chaque fois la neige a pu
être déblayée de façon à maintenir li-
bre la circulation sur ce tronçon de la
pénétrante Pontarlier - Neuchâtel.

La lutte et ses moyens
Il faut être reconnaissant aux canto-

nniers die l'Etat , dirigé par M. Pierre-F.
Goulot , conducteur des routes, d'avoir
fait le maximum pour assumer une cir-
culation routière à peu près normale.

De vendredi à dimanche, bien des
hommes oral dormi fort peu d'heures et
sont restés presque oonista miment sur
la brèche. Ils dis posaient de quatre
fraises à neige et de trois gros chasse-
neige pour sillonner la vallée et les
montagnes. Les automobilistes, en • tout
premier lieu , peuvent être .reconnais-
sautis du bravai! fait car, somme toute,
ils ont pu circuler avec lie moins de
risques possible dams notre région où
l'hiver se démène, cette année, de belle
manière.

Le Côty et la Joux-du-Plâne
coupés du monde

La pluie s'est mise à tomber samedi
en fin d'après-midi sur un paysage re-
couvert d'une couche de neige fraîche
de 20 cm. Si sur les routes du fond du
vallon, la neige disparut assez rapide-
ment, il n'en fut  pas de même sur les
chemins de montagne où l'eau, ne pou-
vant pas être évacuée assez rapidement,
formait en de nombreux endroits des
petits lacs artificiels, empêchant la cir-
culation. Dimanche, il était impossible
de se rendre au Côty ou à la Joux-du-
Plâne dont les habitants sont pratique-
ment coupés du reste du monde.

Les services des voiries communales
sont débordés. Par place, il a fallu ou-
vrir les chemins au moyen d'un tronc
d'arbre tiré par des chevaux.

Des champs inondés
Dans le fond du vallon, les champs

sont par place recouverts d'une forte
couche d'eau que les terrains gelés ne
peuvent pas absorber. Les agriculteurs
sont inquiets pour les cultures de cé-
réales heureusement encore protégées
par un tapis de neige. II faut espérer
que le froid ne reviendra pas avant que
toute l'eau ait disparu.

Le XXXVIme camp de la Sagne
s'est déroulé samedi et dimanche

Plusieurs conférenciers ont animé la journée paysanne
De notre correspondant de la Sagne :
Vendredi, la neige est tombée lourde

et serrée sur notre haut Jura . Aussi
est-ce entre de hauts remparts que les
campeurs sont arrivés dans le long
village de la Sagne.

Cette animée, le camp avait un peu
changé de structure ; le samedi était
le camp paysan, et dès le samedi
après-midi, des cadets de tout le can-
ton sont venu s passer un week-end à
la montagne.

LE CAMP PAYSAN
Peu avant 10 heures, le camp est

ouvert par un culte présidé par M.
Guido Stauffer, pasteur à Cornaux, qui
évoqu e le récit biblique où dix lépreux
sont guéris par Jésus qui les envoie
se présenter aux prêtres, un seul ve-
nant dire merci. Seul le dixième entre
dans l'ambiance du royaume, car les
neuf autres absorbent les bienfaits de
Dieu sans savoir rendre grâces. Nous
avo-n besoin de voir le dixième, car il
-nous montre qu'on doit et peut être
heureux et joyeux dan s le service.

Le pasteur Paul Weber, président
du camp, salue chacun et tout parti-
culièrement le représentant du Conseil
d'Etat, M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département de l'agriculture, qui ap-
porte le salut de l'autorité civile can-
tonale. M. Barrelet constate qu 'actuel-
lement on ne peut plus être paysan-
horloger comme autrefois. Unie réfor-
me de structure s'est opérée et nos
fermes se sont agrandies du côté de
l'écurie. Nos paysans doivent travailler
de manière rationnelle afin de pouvoir
subsister, et cela ne signifie pas aug-
menter le parc agricole, mais savoir
simplifier le travail , s'adapter aux
circonstances et à la topograp hie et
augmenter la rentabilité de l'entreprise.

Il se pourrait qu'on arrive à la solu-
tion d'avoir, en plaine, des entreprises
agricoles sans bétail , mais à la mon-
ta gne ce ne sera pas possible.

UN BANQUIER - PAYSAN
M. Alexandre Cuche, président du

Grand Conseil, présente l'orateur de
la matinée : M. Fritz Bichner, prési-
dent du consei l d'admin istration de

l'Union de banques suisses, appel é à
traiter quel ques problèmes de l'agri-
culture suisse.

M. Bichner aime le pays de Neuchâ-
tel qui le lui rend bien , puisque son
Université lui a décerné le t i tre de
dooeu r honoris causa. Ce financier est
en même temps un terrien ; en effet,
il possède une ferme en Argovie. C'est
une excellente leçon d'économie poli-
tique qui est donnée aux paysans at-
tentifs réunis dans la grande salle.
La Communauté des Six et celle des
Sept de notre Europe occidentale n 'ont
pas encore trouvé le pont qui leur
permettra de coopérer, et notre aigri-
cu l tu re est soumise aux f luctuat ions
de cette situa tion. Nous pouvons être
certains que nos autorités, dans cette
polit ique d'intégration, n'abandonne-
ront pas notre agriculture.

Le conférencier lance un vibrant
appel à nos agriculteurs : « Que le plus
intelligent de vos fils, leur dit-il , soit
poussé à reprendre la ferme ; ne crai-
gnons pas d'organiser une saine coopé-
ration , et que le problème de la main-
d'œuvre nationale et étrangère retienne
l'attention de tous. »

L'après-midi, M. François Bonnard,
secrétaire romand de l 'Union centrale
des producteurs de lait, attira l'atten-
tion de ses auditeurs sur les problèmes
qui se posent à l'agriculture quant  à
l'information qu'elle doit au public du
pays. Il y a en Suisse 87 % de non
agricoles, et le 13 % restant doit être
compris. Il ne devrait pas y avoir
d'incompréhension à cause du manque
d'informations.

L importation de produits agricoles
se fait dan* un système de libre
échange : cela demande de la com-
préhension pour nos producteurs indi-
gènes de la part des consommateurs.
M. Bonnard propose la création d'un
institut d'étude du marché agricole et
notre Ecole polytechnique fédérale de-
vrait l'abriter.

Après ces deux conférences, il y eut
quelques mises au point et chacun
rentra chez lui content de ces riches
entretiens.

APRÈS-MIDI SPORTIF
Pendant que les paysans étaient dans

la grande salle, une quarantaine de
cadettes et cadets disputaient un con-
cours de ski. Le temps n 'était pas
favorable, mais l'ambiance fut excel-
lente. Voici les principaux résultats :

SLALOM GÉANT. — Dames : Raymon-
de Reinliardt, la Chaux-de-Fonds, 66"
2/5 ; Ginette Pellaton, la Chaux-de-
Fonds, 100" 1/5 ; Chantai Ferrari , Saint-
Biaise , 104" 4/5. Juniors : Philippe Pla-
get, la Côte-aux-Fées, 55" 3/5 ; Francis
Reiniiardt , Saint-Biaise, 56" 2/5 ; Denis
Ltithl, la Sagne, 56" 4/5. Elite : Henri
Chevalier, Neuchâtel, 68" 3/5 ; Eric
Proellochs , la Chaux-de-Fonds, 84" 1/5 ;
Jean - Paul Aeschlimanii, Saint ,- Biaise
84" 4/5. Seniors : Jean-Claude Barbezat ,
la Côte-a,ux-Fées, 62" 1/5 ; Paul Weber,
la Chaux-de-Fonds, 79" ; Jean-Pierre
Sclfooz , Neuchâtel, 81" 2/5.

(A suivre.)

NOUVEAUX VÉTÉRANS CANTONAUX
Robert Nlklaus, Auvernier; Edouard

Welll et Bernard Borel , Couvet ;
Jean-Louis Hirschy, Corcelles ; Léon
Berger , Cressler ; Ulrich L'Elattenier,
Cernier ; Samuel Gelssler , les Gene-
veys - sur - Coffrane ; Francis Guyot,
Neuchâtel ; Georges Vielle, les Ponits-
de-Martel ; Albert Guyaz, Robert
Michel , Peseux ; Charles Aubert , Mar-
oed Jeanineret , Roger Portails, Uba.do
Rusca , Charles Borel , le Locle ; Ernest
Blumenstein, Charlet Quelet , Saint-
Biaise ; André Lebet, Salnt-Sulplce ;
Louis AescMlmann, Travers ; René
Mischler, les Verrières.
NOUVEAUX VÉTÉRANS FEDERAUX

François Brumner, Bevaix ; Georges
Blondeau, Buttes ; Julien Dubois,
Corcelles ; Fritz Rlndisbacher, Cer-
nier ; Emile Fluckiger, Cortalllod ;
Eugène Hoffmann, Chézard - Salmt-
Martln ; Daniel Ancarié, Fleurier ;
André Meylan, Fontainemelon; Louis-
Edgar Brun-mer, la Chaux-du-MIlieu ;
Roger Bassin , Hermann Zbinden,
Charles Aubert , le Locle ; Théophile
Gauchat, Lignières ; Georges Bon-
jour , le Landeron ; John Favre et
Jean-Pierre Dubois, Neuchâtel ; Roger
Bertschy et Marlus Straglottl, Peseux;
Paul Fluckiger, Travers; Charles Lœw,
les Verrières.

CINQUANTENAIRES
Pierre Panighetti , Fontainemelon ;

Pleure Bruiner, lo Loole,

LA «VILLE D'ESTAVAYER » A NID AU

Comme nous l'avons annoncé, les deux parties de la coque de la future
nouvelle unité  de notre compagnie de navigation sont arrivées samedi soir
au chantier de Nidau , où a été prise cette photographie. Les deux parties
de la coque vont être soudées et le bateau gagnera ensuite Neuchâtel

où il recevra sa superstructure.
(Press Photo Actualité)

LA CHAUX-DE-FONDS

La neige
sur une ligne à haute tension
(c) Samedi à 14 heures, la neige qui
est tombée en abondance, a renversé
deux poteaux d'une ligne à haute
tension de 8000 volts. Les fi ls  rompus
ont provoqué un court-circuit. Les
quartiers de la Sombaille, Eplatures
jaune, Bulles, Valanvron, Joux-Perret,
Bas-Monsieur et le village des Plan-
chettes ont été privés de courant. Le
personnel des services industriels a
immédiatement effectué les répara-
tions nécessaires, si bien qu'à la fin
de l'après-midi, le courant a pu être
rétabli.

Forte chute de neige,
suivie de pluie

(c) De samedi à dimanche, il est tom-
bé 13 centimètres de neige. La couche
tombée au cours de ces derniers j ours
s'élève à 50 centimètres. La tempéra-
ture étant montée au cours de la
journée de dimanche, la pluie a rem-
placé la neige à partir de 17 heures.
La circulation est devenue, de ce fait,
plus difficile en ville.

VU ARRETS
Début d'incendie
dans un garage

(c) Un incendie qui aurait pu avoir
des conséquences très graves s'est dé-
claré dimanche à 14 heures dans le
garage appartenant à M. Denervand.
Ce dernier qui venait de vendre de
l'essence à un client, s'aperçut que
quelque chose d'insolite se produisait
à l'intérieur de son garage. Toute la
partie électri que d'une chaudière à
mazout avait pris feu à la suite d'un
retour de flamme au moment de la
mise en marche automatique du
chauffage. Le feu avait continué son
chemin jusqu'à la conduite intermé-
diaire qui alimente le brûleur.

M. Denervand, en attendant l'arri-
vée des pompiers d'Yverdon, vida
deux extincteurs sur le foyer. C'est
après une lutte difficile que tout dan-
ger fut écarté.

Il est heureux que le feu n'ait pas
atteint la citerne, car le tuyau d'ame-
née de l'huile au brûleur était déjà
complètement rouge. C'est à ce mo-
ment que le propriétaire intervint.
S'il n'avait pas vu le danger assez
tôt , une catastrophe aurait pu se pro-
duire vu la proximité des citernes
de mazout et d'essence. Les dégâts
sont évalués entre 8000 et 10,000 fr.

Madame Hans Luthy-Blernaitzkt, &
Neuchâtel ;

Mademoiselle ' Marguerite Luthy, â
Berne ;

Monsieur et Mada me Jean-Pierre Lu-
thy-Guest , leurs enfants Maire-André et
Jean-Michel, à Neuchâtel ;

Madame veuve Frieda Gireub-Liutihy et
son fils, à Hemniiez ;

Monsieur et Madame Otto Bierinatzki,
à Berlin ;

Monsieur et Madame Ernst Wititmanm-
Bi.ernatzki, à Berlin ;

Monsieur et Madame Giovanni !__?•
thy-Vuillemiin et leurs entants, à Neiu>
chàtel ;

Monsieur -et Madame Walter Giuesit-
Bogmion, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes at
alliées,

ont la douleur (le faire part du dé»
ces de

Monsieur Hans LUTHY
maître armurier

leur cher époux, père, grand-père, firèra ,
beau-frère, oncle, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
68mie animée, après ume courte maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1961.
(Avenue du 1er-Mars 12)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

L'incinération, .sans suite, auira Meia
mardi 7 février. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de 'la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Henri-Louis de COULON et Cyrille
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Alexandre - Robert
4 février 1961

Diag. Norte 616 Buenos-Aires

Madame et Monsieur
Léon BARTHOLLET-BÉLET, Marianne
et Philippe sont heureux de faire part
de la naissance de

Isabelle
Neuchâtel, le 5 février 1961

Clinique du Crêt Sous les Vignes 3
Salnt-Blalse

______——_¦¦___—______¦_______________________

Monsieur et Madame
Werner HUBER, Patrick et Thierry,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles et Cyrille
le 4 février 1961

Schaffhouse Kantonsspltal
Bebhangstrasse 6

Monsieur et Madame
Daniel ZANETTA - JEANJAQUET ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mariline - Corine
4 février 1961

Maternité Ecluse 38

Si alors un enfant vient à vous,
s'il rit , s'il a des cheveux d'or, s'il
ne répond pas quand on l'inter-
roge, vous devinerez bien qui il est.

Le Petit Prince,
Saint-Exupéry.

Monsieur et Madame Michel Hugue-
min ;

Mairie-Noëlle Huguienin ;
Monsieur et Madame Willy Hmgue-

min ;
Monsieur et Madame Albert Amamn ;
Monsieur et Madame Laurent de Cou-

Ion ;
Olivier die Coulon,
font part de la mort de

Gilles
leur fils, frère, petit-fils, neveu et cou-
sin, décédé le 4 février 1961, dans sa
3me aminée.

Neuchâtel.
(Promenade-Noire 5)

L'imhuimatiioin auira Heu mardi 7 fé-
vrier, à 11 heures, au cimetière de
B-eaiuiregard (entrée sud).

Ne pas envoyer de fleurs
et ne pas faire de visites.

Il ne sera pas adressé de faire-part.

Monsieur et Madame René Fischer-
Mader, à Neuchâtel ;

Madaime Arletite Jurasz-Fischer et son
fils Christian, à Neuchâtel ;

le docteur et Madame Gérard Fischer-
Laïutienischùtz et leurs fils Patrick et
Philippe, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part d.u décès
die

Mademoiselle Eliane MADER
leur chère sœur, bell e-soeur, tante, pa-
renibe et simile, enlevée à leur tendre
affection, oe jour, daims sa 63me année,
après ume pénible maladie 'Supportée
avec couraige.

Neuchâtel, le 4 février 1961.
(Rue Pourtalès 6)

Veillez donc , car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat . 24 : 42.
L'iniconéiration , sans suite, aura lieu

mairdi 7 février. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Raymond Pointet, à Com-
bes/Landeron ;

Monsieur et Madame René Po-intet-
Sandoz, aiu Lodle ;

Monsieur André Pointet, à Com-
bes /Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire part
du décès de

Monsieur Raymond POINTET
leur cher époux, pa'pa , beau-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui damis sa 61me
année, après ume courte maladie sup-
portée avec courage.

Combes/Lamderon , le 4 février 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secoufs me viendra de l'Eter-

nel . Ps. 121 : 1 et 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

miairdi 7 février, à 16 heures.
Culte pour la famille au domicilie, à

15 h 15.
Cet avis tien* Heu de lettre de faire par-

Madame et Monsieur William Bar-
raud et leurs enfants, à Rochefort ;

Madame et Monsieur G. Remaud-Hunnl
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Justin Momtan-
don, à Niée ;

Monsieur Arthur Jaquet , ses enfants
et petits-enfants , à Fleurier et à La_-
oenne ;

las enfants de feu Monsieur Erniesi
Jaquet, à Zurich et à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet,
leurs enfants et petlts-einfamtis, à Bôlé
et au Locle ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
en France ;

Mon sieur et Madame Edmond Jaquet
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur James Jaquet et ses en-fianis^à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Benjamin Jaquet et son fil__,

à Rochefort et à Malvililiers,
ainsi que les famil les  Renaud , Currit,

Girardiier, Périllard, Perrenmuid , Perret
et Béguin,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher papa , grand-papa, beaiu-
père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Armand RENAUD
que Dieu a rappelé brusquement à Lui,
lie 5 février, dans -sa 81 me aminée.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'ensevelissement aura lieu , avec suite,
à Bochefort, mardi 7 février, à 14 h»

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des chasseurs
« Diana », section Neuchâtel-Boudry, a
le pénible devoir de faire pairt diu dé-
cès de

Monsieur Hans LUTHY
dont elle gardera le meilleur souvemins

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Hans LUTHY
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'aviis de la famille.

MOTIERS

Une auto se jette
contre un arbre

Trois blessés dont l'un
est dans un état grave

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h 15, M. Jean-Claude Schick,
de Couvet, circulait en auto sur la
route cantonale de Fleurier à Môtiers.
Il pilotait une voiture appartement à
la fiancée de l'un de ses camarades, et
était accompagné de MM. Michel Per-
rinjaquet et Gilbert Wehren, de Saint-
Sulpice.

Trois cents mètres avant le chef-
lieu et pour une cause inconnue le
véhicule monta sur la banquette ennei-
gée, roula ainsi sur 16 mètres puis se
jeta contre un arbre. Sous l'effet du
choc, l'arrière de la voiture se mit au
travers de la route.

Un instant plus tard , M. René Favre,
habitant les Rasses et qui était en voi-
ture avec sa femme en suivant la mê-
me direction que l'auto pilotée par M.
Schick, croisa deux véhicules. II mit ses
feux de position puis ses grands pha-
res. M. Favre vit alors une masse som-
bre lui barrant la route. Comme il
n'avait plus de place suffisante sur la
partie , gauche de la chaussée pour pas-
ser, il . freina mais ne pat èihpêcher
son véhicule de tamponner à l'arrière
de celui qui venait d'être victime d'un
accident.

Promptement alertée, la police can-
tonale de Môtiers s'est rendue sur les
lieux avec l'ambulance. M. Michel Per-
rinjaquet saignait abondamment avait
une plaie au cuir chevelu et souffrait
d'une forte commotion. Il a immédia-
tement été transporté à l'hôpital de
Fleurier où, vu son état assez sérieux,
il ne pourra pas être interrogé avant
deux ou trois jours.

M. Schick avait des douleurs au ge-
nou gauche et au thorax ainsi qu 'une
plaie à l'arcade sourcilière gauche.
Quant à Mme Favre, elle se plaignait
de douleurs à la tête et à un bras.

L'automobile utilisée par M. Schick
est quasiment hors d'usage. Celle de M.
Favre a sa partie enfoncée.

Permis retiré au conducteur
Immédiatement après la collision,

MM. Schick et Wehren quittèrent les
lieux sans s'occuper des blessés. La po-
lice s'est rendue au domicile de M,
Schick qui dormait à poings fermés.
Ce dernier a eu plusieurs fois maille à
partir avec la justice des derniers mois,
notamment à propos d'ivresse au vo-
lant et de scandale public, délits pour
lesquels il a subi des condamnations.
Après l'accident de la nuit de diman-
che, son permis de conduire lui a été
retiré.

FLEURIER

Ene cuisinière fait explosion
(c) A la fin de la semaine dernière,
une explosion s'est produite dans la
cuisine de M. Louis Magnin, domicilié
à la Grand-Rue 21. L'accumulation de
gaz dans le four de la cuisinière a
provoqué la déflagration qui a'a fait
que de légers dégâts.


