
UNE FUSEE RUSSE FONCE
VERS LA PLANÈTE VÉNUS

LA COURSE DANS L'ESPACE SE POURSUIT
AW

II semble qu'elle ' tbfïîbèra sur le satellite
solaire... pour y déppser le drapeau rouge

La p lanète Vénus , au ' moment où
elle va disparaître derrière la lune.
Rappelons que les Américains
avaient projeté de l' atteindre il y

a deux ans déjà.

MOSCOU (UPI).. — L'agence Tau a annoncé hier soir que
l'URSS avait envoyé, à partir d'un satellite spatial nouvellement
placé sur une orbite terrestre, une fusée en direction de la pla-
nète Vénus. Cette fusée a été lancée à l'aide d'un engin à plu-
sieurs étages d'un type perfectionné.

L'objectif de cette expérience spatiale,
précise l'agence Tass'," est de contrôler
les méthodes d'envoi d'un engin spatial
sur une trajectoire interplanétaire, de
vérifier les possibilités de communica-
tions radiophohiques sur des distances
extrêmement longues et le téléguidage
d'une station spatiale. ¦

L'expérience permettrait en outre, sui-
vant l'agence Tass, de déterminer « avec
exactitude les dimensions du système
solaire et la réalisation d'un programme
d'observations physiques dans l'espace
sidéral » .

Lé communiqué de l'agence Tass se
termine en disant que -l'heureux envoi
de la nouvelle station spatiale en direc-
tion de Vénus est le premier pas vers
l'expédition d'engins interspabiaux vers
les planètes du système solaire.

A midi , à l'heure de Moscou , la fusée
avait déjà parcouru 126,300 km à partir
de son point de départ , situé par 86° 40'
de longitude est et 6° 4' de l a t i t ude
nord.

Le drapeau russe sur Vénus
R semble que l'engin soit destiné à

tomber sur la planète, comme cela a été
le cas pour la fusée dans la lune , et y
planter un drapeau soviétique.

Les savants soviétiques viennen t don c
de tenter une aventure sans pareille
dan s l'histoire terrestre avec l'envoi
d'une station spatiale vers Vénus qui.
on le sait , est généralement considérée
comme une planète ressemblant à la
terre, étant  entourée d'une atmosphère.

Le communiqué de l'agence Tass pré-
cise que le poids du dernier étage de la
« sta t ion » est de 643,5 kg. La station est
équipée d'une installation radiophonique
émettant sur une fréquence de 922,8
mégacycles, commandée depuis  la terre.

Trajectoire normale
D'après Tass , l'engin est mun i d'un

fanion aux armes de l'URSS. La trajec-
toire de vol est suivie depuis un « cen-
tre spatial », dit Tass, qui ajoute que ,
pour le moment , la s ta t ion spatiale évo-
lue sur une orbite extrêmement proche
de celle qui a été calculée.

(Lire la suite en 9me page)

M. Tschombé s'oppose
à une enquête de l'ONU
sur le sort de Lumumba

LE MYSTERE PLANE TOUJOURS AU CONGO

«Il s 'agit d une affaire intérieure» a déclaré
le président du Katanga

ÉILISABETHVILLE (UPI). — Une fois de plus, l'actualité congolaise
porte le nom de Patrice Lumumba. Une fois de plus, la crise congolaise a
atteint un point critique et risque de dégénérer en une guerre civile géné-
ralisée qui pourrait avoir de graves répercussions internationales.

Lumumba est-il mort ou vivant 7
C'est, malgré les démentis catégoriques
et répétés des autorités katangaises, la
question que chacun se pose et c'est
peut-être de la réponse à cette question
que dépend le maintien de ce qui reste
d'ordre au Congo.

En effet, s'il s'avère que l'ancien pré-
sident du conseil a été tué par ses geô-
liers katangais, il ne fait pratiquement
aucun doute que les « pro-lumumbistes »
— qui contrôlen t maintenant près de la
moitié du Congo — se vengeront. M. Ka-
mitatu, chef du gouvernement proviu-
oiail de Léopoldville, l'a dit, d'autres per-
sonnalités l'ont répété, les Nations Unies
lie craignent.

Samedi, le gouvernement katangais
aivait publié un communiqué disant que
la voiture noire, à bord de laquelle les
trois fugitifs avaient quitté Mutshasha,
avait été retrouvée, et, avec elle, deux
fusils chargés. Le communiqué ajoutait
que les traces de pas laissées par les
trois hommes près de la voiture avaient
été effacées par la pluie.

Un autre communiqué du gouverne-
ment katangais, également publié dans
k journée d'hier, démentait formelle-
ment que l'évasion de M. Lumumba

ait été organisée par le gouvernement
Tschombé.

Les communiqués katangais
n'ont pas convaincu

tout le monde
La mise au point du gouvernement

katangais n 'a pas réussi à entamer le
scepticisme des observateurs étrangers
à Elisabethville qui sont persuadés qu 'il
s'agit d'un scénario destiné à camoufler
la liquidation physique d'un adversaire
politique gênant.

A cet égard, on fait les remarques
suivantes.
0 La disparition de Lumumba vient

au moment où le gouvernement katan-
gais commençait à être gêné par l'insis-
tance des représentants de l'ONU à
prendre contact avec le prisonnier et au
moment où, même du côté américain ,
on commençait à poser des questions
embarrassantes sur le sort de Lumumba.

(Lire la suite en 9me page)

Edmond Appia
est mort
à Genève

Violoniste et chef d'orchestre

GENÈVE. — On annonce le décès à
Genève, dans sa 67me année, de M.
Edmond Appia , ancien premier violon
solo de l'Orchestre de la Suisse romande
et chef d orchestre de
Radio-Genève.

Fils d'une famille con-
nue de pasteurs protes-
tants , Edmond Appia est
né le 7 jui n 1894 à Tu-
rin . U fi t  des études à
Genève et suivit pins
tard l'école a l sac ienne  à
Paris . H ob t in t  en 1919
le premier prix de vio-
lon au Conservatoire de
Bruxelles . Jusqu 'en 1935,
il participa comme solist e à de nom-
breux concerts. De 1935 à 1938, il fu t
chef-adj oint  de l'Orchestre de Radio-
Lausanne , puis dirigea l'Orchestre de
Radio -Genève. Il fu t  professeur à la
classe de ma î t r i s e  pour violon au Con-
servatoire de Lausanne dès 1928. Il fut
en outre professeur d'histoire des ins-
truments a cordes au Conservatoire de
Genève. Edmond Appia collabora à de
nombreuses revues musicales et fut
membre rie la Société française de mu-
sicologie. Il était chevalier de la Légion
d'honneur.

Biaise Cendrars n'a pas habité
la rué de la Gôte mais les Sablons !

A PROPOS DES NOMS DE RUES A NEUCHATEL

La vérité histori que n'est pas la
uérité littéraire. Biaise Cendrars a
égaré tous ses biograp hes par ses ré-
cits personnels sur sa jeunes se. Réci ts
qui d i f f è r e n t  les uns des autres , d' ail-
leurs , comme en fa i t  f o i  par exemp le
cette indication biograp hique relevé e
dans l' ouvrage Présences contemporai-
nes, poésie cie Jean Rousselot (Paris ,
1958) : « 1er septembre 1887 : nais-
sance de Biaise Cendrars , à Paris , au
216 de ta rue Saint-Jacque s . Quel ques
jours après , sa mère l'emmène en
Egypte , où M. Cendrars f a i t  des a f f a i-
res. » Or, on sait que Frédér ic Sauser
est né au No 27 de la rue de la Paix,
à la Chaux-de-Fonds , et que son pèr e
s'appelait ... Sauser t

Il est communément admis, parce
que Cendrars l' a raconté dans Vol à
voiles , que le f u t u r  écrivain a f u i
l' appartement fami l ia l  à Neuch âtel ,
alors qu 'il avait l'âge de quinze ans.
Or, Nemo a signalé que Frédéric Sau-
ser a f a i t  sa première communion à
Noël 1903. Il avait donc à ce moment-
là p lus de seize ans. De rensei gnements
pris chez des Neuchâtelois qui l' ont
connu à celte époque , il ressort que
Sauser était encore à N euchâtel en
1907. Il est exact qu 'il alla en Russie ,
mais après cette date , et cela comme
voyageur de commercé pour la maison
d'horlogerie Junod , de la Chaux-de-
Fonds. A l'époque , les relations horlo-
gères entre notre pays et l'empire des
tsars étaient courantes. Le pein tre Léo-

Paul Robert l'a montré dans sa f res-
que du Veau d'or, au Musée des beaux-
arts , en mettant en scène un commer-
çant russe vêtu d'une pelisse et d'une
toque qui l ' identi f ient .  Le jeu ne Sau-
ser avait été chargé par , la maison
chaux-de-fonnière de visiter les f oires
russes. Son premier écrit date de 1909;
c'est la Légende de Novgorod , écrit
en russe et publié à Moscou . Ses célè-
bres poèmes Les Pâques à New-York
et la Prose du Transsibérien ont paru
à Paris en 1912 et 1913.

Il f a u t  donc éprouver quel que doute
sur les circpnstances du départ de
Neuchâtel du f u t u r  Biaise Cendra rs.
Quelle maison a-t-il habitée ? Il écrit ;
« Nous habitions derrière la ville , sur
la hauteur ... Toutes les rues mon-
taient... C'étaient des venelles étroites ,
très roides , mal pavées , sinistres , qui
grimpaient à travers les vignes... Ma
fenêtre  était au cinquième étage d'une
grande maison blanche qui dominait
la ville... A mi-côte , sur la gauch e,
c'était la gare. »

On a déduit de ces indications que
le jeune Sauser habitait une maison
de la rue de la Côte . En réalité , il a
habité le No k9 de la rue des Sablons ,
soit le corps centra l de l'immeuble de
Villamont . Il f a u t  donc s'incliner de-
vant la vérité histori que , même si nous
décevons les lecteurs de la rue de la
Côte, à qui on a ravi leur grand
homïïie.

- Un de ces lecteurs s'est demandé
comment Sauser avait choisi son ps eu-
donyme . L' unique exp lication que nous
avons trouvée sous sa p lume est cette
définition :

« Cendrars,
Tout ce que j' aime et que j'étreins
En cendres aussitôt se transmue...
Et Biaise vient de braise. »
Il y a là l'aveu pessimiste d' un poète

apparemment destructeur , puisqu 'il ré-
duit en cendres ce qu 'il aime. En quoi
a-t-il alors transformé ce qu'il n'aimait
pas ? Et particulièrement ses souvenirs
de Neuchâtel ? Cendrars n'est revenu
qu'une fo i s  ou deux dans notre ville.
Il avait rompu avec son passé réel
comme avec sa famille , ce qui fa i t
dire à un de nos lecteurs que « Biaise
Cendrars n'a pas le droit à la moindre
ruelle dans ce pays qu 'il a renié ».
Pour un autre correspondant , «il  y a
des hommes p lus célèbres et dont le
nom mérite mieux d'être perpétué.  No-
tre généra l Guisan ne passe-t-il pas
avant tous ces gens qui ont presque
toujours vécu ' à l'étranger ? » Une
habitante de la rue de la Côte nous
dit tenir à cette dénomination , mais
se rallierait volontiers au baptême
d' une autre rue du nom de Biaise
Cendrars , faisant allusion à la ques-
tion que le conseiller g énéral Jean-
Pierre Mouler a posée au Conseil com-
munal au sujet du nom de nos rues.

D. Bo..
(Lire la suite en lOme p age)

BOURGUIB A : «Si la guerre d'Algérie
ne se termine pas en 1961

ce ne sera pas de ma faute »

LE PRESIDENT TUNISIEN A ZURICH

Z U R I C H  (UPI et A F P ) .  — m. Habib Bourguiba a passé samedi
sa première journée de repos dans la c l inique de Zurich où il est
arrivé vendredi pour un examen médical complet.

Samedi soir, dans une interview avec
la radio suisse, M. Bourguiba a déclaré
que son plus ardent désir était de voir
la fin de la guerre en Al gérie dans le
courant de cette année. Il a ajouté :
« Je ferai tout mon possible pour y
parvenir. Si la guerre ne se termine
pas en 1961, ce ne sera toujours pas de
ma faute ». En réponse aux questions
sur sa prochaine rencontre avec le pré-
sident de Gaulle, M. Bourguiba a décla-
ré qu'il se sentait extrêmement honoré
de rencontrer le chef de l'Etat fran-
çais en ajoutant, qu'à son avis cette
rencontre aurait dû avoir lieu depuis
longtemps déjà. « Les problèmes que
nous aurons à discuter sont graves et

concernent aussi l'avenir de la Tunisie
et de toute l 'Afri que du nord. Nous
devons faire preuve d'un réalisme rai-
sonnable. Une déception pourrait être
très dangereuse », a-t-il poursuivi.

Parlant de la mission de M. Mas-
moudi à Paris , M. Bourguiba a déclaré:
« La mission de M. Masmoudi qui con-
naît bien le président de Gaulle est
d'assurer au maximum le succès de
cette rencontre ». Il a toutefois souli-
gné : « Je ne suis pas encore à Paris »,
montrant qu'il lui fallait atten dre
d'avoir conféré avec M. Masmoudi
pour savoir où en était le projet.

(Lire la suite en f inie page)

Emouvante cérémonie à Claris
L'avalanche de Lenzerheide a fait dix victimes

Les cercueils des écoliers et de leur maître ont été transportés
par des jeunes gens dans l'église où les obsèques auront lieu mardi

-LENZERHEIDE. — La préfecture du cercle d'AIvasçb,£Î%;J|I«}nnt .
dépend Lenzerheide, a publié un long communiqué qui relate en
détail la façon dont s'est produite l'avalanche meurtrière dj e

^
Yen?

dredi et dont les secours ont été organisés. ^"jpsSgBs l ¦¦' • '"
Le communiqué relève notamment

qu 'au moment d'entreprendre l'excur-
sion, le chef du groupe n'avait fait au-
cune constatation permettant de prévoir
une avalanche.

L'accident s'est produit peu après
midi . A 13 h 15, les premiers sauveteurs
étaient sur place. Des médecins se son t
pi dite. C'est 13 h 45 déjà que la pre-
mière victime était dégagée. Le nombre

des sauveteurs s'est ensuite fotrj tement
accru et les recherches ont été ( menées
avec tout le soin possible... .Soixante _
hommes ont poursuivi l'opération pen-
dant  toute la nuit. : • '. '. '¦ '
également rendu s sur les lieux avec ra- ¦

La Garde aérienne de sauvetage a
efficacemen t contribué à l'opération de
secours ries victimes. Deux hélicoptères
ont été en activité vendredi toute la

journée ,64 tard dan s la nuit, l'un en-
core samedi. Ils ont amen é sur place du-
ruatériel de réanimation, ainsi'1 que des.lï sfead^s.-^H'ié'HrbnVâîérjr'dàTis' le dépôt
de la G.A.S S. à Samedan. :

Les circonstance» de l'avalanche
Des précisions ont pu être obten ues

samedi matin sur la façon dont les éco-
liers de Glaris ont été atteints par
l'avalanche. Deux colonnes, qui se sui-
vaien t de près, faisaien t en zigzag l'as-
cension du Grap-la-Pala , en dehors de
la p iste de ski. A un tournan t, alors
qu 'un des groupes se trouvait au-dessus
de l'autre , il fallut faire un arrêt , une
peau de phoque s'étant détachée d'un
ski. A ce moment, l'avalanche descendit
et emporta les deu x groupes.

Le cortège funèbre se reretf";iîeh*q
gare à l'ég lise . On remarquera.: le

cercueil noir du moniteur.

Vue générale de l' endroit où s'est produit la catastrophe. En haut, à
gauche , le trajet emprunté par le groupe d'écoliers. Les croix indiquent

les emp lacements où des enfants ont été trouvés morts.

, . Une dixième victime
Samedi, à 13 heures, les sauveteurs

ont encore retiré le dernier, corps, celui
de la petite Dorette Fino, ce qui porte
à dix le nombre des victimes de cette
catastrophe.

Les corps de huit enfants qui périren t
dans l'avalanche et celui de leur moni-
teur, sont arrivés, samedi après-midi par
la voie ferrée de Coiré à Glaris, tandis
que la dépouille mortelle de Dorette
Fino, qui ne fut dégagée que samedi à
midi, arrivait par la route.
: Des milliers de personnes se sont ren-

dues à. la- .gare-où le gouvernement gla.-
ronnais « in , corpore •,. les autorités sco-
laires et des communes de Glaris et
d'Enmenda assistèrent silencieu sement , à
la gare, au déchargement des cercueils
blancs des enfants et du cercueil noir
du moniteur, que des jeunes gens por-
tèren t, suivis des autorités et des pa-
rents, à l'église paritaire de la ville.
Une foule compacte assistai t, profondé-
ment émue, au tragique cortège, tandis
que les cloches sonnaient. Un silence
presque incroyable régnait' dans 'les
rangs ,dès spectateurs dont nul n'avait
pu garder l'œil sec.

L'église était de beaucoup trop petite
pour accueillir toute cette assemblée en
deuil. Après un morceau d'orgue, le
pasteur FTorian Sonderegger, doyen de
l'Eglise'',nationale' flaronnaise, introdui-
,8jjt le' cdlfè: liturgique par, des, prières et
des paroles de consolation. La cerémo-
niie fut close par le curé de la paroisse
catholique qui rappel a les paroles deilà
Sainte Ecriture.
(Lire la suite en Sme page) .

Castro s'en prend violemment
au gouvernement Kennedy

Il ironise sur les diff icultés économiques américaines
et annonce de nouvelles mesures destinées

à étendre l 'inf luence de là révolution cubaine
LA HAVANE (AFP). — Le premier ministre Fidel Castro a dénoncé, samedi

soir, « l'attitude agressive et provocatrice du président Kennedy à l'égard du
gouvernement cubain », au cours d'une allocution prononcée devant quelque trois
mille membres des conseils d'ouvriers des entreprises nationalisées.

Pour la première fois depuis le changement
d administration aux Etats- Un is

M. Fidel Castro a, affirmé que devant
la « sérénité » du gouvernement cubain ,
M. Kennedy et l'impérialisme américain
faisaient preuve de « nervosité, d'obses-
sion et d'hystérie ».

Ironisant sur les difficultés écono-
mi ques américaines, M. Castro a re-
commandé aux Etats-Unis « de suivre
l'exemple cubain , en nationalisant les
banques et les trusts, et en supprimant
les bases et les dépenses militaires ».
Lé leader de la révolution cubaine.s'est
adressé familièrement au nouveau pré-
sident américain et lui a demandé :

— Si ton système-est - mellleuir que le
nôtre, pourquoi est-li en .crise, alors que
noue autres allons vers le progrès ?

« L'IMPÉRIALISME YANKEE
PRISONNIER DE SES CONTRADICTIONS»

Après avoir affirmé que le i .systèjnti
économique américain est ¦ « cohdari^îié
à. mort », et. que « l'impérialisme yan-
kee» est prisonnier de ses contradic-
tions », M. Fidel Castro a aiffirmé- que

« le chômage sévit aux Etats-llnis pour
que puissent vivre en parasites les mil'"
lionnaires , les banquiers , les politi-
ciens, les prêtres ,' les amiraux , les dé-
linquants internationaux et les >es»
pions ». i

— SI les Etats-Unis se reconnaissent
le droit de fomenter la contre-révolution,
à Cuba et éri Amérique latine, Cuba sa
reconnaît aussi le droit le prêcher la
révolution, en Amérique latine.
• I l  a accusé les Etats-Unis d'avoir

baissé un « rideau de fer » autour 'de
Cuba, ce qui , selon lui , constitu e une
preuve de leur échec pour contrecarrer
«l'influence que la révolution cubaine
peut avoir non seulement en Améri que
latin e, mais .également aux Etats-Unis
mêmes ». M. Castro a alors annoncé la
prochaine mise sur pied d'une puis-
sante station émettrice de radio pour
di ffuser les Objectifs et les réalisation»
de la' révolution cubaine.
(Lire la suite en Sme pag e)
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Il Si L'administration cantonale
 ̂

Jy engagerait

conducteur de travaux
pour surveillance de chantiers de routes et de
travaux de génie civil.

Traitement suivant capacités.
Obligations : pratique des chantiers (Implanta-

tion, contrôle, niveau, prise d'attachements, métrés,
etc.).

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des préten-
tions de salaire, doivent être adressées à l'Office
du personnel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 28
lévrier 1981.

A vendre pour raison de santé, une maison
familiale avec

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ancienne clientèle, Fr. 69,000.—, chiffre ' d'af-
faires Fr. 93,000.—

Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 heures.

y'—'N 
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^l Fiduciaire F. LANDRY

s
^
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C /̂V AV*—-*̂  Louis Pérona

\̂ S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

OFFRE A VENDRE

Maison Maison Familiale
ancienne ancienne 5 pièceS) bains> ga_

2 logements 2 logements ra
&

e' terrain. de -i800
de 4 pièces, cuisine, de 4 pièces, cuisine, «on eMolS'lée etdépendances, au oein- vastes rténendiances » .,, i „».
tre de Corcelles. SiUtéfTtS tranquille, à Bole.

formation.,
an Landeron.

Particulier cherche à acheter
à NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
au familial à quelques appartements ,

bien situé.
Offres détaillées sous chiffres V. R. 615

au bureau de la Feuille d'avis.

m*— 1 1

LOCAL
60 m1, bien éclairé, avec
vestiaire et toilettes, si-
tué avenue de la Gare.
S'adresser à Technogram-
me S. A., rue du Bas-
Gin. 1, tél. 5 21 90.

A louer à la rue de
la côte

beaux locaux
pour artisan :

a t e l i e r  avec bureau,
W.-C. gaz, téléphonie,
etc., environ 80 m2. —
S'adresser à l'Etude Pier-
re SogueH, Môle 10, tél.
S 11 32.

Chambre à louer, Port
d'Hauterlve 39.

Chambre
indépendante

& louer près de l'uni-
versité. Tél. 5 89 3S.

Au centre, chambre
Indépendante. Fleury 14,
à 13 heures ou 19 heures.

On ¦ cherche pour le
mois d'avril

PENSION
ou famille qui accepte-
rait jeune homme de 17
ans (Allemand) où 11
aurait l'occasion de bien
parler le français. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 1120.

Belle chambre à louer
au centre , pension soi-
gnée. Tél. 5 59 79.

Nous cherchons pour notre service des
Installations électriques Intérieures un

monteur électricien
qualifié. Place stable. — Faire offres à
Elexa s. A., électricité, rue Saint-Honoré 3,
Neuch&tel.

Importante maison du centre de Bâle

cherche

SECRÉTAIRE-T RADUCTRICE

de langue maternelle française pos-
sédant d'excellentes notions d'alle-
mand et si possible d'anglais.

Travail varié et intéressant dans une
atmosphère agréable.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres B 80694 Q à Pu- .
blicitas S. A., Bâle.

r ROBERT BOSCH S. A. GENÈVE
nue de Lausanne 78,
offre place stable et intéressante à

technicien diplômé
électricité ou automobile

Caisse de retraite — un samedi libre sur deux.

Adresser offres avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, date d'entrée «t prétentions de salaire.

LA NOUVELLE NSU-SPORT

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

silencieux.
Facilités de paiement.

Pour un essai sans engagement adressez-vous
' aux concessionnaires :

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

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre
Propriété agricole

à la Brévine
Villa moderne
haut de la ville

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

de la ville.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Quelle j eune fille
de 16 ans, hors de l'école, désirerait place
d'aide dans un ménage moderne de Suisse
allemande ? (Trois fillettes de 10, 7 et 2 ans.)
Nous offrons salaire, vie de famille et des
leçons d'allemand. Entrée au printemps 1981.
— Famille W. Stauffer , Neiiquartier 101, à

r Feldbrunnen (SO).

Nous cherchons

1 fraiseur qualifié
sur fraiseuse universelle

1 peintre sur machine
Travail intéressant, place stable, se-
maine de 5 jours. — Faire offres ou
se présenter à Voumard Machines
Co S. A., Hauterive - Neuchâtel.

A louer, quartier de
l'Université, de préféren-
ce à étudiants (tes)

1 chambre à 1 lit
1 chambre à 2 lits
avec pension. Tél. 5 75 62.

Pension,
Vauseyon 15

Chambre indépendan-
te moderne, eau chaude
et froide, avec pension.
On prend des pension-
naires.

Couple retraité cherche

appartement
de 3 pièces

avec bains, à' Neuchâtea
ou dans le Vignoble.
Prix raisonnable. — Tél.
5 60 77.

Demoiselle de Berne
cherche à louer, en ville,

chambre meublée
chouffable, pour le 1er
avril 1961. — Tél. (031)
66 23 94, après 19 heures,
ou écrire à M. Bigler,
Aerenweg 29, Beme 18.

On cherche
appartement

de 3 à 4 pièces. Au
centre ou dans la direc-
tion de Saint-Biaise. —

M. Roland WENGER ,
Seyon 15, Neuchâtel.

On demande à louer,
dans le bas de la ville,
direction de Saint-Biaise,
appartement de

2 PIÈCES
Echange éventuel avec

s t u d i o , belle situation,
confort , à la rue Matile.

Paire offres sous chif-
fres B.Y. 622, au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche

DACTYLO
pour factures et conrespondanice. La préfé-
rence sera donnée à personne ayant le sens
des responsabilités et une certaine pratique.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à case postale 714, Neuchâtel 1.

ĵj j & ^ B f '  Nous cherchons ^^̂ 85B

¦ Il connaissant bien. Il
B\\ les textiles /¦

B,\\ Entrée en fonction /fl
»M\ à convenir. /j ÊÊÊ
WÊÊ^ . Adresser offres AUÊÊL
HKËMJSii écrites à sZLnV ?*̂

On cherche en Suisse romande

un mécanicien
diplômé, jeune, consciencieux et travailleur,
éventuellement mécanicien, sur vélos et mo-
tos, dans un atelier spécialisé pour petits
moteurs à benzine (moteur hors bord), état
Offres sous chiffres P. 1739 M. h Pnbliottéérç
Neuchâtel. j

Ecole privée neuchâteloise cherche

jeune institutrice
sérieuse et consciencieuse.
Excellentes conditions.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P 50,025 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

SITUATION INDÉPENDANTE
éventuellement ACCESSOIRE. Gain Jusqu'à

FR. 1500.- PAR MOIS
avec produit de consommation indispensable à
chaque véhicule à moteur.

Offres à fabricant sous chiffre P. P. 60258 L. à
Publicitas, I/ausanne.

Fabrique d'hologerie Chs TISSOT
& FILS S. A., au LOCLE,

engage pour son
département rhabillage,

à LAUSANNE-PULLY

horloger - rhabilleur
connaissant parfaitement son métier et
pouvant assurer un travail de qualité.

Entrée immédiate ou à convenir. 'i
Les candidats pouvant justifier des

qualités , ci-dessus ei fournir de sérieuses fij
références, possédant plusieurs années de ¦»
pratique, sont priés de faire offres dé- a
taillées à Fabrique d'horlogerie Chs g5
TISSOT & FILS S.A., au Locle, Service m
du personnel. m

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGES
d'ancienne renommée cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

d é c o l l e t e u rs
capables et consciencieux, connaissant le travail soigné
sur machines modernes.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 10010 J. à Publi-
citas S. A., Bienne.

Manufacture d'hologerie Chs TISSOT & FILS S. A., au
Locle, cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
chef de contrôle

bien au courant des fournitures d'habillement de la
montre.
Le titulaire de ce poste qui aura' du ,personnel sous ses
ordres, doit être apte à prendre/dés 'responsabilités.
Entrée en mars ou à conivenir. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées pouvant présenter de sérieu-
ses références sont priées de faire offres détaillées et
manuscrites à notre Service du personnel.

u
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Nous cherchons uin
garçon quittant l'école,
en qualité de

commissionnaire
pour le printemps. Vie
de famille assurée et bon
salaire. Offres à famille
Laubacher, boulangerie -
pâtisserie, Soodstrasse 3,
Adillswil (ZH), tél. (051)
91 62 00.

On cherche gemibllile

j eune fille
four aider au buffet et

la cuisine. Logée et
nourrie. Adresser offres
écrites à A.Y. 623, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
pour produits congelés.
Place stable pour jeune homme. Possi-
bilités d'avenir ; très bon salaire, avan-
tages sociaux.
Entrée selon convenance.
Les candidats parlant l'allemand et le
français enverront leurs offres accom-
pagnées d'une photo et de références à
la laiterie Rob. Griinig, rue Molz 10,
Bienne.

Ecole privée neuchâteloise cherche

maîtresse de sténographie
et de dactylographie

(sténographie Stolze-Schrey)
Offres sous chiffres P 50,026 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier
de campagne

étranger accepté, vie de
famille, chez T. Cornu,
Montalchez. Tél. 6 76 45.

On cherche

ITALIEN
comme aide - Jardinier
dans une maison privée.

G. SIGRIST, Boudry.
Tél. 6 44 15.

Soumission
Par suite de démission

honorable du titulaire,
le poste de tenancier du
Cercle Républicain, à
Couvet , est mis en sou-
mission.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
M. Pierre Zaugg, prési-
dent, rue des Acacias 3,
Couvet. Tél. 9 28 87.

Les soumissions seront
envoyées jusqu'au mardi
28 février 1961, à la
même adresse.

On cherche

lingère-femme
de chambre

Offres au Buffet de
la Gare CPP, Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 53.

W/ Nous demandons ^Jl

¦ \\ ei possible parfaitement /¦
¦ \\ au courant JM
Km des articles de ménage I/Ê

Bj|S|\ Adresser offres /j JHks\
•gv écrites à Afik

Menuisiers-
poseurs

pour pose de portes insonores dans
toute la Suisse romande. Place à
l'ann ée avec contrat.
S'adresser à Max Locher, Menuiserie
et Ebénisterie Modernes S. A., che-
min du Levant 157, Lausanne.

On demande pour

tout de suite
dame, demoiselle ou monsieur disponi-
ble des demi-journées pour travaux de ¦
bureau. Durée plusieurs mois. Si possi-
ble, bonnes connaissances de l'alle-
mand. Faire offres avec prétentions de
salaire à case postale 26,999, Neuchâ-
tel 2, Gaire.

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement remplaçante ;

UN GARÇON DE CUISINE
pour le 15 février.
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél.
530 3L

_ 

Nous engageons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

L 
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On engagerait immédiatement (ou pour le
début de mars) 1 ou 2 jeunes

auxiliaires magasiniers
(aides - emballeurs)

Postes stables et possibilités d'avancement
pour candidats sérieux.

Faire rapidement offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres P. 1686 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Bon petit café-restau-
rant cherche

sommelière
connaissant si possible
les 2 services ; bon gain,
entrée immédiate ou à
convenir. — Tél. 8 33 66.

Jeune homme quittant l'école secondaire
au printemps 1961, cherche place d'apprenti

mécanicien - électricien
ou électricien

à Neuchâtel ou aux environ s. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. V. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
die 16 ans, cherche pour
le printemps, place chez
un agriculteur, en vue
d'apprendre le français.
De préférence près de
Neuchâtel . — Paire offres
à famille Fritz Schwab-
Schwab, Gais (BE).

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit,
avec photo qui sera retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs, vernis,
papiers peints et fourn itures pour
artistes. M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.

On cherche place pour
jeune fille de 16 ans,
comme

apprentie
de bureau

Faire offres sous chif-
fres B.Z. 624 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

¦̂ ——¦
On cherche d'occasion |j
entourage de tombe

en fer forgé 1
Adresser offres écrites à G. A. 571 au 11
bureau de la Feuille d'avis. Ê

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(Sme étage). Tél . 5 1452

Wsnwsm WkmnnMnnm Wmssr

Commerce de matériaux de construction de
la place cherche

CHAUFFEUR
(poids lourd), place stable. Entrée à conve-
nir. — Offres avec certificats sous chiffres
D. Z. 598 au bureau de la Feuille d'avis.



LINGE D'UNE EXTRÊME PROPRETÉ

fg ĝgj Miele
'351 1 100% automatique

T——-—% CH. WAAG - NEUCHÂTEL
i ,.̂ ~Ts^7~~~i ~~~4F Représentant officiel pour le canton
¦JH^ B̂^B(|̂ ^^^_ 2r de Neuchâtel

^
•¦j Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

DKVIIL̂
un succès mondial!

Demandez un essai sans engagement aux

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

f

molfina WfîSRr^
leilleures encore ... 

lïïlfJllK I ITCdans enveloppe de ¦"¦¦ •¦¦ " ¦¦•
Masslinn et traitées avec matelas à ressorts

de manière à empêcher . et'.protège-matelas
toute odeur. . Garantie 10 ans

« pièce* 1.40 :"|§rf!? I'5i-

TÀPÎS BENOIT
MIGROS Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

Gros arrivage de

TAPIS BOUCLÉS
Grand choix dans toutes les teintes unies
ou dessins modernes. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
MaïUefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel
Présentation à domicile, le soir également

Facilités de payement

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS
BOTJCHERrE-

CHAROTTERIE

R. MARGOT
Vente au .comptant

A enlever, tout de suite :

I groupe compresseur,
moteur électrique 3 J^ CV, 380 W, état de
neuf.

I moteur électrique,
4 CV, 380 W, avec renvoi, poulies et coffret
de commande.

1 tôle 400 X 100 cm. Prix intéressants.
MEYSTRE & Cie, plâtrerie, peinture, NEU-

CHATEL. Tél. 514 26, rue Satat-Maurice 2.

' . 9/136

avec une voiture [ vous pouvez
1 en faire deux

cm T H. I Hfl \\
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peut-on 

accomplir ce miracle?
I i^̂nmmmmmmm̂ss9MmW ^ L̂ ^nm^^^ ŜmÊJni\mi I C'est simple, il vous suf f i t  de commander un
i MBjgiBfiSS^̂ B Ŝii ŜBgF I «Hardtop» pour transformer 

votre 
voiture MGA

I VHITN  ̂**lfiBÎfiJ3n3f ^̂ î ^By r I sport décapotable en une splendide conduite inté-
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rieure dont vous 
apprécierez le confort pendant

*— — — — — — — — — — — — —. -J Mais qu'appelle-t-on «Hardtop»?
| C'est un toit amovible rigide, avec grande glace
i à l'arrière et des vitres glissantes à côté, qui
• fait de votre voiture un ravissant coupé. En
! quelques instants votre voiture est équipée pour
i la période froide.

Si vous p r é f r r e z  un vrai  coup é, W f— ÉB I^V |
MO peut  aussi v o u s  l' o f f r i r ;  c'est W 
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IMPORTATEURS : J.-H. Keller S. A.r Zurich, tél. (051) 25 66 58

Garage WÀSER, Neuchâtel - seyon 34-38, MI. (038) s 'ieaa
LA CHAUX-DE-FONDS : Guftmann S. A., tél. [0391 2 46 81
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OCCASIONS
A vendre

Studebacker 14 CV, modèle
• 1950 '

Rover 75, modèle 1951
Bas prix. S'adresser à :
GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41.

Troubles circulatoires !

une aidé efficace
extrait de plantes
C I R C U L A N

Chez votre pharmacien
«t diroguiste. Fr. 4.95,
% 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr.
20.55.

A vendre

fumier
bovin, bien conditionna.
Environ 1000 pieds. —
Willy Benaud, les Grat-
tes (Rochefort).

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre

essoreuse hydraulique
en cuivre, avec socle de fonte, en
très bon était ;

machine à laver
la vaisselle

« Westinghouse », à l'était de neuf.

Faire offres par téléphone au
No 7 52 83.
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Les Abonnements-Télévision Ip

RoJiQ^ggfo JE
sont plus avantageux que des achats au comp- Ep-
iant ou à tempérament. Appareils avec antenne «M
depuis Fr. 16.— par mois. Demandez les cata- g£&
ogues et prospectus à M*»
Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne |SK§

Téléphone 021 / 22 57 33 Kj î
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Brûlures jk STOPPAGE D'ART
Accroc* Jk Mme LeibnndgatDéchirures tgr
Mites W Nettoyages:nweg V chimiques
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel - (g 5 43 78

Envols par poste

rrz \ N
(Q T H É Â TR E

Jeudi 16 f évrier, à 20 h 30

Charles Trenet
dans son nouveau

répertoire
Prix des places Fr. 4.— à 10.—,

tajce comprise
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66v^ J

Auto-école Dauphine
Donble commande

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

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel. tél. 5 71 15.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1956, verte , siè-
ges - couchettes, batterie
neuve, radio , voiture en
parfait état et très soi.
gnée. — Hôtel du Pomt ,
Couvet.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1954, limousine
en bon état. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. Tél. (038) 7 52 70.

HffWIW
OCCASIONS

AVANTAGEUSES ]

SIMCA
grandi large, 7 CV, 1956,
grise et bleue, révisée.

SIMCA
7 CV, 1960, « MonUhéry »
17,000 km.

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
Neuchfitel - Tél. 5 9D 91

Plerre-à-Mazel 51
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, de votre bébé ~ ^\̂ ^ —^^
grâce à la culotte suédoise, fermeture «Velcro»

295

Ouate cellulose entourée de filet protecteur

490

A notre rayon layette, demandez à voir l'assortiment « Playtex »,
et renseignez-vous sur la « Prime-Jumeaux »

4ïflOUÏRE
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NEUCHÂTE l



n ne manque que deux points aux
hockeyeurs de Zurich (actif actuel :
il) pour être officiellement champion
suisse. Young Sprinters, leur rival, n'en
totalisera que vingt-deux. En gagnant
ses trols derniers matches ! Dont ce-
lui qui l'opposera jeudi aux Zurichois!
Les jeux semblent faits. Le redresse-
ment des Neuchfttelois fut tardif.
Qu'importe ! Chaque match conserve,
pour l'instant, son intérêt. Qu'on
les Joue avec l'espoir de les gagner.
Young Sprinters vole de victoire en
victoire. Berne ne fut samedi pas plus
heureux que Davos trols Jours aupa-
ravant. Les deux autres matches in-
téressaient les mal lotis. Lausanne a
gagné et Ambri perdu. Les Tessinois
tombent à la dernière place. L'incerti-
tude demeure ou, plutôt, a réapparu
flans ce secteur.

En ligue B, la Chaux-de-Fonds a
conservé sa longueur (théorique) d'a-
vance sur Gottéron. A l'est, Langnau
le champion a perdu la bataille de
prestige qui l'opposait à Arosa. Tou-
jours redoutables Trepp et Gebl Pol-
tera !

Matches amicaux' coupés du Tessln,
de Roman die et de Suisse en football!
Cantonal n'a tenu que quatre-vingt-
cinq minutes à Cortaillod contre Sion.
n lui faudra peut-être en tenir trente-
cinq minutes de plus pour accéder aux
quarts de finale de la coupe de Suisse.
Lausannois et Valaisans de Martlgny
luttèrent cent vingt minutes. Aucune
décision n'est intervenue. ( Ils se re-
trouveront. Les Vaudois peinent mê-
me contre les clubs de ligue B. Lau-
sanne affronta trois fois Vevey avant
de le battre. Un sort semblable lui
est réservé par les Joueurs de Mar-
tlgny. Et encore, rien ne nous permet
fl'affirmer qu'il les battra !

Va.

RESj MflNS
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Le deuxième fiers-temps
fatal aux Davosiens

SCHUEPFER CONDUIT SES HOMMES A LA VICTOIRE

Zurich - Davos 9-4
(2-1, 6-1, 1-2)

Douze mille personnes s'étaient
déplacées au Hallenstadion pour
assister à ce match, arbitré par MM.
Olivieri , de Neuchâtel, et Toffel , de
Lausanne.

A la fin du premier tiers-temps,
Davos gardait l'espoir de créer une
surprise. Il ne perdait que par un
but d'écart.

Les champions suisses déchantè-
rent rapidement au deuxième tiers-
temps. Zurich força l'allure. Davos
connut un passage à vide. Six buts,
dont quatre de Schlaepfer , récom-
pensèrent les efforts des joueurs lo-
caux. C'en était fait des espérances
grisonnes.

Le dernier tiers-temps ne fut que
du remplissage. Si Davos connut un
sursaut, c'est que les Zuricois, satis-
faits, se contentèrent de vivre sur
leur avance.

Schlaepfer (5), Ehrenspergery Lo-
ber, Peter et G. Riesch marquèrent
les buts zurisois alors que Sprecher
(2), Jenny et Durst réalisaient ceux
He Davos.

Curieuse position du Davoslen Sprecher
tournant le dos au gardien adverse

Heinzer.

Espoir pour Lausanne
Lausanne - Bâle 4-3

• (2-0, 1-1, 1-2)
Pour cette rencontre capitale, Lau-

sanne eut la malchance d'être privé de
son entraîneur Wehrli, malade. Ne se
laissant pas abattre par son absence,
les jeunes Vaudois livrèrent un excel-
lent match. Ils firent preuve d'une ar-
deur remarquable. La ' partie avait
bien commencé puisqu'ils menaient
par 2-0 à la Sme minute. Dans le
deuxième tiers-temps, les Bâlois réa-
girent vivement. Ils furent, toutefois,
incapables de combler leur retard. Au
troisième tiers-temps, Lausanne se dé-
fendit ardemment et maintint cette

iïnarge de deux buts jusqu'à trois mi-
toutes de la fin. Pendant les dernières
'minutes, Chamot fut expulsé. Bâle se
âança à l'attaque. Le gardien Roseng,
î>ien couvert par une défense atten-
tive, ne laissa rien passer.

MM. Vuillemin, de Neuchâtel, et
Mârki, de Berne, dirigèrent la partie
en présence de 4600 spectateurs. Les
buts lausannois furent marqués par
Grobéty (2), Chamot et Duby, tan-
dis :que von Arx, Catti et Rutishauser
réduisaient l'écart pour Bâle.

La victoire accompagne Young Sprinters
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P EC I A L )

Berne - Young Sprinters 2-5
(0-1, 2-2, 0-2)

BERNE : Kiener ; Nobs, Kiinzi ; Ger-
ber, Ruegg; Diethelm, Stammbach, Kuhn ;
Bêcher, Marti, P. Schmtdt ; Burkhardt,
R. Schmidt. Entraîneur : Wenger.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz, Pethoud ; Jeanne-
ret, Bazzi, Spichty ; Grenacher, Rohrer,
Chevalley. Entraîneur : Martini.

BUTS : Spichty (16me). Deuxième
tiers-temps : Spichty (4me), Diethelm
(7me) , Bazzi (16me) , Marti (19me).
Troisième tiers-temps : Rohrer (lime),
Bazzl (17me) . ,

NOTES : La pluie s'arrête avant le
début de la partie. Excellent arbitrage
de MM. Breitensteln, de Bâle, et .flEllen,
de Mqrat. Six mille spectateurs. Young
Sprinters Joue sans Golaz, suspendu, et
Streun, blessé. Jeanneret est promu en
équipe' fanion. Les joueur s firent preuve -
d'une correction exemplaire. Une seule
pénalisation : Pethoud , à la lOme mi-
nute du deuxième tiers-temps. A la
17me minute de cette même période,
Gerber sauve à genoux sur la ligne de
but, alors aue Kiener est battu. Au troi-
sième tiers-temps, chose rare : Kiener
s'en va à quinze mètres de sa cage se
coucher sur le palet. Durant les dix
premières minutes du match, Pethoud
occupe la place d'allier gauche de la
deuxième garniture neuchâteloise.

RESULTATS
Zurich - Davos 9-4
Berne - Young Sprinters 2-5
Lausanne - Bâle 4-3
Vlège - Ambri Plotta 3-1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pte
1. Zurich 12 10 1 1 67-35 21
2." Y. Sprinters 11 7 2 2 54-34 16
3. Vlège 11 5 5 1 51-36 15

4. Berne 12 5 2 5 39-35 12
5. Davos 12 4 3 5 40-41 11 j
6. Bâle 13 5 — 8 46^59 10:! 'M
7. Lausanne 12 2 1 . 9  35-72 5
3. Ambri Plotta 11 1 2 8 24-44 4

continuellement mené à la marque, en-
treprit courageusement une course
poursuite qui maintint l'intérê t du
match jusqu 'à douze minutes de la f i n .
Une erreur de Kiener, bon jusque-là ,
sonna le g las des espoirs bernois ; il
se laissa surprendre par un but chan-
ceux de Rohrer (tir sur la jambière
du gardien). Plus tard , par un envoi
loin tain de Bazzi , il f i t  également
mouche. Mais on avait oublié ces ba-
tailles qui , dans le passé , opposèrent
parfo is brutalement les joueurs de
Neuchâtel et de la ville fédérale.  Le
deuxième tiers-temps f u t  le sommet
(peu élevé) de cette rencontre. Les
hommes de Wenger espéraient l'égalisa-
tion, surtout lorsque Pethou d f u t  puni.
Mais la pre mière ligne bernoise f u t

Berne, 11 février.
Young Sp rinters a remporté une vic-

toire méritée. A l' excep tion de rares
périodes (au deuxième tiers-temps sur-
tout, il domina légèrement , Berne,

incapable de prof i ter  de cet avantage
passager . L'équilibre des forces entre
les antagonistes durant ce tiers-temps
se refléta d' ailleurs dans le résultat
nul:

X X X
En f a i t , tout le match pourrait se ré-

sumer en une comparaison des paires
Bazzi-S p icht g et Stammbach-Diethelm.
La première , rap ide , décidée , s' infil tra
dans la défense adverse. Elle revint
sans trêve à l'attaque en une série de
passes croisées classiques qui mettaient
hors course les défenseurs.  Ce f u t  l' oc-
casion pour Kiener de faire quel ques
arrêts di f f ic i les .  L'autre p aire parut
lente, sans conviction ; elle se perdit
en un jeu inutilement compliqué et
émaillé d' actions personnelle s qui faci-
litaient le travail des arrières neuchâ-
telois. Stammbach était dépourvu de
cette force de p énétration qui trans-
formait chacun de ses départs en un
danger. Enf in , une carence totale de
tirs (malgré les occasions) ne p ermit
pas à Conrad de se mettre en évidence.

X X X
Il serait injuste d'attribuer aux seuls

Bazzi et Sp ichty la victo ire neuchâte-
loise et charger Diethelm et Stamm-
bach de tous les péchés bernois . Les
premiers furent  assistés du jeune Jean-
neret qui se rendit utile en accomp lis-
sant consciencieusement son travail .
De p lus , la deuxième ligne visiteuse
étala p lus d' allant et de volonté que
son opposant . Relevons les nets pro-
grès de Grenacher, calme et préoccupé
à servir sans relâche ses coéqui p iers.
Les deuxièmes p lans bernois furent
modestes, au poin t que l'entraîneur
Wenger renonça assez rapidement aux
services de la troisième garniture.

G. Ml.

Pelhoud et Paroz se sont rués à l'assaut de la cage bernoise.
(Press Photo Actualité)

Fleurier laisse échapper l'occasion
1 LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY EN LIGUE B I

Fleurier - Montana 2-3
(0-1, 1-2, 1-0)

FLEURIER : Schneiter ; Uiker, Schnei-
der ; Wittwen, Çlot ; Welssbrodt II,
Welssbrodt I, iEHèn ; Hotz, Mombelll,
Lischer ; Jacot. Entraîneur : Uiker.

MONTANA : ..Perren ; Bagnoud, Du-
rand ; Gsponer, Rothen ; Bezançon, Vis-
colo, Bestenheider II ; Bestenheider I,
Barras, Glettlg ; Rochat. Entraîneur :
Bagnoud.—

BUTS : ViBcolo (13me). Deuxième
tiers-temps : Bestenheider II (2me),
Lischer (7me) , Bestenheider II (15me).
Troisième tiers-temps : Jacot (7me).

NOTES : Patinoire de Belleroche ;
pluie avant le match, puis quelques
éclaircies ; glace granuleuse. Avant la
partie et pendant les tiers-temps, une
exhibition de patinage artistique est
offerte par le Club de Fleurier. Il y a
1200 spectateurs et les arbitres sont
MM. Andrell, de Sion, et Wœber, de Frl-
bourg. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Hotz, Bagnoud, Rothen, Mombelll,
Uiker et Gsponer.

X X X
Fleurier, 12 février.

Fleurier a laissé échapper une
nouvelle occasion de s'éloigner défi-
nitivement de la zone dangereuse.
Les Valaisans, battus au premier
tour, n 'étaient pas invincibles. La
rencontre fut acharnée. On ne se fit
aucun cadeau. Les Fleurisans appa-
rurent moins nerveux qu'en d'autres
occasions lorsqu'ils jouaient devant
leur public. Quelques éléments se
montrèrent hélas ! maladroits. Les
attaquants du Val-Travers ne trou-
vèrent pas la faille de la défense de
Montana. Après le premier tiers-
temps, rien n 'était perdu. On crut
un instant au redressement. Mais
les Valaisans conservèrent l'avanta-
ge.

La partie connut plusieurs pério-
des : tantôt des actions rapides et

bien combinées, tantôt des phases
troubles. Dès le dernier tiers-temps,
Fleurier se rua à l'attaque. Bagnoud
dirigea fort bien sa défense qui ré-
sista. Les ultimes minutes furent
passionnantes. Les Fleurisans, dé-
sirant la victoire à tout prix, assié-
gèrent le but de Perren. A une mi-
nute de là fin , Schneiter céda son
poste à un sixième attaquant. Ce
fut vain. Montana remporta un
succès chanceux. Fleurier reste dans
une situation précaire. U n'est pas
impossible que Sion comble son re-
tard... p. T.

Deux équipes démoralisées
Ambri s'incline devant Viège

Viège - Ambri-Piotta 3-1
(1-0, 2-1, 0-0 )

II pleuvait légèrement en début
de partie , mais la glace resta bonne.
On dénombra 1500 spectateurs pour
ce match joué sans passion. Viège
est démoralisé depuis que la Ligue
sévit à son égard. Ambri Piotta
perdit courage lorsqu 'il apprit que
Lausanne avait battu Bâle la veille.
La tâche des arbitres zuricois , Katz
et Frei, ne fut pas ingrate ; ils s'en
acquittèrent bien. Une seule expul-
sion : Coppa.

Les Valaisans prirent un départ
rapide dans chacun des deux pre-
miers tiers-temps. Le gardien Mo-
randi capitula à la troisième minu-
te, sur tir d'Anton Truffer, qui ex-
ploita une erreur de Renato Celio ;

il capitula à la 7me minute du
deuxième tiers-temps, sur tir du
même Anton Truffer , servi par son
frère Richard. Ambri Piotta obtint
son point par Baldi , au terme d'une
mêlée à la 13me minute de ce deu-
xième tiers-temps. Quelques secon-
des avant la sirène, Morandi ca-
pitulait pour la troisième et der-
nière fois. Herold Truffer était l'au-
teur de ce but. L'ultime tiers-temps
ne fut pas enthousiasmant. Viège
vécut sur son avance et Ambri pa-
rut trop timoré pour inquiéter le
gardien valaisan . Les Tessinois spé-
culaient beaucoup sur la rentrée de
Renato Celio et Flavio Juri. Le ré-
sultat témoigne de leur déception.
Le match décisif aura lieu vendre-
di : Ambri - Lausanne.

G. o.

Bienne empoche
un point à Winterthour

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

BIENNE : Ponti ; Œsch , Schutz ;
Adler, Brugger ; Villa, Winiger, Scar-
nicci ; Hulliger, Chappuis, Tanner. En-
traîneur : Dennlson.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Chap-
puis (2me), Tanner (7me), Moorger
(lOme) , Winiger (lime), Mohx (18me).
Troisième tiers-temps : Gretener (Sme).

NOTES : La patinoire est dans un
état précaire, car il pleut depuis samedi
et durant toute la partie. Les joueurs
connurent des mésaventures avec le pa-
let et firent des chutes spectaculaires.
Bon arbitrage de MM. Frei, de Bassers-
dorf , et Toggweiler, de Zurich. Mille
spectateurs assistent à la rencontre.
Trois joueurs de chaque équipe furent
pénalisés de deux minutes.

X X X
Winiterthour, 12 février.

Ce match sans histoire opposa deux
équipes bons de danger. Les attaquants
s'en donnèrent à cœur joie.

Le premier tiers-temps vit une supé-
'riorité brennoise, bien que Winterthour
lançât de dangereuses contre-attaques.
Les visiteurs se montrèrent plus rapi-
des et, «UT une bonne glace, ils auraient
concrétisé cette supériorité. Le deuxième
Mers-temps fut plus animé, Bienne se
porta résolument à l'attaque. Winter-
thour réagit. Chez les Riennois , Hulli-
ger (deux passes déoisives ) et Winiger,
en verve, furent les meil leurs. Au troi-
sième tiers-temps, l'équipe zuricoise dé-
buta à toute allure. Cette débauche
d'énergie fut récompensée par le but
égal-isateur. La défense bernoise s'affola
et il fallut toute l'expérience d'Adler
pour mettre de l'ordre.

Le match nul est équitable. Bienne
pouvait l'emporter. C'est au premier
tiers-temps que les occasions lui furen t
favorables. W. B.

Alphonse Baume le meilleur
Le championnat suisse de fond de 30 km

Sept ans après l'organisation
du premier championnat dn
monde de fond 30 km, cette
épreuve a été inscrite cette
année au calendrier des cham-
pionnats helvétiques. -,' •

Les concurrents ont bien accueilli
cette innovation . Pas moins de cent
vingt-deux d'entre eux ont pris le départ

Le nouveau champion suisse Alphonse
Baume suivi du Zuricois Fritz Kocher.

de ce premier championnat , organisé à
Kandersteg. La course fut intéressante.
Après 20 km, Michel Rey se trouvait au
commandement, mais il le céda à
Alphonse Baume et à Fritz Kocher , qui
se livrèrent un duel acharné. Baume
l'emporta finalement de peu. Michel
Rey, quan t à lui, fut victime d'un bris
de ski peu avant l'arrivée. Au moment
de l'incident , il dépassait son frère et il
changea de ski conformément aux règle-
ments , ce qui n 'avait  pas été le cas l'an
passé à Flims. Classement :

1. Alphonse Baume (Mont-Soleil), 1 b
46'37"7 ; 2. Fritz Kocher Zurlch-Altstet-
tne), 1 h 46'48"9 ; 3. Hans Ammann (Alt-
Salnt-Johann), 1 h 46'49"1 ; 4. Konrad
Hischier (Obergoms), 1 h 46'47"2 ; 5. Mi-
chel Rey (les Cernets), 1 h 47'38"1 ; 6.
Eirwlno Harl (Adleboden), 1 h 48'13"2 ;
7. Georges Dubois (la Chaux-de-Fonds),
1 h 51'28"6 ; 8. Michel Haymoz (Gruyè-
res), 1 h 51'32"6 ; 9. Bernard Overnay
(Gharmey), 1 h 51'32"7.

Les Chaux-de-Fonniers trop confiants
Parce qu 'ils aff rontaient le dernier

Chaux-de-Fonds - Sion 5-3
(2-1, 0-1, 3-1 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
B. Delnon, Dannmeyer ; Humbert, Stett-
let ; Reinhart , Liechti, Fesselet ; Schei-
degger, Cuenat, Schopfer ; Ferraroli,
Gentil. Entraîneur : Delnon.

BUTS : E. Debons (Sme) , Fesselet
(6me et 9me). Deuxième tiers-temps :
Dayer Orne). Troisième tiers-temps :
Delnon (Sme et 9me), B. Mlcheloud1
(lime) , Fesselet (15me).

NOTES : Patinoire les Mélèzes; pluie
et neige ; la glace est en mauvais
état. Furent pénalisés de deux minutes:
Dayer, Debons, Gentil, Mlcheloud, Ros-
sier.

X X X

La Chaïux-die-Fonidls, 12 février.
Ce nie fut pas umie promenade pour

les Chaux-de-Foininiiiens. Ce mie fuit que
daims le denniiier <tiers-*eim» que Sion

baissa les bras. Sa tactique défensive se
révél a payante. Au terme du deuxième
tiers-temps, il tenait en échec son ad-
versaire. R. Detoon et Dainnimeyer ne
quiilttèrent alors plus lia glace. La vic-
toire chaux-de-foninière est méritée.
Sains cesse, les « Momtagoardls » lan-
cèrent dies attaques massives dans le
camp adverse. Mais lors die chaque tir,
la oannie ou la main d'un défeniseuir
va'laiilsam 'empêcha le palet die filer au
fond dles filets. Le gairdiiien Biirchlier
étaiiit aussi en grande forme.

Sion vint à la Chaux-dte-Fondis dams
l'iiutenibiioin de .sauver un point.' Qu'il
ait échoué n'est pas injuste 1

D. S.

Prudence fribourgeoise
Sierre - Gottéron 2-6

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

Les Fribourgeois, qui rencontraient
en Valais le troisième du classement,
voulurent éviter toute surprise. Ils dé-
butèrent prudemment et, de ce fait,
ne marquèrent qu'un but au cours du
premier tiers-temps. Puis, ayant pris
la mesure de leur adversaire, ils for-
cèrent l'allure dès le second tiers-
temps. Forts d'une avance de deux
buts au début du dernier tiers-temps,
les Fribourgeois augmentèrent leur
pression et marquèrent encore trois
buts mérités. Disons à la décharge
de Sierre que leur ailier Bregy, blessé
au début du match, ne réapparut plus.

Deux mille spectateurs assistèrent
à cette rencontre dirigée par MM.
Schmidt, de Lausanne, et Haury, de
Genève. Figurent au tableau des mar-
queurs : Gehri (3), Gauch, Clément
et Béer pour Gottéron ; Zufferey et
Bonvin pour Sierre.

SERVETTE MEDIOCRE
Servette - Martigny 3-4

(2-2, 1-0, 0-2)
Les spectateurs genevois ne furent

pas comblés Ils assistèrent à une
piètre exhibition des Servettiens. Le
problème dé la défense subsiste chez
les hommes de Naef. Martigny se dé-
fendit courageusement. Gérard Pillet
emmena brilammen't son équipe qui
a besoin de points. Servette, que l'on
voyait vainqueur à la fin du deuxiè-
me tiers-temps, s'effondra dans l'ulti-
me période. Martigny en profita pour
égaliser. Ce ne fut qu'à... cinq secon-
des de la sirène que Rouiller donna
à ses couleurs un avantage mérité.

MM. Wollner et Bron , de Lausan-
ne, dirigèrent la rencontre, suivie par
900 personnes. Martigny obtint ses
buts par G. Pillet (2), Nater et Rouil-
ler, tandis que Servette marquait par
Haeberli (2) et Lenoir.

_^^*"ïafc  ̂ Dimanche 26 février, à 14 h 30

£Ëbb GALA de PÂTKE•%r,y v||-v ,-.y^
^^fi. m ^mn*mr à la patinoire de Neuchâtel
^^¦̂ ^  ̂ UN APRÈS-MIDI A RÉSERVER !
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| Le timide j

Excusez, Mademoiselle
pourrais-je
avoir un Grapillon ?
Il a beau être timide : Q
Il sait ce qu'il veut. En o 

^^fin connaisseur , il n'in- S&jP,
gurçiite pas n'importe m/H-.
quoi , mais choisit Gra- M g^
piilon, le pur jus de M «-̂
raisin, la boisson des *•
gens souriants.

\\ Patinoire de Monrm:

S 
Jeudi 16 février

à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

ZURICH
championnat suisse

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Colombier : Baronl, tabacs
Salnt-Blalse : J. Bernasconl _ _ ,  Ir T̂nn̂ ^H 

un calmant efficace
Migraines : mmn\um\̂ mn\ l̂mm%im\M et bien tôt™

Les classements
1. Gottéron, 13 matches-23 pointe ;

2. la Chaux-de-Fonds 12-22 ; 3. Sierre
13-13 ; 4. Servette 12-11 ; 5. Martigny
13-10 ; 6. Montana/Crans 11-8 ; 7.
Fleurier 11-7 ; 8. Sion. 12-4.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe oriental: Salnt-Morltz-
GiraeshopperB 9-3 (3-2, 1-1, 5-0) ;
Aroea-Laôginau 8-4 (2-1, 3-1, 3-2) ;
Zurich II-Kloten 3-2 (2-1, 0-1, l-O) .
Classement : l. Langnau, 12 matches-
22 pointe ; 2. Grasshoppers 13-17 ; 3.
Arosa 12-14 ; 4. 'Bienne 12-12; 5. Win-
terthour 12-10 ; 8. Kloten 12-9 ; 7.
Zurich H 13-8 : 8. Samt-Morltz 12-5.

0) En battant Bad Nauheim par 16-0
(9-0 , 3-0, 4-0), l'équipe bavaroise EV.
Fussen a remporté pour la neuvième fols
le championnat d'Allemagne de hockey
sur glace.
f )  Championnat d'Italie de hockey sur
glace : Diavoll Milan-Graetz Bolzano 5-2
(1-0, 3-0, 1-2). Classement : 1. Cortlna
Bex, 5 matches - 10 points ; 2. Diavoll
Milan., 5-8 ; 3. Graetz Bolzano, 6-4 ; 4.
Ortlsel, 6-0.
# Le championnat du monde de boxe
des poids weltera juniors entre l'Italien
Dullio Loi , tenant , et le Portoricain
Carlos Ortiz aura lieu le 23 avril à
Milan, en plein air.
M) La Fédération Italienne de tennis a
renouvelé son contrat d'entraîneur à
Jaroslav Drobny.

Le concours régional de ski du Val-
de-Travers, organisé par le Ski-club
des Verrières, s'est déroulé samedi et
dimanche. •

RÉSULTATS
Fond seniors : 1. Rey Patrice (les Cer-

nets) ; 2. Brandi Gilbert (la Brévine),
Juniors : 1. Mast Denis (les Verrières) J

2 . Brand Bernard (la Brévine).
Descente seniors : 1. Juvet Pierre (But-

tes) ; 2. Roth Denis (Môtlers).
Descente dames : Sandoz Marguerite

(Couvet).
Descente seniors II : 1. Kohler Willy

( Couvet).
Descente seniors III : 1. Adler Eugène

(Couvet).
Descente Juniors : 1. Delbrouck Wiâly

(les Verrières) ; 2. Goetsch Gérald (But-
tes).

Slalom seniors : 1. Juvet Pierre (But-
tes) ; 2. Blondeau Pierre (Buttes) .

Juniors : 1. Goetsch Gérald (Buttes) |
2 Piaget Philippe (la Côte-aux-Fées).

M. B.

Le concours interne
de Couvet

Le Ski-club de Couvet a organisé son
concours interne ainsi que la tradition-
nelle course de descente du Mont Tru-
chet.

Principaux résultats :
SLALOM GÉANT. — Seniors I et se-

niors II : 1. J.-L. Matthey ; 2. F. Jeanrt-
chard .

Catégorie dames : 1. M. Sandoz ; 2. S.
Vanello.

Catégorie juniors : 1. C. Jornod ; 2.
S. Droz.

Catégorie O. J. : 1. A. Droz ; 2. M. Mar-
tin.

COURSE DE FOND. — Seniors : U
C.-A. Steiner ; 2. J.-P. Zûrcher.

Juniors : 1. C. Jornod ; 2. S. Droz.
O. J. garçons 10-13 ans : 1. J.-F. Ruim-

ley ; 2. J.-C. Kohler.
O. J. garçons 13-16 ans : 1. M. Perret |

2. P. Jeanneret.
O. J. filles : 1. C. Rusilton ; 2. G. Krebs.
COURSE DE DESCENTE. — Seniors !

1. R. Pellaton ; 2. F. Fivaz.
Seniors II et III : 1. C. Lièvre ; 2. E.

Hasler.
Catégorie dames : 1. M. Sandoz ; 2. J.

Brugger.
Juniors : 1. S. Droz ; 2. C. Jornod.
Catégorie O. J. : 1. G. Sandoz ; 2. A.

Droz.
SLALOM SPÉCIAL. — Messieurs : 1.

S. Droz ; 2. C. Maegeoz.
Dames : 1. J. Brugger ; 2. M. Sandoz.
O. J. : 1. A. Droz ; 2. E. Duvanel.
Les vainqueurs ont remporté les chal-

lenges : Mme M. Sandoz, MM. R. Peilar-
ton... C. Lièvre. S. Droz et Mlle G. Sandoz.

Le concours régional
des Verrières

GSTAAD. — La coupe Montgomery
s'est déroulée à Gstaad. Le sauteur An-
dréas Daescher tint la dragée haute aux
Norvégiens et se classa deuxième.

Voici le classement : 1. Malm (No)
233,5 (sauts de 74 et 74 m); 2. Daescher
(S) 231 (73 et 74,5) ; 3. H. Nielsen (No)
226,5 (73 ,5 et 74).

FALUN. — Le combiné des épreuves
courues à Falun est revenu à l'Allemand
de l'Est Gunther Flauger (A11.E.) 427,70;
2. Tormod Knutsen (No ) 422 ,47; 3. Al-
bert Larlonov (URSS) 420,44.

SAN-MARTINO. — Le « Palio » des Do-
lomites couru à San-Martino a vu une
nouvelle victoire de l'Autrichienne Traudl
Hecher. Classement du combiné :

1. Traudl Hecher (Aut) 0 ; 2. Chrlstl
Haas (Aut) 3,06 ; 3. Jerta Schir (lt )
5.08 : 7. Yvonne Rueeg (S) 8,02.

ORTISEI . — Le combiné des épreuves
des « Tre Comuni Ladlni s organisé &
Ortlsel est revenu à l'Autrichien Schranz.

Classement : 1. Karl Schranz (Aut)
1,01 ; 2. Helni Messmer (Aut) 1,10 ; 3.
Hias Leitner (Aut) 2,46;  4. Bruno Al-
bert! (It) 2,62 ; Martin Burger (Aut)
2,70. Puis : 9. Andréas Rubi (S).

SKI- j" PARTOUT^



Que veut dire ^( f̂c j ce signe?
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la vitrir|e de l'opticien,
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V0US saurez tout de suite °lue vous ave
z à

L 9 6 À faire a un spécialiste connaissant son métier

«J^^Biy ̂fl 
a fond 

et ciui est capable 
de 

satisfaire aux
»ai»fe*.„̂ »*É*6§®s exigences les plus sévères. C'est votre

homme de confiance, celui dont vous solli-
citez et appréciez les conseils. Il vous pro-
curera des verres de haute marque, pour la
santé de vos yeux et votre bien-être général.

pfl^̂ pEEj^̂ flJi N'oubliez jamais ce signe !

Pour vous diriger lors de l'achat de lu- !̂^̂^nettes : le symbole à trois yeux dans la BhSËLfl
vitrine! mmmaamWmmm_^^^_'GE

La marque du ^̂ ^r bon opticienSt

This is the bottle SE
to look for... tmj

AmmWKn n̂%%Wm\nnlÏ '
'':':'''? '̂Sn^̂^L
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BLACK&WHITE
SCOTCH WHISKY

By Appointment tâfëwr à&ffîf̂ 4 
to 

^
er Majesty ^e Queen

Scotch Whisk y Dijtlllers fl/ f̂ir ĵ  ̂

lames 
Buchanan 

& Co. Ltd.

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

Seu! distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève
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La mode en permanentes - <̂~^ ŝ.
JAMAL - ZOTOS /^> >îm

pour cheveux fins et délicats J3jflfe£̂ âHnBĴ H

Un produit américain f̂ ^̂ Sl̂ ^sSB

• NOMBREUX COIFFEURS ET Si \âLW
COIFFEUSES SÉLECTIONNÉS ^~ JW

(«ervtce rapkie) , T

• COLORISTES ET f
PERMANENT1STES RÉPUTÉS J

• SOINS EFFICACES DE LA {
CHEVELURE i

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET /
SYMPATHrQUE

MI Kal il
Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83
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On offre à vendre

cuisinière à gaz
3 feux, en bon état . —
Tél. 5 81 68.
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Mouchoirs
en papier

<LINSOFT>
3 paquets de 20 pièces

pour un prix
exoep-tionnellemerrf bas I
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|g> ' fcffSS wl ."i.,̂ . l̂ tiK**, cr̂
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Autant de place que vous le désirez!

/ lT I H l l lT*rX V/; ' ^e 'a place à profusion — ui
1 I

— 8 lln\ 
plancher parfaitement plat jus

f ll |.LJfefk qu'aux parois extérieures—6 por
t » r=»-=̂ j| : ,, ' tes — un Prix .de revient au kilo

, kfâ$zsà==JMtfJ& mètre réduit au minimum —tous
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ces avanta3es, et bien d'autres
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â uu.- vous sont.offerts par la nouvellf
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et sensationnelle fourgonnette
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9-101 aux 100 km

-Volume utile
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^P^^^̂ ^̂ l̂f  ̂ Î ^HJç [r "*- JTtnji AUTOMOBILES RENAULT

V^fj j  -̂ f!T* ^̂  llfMt j â j !̂  
7,Bd de'la Cluse, tél. 022/2613 40
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I estafette RENAULT
NEUCHATEL: Automobi les Renault S.A.

1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Nwrchltel : Garage des Parcs S. a r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)

U T m ï
1,
\ .

Ub,n
J, S?mu?" Perref ' gara9e de la Bér°che, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,

11! Jn«x
d
o
e
J 

lAdultr ',e' Z
61- , (038) 9 14 71 - La Chaux-de-Fondi : Ruckstuhl S. A., 21, avenue Léopold-Robert,

tél. (039) 2 35 69 Le Locle ! Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 - Salgnelègler : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
p o u r  f a i r e  une bonne aff aire

jipUBLESjpïfP
B«utx-Arta 4 - Tél. S 36 62
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN — NEUCHATEL

25, P*ew»-à-Mazel — Tél. 5 94 12

C
™?ZJ. Ŝ  ̂•¦?•»*•• J. Dwenoges - Flewtor : Oa«w.

Léon DjJ+hé. - Peseux : Oarag* Central, Eug. Shwn
La Cd^aux-Fées : Garage Piaget & Brugger I

A remettre
COMMERCE

de

tapissier-décorateur
meubles rideaux, lustreirie, ete. ; maison
d'excellente et awcienme renommée. S'adres-
ser à l'Etude Pierre Sogue1!, notaire, Môle 10,

Neuchâtel.

LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT
CONNAISSEUR EN CHOCOLATS

Chocolat Tobler sera toujours
le chocolat du jour.

Le choix de votre cœur

Nouvel arrivage
de

Blousons
U.S.A.

Stock U.S.A.
Mine Scliupbaoh

Saars 50
Neuchâtel
Tél. 5 57 50

Mobilier
Flerraée, profites: de oettte
offre très avantageuse :
1 magnifique chambre &
coucher, composée d'une
armoire a 3 porte», 2 lits
Jumeaux a,vec entourage,
2 protège-rnaibelas et 2
feuee avec grande glace,
2 sommiters métcklllques,
2 pro*ège-m«tetee et 2
WMM a renomts (ge.-
mtasUm 10 ans), 1 nuperbe
aaion, aott i 1 canapé
côté» rembourrés ait 2
ftmiteu-Hs tteeu tedne rou-
ge et gris ; 1 table (te
«ristoe formica., aveo 2
Taffloragea, pieds chromés,
2 chedeee et 2 teAxmrete
assortis, le tout Fr. 1900.-
W. KTJRTH, avenue 4e
Morgea 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

beau grand lit
a 2 places, en très bon
état, matelas en crin
animal, bols dur ; con-
viendirait aussi pour cha-
let, belle occasion, a en-
lever tout" .de suite. —
Tél. 6 30 21.



Cantonal s'effondre
dans les ultimes minutes

La quatrième journée de la Coupe romande de football

Cantonal - Sion 1-3 (0-1 )
CANTONAL : Châtelain (Gautschy) ;

"hevalley, Tacchella ; Bolle , Raboud II,
Péguiron (Michaud) ; Ballaman , Ml-
chai id (Zbinden),  Raboud I, Froidevaux,
Wenger. Entraîneur : JWandry.

SION : Panchard ; Saizmann , Perru-
choud ; Karlen , Gonin , Massy ; Mekalfa ,
Trogger, Baudin , Gasser, Moret. Entraî-
neu r : Séchehaye.

BUTS : Trogger (14me). Deuxième mi-
temps : Raboud I (Sme), Gasser (40me) ,
Moret (43me).

NOTES : Le stade de la Maladière
étant impraticable, le match s'est joué
sur le terrain de Cortaillod. M. Stauffer ,
de Renens , arbitra à la satisfaction de»...
trois cent cinquante spectateurs . En se-
conde mi-temps, Zbinden remp laça Pé-
guiron , légèrement blessé. A la 14me mi-
nute, Châtelain reçoit une violente balle
dans le bas du ventre et cède sa place
i Gautschy. A la 35me minute, Baudin
tira sur la barre transversale du but
neuchâtelois. Corners : Cantonal - Sion
1-6 (0-3).

X X X
Cortaillo d, 12 février.

Pour Cantonal , la partie dura cinq
minutes  de trop. Il s'est rouvé subite-
ment sans ressort , privé de toute éner-
gie. Cel a su f f i t  pour ternir sa perfor-
mance qui était bonne jusqu 'alors.

Au début , les équi pes furent  surpri-
ses par les d imensions  réduites du ter-
rain. Des grappes de joueurs se for-
maient  souvent. Le jeu était  étri qué.
Par moment , une  éclaircie I Par exem-
ple le but de Trogger , qui reprit un
centre de Baudin et ba t t i t  Châtela in
sans effort.  On assista ensuite  à quel -
ques belles déviations de la part des
Sédunois, qui éliminèrent plusieurs ad-
versaires sur une  surface restreinte.
Les Valaisans présentèrent une meil-
leure techni que. Ils étaient en outre
plus alertes , plus incisifs.

A la reprise, les Neuchâtelois  mon-
trèrent un tout autre visage . La baMe
circulait rap idement , L'égalisation fut
vite obtenue par Raboud qui trompa
et Gonln et le gardien Panchard. Par
la suite, Cantonail donna le ton. Il
joua en profondeur. Bal laman éta i t
uti l isé à bon escient , Raboud cherchai t
la percée et donin avait  du travai l .  Froi-
devaux se portait  aussi à la po in te
du combat , trop même puisqu 'il était
souven t en posit ion de hors jeu. Zbin-
den distr ibuait  bien le bal lon.  Dom-
mage que Wenge r le lu i  souf f la  quel-
quefois mal  à propos. Chez les demis ,
le jeune Bo'Ilc l u t t a i t  courageusement.
Il survei l la i t  Trogger à merveil le.  Son
jeu était  tout  de simp lici té , mais  eff i-
cace. Queil contraste avec Michaud !
LIne bonne techniqu e ne su f f i t  pas. Il
faut accepter de se rep lier après une
escarmouche sans succès. On ne revient
pas au pas en football  de compétition.
Tacchella fit  une  bonn e rentrée.  Il con-
tra Mekalfa . Lucide , Raboud II ! Quant
à ChevaHcy, il délaissa souvent son
adversaire direct . Jusqu 'au moment  de
sa sortie , Châtelain fut  bon , sauf  dans
ses dégagements.  Un dé t a i l  à soigner  !
Son remp laçant ne put  rien contre les
deux buts qu 'il reçut. Mais il donna
parfois  le frisson par ses mauvais  p la-
cements.

X X X
Grâce à ces qua l i t é s , malgré ces pe-

ti ts  dé fau t s , Cantonal , plein de b onne
volonté (sauf  Michaud) , dirigea les
opérat io ns pendant  les premières ,  qua-
rante s minutes  dé j à  seconde mi-temps.
Mais quel ques g ra ins  de sable dans  les
rouages —- comportement incompléhen-
sible de ', Rahoud I et altercation de
Michaud avec Gasser — suf f i r en t  à le
désunir. Sion en profita et , en deux
temps , trois mouvements, b a t t i t  Gaut-
schy. Il obt in t  ainsi une  victoire qu 'il
n 'espérait plus.

R. Pe.

Est-ce l'éfroitejje du terrain ) Ils sont j fx a se précipiter pour la possession
du ballon.

(Press Photo Actualité)

MARTIGNY ou LAUSANNE?

On ignore toujours le nom du dernier participant
aux quarts de finale de la coupe de Suisse de football

Lausanne • Martigny 0-0
(après prolongations)

LAUSANNE : Bron ; Grobét y, Tac-
chella;  Chapuisat , Faurjuex , Kehl;  Hosp,
Hertig, Armbru ster , Rornoz , Stutz. En-
traîneur : Marmier.

MARTIGNY : Fischli II ; Martinet ,
Manz ; Giroud I, Kfelin , Fischli I ; Gi-
roud III , Giroud II, Mauron , Pasteur,
Regamey. Entraîneur : Renko.

NOTES : Match joué devant 3000 spec-
tateurs, au stade de la Pontaise , par
temps pluvieux. Terrain spongieux et
boueux. L'arbitrage est assumé par le
Biennois Schicker. Le jeune gardien de
but lausannois Bron remplace Stuber,
appelé auprès de son père malade. A
Martigny, l'ailier Grand , blessé lors du
premier match le 18 décembre (commo-
tion), vient à peine de sortir de l'hôp i-
tal et ne joue pas. La partie comptait

'également pour la coupe romande. Cor-
ners : Lausanne - Martigny 14-18 (7-6).

X X X
Lausanne, 12 février.

On n 'épiloguera pas longtemps sur ce
petit  match qui n 'eut qu'urne origina-
lité : on s'y est battu à coups die cor-
ners. Il y en eut une trentaine dont,
sauf erreur, dix-sept ou dix-huit pour
Martigny. A part cela , TOUS vîmes un
joli arrêt du jeune Bron, sur coup franc
de Pasteur , et un autre de son vis-à-
vis Joseph Fischli , sur reprise de tète
d'Armbruster.

A part cela , ce fut. comme l'exprimait
le public au sortir du stade , d'une mé-
diocrité général*. Tacchella et Bornez,
d'une  pairt , Ka»lin et Pasteur, de l'autre,
ont été les seuls joueurs à rehausser 1*
niveau d'un match dont le jeu fut , deux
îongues heures dupant , un pensum au-
tant pour les acteurs que pour 4«5 spec-
tateurs...

Sr.
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Manz, de Martigny, est venu en aide
à son gardien Fischli.

(Press Photo Actualité)

Xamax s est
entraîné à Berne

Berne - Xamax 1-2 (0-2)
BERNE : Seller ; Fuchs, Frankl ; Mollet,

Sehrt , Moslmann ; Allenbach, Schmutz,
Wilimann, Blchsel, Henry. Entraîneur :
Grûtter .

XAMAX : Gysler ; Gutknecht, Tribolet ;
Bonfigli , Meyer, Chkolnix ; Mella, Gen-
til , Kauer, Reidlnger , Dziwoki. Entraî -
neur : Mella.

BUTS : Reidlnger (17me), Dziwoki
(37me). Seconde mi-temps : Henry
(42me).

NOTES : Stade du Neufeld en bon
état , mais qui se transformera en bour-
bier. D pleut durant toute la partie.
600 spectateurs assistent à. ce match , di-
rigé de façon fantaisiste par M. Bach-
mann , de Berne. Meyer se blesse à la
35me minute de la première mi-temps ;
Amez-Droz le remplace. A la 40me mi-
nute, Mella déborde toute la défense
mais son tir s'écrase sur le poteau. Cor-
ners. Berne - Xamax 5-5 (3-4).

X X X
B enne, 12 février.

Les NeU'Châtieliois foumùneirot un excel-
lent, match. Le 'résultat ne Plèbe miat La
physionomie de lia partie , tant la supé-
riorité de Xaimax fut manifeste. En pire-
mière mii-ibemps isiurtout ! La défense
béninoise eut du mal à endiguiar IlM at-
taques neuchâ telioiiseis ernimiernéas par
Mel.l:a, KauietV et Dziwoki qui affich ent
déjà une bonne forme. Le jeu. soutffwt,
en seconde rn.Me.mips, dur maaiivaiiis était
du tenraiin, L» m>e.tlleu 'r>e prépaina/tioTi
physique (ifts Hemiais , tenir permit die
sauver ;1'hoinmieur. L'&ralraîueuir Grùtiter
a cependant eniffoi'e du tiraviaiil ! A part
Frainkl, Sehnt et Hemiry l'équipe est
faih'ie. Noms déeennanoms une homme
msnlio'n à l'équipe neuichâbeloise qui ,
si elile cont inue à jouer avec lia même
vol'fl inité , apportera de nombreuses sa-
lis fâchions.

M. r.

9 Championnat d'Italie de première
division : Barl - Inter 1-1 ; Fiorerotlina -
Sampdcria 1-0 ; Lansrossi - Bologna 2-2;
Laziô - Juventus 1-4 ; , Lecco - Catania
2-2 ; Milan - Padova 3-0 ; Spal - Ata-
la,nta 2-1 ; TorLno - Napol i 1-0 ; Udinese-
Roma 2-1,

Classement : 1. Inter, 20 pointa ; 2.
Juventus, 26 ; 3. Oatania. et Mllam., 25 ;
5. Borna , 24 ; 6. Florentin*., 22 ; 7. Sajnp-
doria. 21; 8. Lanerossi et Bologna, 18;
10. Napoli, 18 ; 11. Padova et Atala,nta,
17 j 13. Torino, 16 ; 14. Lecco et Spal.
15 ; .16. Udlnese , 13 ; 17. Barl , 11 ; 18.
Lazio, 10.
M) championnat d'Espagne (21me Jour-
née) :
• B'.lbao - Grenade 3-0 ; Séville - Real
Madrid 0-2 ; Valence - Saragosse 3-0 ;
Espagnol - Majorque 1-0 ; Elche - Ovledo
3-1 ; Real Socledad - Barcelone 3-2 ;
Atletlco Madrid - Valladolld , 4-2 ; Sa<n-
temder - Bette 0-1.

Classement : Real Madrid, 38 points ;
ÏAMetico Madrid, 29 ; Bllbao, 9» ; Bar-
celone, 24 ; Saragosse , 22.

| LES DEUX AUTRES MATCHE S

Urania - Yverdon 2-2 (2-1)
.loué au stade de Frontencx devant

700 spectateurs , ce match fut tout
d'abord à l' avantage des Genevois ,
Mais à la reprise , la présence de l'en-
t ra îneur  suédois Jonsson, au centre
du compart iment  of fens i f  yverdonnois ,
donna plus de poids aux " act ions de
l'équi pe visiteuse. Dirigée par M.
Schneuwly (Fribourg), cette rencon-
tre fu t  d'un honorable niveau techni-
que. Yverdon était  privé de Collu et
Chevalier, alors qu 'Urania se passait
des services de Prod'hom et Piilon.

Marqueurs : Golav (24mei:  1-0) , Te-
deschi (30me : 2-0) , Haussmann
(43me : 2 - 1 ) .  Deuxième mi-temps :
Resin (12me : 2-2).

Jonsson a joué

MATCH AMICAL A LA GURZELEN

Parlier et Amez-Droz:
deux buts chacun
Bienne - Servette 2-4 (1-2)
Deux m i l l e  personnes assistèrent à ce

match amical  dir igé par le Neuchâtel ois
Mcister .  Le ter ra in  était bon , malgré la
pluie.  Les deux mi-temps eurent, q u a n t
aux buts , une  phys ionomie  semblable.
Pasmandy marqua à la lime m i n u t e ,
Graf égalisa à la ôme. Fatton donnai t
l'avan tage  aux Servettiens à la 35me,
Trois buts également  à kl reprise. Heuri
bat ta i t  Amez-Droz , qui avai t  remplacé
Parl ier ,  à la 7me minut e, Gra f rédui-
sait l'écart so ixante  secondes plus tard.
Henri  m a r q u a i t  encore à la l .Tmc mi-
nute .  Bienne . privé de Derwall, a l i gna i t
Facchinet t i , éloigné des terrains de jeu
à la sui te  d'une  blessure à la cuisse . La
rentrée  du Neuchâtelois fut concluante.
B i e n n e  jouera samedi en Angleterre
contre  Card i f f .  Les équipes s'a l i g n a i e n t
di.!>ns les formations suivantes :

Bienne : Parlier (Amez-Droz ) ; Kehrli ,
Allemann ; Quattropanl , Merlo , Studer
(Turin) ; Bachler , Koller (Haenzi), Graf ,
Facchinetti , Stauble.

Servette : Barlie ; Maffiolo , Meylan
Mantula , Roesch . Pasmandy ; Nemeth
Bosson , Heuri , Fatton (Makay), Steffa-
nina.

Pas de surprise : Monti premier
Les championnats du monde de bob a deux

Pour la cinquième année con-
sécutive, l'Italien Eiigenio Monti
a remporté, à Lake Placid, le
titre mondial de bob à deux,
dominant fous ses adversaires
dans trois des quatre manches.

Dans son dernier  parcours, l ' I ta l ien ,
qui fa i sa i t  équi pe avec Sergio Sior-
pacs , a pulvérisé tous les records éta-
blis au cours d'essais ou d'é preuves
officiel les .  Il a parcouru la distance
d'un mi l le  en l'0i)"22.

Contre un arbre
Lancé à pleine vitesse , son bob ne

put s'arrêter  dans  les 150 mètres de
la zone de f re inage' et l'engin  alla
heur te r  un arbre. Mont i  se releva avec
des coupures au visage mais  souriant .
Son temps total  a été de 4'42"(i7. soit
dix secondes de moins  que le me i l l eu r
temps j amais  réalisé pour une épreu-
ve semblable sur la p iste de Lake
Placid (4T)2"8.S ) .

L Américain  Gary Sheff ie ld a ter-
miné  deuxième avec 4'45"74, devant
le second bob i ta l jen  piloté par Ser-
gio Zardini  (4'4fi"6'2).

Monti donna son m a x i m u m  dans le
dernier parcours car 2"69 seulement
séparaient  à ce moment six équi pes :
Mont i , Zardini , Sheffield , Dodge, Zol-
ler et Rebelle.

Dodge fut  rapidement é l iminé  du
groupe de tête , ne réussissant que
l'12"68. Zardini , qui avait 72 centiè-
mes seulement de retard sur Monti
toucha le mur au début du parcours,
puis  une seconde fois dans le virage
« Zig-Zag».  Il réalisa ainsi son plus
mauva i s  temps des quatre manches
(l'12"45). Il s'assura , malgé tout la
troisième place.

Un seul accident a marqué la der-
nière journée : le bob al lemand d»
Hans Roesch a touché violemment le
mur peu avant  la ligne d'arrivée et
son coéquip ier Théo Bauer a été pro-
jeté hos du bob. Il fut  relevé sans
mal , mais le pilote, resté sur l'engin ,
fut  victime d'une fracture du couda
droit. Il a été d isqual i f ié  pour avoir
passé seul la ligne d'arrivée.

Résultats : 1. Italie I (Eugenlo Montt
et Sergio Siorpaes) 4'42"67 (nouveau re-
cord de la piste) ; 2. Etats-Unis I (Gary
Sheffield - Jerray Tennant) 4'45"74 ; 3.
Italie II (Sergio Zardini - Romano Bo-
nagura) 4'46"62 ; 4. Allemagne I (Fran
Schelle - Otto Gobi) 4'47"66 ; 5. Suisse
II (Max Angst - Gopf Kottman) 4'47"73 ;
6. Suisse I (Hans Zoller - Werner Thurn-
heer) 4'47"76 ; 7. Etats-Unis II (Bill
Dodge - Steve Phillips) 4'48"24 ; 8. Gran-
de-Bretagne I (Anthony Hash - Robin
Dixon) 4'48"50 ; 9. Canada II (Vie Emer-
gy - Dave Hobart) 4'50"83 ; 10. Suède I
(Gunnar Ahs - Borje Hedblom) 4'52"03.

Un détenteur du titre éliminé
Les éliminatoires des champ ionnats suisses de boxe

Les éliminatoires nationa'.'ï {huitièmes
et quarts de finale) des championnats
suisses de boxe se sont déroulées hier
a Berne devant un nombreux public.

Malgré une  douzaine de forfa i t s , il
restait  trente-sep t combats , ce qui était
su f f i san t  pour constituer un cop ieux
programme. Quel ques boxeurs sont net-
tement  sortis du lot , tout particulière-
ment le Bernois Chervet II qui , face
au solide Genevois Lazzarotto a éga-
ment fa i t  impression par sa boxe pré-
cise et variée. Rouill ier , de Genève éga-
lement , encore quelque peu faibl e sur
jambes , réussissait un k. o. classique
au détr iment  du Zuricois Buchel. Pre-
mier  él iminé coté, sinon de valeur , le
chamip ion suisse des poids welters
Herzog qui fut  battu régulièrement
pat- le Lucernois Zimmermann.

RÉSULTATS DE L'APRÈS-MIDI...
Poids plumes : Arm (Berne) bat Schât-

ti (Schaffhouse) aux points.
Poids légers : Schindler (Zurich) bat

Rotkopf (Glaris) par k. o. au Sme round.
Poids welters : Rlon (Yverdon) bat

Rhyner (Glaris) aux points.
Poids welters-lourds : Hebeisen (Ber-

ne) bat Kàgi (Zurich) aux points ;
H&nni (Bienne) bat Zehnder (Berne) aux
points ; Spiess (Slant-Gall ) bat Ilgen-
mann (Uster) aux points; Randin (Yver-
don) bat Grln (Genève) par arrêt de
J'arbitre au 3me round ; Lelbundgut
(Bienne) bat Oberli (Rorschach ) aux
points.

Poids coqs : Mûller (Rorschach) bat
Cuche (la Chaux-de-Fonds), aux points.

Poids ml-welters : Thomet (Berne)
bat Bartholet (Schaffhouse) aux points.

Poids coqs : Stoffel (Schaffhouse) bat
Oppliger (Bâle) ) aux points.

Poids welters : Lazzaroto (Genève) bat
Anderauer (Bâle ) aux points.

Poids coqs : Chervet II (Berne) bat
Heeb (Genève) par arrêt de rairtoi'tïre au
2ma round.

Poids mi-welters : Erb (Berne) ba*
Moser ( Genève) aux points.

Poids moyens : Rouillé (Genève) bat
Buchel (Zurich) par k. o. au 2me round?
Buchl (Zurich) bat Brand (Buehs) pa»
arrêt de l'arbitre au 2me round.

Poids lourd s : Pencherel (Bâle) bat
Fankhauser (Schafhouse) par a,bandon
au 2me round.

Poids mi-lourds : Braun (Berne) ba*
Bettiol (Fribourg) aux points.

Poids welters : Schnelll (Berne) bail
Blâttler (Lucerne) par abandon au 2ma
round .

Poids ml-welters : Zimmermann (Lu*-
cerne) bat Herzog (Zurich) aux pointa.

Poids mouche : oattll (Zurich ) bait
Hâgl (Lausanne) par abandon au 3m«
round.

Poids plumes : Resin (Yverdon) ba*
Friedli (Berne) par k. o. au 1er round.

... ET CEUX DE LA SOIREE
Poids plumes : Chervet I (Berne ) bat

Haas (Bâle) par k.o. au premier round.
Poids légers : Châtelain (la Chaux-ds»

Fonds) bat Gilgen (Berne) aux points j
Brodbeck (Bâle) bat Caplaghi (Zurich )
aux points ; Schindler (Zurich) bat Mar-
tin (Lausanne) par k.o. au troisième
round : Schweizer (Berne) bat Zlegler
(Schaffhouse) par abandon au troisième
round.

Poids ml-welters : Ronchi (Bâle) bat
Imhof (Bâle) par forfait .

Poids welters : Rlond (Yverdon ) bat
Schultknecht (Saint-Gall) par abandon
a utroisiême round ; Mêler (Zurich) bat
Belli (Berne) par arrêt au deuxième
round.

Poids welters-lourds : Randin (Yver-
don) bat Spiess (Saint-Gall) par aban-
don au deuxième round : Hanni (Bienne)
bat Hebeisen (Berne) : Mûller (Bâle) bat
Burkhard (Berne) par arrêt de l'arbitre
au troisième round.

Poids moyens : Schâr (Bienne) bat
Imruth (Lucerne ) aux points ; Auck
(Berne) bat Vigon (Lausanne) aux rlints.

Poids ml-Iourds : Guerne (Tramelan )
bat Marti (Berne) par abandon au deuxiè-
me round.

Poids lourds (Zurich) bat Viegarek
(Berne) par abandon au troisième round.

Un vainqueur de Wimbledon
éliminé à New-York

Quatre A.mé'rica,iin>s se «omit quialifiéis
pour tes diemii-fimiales dias cbaTnpiioininHtis
iimtenniationaux des Btats-Uimiis *ur courts
couverts à New-York. En double , lepre-
m.ier tour a été marqué pair , l'élimiima-
tiom dm Mexicain Rafaël Osuna, vain-
queur  du double à Wimbledon, qui
fi8ii.sa.iit équipe avec le • vétéran » aimé-
Tiiça,im Gandimer Muililoy. Les auitireis iren-
comtreis n 'oint réservé aucune suirpniise.
Résn'tatis :

SIMPLE MESSIEURS, quarte de finale:
Dlck Savitt (EU) bait Pierre Darmon
(Fr) 6-4, 8-6 ; John Cranston (EU)
bat Rafaël Osuna (Mex) 6-4, 6-8, 6-3 ;
Chris Crawford (EU) bat Billy Knight
(GB) 10-8, 6-4 ; Wltmey Reed (EU) bat
Orawford Henry (EU) 6-3, "9-7.

DOUBLE MESSIEURS, premier tour :
Reed-CrainBtan (EU) battent Crawford-
Green (EU) 6-4, 6-1 ; Orawford - Holm-
berg (EU) battent Mulloy-Osuna (EU-
Mex) 6-3, 7-9, 6-3 ; Slrola-Schwartz (It-
EU) battent Raskind-Flsohl (EU) 6-3,
6-8, 10-8 : Knlght-Darmon" (GB-F*) bat-
tent Goodbout - Swann (Caih) 4-6 , 6-3,
8-3

Accident mortel
à Grabs

Les organisateurs du 28me derby
international de Gamperney ont décidé
d'annuler leur épreuve, pour cette an-
née, en raison d'un accident mortel
qui s'est produit , à l'entraînement , sa-
med i après-midi. Un jeune du Ski-
Club Grabs , Hans Gantenbein (16 ans) ,
prévu comme ouvreur de piste pour
cette épreuve de descente (4 km 300),
a heurté en arbre (pourtant ceinturé
de bottes de paille) . Se fracturant le
crâne ; il e»t décédé quelques heures
après son transport à l'hôpital de Grabs.

Une Neuchâteloise
championne suisse junior
Le club des patineurs du Locle orga-

nisait samedi et dimanche le cham-
pionnat suisse Junior de patinage artis-
tique.

Samedi était consacré aux figures
imposées. Vingt et une jeune s fiil les
et deux garçons y partici paient ; ils
étaient âgés de seize ans au maximum.
La Cbaux-de-Fonnière Ghristiane Boit*
lod était en tête à l'issu e de la pre-
mière journée devant la Lausannois»
Eliane Borter ,

Alors que la manifestation du sa-
medi s'est déroulée par un temps
agréable et une glace excellente , la
journée de dimanche fut  beaucoup
moins favorable. Il a nei gé durant tout
l' après-midi. La jeune Bâloise Anita
Teuber présenta un joli numéro de fi-
gures libres et réussit à reprendre dix
points à Ghristiane Boillod qui patina
net tement  en-dessous de ses possibili-
tés. Toutefois , ayant acquis une grandie
avance aux figures imposées, la Ghaux-
de-Fonnière enleva brillamment le ti-
tre. Chez îles garçons, supériorité d»
jeune Gen evois Bauer.

P. M.

Classement. — Garçons : 1. Bauear,
Biaise (Genève) 298,3 pointe ; 2. Meye»,
Beat (Zurich) 283,3.

Filles : 1. BoilUod Ghristiane (la Chaux-
de-Fonds) 352,1 points ; 2. Teuber Antta
(Bâle) 348,4 ; 3. Borter Eliane (Lau-
sanne) 332,5 ; 4. Bindella Chrlstla, (Z T>rich ) 317,6.

n i ¦¦ 
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• Seizièmes de finale de la, couipe de
France :

A Paris , Angers et Lyon 1-1
après prolongations ; à Bordeaux, Sedan
bayt Toulouse 2-1 ; à Clermont - Ferrand,
Nice bat Troyes 2-0 ; à Nantes, Salnt-
Btlenne bat Valenciennes 1-0 ; à Dijon ,
Roubaix bat Monaco 2-1 ; à Nice, Racing
Paris bat Marseille 3-2 après pro-
longations ; à Montpellier, Nîmes bat Bé-
ziers 2-1 ; à Tours , Nancy bat Lille 1-0 ;
à Mulhouse , Sochaux bat Stade Fran-
çais 3-1 ; à Marseille , Aies baf Toulon
2-0 ; à Lorient , Reims bat Saint-Malo
5-0 ; à Fontainebleau , Strasbourg bat
Montarg is 4-0 ; à Poitiers , Bordeaux bat

..Rochefort 5-2 ; à Chambéry, Faucigny
"bat Cherbourg 3-1 après prolongations;
' eu Mans, Forbach et Casn 2-2 après
' prrlcnj aticns .

EGA

Faites ce qu'il faut
si vous n'éprouvez plus
de joie au travail!
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa décrasse votre organisme et
vous accorde en 7 jours seulement des
capacités accrues et de nouvelles forces
de défense.
Demandez-la dans les magasins
d'aiimentalioh naturelle ef de pro-
duits diéléfiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététi ques

AU FRIAND
Sous les Arcades
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0 Le tour préliminaire de la coupe
tessinoise a pris fin sur une série de
matches qui ont permis â Bellinzone et
à Lugano de se qualifier pour la finale ,
qui aura lieu le 19 février à Lugano.
Voici les résultats :

A Lugano : Lugano-Lamone 9-1 (5-0 ;
Ohlasso-Rapid Lugano 1-4 (1-3). A Lo-
carno : Bellinzone-Solduno 3-2 (1-1),
Bodio-Locarno 1-3 (1-0).

Classements, groupe 1 : 1. Lugano,
6 points ; 2 . Locarno, 4 ; 3. Bodlo, 2 ;
4. Lamone , 0, Groupe 2 : 1. Bellinzone,
6 points ; 2. Rapiid Lugano, 4 ; 3. Sol-
dun o. 1 ; 4. Chiasso , 1.
0 Pour leur deuxième match au Sud-
Vient-nam , Young Boys a vaincu une sé-
lection de Saigon par 4-1 (0-0).

Les Vtet-namiens ont dominé pendant
la première mi-temps, grâce à des passes
très rapides. A l'entrée de l'tnter droit
et entraîneur Slng, les Bernois prirent
rapidement le dessus. Ils concrétisèrent
leur avantage par Schneider (2me mi-
nute) et Allemain (5me). Saïgom marqua
à la Sme, mais Slng (13me) et Mêler
(33<me) confirmèrent la victoire dee
champions suisses.
0 Championnat d'Angleterre (2Sme
Journée) : Arsenal-Cardlff Olity 2-3 ; As-
ton Villa - Tottenham Hotspur 1-2 ;
Bolton Wanderers - Blackbum Rovers
0-0 ; Burnley 1 Sheffield Wednesday 3-4;
Chelsea - Blackpool 2-2 ; Manchester
City - West Bromwich Albion 3-0 ; Not-
tlngham Forest-Birmtngham City 1-0 ;
Preeton North End - FuUham 2-0 ; West
Baim' TJnited - Everton 4-0 ;: Leicester
City - Newcastle United 5-3 • Wolver-
hamipton Wanderers - Manchester TJnited
2-1. Classement : 1. Tottenham Hotapur ,
29-50 ; 2 . Wolwerhampton Wanderers , 29-
42 ; 3. Sheffield Wednesday, 28-40 ; 4.
Burnley, 27-33 ; 5. Everton , 28-32 ; 6.
Aston Villa, - 28-31 ; 7. Leicester City,
29-31.
A Matches amicaux : Vevey - Lucerne
1-2 ; Versolx - Servette réserves 3-8 ;
Winterthour - Schaffhouse 0-1 ; Ber-
thoùd - Zurich 2-8 ; Bâle - Graashopipere
2-2 ; Aarau - Young Fello-ws 1-7 ; Arbon -
Granges 1-7.
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SCHAFFHOUSE I
COUPE SUISSE 9

Location : Mme Betty FALLET H|

SPORT - T0T0
, Concours No 25 du 11 février. Co-
lonne des gagnants :

2 2 x  2 x 1  1 1 1  x l x l
Somme totale attribuée aux ga-

gnants 472.340 fr. ; somme à chaque
rang 118.085 fr.

% Young Boys a Joué son troisième
match à Saigon , contre l 'équipe na-
tionale du Viêt-nam . Il a gagné par 1-0,
grâce à un but de Fuhrer à la 20me
minute de la deuxième mi-temps.

Bragg échoue de peu
à 4 m. 87

Don Bragg a réalisé la meil-
leure performance de la réu-
nion en salle de Philadelphie,
en remportant le saut à la per-
che avec un bond de 4 m 70.

Bragg, après avoir sauté 4 m 70, de-
manda qme la barre so.iit placée à
16 pieds (4 m 87). Il manqua  les deux
premiers essais , mais réussit à l'aire
passer sou corps en entier au-dessus de
la barre , sans la toucher, au troisième.
C'est en retombant  que ses jainbes
heurt èrent la barre. On eut l'impression
que jamais personne ne fut  aussi près
que lui de sauter 16 pieds . Wadsworth
prit la seconde place avec 4 m 57. de-
van t  Rolando Cruz (4 m 42).

Le Hongrois Is t van Roszalvogyi a
remporté le « m i l e » en 4'0S"4. Pete
Close a t e rminé  deuxième à trois mè-
tres derrière le Hongrois. Enf in , Hayes
Jones a enlevé le 50 yards haies en 6".

9 Vlège et Young Sprinters ayant pro-
testé, 11 est possible que le match, pré-
vu vendred i au Valais entre ces deux
équipes, sera renvoyé.
% Championnat suisse de première ligue
de hockey sur glace, groupe 6 : Bienne II-
Gstaad 4-1. Match d'appui pour dési-
gner le dernier du groupe 4 : à Fri-
bourg, Kandersteg - Star Lausanne 4-S.
0 Match d'appui pour la finale du tour-
noi romand Junior de hockey sur glace,
h Martigny : Vlège - Urania 5-1 (3-0,
2-0, 0-1).

• L'équipe de hockey sur glace du Ca-
nada a débuté par un match nul , 3-8
(1-0, 1-2, 1-1), la série des cinq ren-
contres qu'elle doit disputer en URSS.
Son premier adversaire fut l'équipe mos-
covite Krylla Sowetov,
0 L'athlète français Michel Jazy a faci-
lement battu son rival Michel Bernard
dans le cross de Glen , disputé sur 10 1cm
B00 par 92 concurrent».
• La série de défaite* dee hockeyeurs
américains sur le vieux continent s'est

; poursuivie à Suodsvall ; une sélection
Juniors suédoise a battu la formation
des Btats-Uals • par 6-3 (3-1, 0-1. 3-1).
• Pour leur seeond match à Moscou,
les hockeyeuse canadiens ont été battus
3-2 par Dynamo Mascou.
• C'est avec plus . d'une demi-minute
d'avance que l'ex-champjon suisse Arnold
HUnberbtihler a remporté le cyclocross
national de Zurleh.
9 Le treizième cross pédestre interna-
tional organisé à Genève par Satus s'estdéroulé au stade du Bout-du-Monde de-vant 2500 spectateurs et sur un terrain
détrempé. Volet le classement : 1. Khu-zlne (URSS) les 8 km en 27'14" ; 2
Konov (URSS) 27'34" ; 3. Hoenicke (Ail
E.) 27'65" ; 4. Efimov (URSS) 28'04" •5. Virkus (URSS) 28'31".
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% Le Prix cycliste International de
Monte-Carlo a été remporté par l'Italien
Ntao Defîllppis.
# Au Six Jours cyclistes d'Anvers, après
les sprinte d'hier, les poeiitlo» étalent
les suivantes :

1. vem Looy-Vannltseni-Poet (Be-Ho)
S40 ; 2. Nlelsen-Lykke-Prooet (Da-Be)
200 ; 3. Terruzzi-Bugdahl-de Paepe (It-
AM-Be) 256 ; à un tour : 4. vam Steen-
bengen-Severeyne-Maes (Be) 398 ; 5. Pait-
tereon-AtmoM-Aaereirthoute (Aue-Be 287.
0 L'enterrement de l'ancien champion
cycliste Oscar Egg aura lieu demain à
Zurlota , au cimetière dTDnzenbuhl.
#,Le Marocain Rhajdi , second du mara-
thon olympique, a remporté le cross to-
teraational de Woluwe Satat-Lambert,
opajru à Bruxelles sur une distance de
7 kin 200. i
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Fribourg - Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0)

Devant un m i l l i e r  de spectateurs , les
Fribourgeois, qui avaient raj'euni leur
équi pe, en in t rodu i sa n t  en a t taque les
jeunes Dubey et Gross , ont remporté
une victoire logi que. Ce match fut
plaisant  à suivre en dé p it du mauvais
état du terrain. C'est cn vain qu'après
la pause , les Chaux-dc-I ' onnicrs  rema-
nièrent  leur ligne id ' at taque , rempla-
çant notamment  Bertsch y par Sommer-
latt .  Le jeu en profonde ur des Fri-
bourgeois con t inua  à prévaloir .

Marqueurs  : Dubey (7me).  Deuxiè-
me mi-temps : Vonlamlcn (20mc).

L'arbitre était  M. Me llet , de Lausanne.

 ̂ Surprise
à Fribourg
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Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 18

Louis DERTHAL

C'était un vrai boudoir, en effet, aux
meubles de laque bleue et or... Un tapis
de Kairouan recouvrait le parquet , des
tentures d'or éteint s'accrochaient aux
murs. Au-dessus d'un divan orné de
riches fourrures blanches, une étagère
supportait quelques livres aux reliures
rares. De petites tables basses étaient
dispersées au hasard : l'une d'elles sup-
portait une ravissante coupe d'onyx où
des roses blanches au cœur d'or s'effeuil-
laient... et cela achevait de mettre en
cette pièce minuscule plus de vie qu'il
n'y en avait dans toute la demeure...

— Je suis confuse de tant de soin , mur-
mura la petite Aymard. Il est évident que
mon parrain a cherché à me faire plaisir.
Par tous ces préparatifs, je juge encore
une fois de plus la bonté de son cœur.
Mais faut-il vous avouer, ma bonne
Sophie, sa présence, en ce premier jour,
m'eût procuré une plus grande satisfac-
tion , termina-t-elle dans un gros soupir.

Et Martine avait dit juste.

Les jours qui suivirent, malgré le soleil
et le ciel bleu revenus, furent pour elle
pleins d'un morne ennui. Lorsque de sa
fenêtre elle regardait la route escarpée
et déserte qui grimpait vers la vieille
maison grise de son parrain, ce n'était
pas le pittoresque de ces lieux sauvages
qui l'attirait ; ce qu'elle cherchait dans
cette solitude, ce qu'elle guettait dix fois
par jour, c'était le retour du peintre
Dasters.

Martine cependant aimait la nature,
mais l'isolement moral où elle se trouvait
actuellement étouffait tout enthousiasme.
Elle ne pouvait que se demander avec
appréhension combien il lui faudrait
passer d'années au sein de cette agreste
solitude, où son âme s'enliserait sans
but et sans espoir.

Les jours passaient et l'absence de son
parrain se prolongeait au-delà de ses
craintes.

Aucune lettre n'arrivait à l'Ermitage
et déjà son espérance se fatiguait.

A certains jours, le désir de revoir
Autun et son père montait à l'assaut de
sa volonté avec une telle violence qu'elle
s'habillait en hâte pour partir. Mais, à
la dernière minute, la réflexion lui reve-
nant , elle comprenait tout le grotesque
d'une telle équipée ; alors, accablée de
tristesse, elle remontait dans sa chambre.

Elle voulut alors entreprendre de
longues promenades à travers le pays

qui l'attirait par son inconnu, hélas !
Sophie eut tôt fait de lui donner à
comprendre combien il eût été ridicule
dé sortir sans son mari après huit jours
de mariage.

— A vous rencontrer toujours seule,
ma petite dame, on s'inquiéterait vite
de M. Guillaume et, ma foi, d'apprendre
qu'il est en voyage sans vous, que n'ima-
ginerait-on pas !

Nourrie de préjugés comme tous ceux
qui habitent les villages, la gouvernante
n'était pas sans connaître les mille pré-
cautions à prendre pour se mettre à l'abri
des médisances. Aussi, comme elle tenait
à sauvegarder la bonne réputation de son
maître, surveillait-elle de fort près les
entours du vieux castel et Martine en
était réduite à assouvir ses curiosités et
son impatience sur les seuls jardins et
la lande de l'Ermitage.

Avec cette façon de vivre, la jeune
femme s'aperçut rapidement que le logis
de son parrain était fort loin de réaliser
les espérances d'apaisement qu'elle avait
escomptées et, dans le grand silence qui
l'enveloppait, l'opprimante sensation
d'abandon lui devenait de plus en plus
douloureuse.

Elle n'avait pourtant guère été habi-
tuée à s'épancher librement, elle savait
donc garder pour elle seule ses espoirs,
ses rêves, ses façons de sentir et de
comprendre la vie ; mais la solitude

l'avait si pleinement saisie à l'improviste
qu'elle en venait à regretter la maison du
boulevard Mac-Mahon et l'animation,
cependant fort restreinte, de la vieille
ville d'Autun.

L'état de son esprit hanté par ses
sombres réflexions tournait à la nostal-
gie ; les journées, les semaines se traî-
naient lourdes de tristesse et chaque soir,
le soleil se dérobait derrière les bois de
la Gravelle sans apporter à la pauvre
esseulée la divine paix qu'elle avait rêvée.

Pourtant, ils étaient splendides ces
crépuscules de juin qui descendaient du
ciel bleu , en poudre mauve si transpa-
rente que les détails des collines loin-
taines se dessinaient bien au-delà d'Ar-
leuf. Une buée très fine, comme tissue
d'argent, avait beau planer sur les bas-
fonds humides de l'ancien étang, l'idée
d'admirer n'effleurait même pas l'espri t
de la jeune femme ; car dans le grand
silence du soir, le bruit de la cascade de
Voucoux semblait monter à l'assaut de
l'Ermitage, et cette voix à peine affaiblie
du torrent, mêlée au glouglou plaintif
d'un ruisselet tout proche, venait encore
accentuer la profonde mélancolie de la
petite Aymard.

vin
A force de vivre face à face avec elle-

même, Martine fut bientôt prise de

remords. Elle regrettait d'avoir gâché
non seulement sa vie, mais encore et
surtout celle de son parrain. Puisqu'il ne
rentrait pas, ne devait-elle pas en conclure
qu'il lui en voulait de sa présence à
l'Ermitage, présence qu'elle lui avait en
quelque sorte' imposée ?

Ces sombres pensées, de plus en plus
obsédantes, finirent par la plonger dans
une torpeur maladive. En deux semaines,
son visage s'était émacié et son teint de
fleur fraîche était devenu d'une pâleur
transparente. Ses yeux n'offraient plus
leur enjouement naïf ni leur velouté
caressant ; ils étincelaient maintenant
d'un éclat fiévreux. C'en était fait de sa
gaieté et de ses manières enfantines ; le
chagrin l'avait hâtivement mûrie.

Un soir, Martine traversait les jardins
de l'Ermitage pour gagner, sur la lisière
de la forêt de Devilly, une vaste lande
recouverte de fougères et de bruyères en
fleur. La nuit et toute la matinée avaient
été orageuses et grâce aux averses
tombées abondamment, la campagne
semblait toute renouvelée. Des parfums
grisants de serpolet emplissaient l'air
plus vif. Au bord des allées, les digitales
commençaient à dresser leurs fuseaux
fleuris et, çà et là, dans les crevasses
humides de vieux rochers, les fines
rosettes des capillaires et les touffes de
polypodes étalaient leurs feuilles lustrées
et reverdies.

Une douce et enveloppante griserie
montait de la terre et des plantes, mais
Martine n'était guère disposée à goûter
le charme agreste de ce coin de Morvan.
Parfois son regard indifférent se posait
avec nonchalance sur l'enchaînement
harmonieux des collines, mais le plus
souvent elle baissait la tête avec une
fixité morne.

Après avoir gagné l'extrémité de la
lande, clôturée d'une blocaille moussue
où des aubépines et des houx enchevê-
traient leurs branches épineuses, la jeune
femme revint sur ses pas, toujours dans
la même attitude lasse.

Mais tout à coup, ayant levé la tête,
elle aperçut au milieu du sentier son
parrain qui, immobile, les bras croisés
sur sa poitrine, semblait l'attendre.

Immédiatement elle fut saisie d'un
violent battemen t de cœur et elle jeta
dans un cri :

— Vous !... Vous !...
Elle n'aurait pu en dire davantage tant

l'émotion l'avait étreinte.
Au reste, quelque chose d'austère dans

la physionomie du peintre arrêtait tout
élan d'enthousiasme et ce fut avec un
étonnement sans borne qu'elle l'entendit
lui répondre froidement :

— Pensiez-vous donc, Martine, que
j'allais définitivement rester éloigné de
l'Ermitage !

(A suivre)
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Ŝ̂ &ÊêÊL 

"* 
ÊÊÊÊ '̂ ^̂ S " ' ", ' "-'tetaj, au mi,ieu du trafic, insurpassable dans les

" :¦ —~^~~-~*~m.~m^mÊÊmmmm m̂mmmmimÊmmm *mÊÊmmmm~mnmmm—~^



| La certitude d'être I
I mince... QwtUis ¦¦ I

~ - ~n r * * n * * * *s \ \f m n \ \ \ \ W W B

( I  
K S 25 124

I
• Si vous avez des bourrelet* à la taille ¦

ï 4 Si vos hanches sont trop fortes m
* • Si vos cuisses sont trop grosses j f
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Si vos genoux sont empâtés _

0 Si vos chevilles sont trop épaisses M

1 0  
Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapi- I
dément et sans douleur , par le traitement E
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CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapte).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- |§
fondeur , le traitement CLARIN S redonnera

(
toute leur fermeté et leur jeunesse à vos ¦
tissus. H

{

Vous pouvez faire confiance à CLARINS _
Notre réputation est votre garantie £

E Institut Bourquin I -, ¦ I
1 Neuchâtel DOTI i
E 5 , rue de. l'Hôpital , 2me _„„_ „__ (
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

On demande

modèles
pour coupes et perma-
nentes, le lundi et le
mercredi. — Y. JENNY,
Hôpital 11. Tél. 5 34 25.

f  N

Prêts
Banque Exel j
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv. J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez an 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

j cd Viande
\ )] hachée
V i avantageuse
\[M Boucherie
Ujfl 1>IARGOT

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 20OO.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de remboui- i
sèment variés. ;'

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 ]
Tél. 23 92 57
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La VW 1961 a été très chaleureusement accueillie dans l'ordre : La boîte à 4 vitesses synchronisées, ception de base, le prix demeurant pratiquement
sur le marché suisse : pas moins de 39000 inté- l'agrandissement du coffre à bagages, le stabili- invariable.
ressés l'ont essayée durant les quelques semaines sateur de virages, les feux codes asymétriques, Mais le mieux serait que vous vous fassiez une
seulement de l'action d'introduction. Nombre le carburateur à starter automatique, l'atténua- opinion personnelle à l'occasion d'une course

• incroyablement élevé... et les éloges furent tion du bruit, etc. d'essai sans engagement. Chaque agent VW se
unanimes ! Voilà bien une fois de plus confirmée la politi- tient très volontiers à votre disposition. La VW

r Selon, les avis exprimés à cette occasion, l'aug- que traditionnelle des constructeurs de la VW: est une valeur sûre. Ses qualités et avantages ont
mentation de la puissance du moteur de 4 CV est des améliorations constantes, parfois même très été éprouvés déjà des millions de fois dans le
la nouveauté la plus appréciée. Viennent ensuite importantes tout en maintenant une géniale con- monde entier.

Possibilité avantageuses de paiements par acomptes par rerttremise de la société Aufina SA à Bragg. M Près de 270 agences suisses sont aux petits
Demandez le prospectus détaillé à une agence VW ou directement à Auf ina SA. ^ÊMï^B^ïlm^ WW&f è, soins des propriétaires de VW. tT̂ /tf t^^^

ÎGÉÈÊS\1\ T âWÉ$ÊÈLW Tou!es aPPiïquent le célèbre tarif à prix «TCE WHÈ
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^me âns "otre pays qui, t̂^ --*w
lllijra?Hfe^B^P^S« avec ses 421 positions , englobe tous SCHINZNACH-BAD
n\\\n\\n\\Vn^ÊÊÊÊm\n VBmn\m\nnn\\\\\ les travaux de service et les réparations.

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage des Jordils, S. à r. I., A BindUh. — Cernier : Garage Beau-Site,
j. , ¦ ¦ - . ' .

J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.

| Connaissez-vous les avantages du s

| Salon-lavoir - Self-service j
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COUPE «uTonis f
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FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12

Neuchâtel

FERMÉ
pour cause de vacances

du 13 au 18 février

Le chic de Paris
MADAME...

demandez à être coiffée par notre
coiffeuse parisienne

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

^STOPPAGE D'ART 
^Mme C. SCHNEIDER %

Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel Û
Téléphone (038) 5 26 22 Envol par poste 8

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

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

_— -. Neuchâtel

[Radia zudec "»'"»«• '
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Jf I Clinique d'habits I fa
/ Téléph. 541 23 

^
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¦ nettoie, répare, transforme, stoppe, I
jm [tous vêtements Dames-Messieurs ¦
9 REMISE... à votre taille de vêtements hérités m
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I ¦
I un complet de votre mari , qui vous fera I
I | un magnifique costume !| D

RETO~lJRNAGE...^Xau1c 68!> 5- ûémontage 
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VÊTEMENTS SUR MESURE |
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PAYERNE

Mort tragique
d'un agriculteur

(c)  Samedi matin , vers 10 h 30, au
hameau de Vers-chezrSavary, on dé-
couvrait M. Fritz Kapin , agriculteur ,
âgé de 77 ans , inanimé et baignant dans
son sang. Il vivait seul avec sa sœur
et venait , il y a peu de temps, de re-
mettre son train de campagne.

M. Rapin s'était rendu dans son bû-
cher, comme chaque matin , pour y cher-
cher un fagot. On suppose qu 'en re-
descendant l'escalier de bois , il s'est
pris le pied entre deux marches et n 'a
pu se dégager. Comme il s'était sec-
tionné une petite veine, le malheureux
agriculteur s'est littéralement saigné.
Lorsque sa sœur le découvrit , 11 res-
pirait encore, mais il était déjà trop
tard et un médecin de Payern e, appelé
d'urgence, ne put que constater le décès.
Cette mort tragique a jeté la conster-
nation aux hameaux de Payerne.

Vol d'un coffre-fort
contenant 5000 fr.

(c) Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , les bureaux de la Société
d'agriculture (SVAV), situés au Cla-
vignon , ont reçu la visite de cam-
brioleurs , qui ont emporté le coffre-
fort pesant pourtant 300 kg et con-
tenant environ 5000 fr. La police en-
quête.

Un hcmine projeté
dans la vitrine d'un café

(c) Damis ta nuit die vendlTOdi à . samedi,
u<n habillant de Payerne qui! tentait die
sépa rer deux cortsomffliat.euirs , devant un
café de la rue d'Yverdon, a été pro-
jeté corotire la vMiràrae, quii s'est brisée.
H ne fut beuipeuisiemienit pais blessé.

AVENCHES
Le second référendum contre
le futur bloc scolaire a réussi
(c) En quatre jour s, le second référen-
dium tairoé contre l'emplacement du
futor Moc scalaire, a pinatiquiernent
abouti, puisque les signiaituires sont en-
core plus inorQjbrieusies que loirs du pre-
mier référendum (qui avait été annulé
par le Comisieil d'Etat) . Le détail réfé-
rendaire a été fixé au 17 février.

COUVET

Concert de la fanfare
« L'Helvétia »

(c) Samedi! dernier, la fanfare des usines
Dubied « L'Helvétia » conviait ses mem-
bres honoraires et amis à son concert
annuel. Après la présentation de la so-
ciété par son président, M. W. Kohiler,
et les souhaits de bienvenue aux diver-
ses délégations, M. Aimé Coulomb com-
mente le programme avec simplicité, ai-
sance et humour. C'est une soirée de
musique populaire belge, française, Ita-
lienne, américaine.

La première marche, « Belgica », excel-
lemment rythmée par les. tambours, est
dirigée par M. F. Vaueher , sous-dlrec-
teur ; elle constitue un très bon lever
de rideau.

Le directeur, M. Ph.-J. Godard prend
ensuite la baguette et nous entendons
« Trols fantaisies » sur des chansons
françaises, de Kalikmann : « Mes sabots
de bois », « Trois jeunes tambours » et
« Il court , Il court , le furet ». Musique
pleine de verve et d'esprit, où le thème
passe habilement d'un registre dariâ l'au-
tre, rehaussé d'harmonies variées e« colo-
rées. Parfois, dans le troisième morceau,
par exemple, un deuxième thème, une
valse, vient faire opposition avant la re-
prise du premier dont le « stretto » laisse
supposer que le furet aura réussi à
s'échapper .

Une sélection de « Paillasse » de Léon-
cavailo nous transporte ensuite sous le
soleil enchanteur de Naples où l'auteur
passa son enfance. Très populaire, sans
jamais être triviale, cette musique perd
un peu à être' présentée ainsi! en rac-
courci , les thèmes, presque sans déve-
loppeuisnis se suivan t de trop près les
uni les autres . Cette remarque s'adresse
à l'auteur de l'arrangement et nen aux
exécutants dont le mérite est grand de
passer d'une partie à l'autre avec ai-
sance et souplesse.

Un intermède de tambours, hors pro-
gramme, vint ensuite nous faire mesurer
la maîtrise parfaite, d'Olivier Reynaud et
da ses trois camarades.

Avan t de passer à la seconde partie du
programme, le président appelle trols des
musiciens, M. Walther Blattner , André
Marti et Roger Schneiter et leur remet
une plaquette de bronze en témoignage
de leurs trente-cinq ans d'activité. Un
quatrième membre, M. Willy Gogniat,
retenu par la maladie, a reçu la. même
distinction au . cours de l'après-midi . M.
Bernard Borel voit ensuite ses vingt-cinq
ans de sociétariat récompensés par un
gobelet.

Le diplôme de président d'honneur est
ensuite remis à M. René Cavadlni qui
aura la tâche de remettre à la société
sa nouvelle bannière en mai prochain ;
M. Paul Rldoux reçoit le diplôme de
membre d'honneur pour services rendus
à la société.

La seconde partie du. programme com-
prend trois oeuvres dans lesquelles on
sent les musiciens plus détendus.

Nous avons apprécié tout particulière-
ment la bonne émission et la qualité de
son dans tous les registres, de même
que la totale subordination de chaque
élément à l'ensemble, condition primor-
diale d'une Interprétation méritant ce
nom. L'ère du musicien qui poussait sa
note pour signaler sa présence est heu-
reusement passée.

Le beau programme de samedi soir a
enchanté chacun. Malgré son caractère
populaire, il était de très belle tenue.

Après l'entracte, deux clowns musi-
caux ont amusé le public par une série
de productions sur divers Instruments
dans desquelles Ils révélèrent une belle
maîtrise présentée de plaisante façon .

¦LA rVEUVEVILLE

Arrestation
d'un employé postal

Un employé postal de 21 ans , habi-
tant à la Neuveville et travaillant à
Bienne , vient d'être arrêté et incarcéré
à Bienne. Il est l'auteur des vols des
précieux colis postaux (montres et bi-
joux en particulier), signalés depuis
un certain temps dans les bureaux d'e
poste de Bienne et d'autres localités.
L'enquête suit son cours.

YVERDON
Collision de voitures

(c) Hier, une voiture qui était arrêtée
au « stop » de

^ la rue des Philoso-
phes, a été heurtée par une voiture
neuchâteloise. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts.

GRArVDSOrV
Un cycliste renversé

par une voiture
(c) Samedi en fin d'après-midi , M,
Henri Weiss, âgé de 72 ans, retraité,
s'est fait renverser par une auto alors
qu 'il traversait à vélo la chaussée
devant le garage des Tuileries. Il fut
conduit immédiatement chez un mé-
decin. Ce premier examen n'a révélé
aucune fracture, mais une forte com-
motion.

ESTAVAYER
L'ouverture du carnaval

(sp) Un temp gris a présidé hier à l'ou-
verture du carnaval. Quelques ondées
n'ont cependant pas empêché le grand
cortège International d'Estavayer de se
dérouler, devant un public restreint 11 est
vrai. Parmi les chars à sensation, on no-
tait celui de la maternité de Parah. Diba,
enveloppé die grands voiles discrets ; le
président Lumum'ba s'échappant de sa
prison, le capitaine Galvao pérorant sur
la « Santa-Maria », entouré de jeunes
pirates exubérants, un duel de boxe Ken-
nedy-Nixon, le « Centurion » de M. Chau-
det , le tout accompagné de quelques su-
jets locaux.

SAIATE-CROIX
Une jambe cassée

(c) Dans la journée de dimanche, M.
Robert Favre, qui faisait du ski aux
Avattes , s'est cassé une jambe. Il a été
tra nsporté à l'hôpital d'Yverdon.

Chute d'un toit
(c) M. Franz Reck , âgé de 27 ans,
habitant Sainte-Croix , procédait à
l'enlèvement de la neige sur le toit
de l'usine à bois de la Conversion.
Malheureusement il glissa et fit une
chute de 17 mètres. Il s'en tire par
miracle avec une commotion.

PEIVEY-VUITEHŒUF
Un jeune homme piétiné

par une vache
(c) Le jeune Jean-Marc Biirri, âgé de
15 ans, fils de M. Hans Biirri , a été
renversé et piétiné par une vache. Il
a été transporté aussitôt à l'hôpital
d'Yverdon où l'on craint qu'il ait un
genou et une cheville déboîtés.

GENÈVE

Un jeune mari
abat sa femme

GENÈVE. — Samedi, dans le quartier
des Grottes, derrière la gare, un drame
rapide s'est déroulé dans l'appartement
de Mme S. Burdet , où vivaient sa fille
Ariette, 25 ans, et le mari de cette
dernière, Marcel Ducrest , 23 ans,.' ou-
vrier charpentier. Les disputes étaient
fréquentes dans le jeune ménage qui
avait un enfant d'un an, infirme, pla-
cé dans un institut hospitalier.

Samedi, Marcel Ducrest s'est emparé
de son mousqueton et, en présence de
la belle-mère, abattit d'un coup de feu
sa jeune femme. Son coup fait, le meur-
trier alla se constituer prisonnier dans
un poste de gendarmerie.

VALAIS
Une maison et une grange
détruites par un incendie
SION. — Un violent incendie a éclaté

dimanche soir à Saint-Léonard , près de
Sion . Une maison d'ha bitation abritant
deux familles, soit douze personnes, a
été la proie des flammes. Le feu a pri s
dans une grange-écurie attenante, la-
quelle a été également détruite. Les dé-
gâts sont estimés à 70,000 francs.

+ Le ministre des affaires étrangères de
Tunisie, M. Sadiek Mokaddem, est arrivé
dimanche à 16 heures à Kloten. U a as-
sisté à la conférence des ministres de la
Ligue arabe, à Bagdad, et va faire un
rapport à ce sujet au président Bour-
guiba,.
¦*• Les douze premiers « Centurions », des
cent achetés en Union suid-africalne,
sont arrivés pendant le week-end dans
le port fluvial bâlois du Pettt-Huningue.
¦A: Durant le week-end ont eu lieu les
¦tradltlonneliles manifestations du Carna-
val. Malgré le temps pluvieux, cortèges
et batailles de confetti ont eu beaucoup
de succès, notamment dane les cantons
de Soleure, de Fribourg, et diu Valais.

ZURICH

Drame passionnel
ZURICH. — Un drame passionnel

s'est déroulé vendredi soir vers 22
heures dan® un restaurant de Wa'llisel-
len. Un Italien de 27 ans a porté plu-
sieurs coups de couteau à son amie, la
blessant à la gorge et à la poitrine. Les
blessures de la jeune femme ne met-
tent pas sa vie en danger. Quant au
j eune Italien, il s'est rendu en taxi à
Effretikon, où il s'est jeté sous un
train.

* Un enfant die dieux aine, le petit Joseph
Imboden, de Saint-Nicolas, a été happé
par le train Viège-Zermatt et tué sur te
coup.

ROUDRY
Chute de vélomoteur

Samedi, à 21 h 40 environ , M. Ar-
mand Depallens, habitant Colombier,
circulait à vélomoteur de Bevaix à
Colombier. A l'embranchement de Cor-
taillod , près du cimetière, il a perdu
la maîtrise de son véhii^ile , s'est
porté sur la gauche et est tombé.

Il a été conduit par l'ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une forte com-
motion et d'une plaie au front. Le vé-
lomoteur a subi de légers dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Explosion dans un immeuble

(c) Samedi à 17 h 30, une exp losion,
due à l'accumulation de gaz dans les
tuyaux du chauffage central, s'est pro-
duite dans l'immeuble Combe-Gneu-
rin 49. L'explosion s'est révélée moins
grave qu 'on ne le pensait. Quelques
tuyaux ont été arrachés.

Temps maussade
(c) Maussade, avec de la pluie et de*-
la neige, telle a été la journée de di-
manche, qui n'a guère été propice aux
sportifs.

SAINT-IMIER
Une voiture dérape

à un passage à niveau
(c) Dimanche, vers 17 heures, un in-
dustriel de Saint-Imier, M. Robert
Jeanneret , qui roulait en auto en di-
rection de Sonvilier, sentit sa machine
déraper sur les traverses en bois du
passage à niveau. Craignant de déva-
ler le talus à gauche, il donna un
brusque coup de volant à droite. Mais
l'avant droit de sa voiture alla heur-
ter le support de la barrière. La fem-
me du conducteur fut  blessée à un
genou et dut être transportée à l'hô-
pital de Saint-Imier. L'auto a subi
pour 800 fr. de dégâts et la barrière
pour un même montant. La barrière
ne peut plus être baissée et un garde
doit arrêter la circulation au passage
de chaque train.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informations.
7.20, boujour la semaine ! 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, carillon de midi, avec,
à- 12.35, nouvelles sportives. 12.45, plie
e,t face. 13 h, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, les belles heures lyriques.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, musiques sans frontières. 17 h,

l'éventail. 18 h, folklore musical. 18.15,
le billet valdotain. 18.25, galerie de pla-
nistes. 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 , «La poison est morte »,
pièce policière de G. Hoffmann. 21.10,
studio 4... musique légère. 21.25, sur les
scènes du monde. 21.40, petit concert
classique. 22.10 , H. Guillemin vous parle...
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45 , mucique contemporaine.

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

19 h , rythmes et mélodies. 20 h, portraits
musicaux : Emmanuel Chabrier. 21.10,
médaillons de jadis. 21.20, disques sous le
bras. 21.50, les potins de Dominique Fa-
bre. 21.55. musique populaire du Canada.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

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

6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, concertlno. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, ballets d'opéras. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, Orchestre récréatif bâlois. 13.20,
musique de chambre de Debussy. 14 h,
pour Madame. 14.30, émission radlosco-
falre.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
concerto, de Mozart . 17 h, lecture. 17.10,
jnasques, suite de K. Szymanovskl. 17.30,
pour les jeunes. 18 h. chant. 18.20, con-
cert populaire. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. Informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21.15. Jeu de carnaval. 21.50,
tnuslque récréative. 22.15 , informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine.

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

sion d'actualités. 20.35, Eurovision : San
Remo : Xlme Festival de la chanson Ita-
lienne. 21.30, table ronde : à la veille de
l'ouverture de la conférence des minis-
tres de l'Association européenne de libre-
échange. 22 h , dernières informations.
22.05 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, ce corps dans

lequel nous vivons. 20.55, joyeux conseil-
ler professionnel. 21.40, pour l'ouverture
de la conférence des ministres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange à
Genève. 22.10, téléjournal.

Lundi
Théâtre : 20 h 15, Les Séquestrés d'Al-

tona.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Rivière de nos amours.
Studio : 20 h 30, Les Nuits de Raspou-

tine.
Blo ex-Cinéac : 20 h 30, Le Troulllard du

Far-West.
Apollo ; 15 h et 20 h 30, Le Troisième

Sexe. 17 h 30, L'Auberge du 6me Bon-
heur.

Palace : 20 h 30, Le Caïd.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Garçon-

nière.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart . rue de l'Hôpital

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

à disposition
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Deux hélicoptères se prépa rent â aller participer aux op érations
de sauvetages.

Les obsèques auront lieu demain
Les funérailles des victimes de ce ter-

rible accident se dérouleront mardi ma-
tin , à 10 heures, en l'église municipale
de Glaris . Après la sonnerie des cloches,
le pasteur protestant célébrera un culte,
suivi d'une messe que dira le curé ca-
tholique. Les neuf enfants, de Glaris et
d'Bnnenda , reposeront côte à côte au
cimetière de Glaris , tandis que la dé-
pouill e mortelle du moniteur Franz
Jenny sera inhumée au cimetière d'En-
nenda, sa commune de domicile.

message du président
de la Conf édération

Le président de la Confédération a
exprimé les condoléances du Conseil fé-
déral au gouvernement du canton de
Glaris et aux familles des victimes de
la catastrophe.

En raison de la catastrophe de Len-
zerheide, et en raison aussi des lien s
d'amitié qui unissent les villes de Coire
et die Glaris, les autorités de Coire ont
décid é d'interdire toutes les manifesta-
tions de carnaval prévues pour samedi
et pour dimanche.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enthousiasme à Moscou
Ce communiqué de l'agence Tass a été

diffusé subitement. Le programme de
musique classique allemande, diffus é
par Radio-Moscou, a été subitement in-
terrompu pour annoncer aux Russes et
au monde entier l'étonnante nouvelle
qui s'est répandue comme une traînée
de poudre dans toute la capitale. Dans
toutes les salles de spectacles moscovi-
tes, les spectateurs se levèrent de leurs
fauteuils, applaudissant et criant leur
enthousiasme.

Un échec à Cap Canaveral
A Cap Canaveral , on a annoncé que,

dans l'impossibilité de mettre une fusée
« Junon II » à feu, les spécialistes de la
base ont dû renoncer à l'envoi d'un sa-
tellite autour de la terre, comme le pré-
voyait leur programme d'essais. Des
« ennuis techniques » de dernière mi-
nute sont à l'origine de cet échec. La
« Junon » est une fusée à quatre étages.

FUSEE RUSSE

Apràs l'incident aérien

Note française à l'URSS
PARIS (AFP). — La note suivante

a été remise hier à M, Andrei Gromy-
ko, ministre soviétique des affaires
étrangères :

« Le gouvernement français a pris
connaissance de la note en date du 11
février remise à son chargé d'affaires
par le ministre des affaires étrangères
de l'URSS.

» Il a déj à fait savoir au gouverne-
ment soviéti que le 10 février qu 'il
faisait  effectuer une enquête sur l'in-
cident du 9 février et qu'il lui en
communiquerait les résultats.

» Il tient dès maintenant à mar-
quer que certains des termes employés
dans la note soviéti que du 11 février
sont considérés par lui comme inad-
missibles. »

FRANCE

Pêle-mêle • Pêle-mêle
DES NÉPALAIS PROTESTENT
CONTRE LA VISITE
DE LA REINE D'ANGLETERRE

En dix jours, onze pensionnes ont été
arrêtées au Népal pour avoir mené
une cairnpa.ginie cambre Pawniivée die lia
meinie Elisabeth d'Angleterre, prévue
pour le 20 février. Cette oarnipaigirae, qui
a reooiuiris à des triacbs et des casrioa-
tiuipeis , «st aiuisisi dirigée comltire le régime
moniaircbiquie au Népal.

DES MEMBRES DU SYNODE
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
REFOULÉS DE BERLIN-EST

Les autorités est-allemandes ont re-
foulé dimanche, à la limite des sec-
teurs de Berlin, à la porte de Brande-
bourg, d'éminents hommes d'église de
l'Allemagne occidentale, qui voulaient
participer au service divin célébré pour
l'ouverture du synode de l'Eglise évan-
géllque d'Allemagne, en l'église de
Sainte-Marie, i Berlin-Est.

FUSILLADE
DANS UN QUARTIER EUROPÉEN
D'ORAN

Un terroriste a été tué et um autre
arrêté au cours d'unie fusillade qui a
éclaté, dimanche soir, entre la police
et des mainiifiestantis musu'lma-nis damis um
faubourg d'Oram à population euiro-
ipéenme. Uine mitraillette et cinq char-
geurs ont été saisis.

Le quartier est toujours boudé par
le siervioe dl'ordme.

LE CHEF
DE LA WILAYA DES AURES
TUÊ AU COMBAT

Dimanche, le porte-parole de l'état-
major d'Alger, le commandant Robert
Maire, a annoncé qu 'au cours d'un
combat qui s'est déroulé dans le massif
de l'Aurès, Ali Souai, chef effectif de
la Wilaya 1 (Aurès ) a été tué par des
militaires de la 13me demi-brigade de
Lésion étrangère.

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• Il est difficilement pensable que
Lumumba et ses deux compagnons aient
été gardés par deux hommes seulement
et qu'on ait laissé près d'eux une voi-
ture non gardée.
0 La population locale est elle-même

persuadée que Lumumba et ses compa-
gnons ont été assassinés.
0 Les autorités de Léopoldvllle ont

accueilli avec le plus grand calme la
nouvelle de I'« évasion » de Lumumba,
alors que normalement pareille nouvelle,
si elles y avalent cru , les aurait jetées
dans une agitation extrême.

M. Tschombé s'oppose
à une enquête de l'ONU...

Au cours d'une conférence de presse,
le président Tschombé s'est, en effet ,
violemment opposé à l'ouverture d'une
enquête des Nations Unies, déclarant
que l'évasion de M. Lumumba « est une
affaire intérieure katangaise, dans la-
quelle personne d'autre n'est en droit
d'intervenir ».... et il accuse
les « casques bleus » marocains

M. Tschombé a 'également accusé les
c casques bleus » marocains d'être, «au
moins en parti e, responsables de l'éva-
sion de M. Lumumba ».

Le président Tschombé n 'a pas expli-
qué son accusation, se contentant d'af-
firmer :

« Nous avons la preuve que les Maro-
cains ont donné des armes aux rebelles
balubas. »

Au cours de sa conférence de presse,
M. Tschombé a également annoncé qu 'il
se refusait à participer à la future « ta-
ble ronde » congolaise et ceci pour trois
raisons, qui sont justement les condi-
tions fixées à cette réunion par le gou-
vernement de Léopoldville :
0 Aucun drapeau katangais ne flot-

tera sur le bàtimenit où aura lieu la
conférence.

0 La monnaie congolaise circulera li-
brement dams tout le pays — on sait
que, actuellement, elle n'a plus cours au
Kaianga.
0 Le président de la conférence devra

être M. Jason Séndwe — qui est, on le
sait, un ennemi juré du chef du gouver-
nement katangais.

Les troupes katangalses
marchent sur Luena

Un communiqué officiel katangais, pu-
blié samedi après-midi, annonce que les
forces katangaisies, qui ont déclenché
ven dredi soir une vaste action offensive
en direction de Luena, ont at taqué sa-
medi matin des concentrations de re-
belles balubas.

Télégramme de protestation
de M. Dayal

M. Dayal, représentant spécial an
Congo de M. « H », a expédié un télé-
gramme de protestation à M. Tschombé,
au sujet de son offensive sur Luena. Il
semble que ce télégramme parle de gé-
nocide.

Lumumba
en Rhodésie du Hcrd ?
SALISBURY (UPDv — On décla-

re de source gouvernementale que
M. Patrice Lumumba .a atteint la
Rhodésie du Nord.

La personnalité importante qui a
fait cette déclaration se refuse à
indiquer la source de son informa-
tion et où se trouverait l'ancien chef
du gouvernement congolais.

Communiqué final
de la conférence

des « six »
PARIS (AFP). — La réunion des

ministres des affaires étrangères des
six pays de la Communauté euro-
péenne a pris fin samedi. Un commu-
niqué final a été publié. En voici les
princi paux extraits :

« Il a été constaté que l'établisse-
ment en Europe d'un nouveau type de
relations fondées à la fois sur le dé-
veloppement d'un marché unique par
l'abolition de toutes mesures de pro-
tection douanière et par l'harmoni-
sation des économies et sur une coo-
pération politique dans un esprit
d'amitié, de confiance et d'égalité,
constitue l'un des faits majeurs de la
période actuelle.

» Il a_ été décidé de charger une
commission composée de représentants
des six gouvernements, de présenter
à la prochaine session des proposi-
tions concrètes concernant les réunions
des chefs d'Etat ou de gouvernement
et des ministres des affaires étran-
gères, ainsi que foute autre réunion
qui paraîtrait souhaitable. Cette com-
mission étudiera aussi les autres pro-
blèmes concernant la coopération eu-
ropéenne, et notamment ceux qui sont
en rapport avec le développement des
communautés.

» Il a été décidé de tenir la deuxiè-
me réunion le 19 mai 1961-à-sBonn. »

On apprend que lés réactiorrs en-
registrées par les milieux proches de
la délégation néerlandaise, à l'issue
de cette conférence, sont assez hosti-
les au plan de Gaulle. Ces milieux
pensent que le moment n'est pas
venu d'instituer les rapports politi-
ques entre les « six ».

Bourguiba
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mokkadem , ministre tunisien des
affaires étrangères, est arrivé hier 

^Zurich , où il rendra compte au pré-
sident Bourguiba de la récente' con-
férence des ministres des affaires
étrangères des pays de la ligue ara-
be à Bagdad. M. Mokkadem restera
quelques jours en Suisse, où , . il , sera
rejoint par M. Masmoudi , ministre de
l'information, rentré à Tunis pour
discuter avec les dirigeants .,\ëp .
« GPRA » 'de ses récentes conversations
avec le président de Gaulle. • ; . -

. .
¦• ;

Dans les milieux officiels améri-
cains on pense que M. Bourguiba sera
probablement' le premier chef d'Etat
africain à être invité à Washington.
On souligne dans ces mêmes milieux
qu'aucun projet d'invitation n'a encore
été fait pour le moment mais on
croit savoir que le président Kennedy
a beaucoup de considération pour le
président Bourguiba et apprécie hau-
tement l'influence modératrice tunif
sienne dans les questions de l'Algérie
et du Congo.

Ferhat Abbas
attendu aujourd'hui à Tunis
M. Ferhat Abbas, président do}

«GPRA », est attendu aujourd'hui erj
début d'après-midi à Tunis venant du
Caire où il a séjourné une semaine
après son périple en Asie. ;

Il présidera cette semaine une réu-
nion du « GPRA » au cours de laquelle
doit notamment être examinée la si-
tuation actuelle à la lumière de la.
prochaine rencontre Bourguiba - dé
Gaulle.

M. Belkacem Krim , vice-président
du « GPRA », ministre de la guerre et
des affaires étrangères , est également
attendu aujourd'hui dans la capitale
tunisienne. 'j

Mise en garde du G.P.R.A. ¦¦<

Dans l'éditorial de l'hebdomadaire du
F.L.N. «El Moudjahid» , l'auteur affirme;

c Le G.P.R.A. a officiellement proposé
au gouvern ement français de négocier
sur les conditions d'une libre consulta*
tion du peuple algérien. » ,' '.'£*

Puis l'éditor ialiste met en cause le
gouvernement français en déclarant :. _

Paris, au lieu d'accepter la négocia»
tion et de répondre ainsi aux vœux de
la grande masse des Français, multiplie
les manœuvres en distillant des fausses
rumeurs et en propageant des déclara-
tions officieuses de bonnes intentions.
Ce ne sont là que des prétextes pour
justifier un renvoi ou même un refus
de la négociation et les Algériens ne
sauraient accepter que ce petit jeu se
prolonge trop longtemps.

Fidel Castro
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au cours de son discours, M. Fidel
Castro a évoqué l'action des « contre-
révolutionnaires cathol iques ». Après
avoir rappelé la récente grève de trois
jours dans les écoles secondaires catho-
liques , le « leader » cubain a affirmé s

Ils ont défié la révolution, et la révo-
lution n 'hésitera pas à livrer la bataille
Inévitable avec la même énergie qu'elle
a livré toutes les batailles antérieures.

M. Castro a ajout é que son gouver-
nement « n'hésitera pas à prendre tou-
tes les mesures nécessaires », ni à
« affronter les forces du pharisaïsme
international »'.

Soulignant que « les nouvelles géné-
rations doivent être révolutionnaires »,
le chef du gouvernement cubain a ani-
noncé « qu'il ne permettrait en au-
cune façon aux ennemis de la patrie »
de former des contre-révolutionnaires »
et qu'il ne tenait pas à ce que « des
pel otons d'exécution fonctionnent en-
core dans dix ans ». Après avoir expri-
mé l'espoir d'« une patrie sans contre-
révolutionnaires », M. Fidel Castro a
déclaré qu'en conséquence le pays ne
pouvait permettre qu'« on y sème
maintenant la mauvaise graine ».

De tout le discours du leader cubain,
qui a duré p lus de deux heures et de-
mie, la partie anticléricale a été la
plus applaudie.

GROUPE D'HOMMES
DU FOYER DE L'ERMITAGE

Ce soir
Projet de home de semi-liberté

pour alcooliques et détenus libérés
par le pasteur Marcel Perrin

GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE
DES TERREAUX-SUD

Ce soir, lundi 13 février, à 20 h 15
Points de vue de Jésus

et science contemporaine
Exposé du pasteur

Charles Rittnteyer
suivi de discussion. Entrée libre

OJP THEATRE

Q 1 à20 h l5
CE SOIR ET MARDI

LES SÉQUESTRÉS D 'ALTON A
à bureau fermé Agence Strubin

Jeune stagiaire cherche une CHAMBRE
près du centre de la ville. Faire offres à,
R. Berthold, Feuille d'avis de Neuchâtel.

99 - 08 - 09 - 10
Ce soir 20 h 15, Buffet de la gare

« Choses vîtes en Algérie »
Conférence de M. Eddy Bauer , professeur

AUJOURD'SÏUI

DÉMONSTRATION
des produits de beauté

QUEEN ANN
Pharmacie coopérative

Grand-Rue 6
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Le danger de fièvre aphteuse
s'éloigne

Considérant que la menace de fièvre
aphteuse a diminué, le Conseil d'Etat,
sur préavis du vétérinaire cantonal,
a rapporté son arrêté du 31 janvier
dernier, portant interdiction du com-
merce du bétail à pieds fourchus dans
le canton.

Les accidents
pendant le mois de janvier
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lation, survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de jan-
vier 1961. Elle a dénombré 62 ac-
cidents, ayant fait 56 blessés et 3
morts. On a compté 53 accidents ayant
fait des dégâts matériels pour plus
de 2000 fr.

Le pasteur Paul DuBois
Le pasteur Paul DuBois a été enle-

vé vendredi à l'affection des siens et
à celle de tous ses anciens parois-
siens. Ce départ sera ressenti profon-
dément dans les paroisses dont le dé-
funt fut le conducteur spirituel et où
il avait laissé- un souvenir durable.

Né le 31 mai 1878, M. Paul DuBois
avait fait ses études au Gymnase et
à l'Académie de notre ville, puis avait
fait 'deux semestres à l'étranger, en-
trant en contact avec les plus grands
théologiens de l'époque. A son retour
au pays, il reçoit la consécration au
saint ministère en 1902. Il est nom-

mé pasteur à la Côte-aux-Fées. Il des-
cend ensuite dans le Vallon pour occu-
per la cure de Travers. Enfin, il est
à Neuchâtel, où il succède à son véné-
ré père, le pasteur Henri DuBois. En
1945, il prenait sa retraite après un
ministère fécond dans l'Eglise natio-
nale et dans la nouvelle Eglise réfor-
mée neuchâteloise née de la fusion. Il
fut le dernier président du Synode
de l'ancienne Eglise nationale et fit
partie, à ses débuts, des autorités de
la nouvelle Eglise.

A côté de son activité pastorale, il
faudrait citer celle qu'il exerça dans
d'innombrables conseils, comités, com-
missions et sociétés les plus divers.
L'hôpital Pourtalès, après l'avoir ap-
pelé à faire partie de son conseil de
direction, lui avait confié le poste
d'aumônier qu'il occupa jusqu'en 1957.
Il fut d'autre part conseiller général.
Il fut aumônier dans l'armée et fut
président de la Société suisse des au-
môniers.

En M. Paul DuBois s'incarna le
triple service dtu prochain, de l'Eglise
et du pays, dans une foi agissante en
Dieu. Il fut ce fidèle serviteur dont
parle l'Evangile.

Willy Morstadt
M. Willy Morstadt , qui vient de

mourir dans sa soixante-douzième an-
née, a voué toute sa vie à la musi-
que. Après ses études au Gymnase
cantonal de Neuchâtel, où il porta la
casquette bleue de Neocomia, il se mit
au violoncelle, qui était l'instrument
de ses rêves. C'est au Conservatoire
de musique de Genève qu 'il fit ses
études musicales, et qu'il remporta
son diplôme de violoncelliste. Dès lors,
il se voua à l'enseignement du vio-
loncelle en notre ville où il eut de
nombreux élèves, et où il donna des
concerts.

Il servit la musique avec ferveur
et humilité, ouvert aux choses de
l'esprit. On le rencontrait souvent en
ville, affable et discret, sensible à
l'amitié et au spectacle de la nature.

Très attaché à sa ville de Neuchâ-
tel, M. Willy Morstadt est mort dans
la maison où il était né et qu'il a
habitée toute sa vie.

PAJVS NOS ÉCOLES

La commission
de l'école secondaire régionale

s'inquiète de la pénurie
des maîtres de mathématiques

On nous communique :
La commission de l'école s'est réu-

nie le mercredi 8 février sous la pré-
sidence de M. Pierre Rieben, prési-
dent, et a examiné les candidatures
reçues suite à la récente mise au con-
cours destinée à repourvoir plusieurs
postes de professeurs d'allemand, d'an-
glais et de mathématiques. Elle a pro-
cédé aux nominations suivantes :

Professeurs d'allemand : M. Gérard
Merkt, originaire de la Chaux-de-
Fonds, licencié • es lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel ; Mlle Michèle Cot-
tini, de Sainte-Croix, porteur du bre-
vet neuchâtelois pour l'enseignement
de l'allemand ;

professeurs de mathématiques : Mme
Hélène Bourquin , actuellement pro-
fesseur surnuméraire à l'école secon-
daire régionale ; M. Maxime Berset,
actuellement professeur de mathéma-
tiques à l'école secondaire du Locle.

La pénurie croissante de maîtres
de mathématiques ne va paà sans in-
quiéter sérieusement la commission
qui souhaite que des mesures soient
prises sur le plan cantonal, afin de
trouver une solution rapide à ce pro-
blème.

La commission a également enre-
gistré la démission de M. G. Aellen,
maître d'écriture et de travaux ma-
nuels, qui désire reprendre un ensei-
gnement à l'école primaire, de M. Pier-
re-André Haldimann, professeur de
français-latin , qui vient d'être nom-
mé professeur de grec au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds, ainsi que M.
Jean-Paul Humberset, qui a été nom-
mé directeur de l'école secondaire de
Cernier.

MM. Daniel Bonhôte , Aimé Galland
et Sam Humbert ont été désignés
comme délégués de la commission au
jury des examens d'admission de l'éco-
le secondaire régionale.

LES NOMS DE RUES
À NEUCHÂTEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nom de Cendrars étant mainte-
nant disponible , p uisque pas lié à la
rue de la Côte , nos lecteurs pensent
aux rues sans nom dont a pa rlé M.
Mouler. Il y en a p lusieurs à Xeucltâ -
tel , comme la rue entre celle de la
Pierre-à-Mazel et la rue de la Mala-
dière ; la rue à l' ouest du Stade ;
les chaussées au sud de la poste
et entre l'hôtel Beaulac et l' avenue
du îer-Mars . D' autre part , certaines
rues sont coup ées en tronçons qui ne
présentent pas de continuité ; ainsi p ar
exemp le la rue de Fontaine-André ,
coup ée par un large carrefour , la rue
des Valang ines , coup ée par l' avenue des
Alpes ; le chemin des Ribaudes , coup é
par la rue Bachelin. M. Mouler a aussi
relevé l'illog isme de la numérotation
de p lusieurs rues (notamment dans le
quartier du Mai l )  et il a demandé au
Conseil communal s'il entendait remé-
dier à cet état de choses qui , indénia-
blement , crée des ennuis.

La réponse attendue du Conseil
communal deorait à notre sens traiter
le p lus comp lètement possible la ques-
tion des noms de rues. Quelle est la
doctrine de l'autorité à ce sujet ?
Faut-il honorer nos grands hommes
en donnant leur nom à des rues ?
Faut-il penser au contraire seulement
au rôle pratique que doit jouer un
tel nom ? Personnellement, nous atta-
chons p lus d'importance au mot qu 'à
ce qu 'il rappelle. Il n'est pas ind i f f é -
rent à celui qui reçoit un coup de
télé phone de comprendre ce mot , pour
l'orthograp hier juste après. Celui qui
est appelé à écrire souvent son adres-
se préfère  « Côte » à « Jehanne-de-
Hochberg ».

Dans le choix d' un nom de rue, il
y  a des conditions d'intellig ibilité , de
clarté et de brièveté à respecter . Le
nom ne doit pas être une source de
confusion. Dernièrement un professeur
de l'université , parlant de Frédéric
Godet , faisait  le vœu de voir le nom
du théolog ien être donné à une rue.
Mais nous avons d éjà un quai Phi-
lippe - Godet, appelé p lus simp lement
quai Godet . Comment différenciera-
t-on ce dernier d' une rue Godet , sous-
<entendu Frédéric ? Dif f ici lement , sans
doute. Il reste que Frédéric Godet ,
comme le remarque un de nos corres-
pondants, qui est pasteur, mérite d'être
honoré autant si ce n'est p lus qu'un
Biaise Cendrars. Quant au nom du
général Guisan , on peut penser que les
Vaudois ne comp tent pas sur le bap-
tême d' une rue à Neuchâtel pour que
la mémoire de l'ancien commandant
de notre armée soit perpétué.

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — M fé-

vrier. Température : moyanme : 5,7 ;
mini. : ^0,9;  mas. : 10,1. Baromètre :
moyeninje : 726,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : calme jusqu'à
10 h 30, modéré ensuite. Etat dm ciel :
très nuageux.

12; Température : moyeanie : B,5; mdanj. :4,9 ; max. : 8,4. Baromètre : moyenne :
725,2. Bain tombée : 10,1. Vemt dlaminiant:
dilrection : sud-ouest ; force : modéré
jusqu'à 15 h, faible ensuite. Etat du
ciel : couvent, pluie de 5 h à 16 h 30.

Niveau du lac dm 1»1 février à 7 h : 42S.51
Niveau du Jac dm 12 février : 429.51

Prévisions du temps. — Nord dies Al-
pes, Vaiato, njàrd! et centre des Grisons :
diminution des précipitations et die la
tempête eùr les Alpes. Le temps restera,
cependant Instable. En général, couvert
ou très nuageux, quelques écladroles au
cours de la journée. Doux, températures
en plaine comprises entre 5 et 10 de-
grés. Zéro degré tout d'abord vers 1400
mètres, plus tend vers 2000 m. Vents du
nord-ouest modérée à forts en altitude,
faibles à modérée en plaine.

"Varis-f endez-wus ,,
avec J0HNNY HALLIDAY à la Rotonde
La police était aussi au rendez-vous mais n'eut pas à intervenir

Neuchâtel serait-il en passe de
devenir une ville où l'on s'amuse ?
En tout cas les spectacles de cette
première quinzaine de février où. les
tours de chant alternent" avec les ga-
las de magie et les spectacles de va-
riétés nous apportent un souffle bien-
venu d'humour et de fantaisie.

Samedi soir, à la Rotonde, la « pro-
duction française M. Chauvin-L. Le-
fèvre » intitulée « Paris-rendez-vous »,
remporta un éclatant succès. La gra-
cieuse présentatrice Liliane Lefèvre sut
d'emblée créer le climat spirituel et fa-
milier dont les Français ont le se-
cret.

André Dionnet « petit* de taille mais
grand par le talent » se révéla dans
son bref tour de chant un fantaisiste
truculent et d'une rare exubérance.
Chapeaux, massues et raquettes vol-
tigèrent avec une égale virtuosité en-
tre les mains des « Berardi ». Les nu-
méros de prestidigitation tels celui
de « Jean-Marc » au jeu de cartes aus-
si inépuisable que le boniment furent
particulièrement réussis.

Quant à Nicole Ray qui travaille
chez Gilles — elle nous en a rapporté
un « M. Browning » d'un réalisme im-
pressionnant — elle possède un
aplomb et un abattage qui lui per-
mettent de s'imposer sans effort dans
ses chansons comme dans ses monolo-
gues à un auditoire que ses « concep-
tions nouvelles sur l'art du chant »
eurent le don de mettre en joie.

Ajoutons que l'excellente pianiste
Mady Juvet, avec ses deux partenai-
res a la basse et à la batterie, contri-
bua ' pour une grande part au rythme
entraînant du spectacle.

Le « clou » de la soirée était évi-
demment l'apparition du tout jeune
Johnny Halliday — il n'a que 18 ans
— que ses admirateurs et admiratri-
ces appellent déjà, malgré son origi-
ne américaine, l'Elvis Presley français.

C'est, je crois, lui faire du tort : ee
grand garçon sympathique ne cherche,
pas à imiter le genre insolent et « ca-

MAIS L'APRËS-MIDI, ON A DÉPLORÉ
UNE JEUNE FILLE BLESSÉE

ET UN VELO PIÉTINE

Samedi après-midi, rue Saint-Hono-
ré, une foule très dense de jeunes
gens et de jeunes filles s'était mas-
sée devant un grand magasin pour
voir le chanteur Johnny Halliday qui
devait venir y signer ses disques. Dans
l'attente du chanteur, ils manifestè-
rent leur impatience avec quelque im-
pétuosité, puisque la police locale dut
intervenir. Ils piétinèrent en effet le
vélo d'un des curieux présents et l'en-
dommagèrent. Ils ont également poussé
une voiture qui a atteint une jeune
fille, Mlle Jaqueline Walter, qui dut
être conduite par l'ambulance à l'hô-

f
ftal de la Providence, souffrant d'une
lessure au genou.

naille » de son aine et s il a conser-
vé les accents rauques, les trépigne-
ments traditionnels du chanteur de
rock-and-roll, il révèle une sensibi-
lité, un charme qui donnent à son
tour de chant une note très person-
nelle. Dommage qu'une installation
microphonique défectueuse nous ait
empêché d'apprécier pleinement une
voix souvent couverte par l'orches-
tre et la guitare de son excellent par-
tenaire.

L'imposant déploiement de forces
policières que l'on pouvait constater
dès l'entrée à la Rotonde prouve que
l'on craignait le pire ! Or, les Neuchâ-
telois surent conserver leur sang-froid:
il n'y eut pas d'émeute, pas de crise
d'hystérie collective, pas même de
chaise brisée, rien que de bruyants
applaudissements, des sifflements ad-
miratifs, des claquements de mains
en cadence qui, hélas ! par .leur gau-
cherie et leur mollesse dénotaient par-
fois de la part d'un juvénile public,
plus d'enthousiasme que d'instinct
profond du rythme !

M.

Aecmmivs
Un cycliste motorisé

blessé dans une collision
Dimanche à 15 h 30, à l'avenue du

ler-Mars, le jeune Michel Humbert-
Droz, habitant Cormondrèche, qui cir-
culait à vélomoteur, est entré en col-
lision avec une voiture. Il a été con-
duit par l'ambulance de la police à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
fracture probable de la jambe gau-
che.

AUX VOLEURS l

Une voiture retrouvée
La voiture « Fiat 600 » qui avait

été volée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Saint-Nicolas, a été retrouvée
samedi soir à la rue de l'Oriette.

Une voiture volée
Dans la nuit de samedi à dimanche

une voiture « Fiat 1100 », portant les
plaques NE 16246, a été volée à la
rue de l'Ecluse.

SERRIÈRES
Anniversaire

(c) Hier, M. Christian Streit, hospita-
lisé depuis quelques semaines, fêtait
ses 83 ans. Il est musicien depuis
plus de 63 ans et membre de la fan-
fare « L'Avenir ». Cette dernière s'est
rendue à l'hôpital Pourtalès pour lui
apporter en. musique ses meilleurs
vœux.

Dimanche pluvieux
(c) La journée de dimanche a été par-
ticulièrement pluvieuse et dans le fond
dm vallon toute la neige s'en est allée.

Grippe et rubéole
(c) La semaine dernière, la grippe et
la rubéole ont fait des victimes spécia-
lement chez les enfants qui devront
garder le lit pendant quelques jours.

SAINT-SULPICE
Assemblée de paroisse

(sp) Dimanche, à la fin du oulte, a eu
lieu l'assemblée de paroisse présidée par
te pasteur intérimaire qui a donné con-
naissanoe des comptes du fonds de pa-
roisse et de celui des sachets, puis dé la
statistique des actes ecclésiastiques :
naissances, décès et mariages.

Depuis près de dix mois, date de l'en-
trée en fonctions de M. Jean-Pierre Bar-
bier aux Verrières, la paroisse de Saint-
Sulploe ne possède plus de pasteur régu-
lier. Deux conducteurs spirituels Intéri-
maires ont fonetlanmé Jusqu'à présent ,
mais la. situation ne peut plus durer
longtemps ainsi.

C'est pourquoi le Collège des anciens
a été chargé d'une nouvelle démarche
auprès du Conseil synodal, car il est
normal qu 'une localité comme Satot-
Sulpice ait à demeure un pasteur.

Monsieur et Madame
André JACOT.-BOLLE et Marianne ont
la grande Joie de faire part de la
naissance de

Valérie
. M) février 1961

Clinique La Neuveville
Chételat Rondans 1

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ATJBRY - BELOTTI ainsi
que leur petite Eliane ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
12 février 1961

Maternité de la Béroche Cortaillod

Monsieur et Madame
Fermaindi GATTJiF, et Olaire-Lise ont la.
joie d'annoncer la naissance de

Françoise-Aline
Samedi 11 février

Maternité de la Béroche Cortaillod

L'Union nationale des étudiants
a siégé à Neuchâtel

L'assemblée générale de l'VNES en session à la Salle des chevaliers du
château. Nous voyons sur notre photo le président, M. H.-P. Cart, de
Neuchâtel, défendan t son point de vue avec autant de véhémence que les

vieux Suisses de la peinture murale.

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union des étudiants de Suisse a siégé
samedi et dimanche à Neuchâtel. On
se souvient qu'au congrès de Lugano
les frères ennemis suisses allemands-
romands s'étaient réconciliés. Quelque
temps plus tard ils faillirent se
brouiller à nouveau au sujet des pro-
jets de bourses et de prêts, projets
qui , on s'en aperçut bientôt , posaient
de graves problèmes juridi ques. Les
sections de Saint-Gall et de Fribourg
attaquèrent à nouveau les princi pes
de base. Il fallut convoquer une as-
semblée générale extraordinaire mer-
credi dernier à Berne. Une motion
à l'adresse du Conseil fédéral y a été
votée. L'UNES observe la plus grande
discrétion quant au contenu de cette
motion. Nous aurons l'occasion d'y
revenir dès qu'elle sera communiquée
à la presse. A Neuchâtel, les délégués
discutèrent donc de tou t, sauf du pro-
jet majeur en matière sociale.

Une atmosphère
toute parlementaire

En entrant à la Salle des cheva-
liers du château où l'UNES était en
session, on avait peine à reconnaître
une assemblée d'étudiants : dans la
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fumée des cigares et des pipes, une
cinquantaine de jeunes hommes, tous
vêtus de complets sombres, discutaient
gravement en observant la procédure
la plus stricte ; s'il n'y avait eu ici
une barbe-collier, là une pipe fan-
taisiste, et fort heureusement aucun
ventre alourdi par les repas copieux,
on aurait pu se croire à une quel-
conque commission parlementaire. Au
bout de la table, les membres du bu-
reau défendaient leur politique. Le
chargé des affaires internationales ar-
rivait le matin même du Caire, sa
serviette bourrée de dossiers qu'il de-
vait présenter. En fin de séance, le
responsable de l'information, M. Brun ,
de Berne, qui s'était vu retourner
ses rapports, ' a donné sa démission.
Pour cause de santé, le chargé des
affaires sociales a aussi démissionné.

Les problèmes estudiantins sont de-
venus très complexes et il est difficile
pour un néophyte d'y voir clair ; à
tel point que l'UNES envisage d'organi-
ser des cours de cadre.

Dans un prochain numéro, nous re-
viendrons sur le fond de ce qui a été
décidé, discuté et refusé samedi et
dimanche.

B. P.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes: D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Edgar Clémençon-Matthey ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Geiser-Clémençon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Flu-

ckiger ;
Mademoiselle Eliane Fluckiger,
ainsi quie les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leuirs

amiis et connaissances du décès de

Monsieur Edgar CLÉMENÇ0N
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-pa pa, frère , beau-frère , on-
cle, pairenit et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 61me
année.

Goirgier, le 12 février 1961.
Culte au domicile, mairdii 14 fé-

vrier 1961, à 11 h 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi , à 14 heures, au orémaitoire die
la Chaux-de-Fonids.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

FLEURIER
Sévère condamnation

d'un automobiliste
(c) Un industriel fleurisan, L. J., céli-
bataire, qui, en septembre dernier
avait provoqué un accident sur la Ri-
viera vaudoise à la suite d'un dépasse-
ment téméraire, a été jugé par le tri-
bunal correctionnel de Vevey.

En raison de la gravité de la faute
commise, L. J. a été condamné à quinze
jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et aux frais judiciaires.

Comme le prévenu était récidiviste
en matière d ' infractions à la loi sur
la circulation routière , le tribunal a re-
fusé de le mettre au bénéfice du sursis.

LES VERRIÈRES
L'Institut Sully Lambelet

en deuil
(c) C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris aux Verrières le décès du pasteur
Paul DuBois, de Neuchâtel.

M. Paul DuBois a, en effet , partici pé à
la vie des Verrières en sa qual i té  de
membre du comité adminis t ra t i f  de
l'Institut Sully Lambelet , au sein du-
quel il a œuvré durant  de très longues
années , M. Paul DuBois , qui s'était
retiré l'an passé du comité de l'Insti-
tut , pour raison d'âge, avait été rem-
placé à ce poste par son neveu , le pas-
teur Etienne DuBois , de Saint-Gall.

Collision d'autos
(sp) Vendredi à 18 h 30, une automo-
bile des Cernets qui b i furquai t  devant
le restaurant Schneider pour se diri-
ger vers la laiterie , a coupé la route,
en faisant le virage , à une voiture pi-
lotée par un habitant du Mont de But-
tes qui se rendait à la frontière.

Les deu x véhicules entrèrent en col-
lision et subirent , des dégâts matériels.
Un passager français , de la voiture du
Mont de Buttes, a été légèrement blessé.

Le comité administratif de l'Institut
Sully Lambelet, aux Verrières, a le cha-
grin de faire part du décès die

Monsieur le pasteur

Paul DUB OIS
membre très dévoué du cenrfté admi-
nistiraitif de l'institut dur- r de très
nombreuses années.

Las Verrières, le 11 février 1961.

Les sociétés des Vieux-Neocomiens et
de Neocomia ont le grand regret de
faire pair! du décès de

Monsieur Willy MORSTADT
Vieux-neocomian.

L'ieniseveliisiSiemienit, sans suite, aura
lieu luinidii 13 février, à 10 heures, au
chnetière de Beauiregard. (entrée sud).

Le comité du Cercle de Serrières a le
devoir de faire part du décès die

Monsieur Jean BÂUD0IS
miambne honoraire. • ;

Pour lie "service funèbre , prière de
s'en tenir à l'avis de la famille.

Repose en paix.
Madame Bertha Baudols, à Sera-tères,

et sas enfants :
Monsieur «t Madame Jean-Louis Bau-

dois, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bau-

dois, à Cernier ;
Madame et Monsieur Gilbert Vocat et

leur petite Chantai!, à Cernier ;
ainsi que les familles pairenites et

alliées, '
ont 'le profond chagrin de faire part

à leurs parente, amiis et eonmaissairaoes,
du décès de

Monsieur Jean BAUD0IS
leur très cher époux, père, beaiu^père,
grandi-père, arrière-giraihict-rjière, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a inappelé à Lui, à Fâge die 79
amis, après quelques jours de maladlie.

Serrières, le 11 février 1961.
(traînes 10.)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 2 : 28.
L'incinération, sans suite, aura Iriieu

à Neuchâtel, matrdi 14 février. Culte à
la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital dlas Ca-
doMes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame César Stauffer ;
Monisieuir et Madame Frédéric S'tauiV

"fer ;
¦ les familles Stauffer, Cbristen, Hoss»
inanm, Aubry, Zeller, Poyet, panantes
et alliées.

ont la douleur die faire part du décès
de

Monsieur César STAUFFER
garagiste

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parient , enlevé à
leur affection, dams sa 66me aminée.

Serrières, le 12 février 1961.
(Quai Jeanrenaud 50.)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours!
Le secours me- vient de l'Etemel»
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'imicinératiion aura lieu maindii 14 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Hausamann, 1,
rue Weissenstein , à Bienne ;

Madame Alfred Hausamamm ;
Madame et Monsieur André Mommier

et leurs enfants Jeain, Bernard , Yvonne
et Michel à Peseux ;

la famille de Monsieur Fritz Hau-
samann, à Giïmmenen (Berne ) ;

les familles Simon , Bonnet , Defasche,
Aubry et Gauehait, à Bienne,

ont la profonde d'ouleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
très chère sœur, bellensœur, tante,
cousine et amie,

sœur Lina HAUSAMANN
qu'il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui après une très courbe maladie
dams sa 75me année.

« Et ] 'habiterai dans la maison
de l'Eternel jusqu'à la fin de mes
jours. »

Le meilleur c'est Christ, sa vie
en nous, et pour l'Eternité.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Loup, mercredi, à 14 h 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Gottfried Galli, à Viiliiers ;
Madame et Monsieur Angélo Ziminiker-

Gaill.i , à Lausanne ;
Madam e et Monsieur Ernest Adam-

Galii, à Lausanne ;
Madame et Monisieuir Franz Eberlé-

Galli et leurs enfants, à Wittenbach )
Monsieur et Madame Jeain Gailli, a

Cléimesiin ;
Madame et Monsieur Ernest Mauirer»

Galli et leurs enfants, à Sbams ;
Madame et Monsieur Georges Bouir-

qu'in - Gailli et leurs enfants, aux Vieux-
Prés ;

les enfants et petits-enfants de feu
Justin Conrad ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire pari
à leurs parents, amis et cominaissamcas,
du décès de

Madame Berthe GALLI
leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante et couslnie,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi, dans sa 77mue aminée, après une
longue maladie 'Supportée" vaillamment

Villiens, le 11 février 1961.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, mardi 14 février, à 13 h 15,
Foirmation du cortège funèbre, entrés
ouest du village.

Domicile mortuaire, Laudeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.40
Coucher 17.50

LUNE Lever 06.01
Coucher 16.47

Pour t'obélr Je n'ai pas refusé
d'être pasteur.

Jér. 17 : 16.
Madame Paul DuBois ;
Monsieur et Madame Pienre DuBois ;
Monsieur et Madame Frédéric d'Arcis-

DuBois ;
Mademoiselle Rose-Marie DuBois ;
le pasteur et Madame Francis Kubler-

DuBois et leur fils Jean-François ;
Messieurs Guy, Michel et Yves d'Ar-

oiis ;
Madame Ernest DuBois, ses enfante

et petiibs-enfants ;
le professeur Charles DuBois, ses en-

fante et petits-enfants ;
las enfants et petits-enfante de feu

Charles Leidecker ;
les enfants et petite-enfantis de feu

Auguste Moschard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Mayor ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dru décès

de
Monsieur Paul DU BOIS

ancien pasteur
leur cher époux, père, grand - père,
ainrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et parent, enlevé, à leur tendre
affection, dans sa 83me aninée.

Neuchâtel, le 10 février 1961.
(Evole 23.)

La beauté cachée du cœur, le
charme impérissable d'un esprit
doux et tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.
Llncàinéraition aura Itou k Neuchâtel,

lundi 13 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tous les sentiers de l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité.

Ps. 25 : 10.
Monsieur Amidré Barbezalt, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles-An drô

Barbezat et leur fille Claudine, ara
Locle ;

Mademoiselle Marcelle Barbezat, &
Neuichâbel ;

Monsieur et Madame Paul Kyhour.g-
Vuiilleumier, à Epagmiiar, leurs enfants
et petibs^enfante ;

Monsieur et Madame Elle VulUleumier-
Guggar, à Coroellies, leurs enfante et
petibs-enfamibs ;

Madame veuve Hubert Méroz-Vuiilleu-
miier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Maiurioe Châtelaine
Vuiil'leumier -et famille, à Johannesburg^}

Madame veuve Charles Barbezat et
famille, à Bamistead ( Sunrey) ;

Monsieur et Madame Heniri Barbeza*,
à Genève ;

Monsieur Emiie Barbezalt, à Neuchâtel;
et faimiillle ;

Monsieur et Madame Allfred Bairibeza\
à Pully, et famille ;

MadiemoiiseBe Elisabeth Barbezat, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Seiitz-
Barbezat, à Genève, et famille ;

las famiiilles parentes et alliées,
ont de chagrin de faire part dm déco»

de

Madame André BARBEZAT
née Ruth VUILLEUMIER

leur chère épouse, maman, grand-
mamian, sœur, bellle-sœur, itaube et pa»
rente que Dieu a rappelée à Lui, pal»
sihUemiemt, damis sa 77mie aminée.

Neuchâtel, ie 11 février 1961.
(Boc 4.)

Pour mol, je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Job 18 : 35.
L'imcitaénatiion aura Miau à NieuchâteJ,

mardi 14 février. Cuite à la chapeU»
du crématoire, à 15 heures.

Domicile nj ioirtuaiire : Pension Beaulieu,
à Birot-Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


