
Khrouchtchev fulmine contre les «responsables»
des graves déficiences de l'agriculture russe

Devant le comité central du parti communiste soviétique

La gestion de la plupart des kolkhozes est déficitaire
On s'attend à une vaste purge, mais suffira-t-elle ?

PARIS (AFP). — Le plenium du comité central, qui tient ses
assises à Moscou depuis le 10 janvier, a mis en lumière une des
plus grandes anomalies de l'agriculture planifiée : la gestion défi-
citaire de la plupart des kolkhozes.

En effet, pressés par les questions
de M. Khrouchtchev, nombre de di-
rigeants du parti dans les diverses
républiques se sont vu obligés de
reconnaître que, pour remplir leurs
engagements de livraisons à l'Etat,
les kolkhozes ont pris l'habitude
d'acheter à leurs membres ou même
à l'extérieur, les produits agricoles
et cela au prix fort.

Cest ainsi que s'explique le fait pa-
radoxal que les kolkhoziens, comme l'a
souligné récemment un président de
Kolkhoze dans une lettre adressée k
M. Khrouchtchev, se sont de plus en
plus enrichis, au cours des . dernières
années, à titre individuel, 'alors que les
kolkhozes en tant qu'entreprises agrico-
les collectives ont dû s'endetter et ont

vu dans de nombreux cas péricliter
leurs affaires.

La propriété privée prime
la propriété collective

Il ressort des exposés faits devant le
comité central! que le système en vi-
gueur n'est pas de nature à stimuler
l'intérêt des paysans kolkhoziens à la
bonne marche du kolkhoze.

La rémunération qu'ils reçoivent après
le travail fourni ne constitue, en fait ,
qu'une faible partie de leurs revenus,
dont le plus clair provien t de l'exploi-
tation de leurs lopins individuels. Ce
fait est d'autant plus curieux que ces
lopins, qui recouvrent une superficie
totale de 6 millions d'hectares, ne re-
présentent qu'environ 3 % des terres
cul t ivées en URSS.

C'est surtout dans le domaine de
l'élevage que l'exploitation collective se
heurte toujours à de grandes difficul-
tés. Confirmant les faits déjà dénoncés
à plusieurs reprises dans la presse, les
participants à la réunion du comité
central ont déploré Que même dans les
sovkhozes, c'est-à-dire les fermes d'Etat
soumises à un contrôle sévère , une par-
tie importante du bétail soit élevée non
point dans les étables collectives , mais
chez les ouvriers, qui vendent ensuite
leurs bêtes à la direction du sovkhoze.
C'est cette pratique qui doit expliquer
le fait ahurissant révélé par M.
Khrouchtchev, à savoir que la moitié
de la récolte de maïs a été « subtili-
sée » cette année en Ukraine par les
éleveurs individuels.

(Lire la suite en I9me page )

Les difficultés de ! agriculture soviétique
LES 

progrès spectaculaires réalisés
par l'URSS depuis quarante ans
sont dus en. premier lieu à l'aug-

mentation" massive dé' la main-d'œuvre
employée dans l'industrie et, par con-
séquent, aux ponction» opérées dans
4'agriculture. De 1928 a 1938, en effet,
plus de 20 millions de paysans quittè-
rent la terre pour aller grossir le prolé-
tariat urbain, sous l'effet de la purge
des « Koulaks » (tout propriétaire ter-
rien ayant des ouvriers) et de le coklec-
fivisafioS des terres. Le secteur agraire
était donc délibérément affaitfW 'par 'céfi'
régime qui accordait la priorité absolue
à l'industrie lourde. - •;-::*¦

Staline avait compris que c'était la
seule voie à suivre pour combler le re-
tard de son pays par rapport aux gran-
des puissances « capita listes ». Avant
d'entreprendre la construction d'une in-
dustrie de biens de consommation H
fallait créer l'infrastructure industrielle in-
dispensable à toute grande puissance.
C'était logique. Mais ce qui devait ar-
river s 'est produit : tandis que l'objec-
tif était atteint assez rapidement en ce
qui concerne l'industrie lourde, les
maîtres du Kremlin devaient faire ac-
cepter aux masses les lourdes déficien-
ces de l'industrie .légère et enregistrer
l'échec du planisme agricole.

Khrouchtchev, dès son accession au
pouvoir, comprit qu'il fallait modifie»
un peu la sacro-sainte doctrine marxis-
te-léniniste sur ce point pour apaiser le
mécontentement populaire. M annonça
que les livraisons obligatoires de pro-
duits agrico les seraient supprimées,
tout en condamnant les idéologues dont
l'entêtement avait coûté si cher au
pays à la suite de la « liquidation »
des paysans considérés comme des en-
nemis du régime ou embrigadés dans
la production d'Etat parce qu'il s com-
mettaient le crime de démontrer l'effi-
cacité de l'homme libre et de l'écono-
mie privée.

D'autres mesures d'allégement strtvl-
rent, au cours de ces dernières an-
nées (vente du matériel agricole d'Etat
aux kolkhozes, en particulier), mais ce
« libéralisme » était insuffisant pouf re-
donner confiance aux paysans «collec-
tîvisés », vaincre leurs résistances et tes
amener à produire au rythme désiré
par les technocrates du Gosplan.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'en
dépit de la création des sovkhoses
(fermes d'Etat modèles, insp irées des
«agrovilles », sur lesquelles le rég ime
fonde les plus grands espoirs), le bilan
de l'agriculture soviétique reste déce-
vant pour Moscou. Selon le plan sep-
tennal 1959-1965, la moyenne d'accrois-
sement annuel doit atteindre 8 % par
an, en moyenne, l'accent étant mis sur
l'augmentation « par tous les moyens »
de la production de grain. Or si, en
1959, l'URSS a récolté 125 millions de
tonnes de céréales , elle n'en a guère
obtenu plus de 130 millions en 1960.
On est donc loin du compte, et cela
exp lique les criti ques adressées aux res-
ponsables de la politique agraire, la se-
maine dernière, à l'occasion de la ses-
sion du comité central du parti com-
muniste. La « Pravda » a reproché, par
exemp le, à certains kolkhozes el sov-
khoses d'avoir fait « beaucoup de pro-
messes , mais peu de réalisations ». D'au-
tres insuffisances ont été relevées : mau-
vaise organisation du travail, insuffi-
sance de l'équipement, gaspillage, etc.
Comme en Chine où la situation de

l'agriculture est dramatique, et pour les
mêmes causes, les dirigeants du pla-
nisme agraire , soviétique attribuent leur
insuccès; 'aux conditions météorologi-
ques. Mais cela n'explique pas tout. En
fait, 'Ma médiocrité de la récolte au
Kazakhstan et dans plusieurs régions de
Sibérie résulte surtout de déficiences et
d' erreurs indiscutables, la violation
des règles cTassolement (le blé étant
semé depuis six ans sur les mêmes
« terres vierges »), l'abattage abusif du
bétail pour respecter les normes de
production de viande et les mauvaises
conditions de vie imposées à la pay-
sannerie. Les- limogeages traditionnels de
boucs énh«*éltes n'y: changeront rien.

Khrouchtchev qui, en 1954, fut le pro-
moteur de la mise en valeur des ferres
vierges et qui dut faire front à une
forte opposition pour imposer ses idées,
voit son prestige engagé dans cette
polémique. Il ne fait donc aucun doute
qu'il s'emploiera avec énergie à provo-
quer un redressement. Déjà, on annonce
à Moscou une réorganisation du minis-
tère de l'économie rurale et « la mise
en va leur des expériences réalisées
dans les exploitations d avant-garde ».

Tout dépend maintenant de l'attitude
qui sera adoptée à l'égard des paysans.
Si le gouvernement entend les obliger
à donner désormais tout leur temps aux
kolkhozes, s'il leur supprime par consé-
quent leur lopin de terre individuel el
réduit un peu plus leur part de liberté,
il risque de s'attirer encore de graves
mécomptes. Si, au contraire, il relâche
un peu la bride, s'il se soucie davan-
tage du bien-être paysan que des nor-
mes de production, peut-être qu'il
pourra vaincre la résistance des gens de
la terre et provoquer l'élan qui est in-
dispensable. Mais l'idéologie marxiste
le permettra-t-eHé ? A lire les rapports
de la presse soviétique, il ne le semble
pas...

Jean HOOTETTIjErl.
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Le Conseil de sécurité
a rejeté la résolution

du groupe airo-asiatique

Refusant de condamner la Belgique

Le délégué de l'URSS a cep endant décla ré que la
question du Ruanda-Urundi devra être examinée

p ar l 'Assemblée générale
NEW-YORK (AFP). — Le Conseil de sécurité a rejeté la résolution

afro-asiatique sur le Congo, qui condamnait la Belgique. Seuls l'URSS et les
trois pays ayant , parrainé le projet ont voté pour , les sept autres membres
se sont abstenus. t£ivé la suite en 19me pa ge)

Avant de participer, à New-York, au débat sur le Congo, M. Hammarskjoeld
* rencontré à Léopoldville le nouveau commandant des contingents de

l'ONU, le général Me Keown. (A gauche sur notre photo.)

Souvenir de l'occupation en Allemagne occidentale
Six mille j eunes mulâtres vont au-devant d'un avenir incertain

De notre correspondant pour let
a f fa i re s  allemandes :

Si beaucoup d'Allemands ont oublié,
avec une déconcertante rapidité, les an-
nées noires des bombardements et de
la grande misère qui suivit la capitula-
tion, il est certains souvenirs dont il»
sont bien obligés de s'accommoder de-
puis bientôt quinze ans : les 6000 pe-
tits mulâtres qu'ont laissés derrière elles
les troupes d'occupation alliées. Ils sont
répartis SUT tout le territoire de la Ré-
publique fédérale, avec une nette pré-
dominance, toutefois, dans l'ex-zone
américaine. Les G.I., quelle que fût la
couleur de leur peau, faisaient à l'épo-
que figure de grands seigneurs ; leur
haute solde et leurs poches bourrées de
cigarettes (qui se vendaient au prix de
l'or au marché noir) contribuaient à
augmenter encore leur pouvoir de sé-
duction... Les « amies » des soldats de
1 oncle Sam pouvaient mener large vie.

alors qu'autour cFeUes le peuple fai-
sait la queue à la porte des magasins
pour obtenir juste de quoi ne pas mou-
rir de faim.

Départ pour la vie

Bien entendu, la plupart des pères
sont partis sans laisser d'adresses, et
nombre de ces enfants sont tombés dès
leur naissance à la charge de l'assis-
tance publique. Ce ne furent pas tou-
jours les plus malheureux... Beaucoup
d'autres, restés auprès d'une mère obli-
gée dé travailler , se sont, comme on
dit, « élevés tout seuls ». A l'école, ce
manque de surveillance a souvent eu
pour conséquence d'en faire les der-
niers (et les souffre-douleur) de leur
classe, bien que, de l'avis de leurs maî-
tres, ils n'aient pas été moins intelligents
que leurs camarades a la peau claire.
Le corps enseignant s'accorde égale-
ment à les reconnaître plus vifs, plus

ouverts, mais moins disciplinés que les
autres élèves.

Le moment est toutefois venu où les
plus âgés de ces enfants du hasard ont
atteint l'âge de quitter I'écdle, autre-
ment dit d'entrer dans la vie, et leur
sort commence à préoccuper sérieuse-
ment les autorités et nombre d'âmes
charitables. L'on n'oublie pas, en effet ,
le triste destin des 800 petits mulâ-
tres de la Première Guerre mondiale
que les troupes de couleur françaises
avaient laissés derrière elle en Rhénanie.
Victimes du racisme hitlérien, ils ont
pour la plupart disparu de la circula-
tion sans que l'on puisse dire exacte-
ment ce qu 'ils sont devenus. L'on dit
que beaucoup sont morts jeunes et que
d'autres sont partis vers des pays plus
accueillants...

Léon LATOUB.

(Lire la suite en Mme page)

Les socialistes répondent à la loi unique
par un programme d'expansion économique

Le roi des Belges a reçu dimanche le chef de l'opp osition

e Samedi, leurs mandataires avaient demandé un régime fédéraliste.

0 Les parlementaires socialistes ne démissionneront pas en bloc.

BRUXELLES (AFP et UPI). — « Le peuple wallon s'interroge sur. son
destin au sein de la communauté belge, est-il dit dans l'adresse que les man-
dataires socialistes wallons, ont remise samedi matin au roi Baudouin.

« Il met en cause formellement le ca-
ractère unitaire de nos Institutions na-
tionales. Il cherche les solutions , qui ,
sans attenter à l'indépendance ni à
l'intégrité du pays, consacreraient l'exis-
tence en Belgique de deux peuples do-
tés chacun de sa personnalité , de sa
culture et de ses aspirations propres.

» Il demande que la constitution soit
revisée de façon que les institutions
nationales garantissent les Wallons con-
tre les effets du profond déséquilibre
Interne dont souffre le pays ».

« Le roi a été très intéressé par la
teneur de l'adresse des mandataires
socialistes, wallons i, a déclaré M. Fer-
nand Dehousse, sénateur socialiste et
ancien président die l'assemblée du
Conseil de l'Europe, qui a été reçu en
audience samedi main par le roi , avec

la délégation des socialistes., wallons.
M. Dehousse a ajouté que le roi

avait posé plusieurs questions qui
montraient clairement qu'« il mesure
tout e l'importance de la situation ». .

L'adresse des sociali stes wallons a
trouvé un écho favorable du côté fla-
mand du pays.

Les parlementaires socialistes
ne démissionneront pas

Le bureau du parti socialiste belge a
écart é samedi soir toute .idée d'une dé-

Des centaines de grévistes wallons parcourent en cortège les rues de
•: B*ù*erf«j (nôtre pnoto^." ' "- il-:.
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mission collective de ses représentants
à la Chambre et an Sénat. Dans un
communiqué le bureau souligne notam-
ment qu 'un départ en « bloc » des mem-
bres socialistes du parlement serait
contraire aux intérêts de la masse ou-
vrière parce qu 'il signifierait l'abandon
de la principale institution où un con-
trôle politique est possible.

L'idée d'une démission collective ' dés
parlementaires socialistes comme moyen
de combattre la toi uni que ou d'aus-
térité avait été avancée plusieurs foi«
la semaine dernière au cours de ma-
nifestations. Les fédérations socialistes
régionales de Liège et de Namur l'ap-
puyaient. , .

(Lire la suite en 19me page)

Les rebelles balubas
envahissent1 l'hôpital de Luena

N O U V E A U  K^'CWffii  ̂Â?B*fflRTA N G 2p

En ripostant, les casques bleus marocains tirent
par mégarde sur les forces de la gendarmerie

ELISABETHVILLE (AFP) . — L'hôpital de la ville de Luena, située à
500 kilomètres au nord-ouest d'Elisabethville, a été envahi hier par les
rebelles Balubas.

Le médecin chef européen a été griè-
vement blessé et a dû être évacué par
hélicoptère sur Kamlna,

Bien qu 'on ne possède que peu de
détails sur cette attaque, on croit sa-
voir que les casques biens marocains
ont riposté et ont pu mettre en faite
les assaillants, dont on Ignore lès per-
tes. On ajoute qu 'il est possible que
des coups de feu aient pu être échan-
gés par mégarde entre les Marocains
et les gendarmes katangals, ceux-ci
ayant également ouvert le feu sur les
rebelles.

En effet, un communiqué officiel ka-
tamgais, annonçant que les casques biens
marocains ont ouvert 1« feu sur les

forces die la gen darmerie katangaise,
au moment de l'attaque de Luena par
les rébelles Baluibas, a été diffusé hier
soir par la radio katangaise.

Selon ce communiqué, c'est au mo-
ment où les gendarmes katamgais s'ef-
forçaient de reprendre D'aérodrome, con-
trôlé par les rebelles, que les Maro-
cains auraient ouvert le feu pour s'y
opposer.

(Lire la suite en lBme pa ge)

Deux astronautes
soviétiques

auraient péri
dans l'espace

Selon un savant américain

HONOLULTJ (Hawaii) (AFP). — Deux
astronautes soviétiques auraient déjà
péri dans les tentatives faites par
l'URSS pour envoyer un homme dans
l'espace, à déclaré ' vendredi le lieute-
nant colonel Paul D. Nickman , profes-
seur au collège industriel des forces ar-
mées à Washington au cours d'une con-
férence sur la sécurité nationale tenue
à Honolulu.

Le conférencier a révêlé que les
Etats-Unis avaient « de bonnes preu-
ves », bien que non officielles et con-
naissaient même l'identité d'un des
deux astronautes qui avait trouvé la
mort au moment où M. Khrouchtchev
se trouvait à New-York pour le début
de la session de l'assemblée générale
des Nations Unies. La rentrée dans
l'atmosphère de la capsul e n 'aurait pas
réussi.

Le lieutenant colonel Hickman a af-
firmé qu 'une nouvelle personnali té so-
viétique avait été placée à la tête de¦ l'agence de l'espace » en URSS avec
la consigne d'envoyer un homme dans
l'espace « immédiatement » .
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A l'étranger : frais de ports en plat.

MOSCOU (TJPI). — La session dn
comité central dn parti communiste
a été marquée Jeudi par de vives
critiques de la part de M, Khroucht-
chev à rencontre du premier secré-
taire du parti ukrainien, M. Nlkolal
Podgorny, qu 'il a menacé de sanc-
tionner pour « sa mauvaise gestion »,

M. Bodgorny, qui lisait son rapport
à la tribune, a été fréquemment in-
terrompu par M. « K ». Celui-ci lui
reproche notamment de déclarer que
sur dix millions et demi d'hectares
de blé, deux millions et demi ont été
consacrés au fourrage. « Ce n 'est pas
vrai » — a affirmé M. Khrouchtchev
— je pense que le peuple ukrainien
a transformé tout ce blé en grains
comme 11 le devait , mais lorsqu 'il a
rommencé à Jeter le blé, à le semer
Incorrectement et à mal cultiver les
terres, alors 11 a prétendu qu 'il avait
consacré deux millions et demi d'hec-

. tares au fourrage pour augmenter
les chiffres de production. »

M. Podgomy s'est contenté de ré-
pondre : « Vous avez parfaitement rai-
son ».

Le chef du gouvernement, soviéti-
que s'est élevé, d'autre part , contre
ce qu 'il a ' appelé le « gonflage des
exploitations individuelles », c'est-à-
dire, la culture trop intense par les
kolkhoziens (membres des fermes col-
lectives) de leurs lopins de terre In-
dividuels.

« Vous avez parfaitement
raison »
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Confiserie - Tea - room
Dans immeuble neuf, en plein centre de Neuchâtel,
à louer tea.room. - Disposition et superficie à déter-
mimer sur plans. — Adresser offres écrites au Bureau
de gérances Erik HEYD, 104, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

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

Descriptifs et plans à disposition
S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2

(1er étage) le mardi de 10 a 12 h et de 13 h 30 a 15 h ou
BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55

Je cherche pour tout
die suite ou pour date
à convenir, logement de

2 pièces
et cuisine, éventuelle-
ment 3 pièces, sans con-
fort ou avec mi-confort,
loyer modeste, à Neuchâ-
tel, environs de la gare.
Adresser offres écrites
sous chiffres H. C. 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
pour le 1er février, à
Jeune homme sérieux,
employé de bureau ; cen-
trai, eau chaude ; à 5
minutes die la gare. Tél.
B 77 88.

A lcrtier pour le 1er
février 1961, à personne
sérieuse,

STUDIO
tout confort, chauffé, en
plein soleil, non meu-
blé, dans une maison or-
donnée et tranquille. —
Adresser offres écrites à
161 - 884 au bureau die
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
Nous engageons pour tout de suite
quelques ouvrières pour travaux fa-
ciles. Mise au courant. Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique de car-
tonnages Ryser, 17, Crèt-Taooninet,
Neuchâtel. Tél. 5 32 81.

On demande

pour tout de suite
dame ou monsieur, de n'importe
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.
Connaissance, si possible, des véhi-
cules à moteur, de l'allemand et de
la dactylographie.
Occupation toute l'année.
Conviendrait plus particulièrement
à dame mariée sans obligation fami-
liale ou à personne retraitée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6. Neuchâtel.

©
AVEZ-VOUS VU... JR|

_ ...LES SOLDES DE JEAN CUANILLON ? %J?
SAINT-HONORÉ 7 - 9  par le département de police

naanaa
AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
offre à vendre

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

4 pièces en S.A.
Terrains pour vil-
les et locatifs à
Vouest et à l'est

de la ville.

A vendre au pied de
Ohaumoot MAISON
d'habitation avec dépen-
dances et Jardin. Adres-
ser offres écrites a E. W.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans villa fa-
miliale, au chemin de
Maïuj obla, à Neuchâtel ,

beau studio
avec chambre et toilet-
tes, douche, etc., atte-
nantes. Ecrire sous chif-
fres P. 1154 N., à Publi-
cité», Neuchâtel.

MONRUZ
J'échangerais un ap-

partement die 3 pièces
et demi, chauffe, prix
modéré, contre un 2 piè-
ces et demi, en ville. —
Adresser offres écrites à
B. Y. 200 au bureau die
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
JEUDI 19 JANVIER 1961, dès 14 h,

à la halle des ventes, rue de, l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les marchandises neu-
ves suivantes :

sous-vétements pour fillettes, bas pour da-
mes et enfants, chaussettes, bas de sport,
cuissettes, ainsi que rubans, extra-forts, biais
et passementerie, laines et cotons, tissus de
coton, fils à coudre de couleur, cotons à
broder, petite mercerie.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier dm tribunal :
Zimmermann.

A louer pour août 1961
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clair de 50 m2 einviron̂  en ville. —
Tél. 5 64 10.

Je cherche apparte-
ment de 3 et demi . 4
pièces, avec confort, à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. W. ISO au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a Neuchâ-
tel LOGEMENT de 2 piè-
ces, avec ou sans con-
fort, pour mare-avril. —
Adresser offres écrites a
141 - 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces à Neuchâtel centre ou ouest,
pour tout de suite. Echange contre appar-
tement à la Coudre accepté. — Adresser
offres écrites à E. X. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

HgUE
On cherche

employé viticole
Place à l'année. Adres-
ser offres écrites & D. X.
199 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ - BAR GLACIER

cherche '

JEUNES FILLES
ou

GARÇONS
pour le service. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter ou faire
offres au 21, 21, fau-
bourg diu Lac, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 83 88.

On cherche

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
Monruz, tél. 5 26 54.

Entreprise industrielle de Bienne cherche a engager

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
si possible bilingue, ayant bonne culture générale,
dynamique, méthodique et désireux de se consa-
crer à une activité variée exigeant esprit d'initiative
et sûreié de jugement.

. :\ '

. 
¦

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

H il m I ¦¦ il i ¦—— I

Importante usine métallurgique de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un adjoint
au chef des achats

. Age : 80 à 40 ans.
Nous cherchons une personnalité énergique

et organisatrice.
Connaissance des langues française, allemande

et anglaise exigée.
Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
AS 7966 G, Annonces Suisses S. A., Genève.

' I

(Lire la suite des annonces classées en 5me page)



LUNDI 16 JANVIER
dès 8 heures du matin
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,_j Ma lgré les prix énormément baissés 
les 

qualités 
restent inchangées

ValeurJM9r-
Soldé 170.— 

HORS CATALOGUE
i?

grand lot Environ 65 1 superbe lot

Robes et deux-pièces Ensembles, manteaux 7I& avec jupe Robes et manteaux 7/s
en jersey laine, marques mondialement connues, coupés dans des pure laine couleur, modèles exclusifs, soldés modèles couture
de belles qualités avec RABAIS sensationnels, par exemple

Valeur jusqu'iO^S.- J95T- Ĵ ST- Valeur jusqu'à2%?.- 2Jè&.- J£9.- Ĵ T.- Valeur jusqu'à ,450".- 39Z.- ¦ Z%G.- JÏ8&.-

sod, 120.- 100.- 90.- son, 200.- 120.- 100.- 85.- s  ̂200.- 180.- 150,- 100.-
Sg t̂oufrSïTs Boutique MODÈLES d'aprèS JaqUeS ^̂  PaHs' COU ê' ' '°* de SUPerbe*

Robes et manteaux Robes et manteaux Costumes tailleurs
"* — „_ • en velours uni « Cocktail »

Valeur J239.- Valeur Ĵ ST- ,249.- Jî - JtSff- Va|eur j^.

100.- 150.- 100.- 90.- 80.- IQO.-
«,. • • 1 lot POUR LES FUTURES MAMANS f

Kimono |aponais Robes de mariée ' w . . . ' . ., .  j :
(robe de chambre) richement brodé en broché, tulle ou dentelle, soldées avec d'énormes RABAIS ICODCS OU 0611X^16(65 OC 

ÇjrOSS6S56

Valeur 12.60 Valeur jusqu'à 227.- l&K- \A&.- Jàff.- valeur Jiisqu'.JW?. Jè -̂

soide 9.- solde 100.- 90.- 50.- 30.- solde 30.- 20*-
. , , 1 grand lot de superbes

Vestes de daim Manteaux d enfants
? v»»>iv*^ v«w *¦«¦¦¦¦ coupéj danj de$ pure |aine de qua|.té

splendide qualité Grandeur 40 à 5S An s, an or - ,«„

""¦̂.ff- Consultez sans tarder v*. _̂ V_^

 ̂
s°idé 100.- I nofre catalogue spécial soldé 40.- 60.- 70.-

qui esf distribué dès aujourd'hui dans chaque ménage
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Une regrettable tradition subsiste
dans le championnat suisse de hockey
sur glace, young Sprinters, saison
après saison, peine plus que de raison
contre la plus faible équipe de l'exer-
cice ' en cours. On se souvient de ses
matches contre la Chaux-de-Fonds,
contre Arosa, voici une année. Samedi,
contre ce Lausanne qui n'avait essuyé
que des défaites, les Neuchâtelois ont
perdu un point. Ils menaient par 4-2.
Avant que ne retentisse la sirène pour
la dernier fols, le gardien Conrad ca-
pitu lait deux fois. Comment espérer
aujourd'hui que Young Sprinters de-
viendra champion suisse si Lausanne
est un obstacle Infranchissable ! L'au-
tre victime du week-end s'appelle
Berne, vaincu par Zurich à la KA-
WE-DE. Les troupes de Schlaepfer
réaffirment leurs prétentions au titre
suprême. Les Valalsans s'estimeront
égalment satisfaits : leur séjour à Baie
ne fut temi par aucun ennui . Davos,
quant à lui , continue à vivoter. Son
actif s'enrichit d'un point à Ambrl ;
le deuxième n'était cependant pas su-
perflu flans sa position actuelle.

Les skieurs s'en sont donné à cœur
Joie. Les grands concouraient au Lau-
berhorn ; les moins grands un peu
partout clans le pays. Les spécialistes
du ski nordique se retrouvaient, eux,
comme chaque année, au Brassus. Que
d'épreuves ! Il y eut beaucoup d'ap-
pelés.

Va.

Sion marque sur échappées

Au cours d'une des rares descentes valaisannes, Evequoz et Remailler
menacent le but de Schneiter, sous les yeux de Hotz.

(Phot. Schelling.)

Fleurier laisse échapper une belle occasion

Fleurier - Sion 0-2
(0-1, 0-0, 0-1 )

FLEURIER : Schneiter ; WIttwen,
Schneider ; Clôt, Ulker ,; Weissbrodt I,
Weissbrodt II, Aellen ; Mombelll, Pella-
ton , Lischer ; Hotz, Boechsler. Entraî-
neur : Uiker.

SION : Birchler ; Rossier, Eggs ;
Giannada , Dayer Micheloud I, Zermat-
ten , Evequoz ; Debons, Remailler, Mois ;
Micheloud II. Entraîneur : Girard.

BUTS : Eggs (4me). Troisième tiers-
temps : Debons (16me).

NOTES : Patinoire de Fleurier, glace
parfaite, temps froid. Les deux équi-
pes alignent leur formation habituelle.
Au cours du premier tiers-temps, Mom-
belll est victime d'un choc. Il ne réap-
parut plus sur la piste. A la lime
minute du deuxième tiers-temps, Uiker
tira sur le poteau. 1400 spectateurs as-
sistaient à la partie, dirigée par MM.
Stoller de Saint-Sulpice (Lausanne) et
Waeber de Fribourg. Avant la rencon-
tre, le capitaine sédunois offrit des
fleurs aux. joueurs du Val-de-Travers.
Furent pénalisés de deux minutes :
Giannada, Dayer, Lischer, Debons et
Zermatten.

H H H
Fleurier, 15 janvier.

« Les Fleurisses ont manqué urne belle
occasion d'enrichir leur maigre capital.
Les Sédunois, appliquant urne défensive
serrée, ne procédèrent quie par contre-
attaques. L'enjeu important rendit les
équipes nerveuses. Les N euchâtelois do-
minèrent dans la première période. Ils

manqu èrent de concentration devant la
cage «diverse. Une échappée de Sion
surprit Schneiter . Dès le deuxième tier s-
temps, les joueurs du Val-de-Travers
tentèren t l'égalisation. Ils acculèrent
les Valalsans. Le gardien sédunois se
surpassa et ne capitul a pas. Au con-
traire, à quatre minutes  de la f in , De-
bons s'enfuit et établit le résultat dé-
finitif .

La défaite fleurisanne eut une cause
d'ordre psychologique. Les hommes
d'Uiker abordent la rencontre contrac-
tés. Ils sont tendus et encaissent un
but dans les premières minutes. De ce
fait, il leur est diffic ile de profiter des
nombreuses occasions qu'Us se créent
par la suite. Il faudra absolument que
l'entraîneur arrive à discipliner ses
joueurs, comme ce fut  le cas à Mon-
tana . La malchance n'explique pas tout.

P. T.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbe r- r -nj
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous Ube.« ; .u bv^;j  ~ .  . .. -
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

^BB——Qdi»¦¦- 1

D'AUTRES MATCHES DE LIGUE B
EN QUELQUES LIGNES

Gottéron vainqueur
Gottéron - Servette 8-3

(3-1 , 2-1 , 3-1)
L'équipe fribourgeoiise a confirmé

qu'elle demeurait um des principaux
camdiidaits à la promotion. Servette ne
fit ililiu'sion que pendant les dlix pre-
mières minutes, puis lors du second
tiers temps. Pendant le reste de la
partie, Gottéron domina largement. Fai-
sant preuve d'une pins grande cohé-
sion, les Fribourgeoiis se montrèrent
aussi meilleurs réalisateurs. Servette
déçuit une nouveiMe fois. Il fuit même
mauvais perdant ; i'1 joua durement en
fin de match." Trois mille cinq cents
personnes assistèrent à cette rencontre
bien dirigée pair MM. Giroud , die Ghair-
rat, et Schmid , de Lausanne. Gehni (3),
Aebi (2), Aebischer, Gauch et Clément
figurèrent au tableau des marqueurs
pour Gottéron, tandi s que Sohnieeber-
ger, Berthousoz et HaeberM mairquèrent
pour Servette.

Surprise :
Bienne gagne chez lui

Bienne - Zurich II 6-1
(2-1 , 3-0, 1-0)

Tout finit pair arriver. Bienne, après
un début laborieux , est enfin parvenu
à gagner pour la première fois chez
lui. Les hommes de Dennisson impo-
sèrent dans les deux derniers tiers-
temps un rythme qui fut fatal à leur
adversaire. Il est vrai que, hier, il ne
fallait pas être très fort pouir venir
à bout de la deuxième garniture des
bords die la Limmat, dont les avants
fuirent quasi nuls à proximité du but.

Bienne marqua d'emblée par Scair-
nicoi , mais, à la quatrième minute,
Heiniger obtenait l'égalisation. Il fal-
lut attendre l'ultime minute de cette
première période pour voir Winiger
battre une seconde fois le gardien Lee.

Le deuxième tiers-temps fut à l'avan-
tage des B'ien nois, qui ailourdirerat le
résultat par Scarnicci (21 et Hulligeir.
Satisfaits, les joueurs locaux se con-
tentèrent de soigner leurs passes du-
rant les dernières vingt minutes. Un
seuil but réallfeé pair Herrmann vint
para pher leur supériorité territoriale.

9 Voici les meilleurs résultats enregistrés
lors d'une réunion d'athlétisme en salle,
organisée à Boston :

Hauteur : John Thomas, 2 m 14. —
2 milles : Bruce Kidd (Can), 8'49"2. —
1000 yards : Ernle Cunlifie , 2'10"2. —
50 yards : Frank Budd , 5"3.

L'expérience de Schlaepfer
pesa lourdement dans la balance

IL N'Y A VAIT PLUS DE PLACE A LA KA -WE-DE

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

Cette importante partie avait attiré
9500 spectateurs autour de la pati-
noire bernoise de la Ka-We-De, de
sorte que l'on joua à guichets fermés.
Joué sur une excellente glace ce match
fut bien arbitré par MM. Breilenstein ,
de Bâle , et Oliviéri , de Neuchâtel.

La première période débuta timide-
ment, chaque équipe prenant le moins
de risques possibles. Les occasions
d'ouvrir la marque furent  assez rares.
II en fu t  de même jusqu 'à la 12me
minute du second tiers-temps. C'est à
cette minute  que Meier réussit le pre-
mier but zuricois. Dès ce moment , les
Bernois poussèrent leurs actions of-
fensives dans l'espoir d'obtenir l'éga-
lisation. Mais leurs entreprises furent
vaines et c'est avec un but d'avance
que les visiteurs quittèrent la piste.

Le début de la dernière période fut
une répétition de la précédente. Une

fois de plus, les Bernois se portèrent
massivement à l'attaque. Ils oubliè-
rent que Zurich possède un joueur
de grande exp érience : Schlaepfer. L'en-
traîneur des visiteurs exploita fort
bien la situation. Lors de deux mai-
tresses contre-attaques (5me et 8me),
il marqua deux buts qui mirent fin
aux espoirs bernois Les jou eurs lo-
caux , grâce à Marti (4me), donnèrent
au résultat de plus justes proportions.

Int..

0 L'Américain Bill Nleder , champion
olympique du poids, a annoncé à Los
Angeles qu 'il avait décidé de devenir
boxeur professionnel. « J'ai toujours rêvé
d'être boxeur , a déclaré le géant (110
kg) américain. J'aime les sports vio-
lents. » Nleder , qui est âgé de , 25 ans,
a d'autre part révélé qu 'étant plus jeune ,
11 avait disputé dix combats amateurs
et en avait remporté sept par k.o. Il a
précisé que son genou blessé au cours
d'un match de football ne le gênerait
nullement : « En boxe, Je n'aurai pas
à pivoter sur mon genou comme pour
lancer le poids », a-t-11 affirmé.
0 Le champion cycliste Italien Romeo
Venturelli souffre de troubles visuels à
un œil, suites sans doute d'une interven-
tion chirurgicale subie 11 y a quelque
temps pour sinusite. Les praticiens, bien
que très réservés, ont précisé que Ven-
turelli est atteint de diplopie et lui ont
prescrit un long traitement et un repos
absolu de deux mois, sans exclure la pos-
sibilité d'une Intervention chirurgicale.
0 Les équipes suivantes sont actuelle-
ment engagées pour les Six Jours cy-
clistes de Milan (2-8 février) : van Looy-
Post , Bûcher-Pfenninger , Terruzzl-Arnold ,
Bobet-Poblet , Paggin-de Rossi , Messina-
Glllen, Domenicall-Ogna, Defilippis-Van-
nltsen , Ronchini-van Aerde , Tresslder-
Murray, Hoevenaers-Plantaz, Dames-Roth,
Ziegler-Jaroszewlcz , Strehler-de Roo, Pel-
legrlni-Kaslanka. ,
C Le 8me Tour cycliste d'Egypte aura
lieu du 26 janvier au 7 février, n com-
prendra 12 étapes, avec un jour de re-
pos, le 31 janvier à Gulza , pour une dis-
tance totale de 1800 km. Le départ sera
donné à Louxors, l'antique cité des pha-
raons, et l'arrivée jugée au Caire. Les
équipes de six nations sont engagées :
URSS. Allemagne de l'Est, Hollande, Li-
ban, Grèce et RATJ.

Les Chuux-de-Fonniers en péril
Montana/Crans gagnait par t rois buts d'écart

La Chaux-de-Fonds -
Montana-Crans 7-5

(0-2, 2-1, 5-2)
LA CHAL A-DE-FONDS : Badertscher;

R. Delnon , Dannmeyer ; Stettler, Hum-
bert ; Scheideggeer, Liechti , Fesselet
(Reinhart) ; Schôpfer, Cuenat, Gentil.
Entraîneur : Delnon.

MONTANA-CRANS : Perren ; Ba-
gnoud ,Durand ; Gsponer , J. Besten-
heider ; Schmid, Viscolo, A. Besten-
heider ; Besançon, Barras, Rochat. En-
traîneur : Bagnoud.

BUTS : Schmid (18me et 19me) .
Deuxième tiers-temps : Bestenheider
(2me), Fesselet Orne), Cuenat (13me).

Troisième tiers-temps : Liechti (2me),
Bestenheider (8me) , Liechti ( lOme),
Delnon (lime), Scheidegger (12me),
Delnon (18me), Bestenheider (19me).

NOTES : Patinoire des Mélèzes ;
temps magnifique mais froid. Mille huit
cents spectateurs assistent à cett e ren-
contre arbitrée par MM. Giroud , de
Charrat, et Exhenry, de Champêry.
Chez les Chaux-de-Fonniers, Ferraroli
blessé, ne fait qu 'une courte appari-
tion alors que Huguenin au service
militaire ne joue pas. Du côté valai-
san, Rey, qui s'est fissuré un poignet
lors de la rencontre contre Martigny,
est absent. A la 19me minute du se-
cond tiers-temps, Liechti seul devant
Perren ne peut réaliser. Une seule pé-
nalité (de deux minutes), fut infligée
à Bagnoud.

v x :x
La Chaux-de-Fonds, 15 janvier.

Si les Neuchâtelois se sont finale-
ment imposés face à l'excellente for-
mation dirigée par Bagnoud , ils le doi-
vent aux grands efforts qu'ils dé-
ployèrent au cours du dern i er tiers-
temps. Les Valalsans réalisèrent deux
buts au premier tiers-temps sans que
Chaux-de-Fonds n 'en marque un seul.
Montana augmenta mêm e son avance
au début de la seconde période. On se
rendit compte que , malgré les défaites
subies face à Fleurier et à Martigny,
Montana n 'était pas aussi faible qu 'on
voulait bien le dire. Dès ce troisième
but des visiteurs , Chaux-de-Fonds se
mit à travailler. Il combla en partie
son retard avant la fin du second tiers-
temps. Les Neuchâtelois partirent en
trombe dès l'engagemen t du dernier
tiers-temps. Fatigués , les Valalsans ne
purent faire face à tous les assauts.  Ils
concédèrent cinq nouveaux buts . Les
Chaux-de-Fonniers revenaient de loin.

D. S.

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B :

Groupe romand, classement : 1. Gotté-
ron 7-13 ; 2. Chaux-de-Fonds 7-13 ; 3.
Servette 7-7 ; 4. Sierre 7-6 ; 5. Montana-
Crans 7-6 ; 6. Martigny 7-5 ; 7. Sion
7-4 ; 8. Fleurier 7-2.

Groupe oriental : Kloten - Saint-Moritz
3-3 (1-2, 2-1, 0-0) ; Arosa - Winterthour
4-4 (1-0, 0-1, 3-3) ; Grasshoppers -Lang-
nau 0-4 (0-1, 0-0, 0-3). Classement : 1.
Langnau 7-14 ; 2. Grasshoppers 7-9 ; 3.
Winterthour 7-8 ; 4. Kloten 7-7 ; 5.
Bienne 7-7 ; 6. Arosa 6-4 ; 7. Zurich II
7-4 ; 8. Salnt-Moritz 6-1.

Contre Pende r a Boston

L'Anglais Downes
n'a pas tenu la limite

Profondément coupé en deux
endroits au visage, l'impétueux
Anglais Terry Downes a dû
s'incliner , vaincu par k. o. tech-
nique au septième round devant
l'Américain Paul Pender, au
cours de la rencontre qui les
opposait à Boston.

Pender conserve ainsi son titre mon-
dial des poids moyens reconnu par plu-
sieurs pays européens et, aux Etats-
Unis , par les Etats de New-York et du
Massachusetts.

L'arbitre a arrêté le combat cinquan-
te-sept secondes après le début de la
septième reprise, décision qui déclen-
cha les protestations de la foule.

Froid , sûr de lui, Pender devait dans
l'ensemble facilement dominer son ad-
versaire plus jeune. Il fit une démons-
tration de boxe classique. Il menait aux
points sur les cartes des trois officiel s
lorsque le combat fut arrêté. L'arbitre
et un des juges lui accordaient 59
point s contre 55 à Downes (quatre
rounds à un et un nul) et l'autre juge
se prononçait 59-54 en faveur de l'Amé-
ricain (cinq rounds à un) .

Au premier round , Downes, déséqui-
libré par une vigoureuse poussée de
Pender , resta au sol sept secondes.
Mais , au cours des reprises suivantes,
l'Aniglais se lança dans une série de
charges tumultueuses que Pender avait
bien du mal à enrayer. Au quatrième
round , Downes fut blessé à l'œil gau-
che et au-dessus du nez, sur le front.
Malgré les efforts de ses soigneurs,
l'hémorragie ne fut pas arrêtée. Le vi-
sage en sang, fouetté par les coups de
son adversaire , Downes ne pouvait plus
réagir lorsque l'arbitre interrompit la
rencontre à la demande du médecin
offic iel, mais au grand dam des 5500
spectateurs présents , qui laissèrent une
recett e de 125,000 fr. aux guichets.

S La commission juridique de la fédé-
ration d'athlétisme de l'Allemagne occi-
dentale n'a pas reconnu le bien-fondé
d'une plainte déposée contre Martin
Lauer , accusé d'avoir touché des Indem-
nités de déplacement trop élevées.

Davos et Àmbri paralysés
par la crainte de perdre

Dans le dernier tiers-temps d'un bon match

Ambri Piotta - Davos 2-2
(2-1 , 0-1 , 0-0)

Le temps était couvert , mais
agréable. Trois mille personnes
avalent pris , place pour ce match
dirigé par les Zuricois Millier ert
Gyssler. Il était d'importance. Am-
bri savait que Lausann e avait em-
poché un point la veille. Il lui en
fallait également un pour se repla-
cer hors de portée de club romand.
Davos, de son côté , avai t été remis

Résultats
Lausanne - Young Sprinters 4-4 ;

Berne - Zurich 1-3 ; Bâle - Viège
4-8 ; Ambri Piotta - Davos 2-2.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N, P. p. c. Pts
1. Viège . . . .  7 3 4 — 36-24 10
2. Zurich . . .  6 4 1 1 36-19 9

Berne . . .  7 4 1 2 24-17 9
4. Y. Sprinters 6 3 2 1 28-22 8
5. Davos . . .  7 3 1 3 24-21 7
6. Bâle . . . .  7 3 — 4 27-33 6
7. Ambrl Piotta 7 1 2  4 16-23 4
8. Lausanne . 7 — 1 6  21-53 1

en selle par son succès sur Youing
Sprinters. Il voulait le rester.

On jouait depuis dix secondes
que Cipriano Celio avait déj à mar-
qué. Mais à la 8me minute, le ro-
buste Pappa , monté en attaque, éga-
lisait. Soixante secondes plus tard,

Guscetti rétablissait l'écart. On ne
devait par la suite applaudir qu'à
un but. C'est le Davosien Jenny qui
en fut l'auteur à la 18me minute
du deuxième tiers-temps. Ambri , en
forme, semblait armé pour forcer
la décision dans le premier tiers-
temps, mais Davos se montra pru>
dent et bénéfici a du manque de
réussite, de décision aussi , des Tes-
s'inois. On comprit um peu dans le
dernier tiers-temps qu'aucun but ne
serait plus marqué. Les deux équi-
pes furent paralysées par la crainte
de perdre. Les attaques se firent de
plus en plus rares. Et , évidemment,
chaque fois, l'attaquant isolé se
heurtait à des défenseurs très supé-
rieurs... en nombre.

Ce fut une belle partie, dans l'en-
semble correcte , même si on déplo-
ra de nombreuses expulsions.

T. o.

Viège brillant
à Bâle

Bâle - Viège 4-8
(2-3, 1-2, 1-3)

L'équipe valaisanne avait attiré la
grande foule : 8500 spectateurs. Elle
livra un match excellent, confirmant
être, sous la direction de Bibi
Torriani, une formation redoutable.
Elle prit d'emblée l'avantage, mais
même lorsque les Rhénans égalisè-
rent, elle ne donna pas l'impression
de pouvoir perdre. Affichant une
condition physique remarquable, la
première ligne d'attaque valaisanne,
bien soutenue par Meyer et G.
Schmidt, malmena tant et plus la dé-
fense bâloise qui ne se compose
pourtant pas de débutants (Hand-
schin et Hofer).. La victoire de Viè-
ge est amplement méritée. Le publie
l'admit de façon fort sympathique,
encourageant vivement les visiteurs
dans le dernier tiers-temps.

Les Valaisans marquèrent par H.
Truffer (3), Pfammatter (2), Salz-
mann (2) et R. Truffer alors que
Catti, Zimmermann, Schlâffli et
Handschin obtenaient les buts bâlois.
Cette rencontre fut arbitrée par MM.
Katz de Zurich et Frei de Basserdorf.

N. v.
<
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0 Championnat suisse de première ligua
de hockey sur glace : Zermatt - Château-
d'Œx 10-1 (2-0 , 4-1, 4-0) ; Château-
d'Œx - Zermatt 2-8 (0-3, 2-2 , 0-3).
# A Madrid , en match retour de la
poule éliminatoire de le coupe du monde
de handball à sept , l'Espagne a battu
le Portugal par 14-13 (mi-temps 7-4).
Dans cette poule C, groupant l'Espagne,
le Portugal et la France, cette dernière
était d'ores et déjà qualifiée pour la pou-
le finale, qui aura Heu en Allemagne.
9 Championnat suisse de première ligue,
groupe 4 B : Le Pont-Charbonnière -
Langgasse 11-1 (2-0. 4-1. 5-0).
6 L'Australien Rod Laver a remporté,
à Adélaïde, la finale du simple messieurs
des championnats de tennis de l'Austra-
lie du sud, en battant l'Anglais Mlke
Sangster par 11-9, 3-6, 4-6 . 14-12, 6-3,
à l'Issue d'un match qui dura près de
trois heures. En finsle du simple dames,
l'Australienne Margaret Smith a facile-
ment battu sa compatriote Jan Lehane
par 6-3 et 6-0.
% Coupe d'Europe des champions de
v.olleyball : C.A.L. Luxembourg - Rêva
Amsterdam 7-15. 8-15, 3-15 (match aller).
EOS Lausanne - Brabo Anvers 8-15, 8-15,
9-15. Ayant déjà remporté le match
aller , l'équipe belge se trouve qualifiée
pour le tour suivant.
£ Coupe d'Europe féminine des clubs
champions de basketball : tour prélimi-
naire (match aller) : Rapid Bucaret -Akademlk Varsovie 39-38.
0 L'Australien John Konrads a rempor-
té, à la piscine de Sydney, le 110 yards
nage libre des championnats de la Nou-
velle-Galle du Sud. nageant la distance
en 56". soit un dixième de seconde de
plus que le temps réalisé par son com-
patriote John Devitt , qui remporta le
titre l'année dernière.

-™ -i

Young Sprinters perd un point
et de nombreuses illusions u Lausanne

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE j

Lausanne - Young Sprinters chacun deu xminutes , le premier pour
A A 1 1 1 f t 9  o i )  « body check » dans le camp d'attaque,
**"̂  H"*» U-Z, à- l )  je Becon ,i pour « crosse-check ».

LAUSANNE : Roseng ; Roth , MartelH;
Penseyres, Bigler ; Dubi , Wehrli , Schen-
ker ; Ischy, Grobéty, Chamot ; Braun.
Entraîneur : Wehrli.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ue-
bersax , Renaud ; Golaz , Pethoud , Spich-
ty, Bazzi : Streun ; Grenacher , Rohrer,
Paroz. Entraîneur : Martini.

BUTS : Bazzi (Ire), Schenker (13me).
Deuxième tiers-temps : Spichty (3me),
Bazzi (6me). Troisième tiers-temps :
Schenker (4me), Bazzi (5me), Schenker
(l ime et 15me).

NOTES : Patinoire de Montchoisi , gla-
ce en bon état. Temps froid , bise in-
termittente. 4000 spectateurs. Arbitrage
des Bernois Luthi et Mark!. Pénalisa-
tions au deuxième tiers-temps : Ischy
(LHC) et Penseyres (LHC) chacun deux
minutes , le premier pour avoir joué
avec une crosse brisée, le second pour
charge à la bande ; au troisième tiers-
temps : Paroz (YS) et Grenacher (YS)

H H H
Lausanne, 14 janvier.

Lausanne a obtenu son premier
point de la saison grâce à sa comba-
tivité , à son énergie , qui déconcertè-
rent visiblement un Young Sprinters
au jeu bien inégal , parfois même dé-
cevant à force d'atermoiements, d'im-
précision et, disons-le carrément, de
laisser-aller.

L'entrée en matière des Neuchâteloi s
avait pourtant été prometteuse. A pei-
ne le match dêbutait-il, que Bazzi ou-
vrit la maque. Puis , à l 'étonnement gé-
néral , Young Sprinters , au lieu du
brillant « exposé » auquel on s'atten-
dait sur ses références de début de
saison , se perdit dans une sorte de
fastidieux et long « blablabla » en pra-
tiquant un jeu confus , inefficace , dont
Lausanne sentit très tôt les faiblesses.
L'inquiétude qui se peignait sur les
traits de Conrad persuada bientôt les
Lausannois que le gardien adverse
s'effara i t  des contre-attaques qu'on
laissait fuser jusqu 'à lui. En fait , la
faute n 'en étai t  pas te l lement  aux ar-
rières neuchâtelois mais  bien aux
avants de Young Sprinters dont quel-
ques-uns répugnèrent trop à venir prê-
ter main-forte quand les s i tuat ions
devenaient critiques... Schenker , dont
ce samedi fut vraiment une fête (il
marqua les quatre buts lausannois)
rétablit  donc une première fois l'éga-
lité de la manière la plus simple : il
perça en solo (13me m i n u t e )  sur un
bon tiers de patinoire et les Neuchâ-
telois se contentèrent de l'admirer  au
passage . Sauf Conrad , auquel il in-
comba d'aller repêcher le palet dans
les fi lets .

Young Sprinters se repri t  au cours
de la deuxième période de jeu. La
première ligne exécuta alors force mor-

ceaux de bravoure et les deux buts
de Spichty et de Bazzi furent très ap-
plaudis , comme il se doit pour toute
action brillante. Pourtant , Young
Sprinters ne convainquit encore per-
sonne, car ses joueurs se montrèrent
incapables de profiter des quatre mi-
nutes consécutives durant lesquelles
Lausanne se trouva handicapé par les
pénalisations successives d'Ischy et de
Penseyres.

Etant donné la modestie des moyens
lausannois, personne n'imaginait, au
début du dernier tiers-temps, que le
succès neuchâtelois pouvait être remis
en balance. Et pourtant , c'est ce qui
arriva. Follement encouragés par un
public qui, tout à coup, retrouvait
goût à son équi pe, Lausanne sema de
nouveau le trouble dans les rangs ad-
verses, notamment dans ceux de la
première garniture qui arrivait rare-
ment à ordonner ses actions. Schen-
ker réduisit l'écart à 2-3 ; Bazzi , au
terme d'une volontaire attaque de
Streun (qui réussit à centrer malgré
la rude charge de Roth) augmenta
aussitôt à 2-4, mais ce fut là le der-
nier exploit des Neuchâtelois. Pendant
tout l'ultime quart d'heure, Young
Sprinters subit les vigoureux coups
de boutoir de Lausanne. L'affaire
n 'alla pas sans quel ques accrochages,
mais il n'y eut pourtant que deux pé-
nalisations : la première de Paroz qui
n'eut aucun effet particulier , la se-
conde de Grenacher, au cours de la-
quelle un défenseur neuchâtelois com-
mit  une grosse imprudence dont l'op-
portuniste Schenker profita pour éga-
liser définitivement.

En conclusion , petit match par la
qualité du jeu prati qué , mais grande
ardeur lausannoise devant un adver-
saire techniquement supérieur. Som-
me toute, un derby bien conforme à
ce genre de débat, où la nervosité
ambiante gâcha beaucoup d'actions...

Sr.

Conrad cap itule pour la troisième fois devant Schenker. Il n 'était pas
au bout de ses peines.

(Press Photo Actualité)
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Concours No 21 du 14 janvier. Co-
lonne des gagnants :

[ l l x - r .  l x - r .  r. x - l x l l.
Somme totale aux gagnants : 517.910

francs ; somme à chaque rang :
129.477 fr . 50.

échac à la t o u x
combat  toux , r h u m e

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant éprouvé
pour adultes et enfants

I 

Laissez-vous conseiller
par notre service externe !
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Nom cherchon*

O

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pow travaux de rechercha der* I» domaine
électromécanique ,

Travail varié, indépendant, offrent de bonne*
possibilité» de développement.
Adresser offres accompagnée* d'un «jrrtcu'l'um
vitae, i OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V. )

°\*~** J&F&&SJT<£. STÉNODACTYLO
niivriÀr« * ohe P013* »»t*e8 lmmé-tMivnere» diate à la demi-Journée est

iou». Tél. 5 85 79. "* et de buffet STA X̂

i i
« Pour notre a fet ler, nous cherchons g

une habileI I
j couturière j
¦* Place stable dam de bonnes «ondl- I

I
rions de travail. ¦
Adresser offres écrites avec certtfl- f-j

I

cats à la Direction des Grands Maga-
sins Aux Armourins S. A., Neuchâtel, P
qui garantit toute discrétion. *

I I
I I
I ¦_¦_—i ¦i B8I ¦
i mm~ i
i i

La Fabrique surisse de Ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux-Neuchâtel, cherche des

OUVRIÈ RES
pour des travaux propres et faciles. Excel-
lente rémunération à la prime après une
courte période d 'instruction.

Semain e de 5 jours. Prière de se présenter.

Winterthur- Accidents
cherche

employée de bureau
Adresser offres manuscrites arec
cMrraoufam vitae, copies de oertlfi-
oats, photo et prétentions de salaire
à M. André Berthoud» agent générai,

Sainit-Hoojoré 2, Neuchâtel

On ctemande

une sommelière
connaissant Lee deux ser-
vices ; entrée tomédla-
te ; urne

une sommelière
extra

2 jouira par semaine ;
dame acceptée. Se pré-
senter au Mstautramt de
la Paix.

im
Jeune
fille

d» le ta» cherche place
pour i» début d'avril,
a Neuchâtel ou aune «n-
vteone, dans ménage avec
un ou dieux enfants,
pour apprendire la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. — Offres
sous chiffres G. 120056
Y., à Publicitas, Berne.

Magasinier-
livreur

Homme de confiance
avec permis bleu, parlant
l'allemand, cherche em-
ploi dans commerce ou
éventuelle ment comme
aide-chauffeur. Faire of-
fres sous chiffres B. V.
197 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

Offres à la boulangerie
Welnmann, Colombier.

Jeune homme trouve-
rait place comme

apprenti
de commerce

dès fin Janvier ou avril.
Faire offres avec indica-
tion des écoles suivies
sous chiffres H. B. 170
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avant d'acheter
des meubles

voyei

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 83

Magasin
de confiance

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

1 R. MARGOT
fljffljUJIE)

DOCTEUR

Robert Muller
a repris les consulta-
tions à son nouveau
oahimet médical

Epancheurs 4

Dr Grether
COLOMBIER

a repris
ses consultations

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR
lundi 16 janvier

A VENDRE
1 plextbus VW, vitré,

1954 ,. 2 tons, rouge,
8950 fr. ;

1 voiture VW, toit ou-
virable, couleur verte,
1350 fr. ;

1 voiture VW, modèle
1956 , grle métallisé,
houssée et porte-baga-
ges, 32S0 fr. ;

1 voiture « Ford Tau-
rjaus » , 6 CV, peinture
neuve, bon état, 1100
francs ;

1 voiture « Austto» , 12
CV, 1949 , conduite in-
térieure, 5 places, 750
francs ;

1 voiture « Citroën » , 11
légère, modèle 1951 ,
peinture neuve noire,
1150 fr. ;

1 voiture « Citroen » , 11
large, modèle 1950,
550 fr.

pneus neige, état de
neuf , 560/16 et cham-
bre à air.
Pour tous reneelgne-

menits et essai, télépho-
ner au 8 15 14, à midi
ou le soir.

« TAUNUS »
17M

Occasion exceptionnel-
le, modèle 1959 de luxe,
4 portes, couleur vert et
blanc, roulé 36.000 km,
comme neuve, avec ga-
rantie, prix Intéressant,
échange possible. Facili-
tés de paiement . Rensei-
gnements au (038) 6 38 28

JEUNE FILLE
S u i s s e  allemande de
22 ans, connaissant les
travaux de ménage,
cherche place dams fa-
mille de Neuchâtel ou
aux enviions. Faire of-
fres sous chiffre» G. B.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
die 31 ans cherche place
dame um ménage avec
enfants, où l'on ne parle
que le français. Entrée
le 1er mars 1961 . — V.
Fuhrer, ohea Mme Seront
Sefttag»ne *raee» 66, Ber-
ne.

Femme de ménage
consciencieuse et appli-
quée cherche poux
l'après-midi!

travaux
de nettoyages

dans fabrique, magasins,
bureaux ou ménages. —
Adresser offres écrites a
F. Z. 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail à domi-
cilie. Accepterait de ma-
gasins retouches pour
dames. Ecrire tous chif-
fres C. W. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
pâtissier

Tél. 5 86 68.

Occasions
avantageuses

PEUGEOT 203
7 OV, 1967, gris», toit
ouvrant.

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

FORD TAUNUS 12 M
1953, grise.

FORD 18 CV
1952 , 4 portes, bleue, soi-
gnée,

VW COMBI
8 CV, 1958, vitré, bleu
st blanc.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchfttel - Tél. 5 99 91

tfAAAAAAà
A vendre

vélomoteur
« Puch », 13,000 km.,
Fr. 890.—. Tél. 5 44 20.

| GRANDE VENTE DE SOLDES - HH I
¦ Prof i tez de cette aubaine, DES SOLDES PAREILS , ça vaut la peine 
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I Venez voir sans engagement ^^̂ ^HJMIMMMiî  AIII i SÉF̂  IL _ H

H Pour INFANTS : Chaussures et pantoufles lra£Bl^̂ '' 'V M ŴHL  ̂ | mM Pour DAMES : Jolis souliers, après - ski et pantoufles ^̂ ^KSjf ^MPIW  ̂M J r S
H Pour MESSIEURS : Souliers bas magnifiques et après - ski 
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I Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 16.- 19.- 24.- 29.- *• - — ^C/ I

SCIAGE DE PIERRES FINES
TJ*ioe de Lausanne demande

UN CHEF D'ATELIER
ou un ouvrier connaissant parfaitement le sciage de pierres
d'horlogerie et pierres industrielles. Candidat capable pour-
rait devenir chef de ce département.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats, oupri-
culum vitae et prétentions de.salaire sous chiffres PP 30480
L à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons

1 mécanicien - outilleur
de première force, spécialise dans la
fabrication de moules et d'étampes
de précision, capable de prendre la
responsabilité d'un petit département
de fabrication»
Situation d'avenir avec travail très
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec ouiririculum
vitae à

VOUMARD Machines Co S.A., HAUTERIVE
Neuchâtel

Maison d« gros engagerait pour tout
de suite au date à convenir

facturiste
Adresser offres écrites à Y. S. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres ou se présenter â la
confiserie Minerva, Léopold-Robert
66, la Chaux-de-Fonds,

Non» cherchons de»

OUVRIÈRES
«

pour tout de suite sur pantographe.
Seraient mises au courant.

GRAVURE MODERNE, Côte «6.
Tél. 5 20 83.

FABL, Degoumoi» & Cie S.A.
engagerait pour son magasin de fers

OUVRIER
connaissant si possible les divers
métaux.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine, ou faire offres
écrites.

COIFFEUR
Je cherche un bon coiffeur pour
messieurs. Bon salaire, place stable.
Faire offres sous chiffres P. 1157 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

COMMERCE D'ALIMENTATION
cherche un

commissionnaire
Entrée immédiate on date & conve-
nir.
S'adresser à Fred Meier-Charles S.A.,
la Coudre. Tél. 5 46 44.

RÉGLEURS
sur machine* automatique» «ont
cherchés par CARACTÈRES S, A.,

pour l'usine de Neuchât et
Faire offre à la direction du Locle

La Fabrique de cables électriques, à Cor-
talllod, chercha :

UN MÉCANICIEN
pour l'installation , l'entretien et la répara-
tion des machines ; bonnes connaissance*
professionnelles exigées ;

UN CHAUFFEUR
pour son Installation des chaudières a va-
peur.
Candidat sérieux et consciencieux pourrait
être formé par nos soins
formé par nos soins.
Flaoes stables.
Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au bureau du personnel, le
matin ds 10 a 10 heures.

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

habituée à un travail précis seraient
engagées pour différents travaux en
atelier. Se présenter à Pivotag» Aux
Frênes g. A., les Geneveys-sur-Cof-
frane, suce, de Constant Sandos.

Entreprise du Val-de-Ruz (à proxi-
mité de gare CFF) cherche une

employée de bureau
bonne dactylo, travail varié, place
stable. — Faire offres en indiquant
prétentions de salaire et occupation
précédente sous chiffres P. 1144 N.
à Publioita*, Neuchâtel.

A vendre d* particulier, pour cause im-
prévue

Lloyd Àrabella
jamais roulé (fort rabais pour paiement
comptant). Adresser offres écrites à A. U.
196 au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions avantageuses

« Simca-Ariane »
1968, a l'état de neuf.

« Peugeot » 203
1958, très soignée.

« Opel Record »
1961, roulé 7000 km,
et quelques voitures à
partir de 600 fr. Crédit,
reprise. Tél. (039) S 39 03.

A vendre
Citroën ID 19, 1960/

1959/1958
Citroën DS 19, 1958/

1957
Citroën 2 CV, 1957/

1956
Auto Union 1000 S

1960/1959
DKW 3 = 6, 1957
Slmea grand large,

1956
Fiat 600, revisée, 1956
Renault Dauphlne 1957
Facilités de paiement

Garages Apollo
el de l'Evole S. A.

Tél. 5 48 16

WwÊÊ- çjS Ûa
ML JBÊkĴt W^M

\gm. *»c i Pour l'entretien de vos vélos
TlL03B bra vélomoteurs, motos
LA/ \ m * *r p i  Vente - Achat - Réparations

-«¦1G. CORD EY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TéléVISiOn j Télévision ou radio
j pg L. POMEY

Radio 1 RADIO-MELODY
|UM|MltfjSl et ses techniciens
f- 'w " mS sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22 [
Neuchâtel ;

Se rend régulièrement dans votre région l

CONTRE LA PLUIE ET LES '

C O U R A N T S  D 'A I R
ISOLATIONS DE VOS POETES ;

ET VOS FENÊTRES

H E RM É T I CA I R
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83

/ggj||\ . A U T O -
mrS mi É C O L E  |
\ r̂jSgjl«B5giggjcjjg Enseignement complet
L3.A3H"!1*' ."!!*.. .Tj fcw.jg Présentation à l'examen
ft-l j, T D̂MMM FUrT5"̂ ' 

A. PERRET¦̂¦¦¦¦'¦•"¦S ĵiïr  ̂ Neuchâtel - Fahys 103

j STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage IKM sur t0U9 vêtements, accrocs,1 f .  I déchirures . brûlures, etc.
artistique I Maison d'ancienne renom-

PRSSfiSUffll NETTOYAG E CHIMIQUE I
tsBSSSmÊsm Hm<> B . JC F I K IU '̂BMï IUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL , tél. 5 43 78 j

«|F. GROSS & Fils
M i Installations sanitaires i!"- '̂ ®SSBBH.'

;'t-'i Machines ù laver M
¦̂ BBKHKRHH « Schultess » t

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 I



Les Suédois ont dominé
dons les courses pur équipes

Le concours international de ski nordique aux Brassas

Les épreuves internationales
de ski nordique dn Brassas se
mont poursuivies dimanche ma-
tin, sous un ciel couvert et par
une température très basse,
par le .relais 3 fois 10 kilomè-
tres.

Les Suédois, qui avaient déjà pris les
trois premières places dans l'épreuve
Individuelle, se son t facilement impo-
sés. Sur le premier parcours, 01 sson, le
vainqueur de la veille, distança nette-
ment tous ses adversaires et lorsqu'il
passa le témoin à son coéquipier Ves-
tin , il précédait les représ«nitants des
deux premières équipes italiennes de
1' 06" et le Norvégien Holthaas de
V 19". Sur le second parcours, le Nor-
végien Fageras réussit à réduire l'écart
séparant son équipe des Suédois et
c'est avec 50" de retard qu'il passa le
relais à Ellefsaeber. A Ce moment, l'Ita-
lie I suivait à V 12", la Finlande a
V 30" et l'Italie II à 3* alors que la
première formation helvétique accusait
via retard de 4' 40" qui la reléguait au
neuvième rang.

Lutte passionnante
Dans le dernier parcours, le Suédois

^er-Erik Larsson fit  une course magni-
fiqu e, réalisant le meilleur temps indi-
viduel de la journée (32' 59") et assu-
rant du même coup un succès indiscu-
table à son équipe, cependant que les
Norvégiens, en dépit d'une performan-
ce décevante de Ellefsaeter, parvenaient

tout de même à arracher la seconde
place. Le troisième rang donna lieu à
une lutte passionnante entre l'Italien
de Florian et le Finlandais Grohn. Ce
dernier, à la faveur d'une performance
étonnante de volonté, put finalement
combler son retard et battre le Tran-
salpin de quelques centimètres.

Classement du relais 3 fols 10 km. 1
1. Suède (Olsson, Vsttn, Larsson)) 1 h.
40' 37"6 ; 2. Norvège (Holthaas, Fageras,
Ellefsaeteir) 1 h. 42' 22"2 ; 3. Finlande
(Pelkonen, Soyreng, Grohn) 1 h. 42' 34"9;
4. Italie I (Schenmatl, dl Bona, de Flo-
rian) 1 h. 42' 35" ; 5. Italie II (Steimer,
Stuffeir , Martin»!!!) 1 h. 45' 30"6 ; 9.
Suisse I (Hlschier, Rey, Baume) 1 h. 47'
57" ; 12. Suisse II ; 14. Suisse III.

Trophée du Ski d'or (classement Inter-
nations) : 1. Suéde, 124 pts ; 2. Norvège,

i 121 ; 3. Finlande, 93 ; 4. Italie, 83 ; 9.
Suisse, 32,5.

L'Allemand Gunther Flauger surprit
tout le monde en gagnant le combiné

nordique.

Jeannotat courra en France
Les spécialistes suisses de cross-

country et de demi-fond ont dispu-
té à Zoug une épre uve éliminatoire
de cross sur 7 km. servant princi-
pa lement de prépa ration en vue des
courses de la saison. En voici le
classement : 1. Oscar Leuppi (Zu-
rich) 28' 45" ; 2. Yves Jeannotat
(Fribourg) 28' 58" ; 3. Niklaus Naef
(Sain t-Gall) et René Naegeli (Zu-
rich) 29' 30" ; 5. Hugo Knill (Saint-
Gall) 29 ' 56" ; 6. Hugo Eisenring
(Saint-Gal l) 30' 02" .

A la suite de cette épreuve , les
sélections suivantes ont été faites :
Jeannotat et Eisenring au cross de
Bourges (France) le 22 janvier.
Leupp i, Naef ,  Naegeli et Knill au
cross des Nations a Lil le le 29 jan-
vier. Leupp i, Steiner , Hofmann on
Jeannotat au cross de Waregem le
11 févrie r.
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Gunther Flauger le plus régulier
Les épreuve» Internationales de ski

nordique du Brassus avaient débuté
samedi par le concours de saut com-
biné. En l'absence du champ ion olym-
pique Georges Thoma , blessé vendredi
a l'entraînement, c'est son compatriote
i"AHiemand de l'Est Rainer Dietel qui
a pris la première place. Les Allemands
ont d'ailleurs obtenu une excellente
performance d'ensemble puisqu'ils ont
classé trot» hommes dans les cinq pre-
miers.

Aucune surprise n'est à relever dama
1A course de fond, qui eut lieu ensuite.
Comme prévu, les Suédois se sont im-
posé», lia -s'adjugèrent les trois pre-
mière» places. Seuls parmi le» repré-
sentant» de l'Europe centrale, les Ita-
liens, avec de Florian (ci nquième) et
dl Bon* (huitième) tinrent la dragée
haute aux concurrents des pay» nor-
dique*.

Au combiné, la victoire a souri à
l'Alilemand Gunther Flauger. C'est une
surprise.

Classement du saut combiné, disputé
¦ur le tremplin de la Chlrurglenne. —
Elite : 1. Rainer Dietel (A1I.-E.) 218 pts
(sauts die 82 et 81 m.) ; 2. Bengt Ertko-
som (Su) 218 (79-79); 3. Gunther Ftaïu-
ger (AU.-E.) 216,5 (82-83); 4. Klaxi»

Goldhahn (AU.-E.) 213,8 (81-80); 5. W1LU
KoesCtoger (Autr.) 208 (76*80) ; 6. Thor-
mod Kniuitsen (Norv.) 204 (77-77); 7,
Pekkl Rlstola (Fini.) 202 ,5 (77-73); 8.
Benttl Tiltta (Fini.) 201,5 (75-76).

Classement du ton d (15 km., 380 m. de
dénivellation). — Elite-seniors : 1. Lara
Olsson (Su), 47' 44" ; 2 . Per-Erik Lans-
son (Su ) 48' 05" ; 3. Nore VesHn (Su)
49' 07" ; 4. Ole Fageras (Norv.) 49' 10" ;
5. Glullo de Florian (It.) 49' 16" ; 6. Ole
Ellefsaeter (Norv.) 49' 22" ; 7. Ingmumd
Holtaas (Norv.) 49' 43" ; 8. Alfredo du
Bon» (Itt.) 49' 51".

Classement du combiné nordique : 1.
Gunther Flauger (AU.-E.) 440,1 ; 2. Ole
Fageras (Norv.) 439,5 ; 3. Pekkl Rlstola
(Fini.) 427,1 ; 4. Klaus Goldluahn (AMi. -E.)
425,4 ; 5u Thormod Knutsen (Norv.)
424,4 ; 6. Bengt Erlksson (Su) 423,4 ;
7. Rainer Dietel (AU.-E.) 421,1 ; 8. Peobtl
Tiltta (Fini.) 410,9.

L'Italien Zandanel
premier au saut spécial
Malgré un froid assez sensible et un

léger brouillard, plus de 7000 specta-
teur» se pressaient au pied du trem-
plin de lo. Ohlrurglienrue pour assister
au concours de saut spécial qui clô-
turait les épreuves du Brassus.

Des modifications apportées a la
piste d'élan permirent l'accomplisse-
ment de sauts plus longs. A son
deuxième saut, l'Italien Nlrio Zantiia-
nel, vainqueur du concours, battait
le record du tremplin avec un bond
die 88 mètres. Le Français Robert Rey
fit mieux encore puisqu 'il franchit
90 mètres. Mais, en raison d'une
chute, son saut fut annulé.

Le Suisse Peter Wenger réussit um
bon premier saut. Malheureusement,
à l'atterrissage 11 perdit légèrement
l'équilibre, oe qui lui fit perdre tout
le bénéfice de son effort.

Classement du saut spécial : 1. Nlno
Zandiaoel (It.) 222 ,5 pts (sauts die 84
et 88 m.); 2 . Rainer Dietel (AU.-E.)
221 .3 (84 et 84) ; 3. Arne Dalstaen
(Norv.) 213, 1 (79 et 85); 4. Wolfgang
Schiller (AU.) 207 ,5 (78 et 83); 5.
Inge Llndqvlst (Su) 207,1 (78 et 80);
8. Klaus Goldihahin (All.-E.) 205,7 (78
et 82); 7. Bengt Erlcksson (Su) 204,2
(72 et 82); 8. Gunther Flauger ( AU,.-
E.) 199,7 (76 et 84); 9. Jean-Claude
Proat (Fr.) 199.3 (76 et 79); 10. Wolf-
gang Happle (AU.) 198,4 (76 et 81).

Confortable victoire russe
aux Etats-Unis

Les gymnastes soviéti ques ont battu
les Américains au cours de la seule
confrontation entre les deux é quipes
masculines inscri tes au programme de
la tournée russe aux Etats-Unis. Con-
duits par le champion olymp ique Boris
Chakline , les rep résentants de l'UR SS
ont remporté cinq des six épreuves ,
totalisan t 385 ,85 points , contre 281 ,45
poin ts à leurs adversaires. Chakline a
pris la première p lace au cheva l d'ar-
çon (9 ,70), aux barres parallèles (9 ,80),
et à la barre f ixe  (9 ,80). Albert Aza-
ryan s'est classé premier aux anneaux
(9 ,90) et Vladimir Orlofsky  au saut
du cheval (9 ,75). L'épreuve au sol a
vu la seule victoire américain e, grâce
à Arm ando Vega (9 ,70).  Au classement
individuel , Chakline a pris ta première
p lace avec un total de 57 ,95 , tandis
que le meilleur Américain , Fred Port-
ney ,  ne s» classa que sixième.

La rencontre s 'est déroulée à Univer-
t i ty  Park , en Pennsy lvanie.

0 Le champion olympique d'athlétisme
Murray Hallberg a amélioré de douze
secondes, à Portland (Oregon), le record
du monde des deux milles en salle. Le
Néo-Zélandals a couvert la distance en
8'34"3. Le record précédent de 8'46" avait
été établi l'an dernier par l'Américain
Al Lawrence de l'Université de Huston.
0 Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale de boxe organisée au Palais des
sports de Paris, le poids plume fran-
çais Paul Maolet a battu l'Italien Altl-
doro Polldorl par abandon pour blessure
au septième round d'une combat prévu
en dix reprises.

Guy Périllat surclasse ses adversaires
Confirmation des skieurs français aux épreuves alpines du Lauberhorn

C'est par un temps couvert
et sur une neige très dure qu'a
débuté la seconde partie des
importantes courses du Lau-
berhorn à Wengen : le slalom
spécial.

L'ordre des départs fut fixé — pour
la première fois — selon la liste des
groupes établis par la F.I.S. et non en
tenant compte des résultats die la des-
cente , couru e la veill e. Ces groupes ,
comprenant quinze noms , furent  lan-
cés dans la deuxième manche dans
¦l'ordre inverse de la première.

Après que Charles Bozon eut ouvert
la compétition , l'Autrichien Pepl Stie-
gler (vainqueur du combiné l'an der-
nier) réussit le temps remarquable de
56"7 que personne n'allait pouvoir
abaisser par la suite. Le râblé Adolf
Mathys , second de cette manche, ter-
mina à hui t  dixièmes de Stiegler. Alors
que Bozon , troisième, rendait une se-
conde juste à l'Autrichien , Périllat ,
vainqueur de la descente la veille, était
chronométré en 58"1 ; l'espoir de la
Chaux-de-Fonds, Daniel Gerber, était
cinquième en 58"5.

Des portes manquées et des chutes
enlevèrent toutes chances au deuxième
de la descente, l'Autrichien Gerhard
Nenning, comme d'ailleurs à ses compa-
triotes Zimmermann et Schaller. La
même mésaventure survint au vainqueur
du slalom d'Adelboden , l'Allemand Fritz
Wagnerberger et au Suisse Roger Staub.

La malchance de Gerber
De ces malchanceux, Gerhard Nenning

«e racheta brillamment lors de la se-
conde manch e, où il fut le plus rapide
(62"6). Hias Leitner se montra aussi
plus à son avantage dans ce deuxièm e
parcours , devançant (63"2 ) le Suisse
Adolf Mathys qui tenta le maximum
pour ravir la prem ière place du clas-
sement fin al à Stiegler. Prudent, ce
dernier assura son parcours, non sans
avoir frôlé de fort peu la chute. Ainsi
Stiegler inscrivait à nouiveau son nom
au palmarès des courses du Lauberhorn,
enlevant le slalom spécial après avoir
triomphé dans le combiné l'an dernier.

Le Français Guy Périllat fut le grand dominateur. Voici cet acrobate
dans la descente.

Tandis que son compatriote Bozon
se maintenait à la troisième place, le
Français Guy Péril lat ne prenait aucun
risque dans cette seconde manche qui
consacrait sa victoire dans le combiné,
la première que la France remportait
depuis 1936. Le Neuchâtelois Daniel
Gerber ne renouvelait pas sa brillante
performance initiale sur le tracé de
Molitor : il abandonna après une chute
et un, passage de porte malheureux.

Voici le classement final du slalom :
1. Pepl Stiegler (Aut) 120"7 (56"7 et
64") ; 2. Adolf Mathls (S) 120"9 (57"5
et 63"4) ; 3. Charles Bozon (Fr) 122"6
(57"7 et 64"9) ; 4. Martin Burger (Aut )
122"8 (59"2 et 63"6) ; 5. Hias Leitner
(Aut) 123" (59"8 et 63"2) ; 6. Guy Pé-
rillat (Fr) 124"2 (58"1 et 66"1) ; 7.
Oottfrled Schaffllneer (Aut) 127"! (60"6
ôt 66"5) ; 8. Pelles de Nioolo (It) 127"7
(61"2 et 86"B) ; 9. Italo Predrôncellt (It )
128" (61"5 et 66"5) ; 10. Bruno Albertl
(It) 129" (62"2 et 66"8). Puis : 18. Georg

Qrunenfelder (S) 132" ; 17. Werner
Schmlid (S) 132"7 ; 18. F. Brupbacher
(S) 133"6 ; 19. W. Forrer (S) 134"2.

Classement du combiné : 1. Guy Pérll-
lat (Fr) 1,75 p. ; 2. Stiegler (Aut) 3,99 !
3. Bozon (Fr) 4,13 ; 4. Leitner (Aut)
4,38 ; 5. Nenning (Aut) 6,67 ; 6. Albertl
(It) 6,68. Puis : 11. Forrer (S) 10,69 ; 12.
Mathls (8) 11,62.

La descente de samedi :
Guy Périllat au-dessus du lot

La descente se déroula samedi danii
des conditions parfaites, La piste de
3fl50 mètres comportait une dénivella-
tion de 1014 mètres. Contrairement à
ce qu'on craignait, les chutes furent
raires.

Pour la première foi» depuis 194fl»
les Français remportèrent cette épreu-
ve. Le champion olympique du combi-
né, Guy Périlliat, a triomphé de ma-
nière indiscutable. Il battit le record
établi par l'inoubliable Saiitor. Son
avance s'élevait à près de cinq secon-
des ( I )  SUIT l'Autrichien Nenning. Nos
compatriotes déçurent, à part Staub,
qui se classa au cinquième rang. Willy
Forrer, un de nos mei l leurs spécialis-
tes, se montra lui-même surpris de sai
dixième place. Signalons le bon* résul-
tat du Genevois Stern, qui ne fait pas
part ie des cadres de notre équipe na-
tionale. Voici les résultats :

1. Guy Périllat (Fr) 8" 18"9 ; 2. Ger-
hard Nenning (Aut) 3' 18"5 ; 3. Karl
Schranz (Aut ) 3' 18"8 ; 4. Bruno Alber-
tl (It) 8' 18"9 ; 6. Roger Staub (S) 3'
19"4 ; 6. Fritz Wagnerberger (AU) 3'
19"9. Puis ; 10. Willy Forrer (S) 3' 21"7;
14. Stem (S) 3' 24"6 ; 20. Brupbacher
(S) 3' 26"2 ; 28. Schlunegger (S) 3'
30"4 ; 30. Ardtlser (S) 3' 31"3.

Peu de bons combats à Bienne
Les éliminatoires des championnats suisses de boxe amateurs

C'est devant un public quelque
peu clairsemé que se sont déroulées
les éliminatoires du championnat
suisse de boxe de la région centra-
le. Cette défection du public s'ex-
pl ique par la concurrence d'autres
réunions sportives et surtout par le
fait qu'aucun Italien n'était porté
au programme. Le bilan de la jour-
née est plutôt déoevaint et seuls
quelques boxeurs émergèrent de la
grisaille générale. Ces quelques ex-
ceptions sont à rechercher jp armi
les Bâlois Anderauer, Borter, Imbof ,
Brodbeck et ËHenberger.

Résultats :
Poids welters. — Schnelll (Berne) bat

Klssllng (Herzogenbuohsee) aux points ;
Hubscher (Bienne ) bat Kâgl (Berne)
par K.o. au premier round ; Cartier
(Herzogen.buchsee) bat Schmid. (Bâle)
aux points ; Anderauer (Baie) bat Daulte
(Bienne) par abandon au troisième
round ; Belll (Berne) bat Oswald (Bâle)
aux points.

Poids welters lourds. — Han.nl (Bien-
ne) bat Sprlng (Baie) aux points ; Bor-
ter (Bâle) bat Ramuz (Brougg) par k.o .
au premier round ; Klssllng I (Herzo-
genbuchsee) bat Helnlger (Brougg) pal
abandon au premier roundi.

Poids moyens . — Sch&r (Bienne) bat
Hochholzer (Bâle) aux points ; Brand
(Brougg) bat Baumamn (Bienne) par
abandon au troisième round.

Poids mi-lourds. — Flécher (Brougg)
bat Schenker (Berne) par arrêt au troi-
sième round.

Poids mi-welters. — Imhof (Bâle)
bat Godly (Berne ) aux points ; Buhler
(Brougg) bat Haberthur (Bâle) ; Tho-
met (Berne) bat Dobler (Soleure) par
disqualification au troisième round.

Poids légers. — Slach (Bâle) bat Sol-
termann. (Lengn&u) par abandon au
premier round ; Ulrich (Jj amgenthal) bat
Engerll (Bâle) ; EMenberger (Bâle ) bat
Jabarg ( Berne) aux points ; Brodbeck
(Bâle) bat Hebelsen II (Berne) par
abandon, au deuxième round.

Poids coqs. — Oppllger (Bâle) bat
Galll (Bienne) aux points ; Munlethaler
(Langenth&l) bat Wyssmann (Berne)
par arrêt au deuxième round.

% L'étudiant-athlète Al Washington a
couvert les 60 yards en 6" au cours d'une
réunion à Mount Pleasant. Il a égalé
ainsi la meilleure performance mondiale
de cette spécialité pour laquelle U n'exis-
te pas de record du monde officiel . Les
six secondes furent réalisées pour la
première fois en 1956 par l'Américain
Jim Golllday.

Sélection des skieurs suisses
La commission technique de la Fédé-

ration suisse de ski a sélectionné le*
coureurs suivants pour les prochaines
épreuves internationales :

Hahnenkamm à KitzbUhel : Staub, W.
Forrer, Brupbacher, Gerber, Ardliser,
A. Mathls, Margrit Gertsch, Lilo Michel,
Yvonne Ruegg, Rosa Waser.

Trofeo Ciolli à Cortina : Robert et
Georges GrUnenfelder , Albert Schluneg-
ger, Philippe Stern.
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0 Grand prix international de akl de
Morzine, slalom spécial (deux manches
de cinquante et cinquante-sept portes) :
Messieurs: 1. Jean-OJaude Kllly (Fr) 92"2
(46"6 et 45"6) ; 2 . Léo Lacroix (Fr) et
E Salch (Aut) 92"5 ; 4. Albert Gacon
(Fr) 93" Dames : 1. Marlelle Goltschel
(Fr) 104"2 (53"8 et 50"4) ; 2. E. Traulp
(Aut) 112"7 ; 3 Marguerite Leduc (Fr)
120"9 ; 4. J. Gisslng (S) 172"8.
0 Championnats suisses de luge à Engel-
berg :

Messieurs : 1. Matter (Engelberg) 4'28"
3 ; 2. Gartmann (Davos) 4 ,32"4 ; 3,
Waeger (Aut) 4'37"4 ; 4. Jucker (Glren-
bad) 4'38"8 ; 5. Aeger (Aut) 4'42"2 ,

Dames : 1. Monika Luecker (Davos)
4'56"9 ; 2. Gllda Gross (Davos) 4'58"3.
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Smith ne se le fit pas répéter. Il
se leva.

— Merci. Je suis exténué. A ce
soir !

Et il s'éloigna de ce pas traînard
des gens découragés.

CHAPITRE IX
Dix heures trente-deux

Depuis vingt-quatre heures , Billy
Johnes n'avait plus pris une mi-
nute de repos. Pourtant , il ne se
sentait pas fatigué. La satisfaction
d'avoir mené à bonne fin une diffi-
cile entreprise annihilait  toute las-
situde dans ses membres. Se trans-
portant d'une ville à l'autre , -parcou-
rant les quartiers de la City, fure-
tant de droite , interrogeant de gau-
che , déduisant sans cesse, il ne
s'était accordé aucun répit. Mais , en
retour , quelle joie ne ressentait-il
pas ?

Dans le cours de son existence , il
avait éclairci bien des mystères,
dépisté bien des bandit s et bravé
bien des dangers. Tout cela n 'était

rien en comparaison de l'aventure
qu'il venait de vivre, cette aven-
ture qu 'il considérait comme le cou-
ronnement de sa jeune carrière de
détective.

C'est dans cet état d'esprit qu'il
se dirigea vers le petit hôtel où il
avait coutume de se retrouver avec
son frère lorsqu 'ils avaient des ren-
seignements à se communiquer.

Finies les longues filatures qui
amusent et dégoûtent tour à tour ;
finies les émotions si ardemment
recherchées ; oubliés les dangers
joyeusement courus.

Souriant , il pénétra dans l'hôtel.
Quatre à quaitre, il gravit les esca-
liers.

Il s'engouffra dans la chambre
qu 'ils avaient louée en commun.
Willy n 'était pas là. Un mot certai-
nement l' aviserait de l'endroit où
il pourrait le trouver.

Dès qu 'il eut passé la porte , il
aperçut , déposé sur la table , bien
en vue , le laconique billet attendu.
Il s'en empara et le parcourut ra-
pidement. Aussitôt le sourire dispa-
rut de ses lèvres , un pli barra son
front , son visage devint grave et
préoccupé.

« Je vais au C.T. Rendez-vous avec
D. 12-8... »

C'était clair , Willy lui faisait part
qu'il quittait  l'hôtel pour se rendre
au « China-Tea », où il avait rendez-
vous avec Dodson. Ce qui avait sur-
pris le détective , c'était la date. La
lettre avait été écrite la veille, et
Willy n 'était pas rentré depuis, puis-

que aucun avis n'avait remplacé ce-
lui qu'il venait de trouver.

Billy Johnes eut l'intuition que
quelque chose d'anormal s'était
passé. Il questionna le patron de
l'hôtel. Celui-ci n'avait pas revu
Willy depuis son départ, le jour
précédent.

En un instant son parti fut pris.
Il décida de se rendre au « China
Tea ». Là il saurait ce qui s'était
passé. Il se fit conduire en taxi à
Whitechapel.

Chemin faisant, il songea à la
scène sur le cargo. Mike Jacobs
avait-il eu quelque méfiance à son
égard ? C'était plus que probable.
Il craignait pour son frère. Le taxi
s'arrêta. Billy Johnes s'élança ;
maintenant il avait peur d'appren-
dre. Tout à coup, il s'arrêta. Il ve-
nait d'apercevoir Dodson. En le
voyant pénétrer au « China Tea »,
le détective se ravisa ; il traversa
la rue et pénétra dans un cabaret
d'aussi mauvaise apparence que le
bar qui lui faisait vis-à-vis. Entre
deux verres de gin , il interrogea le
patron de l'établissement .

Lorsqu 'il sortit du cabaret , un
quart d'heure plus tard, il était
édifié. La veille, à l'heure où Willy
devait s'y trouver , il y avait eu une
bagarre au « China Tea ». On avait
vu , peu de temps après, cinq hom-
mes partir en auto. En même temps
qu'eux un individu , roulé dans une
couverture , avait été déposé dans
la voiture. D'après le signalement
qu 'on lui avait fourni , Billy Johnes

n avait eu aucune peine à recon-
naître dans l'un des batailleurs celui
qu'il avait vu pénétrer au « China
Tea » quelques minutes plus tôt.

Dans la rue, le détective réflé-
chit. Où avait-on conduit Willy ?
Plus que probablement dans le re-
paire dont celui-ci lui avait parlé
un jour. Ce repaire, il le connais-
sait. Il décida de s'y rendre ; mais,
auparavant, il téléphona à Scotland
Yard pour demander du renfort.
Après quoi, il fila vers les quais.

Depuis que Mike Jacobs l'avait
quitte, Willy n 'avait plus reçu la
moindre visite de ses geôliers. Mal-
gré l'extrême fatigue, en dépit de
l'engourdissement de ses membres
réduits à l'immobilité, il n'avait pas
trouvé une seconde de repos.

Toute la nuit, il avait écouté le
tic-tec régulier de la pendule, dont
il distinguait le cadran blanc se dé-
tachant sur le mur, en face die lui.

Bien qu 'il n 'eût ni mangé ni bu
depuis plusieurs heures, il n 'avait
plus ni faim ni soif. Combien de
fois, abruti par l'épouvantable vi-
sion, ne s'était-il pas surpris, dans
un moment de lucidité , se roulant
sur le sol comme un damné ?

Sa situation était terrible. Ah !
oui, Mike Jacobs était bien vengé.
L'ignoble bandit était un psycholo-
gue. Il avait tout prévu,. »

Peu à peu, le prisonnier sentait
l'épouvante le gagner, brouillant ses
pensées, affaiblissant son corps tor-
turé.

Le jour se leva , le cadran se dé-

tacha lentement sur le mur sombre,
Les aiguiffies , lentement, poursui-

virent leur marche régulière. Trop
vite, cependant, au gre du malheu-
reux pour qui elles marquaient l'ap-
proche du moment fatidique.

Deux heures, puis trois heures
sonnèrent. Les coups se répercutè-
rent longuement sous la voûte de
la cave sinistre.

Willy ferma les yeux. Il ne vou-
lait plus voir cette pendule impi-
toyable. Puis, presque aussitôt, M
les ouvrit. La douce vision de la
femme aimée lui était aussi insup-
Sortable que la vue de la pendule.

e quelque côté qu'il se tournât ,
c'était l'un ou l'autre qui lui appa-
raissait...

Dans quelques heures, Rose-May
allait mourir. Et il ne pouvait rien
pour la sauver. Rien !

Une bouche mignonne, des yeux
ravissants. — Un cadran, deux ai-
guilles... Tout se brouilla . Dans son
délire , l'image de son frère , pour la
première fois , se dressa devant ses
yeux hagards.

Billy, sauve-la... Sauve-la... hurla
Willy désespérément.

La raison de nouv eau lui revint.
Qu'appelait-il Billy au secours de sa
fiancée ? Comme s'il se doutait , lui,
du drame qui se préparait .

Un convoi passa devant ses yeux.
Le bruit d'une explosion déchira
son tympan.'..

Deux larmes brûlantes s'échappè-
rent de ses yeux et s'évaporèrent
au feu brûlant de ses joues.

Elle était perdue, perdue sans
rémission...

Trois heures trente !
Un cri déchirant dans la nuit,

Un corps déchiqueté...
Willy se redressa. Ses cheveux

se dressèrent. La folie insensible-
ment le gagnait ; Mike Jacobs avait
tout prévu !

Billy Johnes quitta les quais, re-
monta la rue jonchée d'ordures. A
quelques pas de là se dressait le re-
paire. Indifférent en apparence, id
examina la maison. Aucune trace
de vie ne se manifestait à l'inté-
rieur. Tout y était silencieux.

Pourtant , quelque chose lui disait
que c'était là qu'il trouverait son
frère.

Vivant ? Mort ?
Son cœur battait à coups précipi-

tés dans sa poitrine. Non. Billy vi-
vait , il le sentait.

Instinct ? Pressentiment ?
A l'autre extrémité de la rue,

deux hommes apparur ent . A leur
démarche , il reconnut des policiers.
Il se dirigea vers eux.

— C'est moi qui ai téléphoné.
Combien êtes-vous ?

— Six.
— Les autres ?
— Deux là !
— Je les aperçois , fit Billy Joh-

nes, qui avait suivi le regard du
policier.
.— Voilà encore un des nôtres,

ajouta l'homme en désignant un
promeneur isolé.

(A suivre.)

VENTE DE *$CI£»DJ»5 H
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A mon rayon de confection :

Et A, BAIS sensationnels, jusqu'à © O % WÈ
et surtout de la qualité J

k A Â k. IT C A I I 'V d'hiver et mi-saison, pure laine JL O ! ¦
iWAlN I CAUA SOLDÉ à partir de Fr. QO." ]

MANTEAUX ^ SOLDÉ à partir de Fr. 65." i J
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PANTALONS GOLF lou s s.̂  ,„», F, 28.- ||

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS ) \ \

G. AUBRY TAILLEUR 1
Tél. 5 10 20 Temple-Neuf 4 Cëntre-ville Neuchâtel j

MAGASIN AU 3me ÉTAGE MESURE ET CONFECTION

CHAUSSURES Dl PAOLO BOTTIERS Spécialité de chaussures italiennes CHAUSSUR ES Dl PA0L0 BOTTIERS
20, rue du Seyon - Angle Grand-Rue - Bas des Chavannes Articles (te saison 2Q, rue du geyon . Angle Grand-Rue - Bas des Chavannes
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q u i  n e  s o n t  p a s  q u e  d e s  m o t s !

ROBES de lainage pour dames de 59.— à 176.̂  soldé de 39.- a 98.-

JUPES de lainage pour dames j usqu'à . . 89.— soldé . 19.80

BLOUSES et CHEMISIERS p our  dames j usqu'à . . 54.- soldé . 12.80 9.80

PULLOVERS p our  dames j usqu'à . .  46.50 soldé . 19.80 15.80 ;
et 9.80

JAQUETTES et CARDIGANS j usqu'à.. 39.50 soidé . 19.80 is.so
et 9.80

JAQUETTES GROSSES MAILLES dames jusqu'à . .  84.- soidé . 39.- 29,
et 19.80

GAINES p our dames j usqu'à . . 45.— soldé . 4.90

COMBINAISONS p our dames j usqu'à . . 27- soldé . 9.80

CHEMISES DE NUIT dames j usqu'à . . 17.80 soldé . 14.80 9.80

CHEMISES DE SPORT hommls j usqu' à . .  28.50 *>idé . 12.80 ô.SO

CHEMISES DE VILLE hommes j usqu'à . . 30— soldé . 6.80

PYJAMAS hommes j usqu'à . . 37.— soldé . 14.80 12.80

PULLS SPORT hommes j usqu' à . .  62.50 soldé . 24.80

CRAVATES jusqu' à . .  i4.2o soldé . 2.90

TRAININGS hommes j usqu'à .  . 35.— soldé . 19.80

PULLOVERS SPORT enf ants j usqu'à. .  36.40 soldé . 19.80 9.80

GILETS DE LAINE fi llettes j usqu' à . .  20.80 soldé . 9.80 4.so

venez - fouillez - profitez - ne soyez pas les derniers !...

ACTION DE PROPAGANDE!
( seulement pour quelque temps ]

r% P O U R  A ?

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

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.

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

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle

SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64
V» ¦ J
î ™>—**"jn'nt'gae""ii T"imriii 11 i r—1̂ ^^^^—"̂ ^^^ngifmrr*"̂ °"~*"™TMr ^—™°—¦—»^——™——|»^—



UEO OËn^#\lP |, toute notre collection sera sacrifiée pendant les &

SOLDE S DE FODRRURES
autorisés du 17 au 30 janvier

JUSQU'À 6Q°/o DE RABAIS
Vous f erez des aff a ires incroy ables !
Manteaux Prix normal Soldé 3/4 7/8 Prix normal Soldé
Castor dn Canada, extra, Astrakan russe, boucle clga-

ample 4300.— 2900.— retrbe 2200.— 1650.—
Castor du Canada, extra, Astrakan S. W., col vison
.droit 4000.— 2700.— pastel 1800.— 1450.—

Astrakan noir , russe, modèle 3200.— 2350.— A s t r a k a n  russe, boucle
Astrakan noir, russe, modèle 3000.— 2200.— moyenne 1700.— 1400.—
Astrakan noir, russe, modèle 2800.— 2100.— Dos rat musqué t vison » . 1060.— 700.—
Astrakan noir, russe, clas- Flancs rat musqué uni, lllas 1200.— 850.—, slque 1600.— 890.— Tcheklang, brun .clair . . . 600.— 350.—
Astrakan noir, S.W., modèle Agneau Gotland , saphir . . 600.— 390.—

1961 1760.— 1400.—
Dos rat musqué, « vison »,

foncé 1200.— 575—
Dos rat musqué, « vison »,

clair 1400.— 1050.— I—— ..— MA ¦Dos rat musqué, t vison », Va*|lieTTeS
clair, ample . . . . : . 1500.— 1100.—

Dos de rat musqué uni, Castor du Canada, longue . 2600.— 1700.—
Champagne 1300.— 875.— Astrakan 8.W., belge . . . i960.— 1500.—

Dos de rat musqué uni, Astrakan russe, noir . . . 1260.— 850.—
Champagne, taille 40 . . 1300.— 875.— Pattes vison, pastel . . . 900.— 650.—

Calayos, modèle, miel . . . 1400.— 875.— Gorges vison, pastel . . . 700.— 450.—
Calayos, modèle lllas . . . 1260.— 775.— Calayos vison , belge . . . 600.— 325.—
Mouton rasé, nutrla . . .  800.— 500.— Agneau rasé, gris clair . . 560.— 220.—
Mouton rasé, ombré . . . .  700.— 400.— Agneau embros, gris . . . 600.— 220.—
Mouton rasé, ombré, col Agneau embros, beige . . 500  ̂ 250.—

longs polis 700.— 400.— Agneau ocelot 460.— 275.—
Murmel « vison » 1000.— 525.— Moire d'Arabie, belge-brun . 460.— 175.—
Chat russe, brun naturel . 526;— 300.— Phoque Blue Back. boléro
Pattes d'astrakan, classique 700.— 420.— sport 100&— 400.—

20 °/o SUR ÉTOLES DE VISON 6,7,8,10 PEAUX et SUR LA MESURE

W ICKIHALDER
CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 19 (Près du Pont do Chailly) LAUSANNE

Les juniors furent les meilleurs
Aux championnats ju rassiens de ski alp in à Buttes

Les trente-cinquièmes championnats
jurassiens alpins se sont déroulés à But-
tes. Malheureusement, les conditions
d'enneigement n'étaient pas les meil-
leures.

Le passage dans la forêt pour les
pistes de descente et de slalom géant
était glacé par endroits. De nombreux
concurrents renoncèrent à s'y risquer
et déclarèrent forfait. Deux favoris
étaient absents : Daniel Gerber , de la
Chaux-de-Fonds , et le Bierwiois Wil ly
Mottet , qui s'a l ignaient  au Lauberhorn.
Georges Schneider courait en France.
La descente p i quetée sur la p iste du
Crêt de la Nei ge et le slalom géant à
la Robellaz ne causèrent aucun acci-
dent , malgré les p laques de glace et
les chutes nombreuses.  Le Ski-Club de
la Chaux-de-Fonds renonça à faire
courir ses membres dans le slalom
géaut et la descente.

Willy Bouquet,  de Buttes , perdit
toutes ses chances à cause d'une
chute dans la descente. 11 ne put
combler son retard dans l'épreuve

de slalom spécial.

Une curiosi té  à relever : dans les
deux épreuves de s la lom , les juniors
réalisèrent les mei l l eurs  temps absolus.
Bel encouragement pour eux.

P. T.
Voici les résul ta ts  :
DESCENTE. — Elite seniors I : 1. Clau-

de Araez, les Ponts-de-Martel , 2' 40"1 ;
2. Preddy Verney, Malleray, 2' 45"8,

Juniors : 1, Je&n-Plerre Besson, Tête-
de-Ran, 2' 35"0.

Seniors II : 1. Willv Bouquet , Buttes,
2' 48'6 ; 2. Louis Glrardet, Crémtaes,
5' 14"8.

Dames seniors : 1. Amne-May StacUer,
Malleray, 8' 32".

Dames juniors : 1. Josiane Conscien-
ce, le Locle 3' 00"5.

SLALOM SPÉCIAL. — Elite seniors I :
1. Louis-Charles Perret, la Chaux-de-
Fonds, 1' 50"5; 2. Claude Amez , les Ponts-
de-Martel, 1" 55"7 ; 3. André Mottet ,
Bienne, 1' 57"3 ; 4. Preddy Verney, Mal-
leray, 2' 00".

Juniors : 1. Maurice Fallet , la Chaux-
de-Fonds, 1' 48"7 (meilleur temps de la
Journée): 2. Jean-Pierre Besson, Tête-de-
Ran, 1' 52"3.

Seniors II : Willy Bouquet , Buttes, V
52"3 ; 2 . Gilbert Bouquet , Buttes, 3' 05"3.

Dames juniors : Marie-Claire Renaud,
Neuchâtel , 2' 18"5.

SLALOM GÉANT . — Elite et seniors :
1. Claude Amez. les Ponts-de-Martel,
V 29"5 ; 2. André Mottet , Bienne , 1' 30"4 ;
3. Freddy Verney , Malleray, 1' 32"8.

Juniors : 1. Jean-Pierre Besson, Tête-de-
Ran , 1' 25"2 (meilleur temps de la Jour-
née); 2 . Maurice Fallet , la Chaux-de-
Fonds. 1' 31".

Dames .juniors : 1. Marie-Claire Re-
naud , Neuchâtel , 1' 51"9 ; 2. Josiane
Conscience, le Locle , 2' 10"2.

Dames seniors : 1. Anne-May Stalder,
Mrlleray, 2' 35".

Pour le combiné , la descente et le sla-
lom spécial, entrent en ligne de compte
selon les nouvelles réglementations.

Le junior  Jean - Pierre Besson , de
Tête-de-Ran , t r iompha au combiné.

C'est un coup de maître !
(Photo Schelling).

Classement du combiné : Elite et se-
niors : 1. Amez Claude, les Ponts-de-Mar-
tel , 2,79 pts ; 2. Freddy Verney, Malleray,
8,46 ; 3. André Mottet , Bienne, 17,09 ; 4.
Jean-Pierre FUssinger, Neuchâtel, 19,63.

Juniors : 1. Jean-Pierre BessoiL, Tête-
de-Ran, 2 ,00 pts.

Dames Juniors : 1. Dorls Kreuzeder,
Neuchâtel , 14,27 p.s ; 2. Marie-Claire Re-
naud , Neuchâtel , 57,11 ; 3. Anne Ztlr-
cher , Neuchâtel , 58,8.

Champion Jurassien toutes catégories :
Jean-Pierre Besson, Tête-de-Ran.

Challenge de descente : Ski-Club Bien-
ne, 8' 51"2.

Challenge interclubs de slalom : 1. Ski-
Club la Chaux-de-Fonds. 5' 41"3.

Aux épreuves de relais
féminin es  de Grindelwald

Les Suédoises plus rapides
La dernière épreuve des courses fé-

min ines  de Grindelwald , la course de
relais 3 fois 5 kilomètres , s'est dérou-
lée dans des cond i t ions  parfaites. La
piste était en excellent état. Comme il
fallait  s'y attendre , les Suédoises se.
sont imposées. Mais la gagnante de la
course de fond de 15 kilomètres , la Fin-
l anda i s e  Mirja Lehlonen a réalisé un
nouve l exploi t .  Pa r t an t  hors-concours ,
elle réussi t  le me i l l eu r  temps de la
journée : 18' 33" pour les cinq kilo-
mètres.  Nos compatriotes se classèrent
au dern ie r  rang  à plus de neuf minu-
tes. Faut-il s'en étonner ?

Résultats :
1. Suède (Elofsson , Fritzson, Gustafs-

son ) 59' 31" ; 2. Tchécoslovaquie (Dos-
talova , Skodova , Paulusova) 1 h. 01'
33" ; 3. Allemagne de l'Est (Zschoegner ,
Bader , Dannhauer) 1 h. 02' 05" ; 4.
Equipe mixte (Thomas, Ail , Dufiner ,
Ail , Lehtonen . Fin) 1 h. 02' 47" ; 5.
Allemagne de l'Ouest I (Scherrer, Bartel ,
Czech-Bla-sl) 1 h. 03' 58" ; 6. Allemagne
de l'Ouest II , 1 h. 06' 19" ; 7. Suisse
(von Salis, Cattin , Caspari) 1 h. 08' 54".

Avec les Instructeurs du Jura

Du beau ski à Tête-de-Ran
Le cours, nul réunit annuellement les

Instructeurs suisses de ski du Jura , s'est
déroulé vendredi , samedi et dimanche
i Tête-de-Ran. La première partie était
consacrée aux Instructeurs seulement
qui , sous la conduite du chef techni-
que , M. Edmond Quinche, durent prou-
ver QU 'U S savaient toujours être maî-
tres de leurs skis. Samedi après-midi et
dimanche, chacun d'eux se vit confier
une classe d'élèves, venus par centaines
cette année. Les résultats obtenus don-
nèrent entière satisfaction. Les Ins-
tructeurs du Jura ont compris le sens
d'un enseignement moderne et efficace,
les skieurs, dn débutant au chevronné,
firent d'étonnants progrès en quelques
heures seulement.

Francis Perret s'assure le titre
Au 35me championnat jurassien de saut au Locle

Le 35me championnat jurassien de
saut s'est déroulé samedi sur le trem-
plin de la Combe Girard au Locle, par
un temps splendide et devant 400 spec-
tateurs.

Douze juniors et quinze seniors et
élite seulement étaient présents.
L'épreuve du saut n'a plus l'attrait
d'antan dans le Jura. Le spectacle de
samedi après-midi ne valut que par les
performances des « anciens ». Après la
première série de sauts , il était clair
que le titre ne pourrait échapper aux
skieurs loclois , Girard et Perret ayant
pris une avance appréciable sur les
deux Chaux-de-Fonniers Blum et Ma-
thys. Francis Perret , membre de notre
équi pe nationale de saut, prit la pre-
mière place devant son camarade de
club Will y Girard qui réussit pourtant
les deux plus longs sauts de la jour-
née avec 53 mètres.

Chez les juniors
Michel Robert , de la Chaux-de-

Fonds , s'assura la première place des
juniors  devant Jacques Girard , du Lo-
cle ( f i l s  de l'ancien champion local
Fritz Girard ) dont le second saut dé-
montra  qu 'il possédait de brillantes
qualités.

Aucun club du Giron jurassien ne
s'étant mis sur les rangs pour orga-
niser les champ ionnats de cette année
le Ski-Club le Locle assuma à nou-
veau l'organisat ion de ce concours. La
course de fond se disputera dimanche
prochain 22 janvier à la Brévine, or-
ganisée par 'le Ski-Club du lieu. L'abon-
dance de grandes comp étitions natio-
nales et internationales nuit certaine-
ment au succès de ces courses régio-
nales et le public , toujours avide de
grandes performances et de records,
boude un peu ces concours.

Répétition générale
Pour le Ski-Club le Locle ce fut

l'occasion d'une répétition générale,
en vue de la grande finale de la 6me
semaine internationale de saut de la
F.S.S. qui se disputera sur ce même

tremplin de la Combe-Girard les 28
et 29 janvier prochains. Onze nations
ont déjà annoncé leu r participation i
Allemagne de l'Ouest, Allemagne de
l'Est, Autriche, Finlande, France, Ita-
lie, Pologne, Norvège, Suède, Yougo-
slavie et Suisse. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant de cette manifes-
tation dès que nous aurons les ins-
criptions définitives des sauteurs.

P. M.
Résultats

Catégorie Juniors : 1. Michel Robert,
la Chaux-de-Fonds, 153,3 points ; 2. Jac-
ques Girard , le Locle, 155 p. ; 3. P.
Frelburghaus, la Chaux-de-Fonds, 150,9
p. ; 4. Francis Jequier , le Locle, 146,3 p. ;
5. J.-C. Steinegger, Tramelan, 137,7 p. ;
6. Jean-P. Finazzi, Saignelégier , 132,9 p. ;
7. J.-C. Chaignat , Tramelan, 132,6 p. ; 8.
Pierre Fueg, Malleray, 131,4 p.

Catégorie seniors et élite : 1. Francis
Perret , le Locle, ¦209 ,1 points ; 2. Willy
Girard, le Locle, 208 p. ; 3. Charles
Blum, la Chaux-de-Fonds , 200 p. ; 4.
Edmond Mathys, la Chaux-de-Fonds,
199 p. ; 5. André Godel , le Locle, 196,4 p. ;
6. Eugène Flutsch, la Chaux-de-Fonds,
193.7 p. ; 7. Henri Ungricht , la Chaux-
de-Fonds, 187,3 p. ; 8. Jacques Langel ,
la Chaux-de-Fonds 187,1 p.

Classement inter-clubs : 1. Ski-club
le Locle (Perret-Glrard-Godel), 613,5 p.;
2. Ski-club la Chaux-de-Fonds (Blum-
Mathys-Flutsch) 592 ,7 p.

Meilleur résultat : 1. Francis Perret ,
SC le Locle, 209 ,1 p.
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I VENTE DE SOLDES I
¦n Autorisation officielle g||

I RABAIS ius^a 50% I
[ U POUR HOMMES |§

I Chemises de sport et de ville 10.- 12.- 14.- 16.- I
1 Pantalons flanelle , cheviotte 19.- 24.- 29.- 34.- I
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
I Complets de ville 49.- 74.- 98.- 119.- 139.- I
I Manteaux £SuS' 39.- 58.- 77.- 95.- 118.- 139.- I
i Manteaux de pluie et mi-saison 15.- 39.- 58.- 73.- I
1 Gilets de laine et pullovers à manches 15.- à 39.- i
1 POUR DAMES H
I Manteaux d'hiver f¦ 19.- 35.- 49.- 74.- 89.- 115.- 139.- 155.- I
1 Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49.- I
i Costumes tailleurs . 25.- 50.- 75.- B
I Ensemble robe-jaquett e . . .. . . 119.- 1
P POUR GARÇONS S
I Pantalons golf 10.- 15- B
1 Manteaux doublés et duffel -coats 29.- |
1 Complets golf, 3 pièces, 6 à 14 ans 45.- I
I VÊTEMENTS i

1 Tram N°3 MOINE PESEUX 1

LA TERRE EN ROND &5L
En 80 minutes vous vivrez l'aventure 

^̂ ^̂ ^vZûfpalpitante d'un voyage de 100000 km Ĵ T-T^̂ Ĵ ^Ilautour du monde au volant d'une [̂ BBBHBJ£SDC/J  ̂™*
Un film extraordinaire en couleurs ĝ^̂ ^̂ ^̂ M^mmÊ^^^ÊFprésenté par l'auteur: j È^r l̂ ^ ^ ŜÊ^ ^ è̂ ^ WJacques Séguéla. f f î K ^ r ^ ^Ê ^m w 9 F\

WSSMWi C^S]3E "jW * Qd SALLE DES CONFÉRENCES
HB^̂ SC^r ŷ f̂ »

f*B Mercredi 18 janvier , à 16 h et 20 h 30
iaHlHB Sffiij {jy î'ft^JBf »jB| L ES Après-midi , enfants admis

©
PLUS DE OrtOA poires soldées «f%

t OUUU Por Jean Cuanilion 1̂ 9
* ^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  ̂ Autorisé

SAINT-HONORÉ 7 - 9  par le département de police |

ZURICH. — Sur le, patinoire du DoLder,
h Zurich, «toux maitchee lntervllles d«
paitlraage die vitesse ont eu lieu. Aucun
résultat de valeur me fut réalisé en raison
du froid très vif et surtout die la vio-
lence diu vent.

Catégorie A : Zurich 1 bat Baie I 419,
2B0-443, 967. Classement Individuel : 1.
Bemrini (B.) 102,333 pts ; 2. BJasch (Z.)
102,533 ; 3. Mlnger (Z.) 103,450. Le match
comportait un 500 m. et un 3000 m.

Catégorie B : Genève bat Zurich n 430,
800-469, 850. Classement lmditviduel (500
m. et 1000 m.) : 1. Charbonnier (Q.)
102,850 ; 2. Gueron (G.) 107,050 ; 3. Max-
elgllanil (G.) 110,150.

SAINT-MORITZ. — Sur la piste olym-
pique die Salnt-Moriitz, le championnat
suisse terterauationial die bob à deux a
donné le olassemenit suivant : 1. Zoller-
Thiurnihenr (Bâle), 2' 48'44 ; 2. Hechit-
Setdanenfcrainiz (AU.) 2' 49' 28 ; 3. Kiitt-
Rledierkmech't (Bâle) 2' 51"98 ; 4 . Righlnl-
MOTIO (It .) 2' 53"93 ; 5. Sengel-aïu-Breyer
(Ail.) 2' 54" ; 6. Kiesel-Graf (Saint-
Morttz) 2" 56"24 ; 7. Lord Suffolk-Braeer
(G.-B.) S' 01 "22. Puis : 11. J. Favre-G.
Favre (Genève) 3' 09"72 ; 12. Nass-Ptdoux
(Genèv) 3' 18"76. L'épreuve de bob à
quatre aura lieu jeudi .

0 A Anvers, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde de handball, la Hollande a battu
la Belgique par 26-12 (10-5).
0 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue, groupe 5 : Ley-
si-Lausanne II 6-3 ; Saint-Imler-Villar.
1-6.

0 Lausanne, dont on connaît les diffi -
cultés, s'est assuré les services de M.
Charles Marmler qui fonctionnera comme
président de la commission technique.
MM. Friedlander , Maillard II, Reymond
et Fallet continueront a collaborer avec
le nouveau président.
9 Championnat d'Angleterre. Première
division (26me Journée) : Arsenal - Man-
chester City 5-4 ; Birmingham City -
Fulham 1-0 ; Blackburn Rovers - Leices-
ter City 1-1 ; Blackpool - Wolverhamp-
ton Wanderers arrêté après neuf minutes
de Jeu sur le score de 0-0 en raison du
brouillard ; Cardlff City - Burnley 2-1 ;
Chelsea - Bol ton Wanderers 1-1 ; Ever-
ton - Aston Villa renvoyé ; Manchester
United - Tottenham Hotspur renvoyé ;
Newcastle United - Nottingham Forest
2-2 ; West Bromwich Albion - Preston
North End 3-1 ; West Ham United -
Sheffield Wednesday 1-1. Classement : 1.
Tottenham Hotspur 25 '46 ; 2. Wolver-
hampton Wanderers 25/36 ; 3. Sheffield
Wednesday 25/34 ; 4. Burnley 25/33 ; 5.
Everton 25/32 ; 6. Aston Villa 25/29.
# La première équipe du F.C. Zurich
se trouve depuis dimanche à Arosa où
elle passera une semaine de vacances
blanches (Jusqu 'au 22 Janvier), offertes
par la direction du club.
9 Championnat d'Espagne (17me Jour-
née) : Atletlco Bilbao - Valencia 4-1 ;
Espanol - Sevllle 3-0 ; Elche - Grenade
1-2 ; Real Socledad - Real Madrid 0-4 ;
Atletlco Madrid - Saragosse 4-0 ; San-
tander - Majorque 5-1 ; Bettis Sevllle -

Oviedo 2-0 ; Valladolld - Barcelone 1-0.
Classement : 1. Real Madrid 30 p ; 2.
Atletlco Madrid 23 p ; 3. Barcelone 20 p. ;
4. Atletlco Bilbao 19 p. ; 5. Saragosse
18 p.
9 Championnat d'Italie (15me Journée) :
Catane - Padoue 2-1 ; Fiorentina - Bo-
logne 3-1 ; Inter - Rome 3-1 ; Juven-
tus - Naples 2-2 ; Lanerossi - Atalanta
1-0 ; Lazio - Turin 1-0 ; Lecco - Milan
2-2 ; Sampdoria - Bari 1-0 ; Spal - Udl-
nese 1-1. Classement : 1. Inter 23 p. ;
2. Rome 20 ; 3. Milan et Catane 19 p. ;
5. Juventus 18 p. ; 6. Sampdoria 17.
9 Coupe de France, 32mes de finale : &
Paris, le Havre - Valenciennee 3-3 après
prolongations ; à Poitiers, Toulouse - Li-
moges, arrêté ; à Saint-Etienne, Lyon-
Grenoble 2-1 ; à Dunkerque, Roubaix-
Rouen 2-0 ; à Marseille , Nice-Cannes 2-1;
à Angrs, Saint-Etienne - Nantes 1-0 ; à
Strasbourg, Nancy - Besançon 2-1 après
prolongations ; à Oaen , Cherbourg-Bou-
logne 2-1 ; à Carcassonne, Bézlers-C. A.
Paris 1-0 ; à Longwy, Metz-Forbach 0-0
après prolongations ; à Chambéry, Tou-
lon - Alx 2-1 ; à Mulhouse , Monaco-Bel-
fort 1-0 ; au Mans, Raolng-Arago Orléans
3-0 ; à Boulogne, Reims-Amiens 6-0 ; a,
Bergerac, Angers-Pau 9-1 ; au Havre,
Caen - Lens 2-1 après prolongations ; à
Charleville. Strasbourg - Auchel 2-1 ; a
Lorient , Sochaux-Brest 2-0 ; à Rouen ,
Lille-Oorbeil 1-0 ; à Lille , Sedan-Armen-
tlères 3-1 ; à Arles, Nimes-la Seyne 6-1 ;
à Saint-Ouen, Montargis-Rennes 1-0 ; a
Lens, Stade Français-Amas 2-0 ; à Metz,
Troyes-Audun-le-Tiche 2-1 ; à Fontaine-
bleau, Montpellier-Bagneaux 5-0 ; à Dra-
guignan , Marseille-Brignoles 1-0 ; à Oler-
mont , Bordeaux-Cournon 7-0 ; à Aix,
Alès-la Clotat 2-0 ; à Montauban , Roche-
fort - Saint-Gaudens 3-1 ; à Orange, Fau-
cigny - Agde 2-0 ; à Brest , Salnt-Malo -
Quevllly 2-1 ; à, Maubéiige, Aulnoye-
Cambrai 0-0 après prolongations.
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Ml  ̂L -  ̂-» 

¦ 
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Trois semaines au Mexique et au Guatemala
UN ÉTRANGE ENVOÛTEMENT SE DÉGAGE DE CES DEUX PAYS

Dans .un récent article, nous avons
évoqué le Mexique précolombien.
Aujourd'hui, il nous plairait de tra-
cer rapidement limage de ces ter-
ritoires sur lesquels les Espagnols
ont laissé une empreinte durable et
remarquable, n suffit en effet, pour
s'en rendre compte, de visiter dés
villes coloniales espagnoles, telles
que Morelia, Guanajuato, San Mi-
guel, Taxco, ou Antigua au Guate-
mala, pour prendre conscience de la
puissance de l'empire espagnol au
XVIe siècle. Partout les conquérants
ont laissé d'impressionnants palais
ou des couvents, construits en pier-
re de taille rose, jaune ou verte, qui
se détachent sur les monts arides
pareils à ceux de la vieille Castille.

ilfexico-Citw,
capitale orgueilleuse

Au centre de cet immense pays,
S'est bâti Mexico-City qui, à part
quelques palais ayant appartenu à
de riches et nobles Espagnols, n'a
plus rien de commun avec la pénin-
sule Ibérique. Ville de tous les rê-
ves, de tous les espoirs, mais aussi
de toutes les chutes et de toutes les
faillites, ville où la « Cadillac », su-
prême aspiration, est l'étalon-valeur,
et la consécration d'une réussite...
Dans cette capitale de plus de quatre
millions, étalée dans une plaine de
2400 mètres entourée d'une couronne
de montagnes dépassant les 4000, les
maisons ne comptaient naguère qu'un
rez-de-chaussée. Aujourd'hui, les
gratte-ciel vitrés poussent tout au
long du paseo de Reforma que les
Mexicains comparent avec orgueuil
aux Champs-Elysées, et j'en sais qui
comptent jusqu'à quarante-quatre
étages. Cependant, les fonds spon-
gieux du lac asséché de Texcoco,
sur lequel est construite la ville,
risquent un jour d'amener les hom-
mes au repentir pour avoir péché
par orgueil.

Sur les route»
du Mexique moderne

Mais cette tour de Babel ne re-
présente pas le Mexique, et il faut
aller le découvrir par monts et par
vaux. Il n'est pas douteux qu'il se
dégage de ce pays un étrange en-
voûtement, que le voyageur ressent
sans pouvoir le définir.

Hauts pâturages plafonnant à
3000 mètres où paissent par milliers
vaches, chevaux, ânes ; vallées ari-
des et rocailleuses, où les indigènes
vivent sous un simple toit de chau-
me et sont souvent vêtus de man-
teaux de feuilles de maïs séchées ;
champs où, à perte de vue, les
agaves, plante symbolique du Mexi-
que, éclatent et projettent vers le
ciel leurs tentacules de pieuvre ;
forêts de pins et de sapins qui nous
rappellent le Jura ; plus bas, ce sont
les champs de maïs, les bananiers,
les étendues vertigineuses des co-
tonniers, et les « pueblos » qui, de
leurs toits rouges et de leurs clo-
chers d'églises en forme de saliè-
res, scandent la campagne.

Au long des sinuosités de routes
escarpées roulent des centaines

d'autos et de « camiones », presque
seul transport en commun avec
l'avion. Il faut voir les « entas-
sées » dans ces autobus, de Mexi-
cains aux larges chapeaux de paille,
et de femmes résignées, aux échar-
pes noires. Je passe sous silence
les enfants qui arrivent à occuper
le moindre espace disponible. Et
l'autobus suit son petit bonhomme
de chemin pendant des centaines
de kilomètres, sans qu'une" plainte
s'échappe de ce magma humain.
Tous lès cinq kilomètres, des arrêts
prolongés pour charger veau, va-
che, cochon, couvée, ainsi que d'in-
nombrables ballots de poteries que
l'on va vendre au marché voisin.
Souvent l'on est frappé par le profil
hiératique d'un Indien de pure race,
vêtu d'un serape (poncho) aux vi-
ves couleurs, ou par la beauté d'une
femme aux yeux noirs, aux tresses
d'ébène et au teint cuivré. Les fil-
lettes ont des cheveux entrelacés
de rubans verts, mauves, jaunes ou

Sur le lac de Patzcuazo les pêcheurs utilisent des filets en forme d'affles
de papillon»

rouges, et les petits garçons sont
déjà vêtus du gaban et du sombrero.
Il y a là un spectacle très agréable
et qui témoigne que ce peuple a
gardé un sens des couleurs très
sûr, plus juste que dans la plupart
de nos pays. D'ailleurs, je ne con-
nais pas un pays où l'art indigène,
que ce soit celui de la poterie pour
le Mexique, ou du tissu pour le
Guatemala, ait une plus grande va-
riété et une aussi grande origina-
lité, tout en restant dans une tra-
dition centenaire.

La tradition a gardé,
au Mexique,

tout son pittoresque
Un grand nombre de villages ont

leur type de poterie défini, et il
arrive que chaque famille du vil-
lage ait son style. Poterie noire à
Coyotepec, verte à Patamban, aux
couleurs criardes mais harmonieu-

ses à Metepec, raffinée et en den-
telle à Tonala... Quant aux mar-
chés du Guatemala les plus typi-
ques, celui de Chichicastenango et
celui de Datzun, ils flamboient sous
le soleil, car les femmes et les
hommes sont vêtus de costumes
alliant le rouge au violet, l'orange
au jaune, qui éclatent sur la blan-
cheur des églises entièrement pas-
sées A la chaux. Sur les gradins
de ' ces églises, spectacle vraiment
fascinant, les Indiennes aux colliers
de perles or et argent, et les in-
diens mayas-quichés font leurs dé-
votions aux dieux, en balançant dès
encensoirs et en brûlant le copal,
bois sacré, dont la fumée blanche
s'élève dans le ciel bleu. A l'inté-
rieur, à même le sol, des centaines
de petits cierges parmi un semis
de pétales de roses ou d'arums. Tout
autour, les Indiens à genoux réci-
tent des litanies aux saints, à la
Vierge et à Dieu, qui ne sont sou-
vent dans leur esprit que leurs an-

ciens dieux sous une apparence
nouvelle. C'est une vision inoublia-
ble, et elle valait bien le lever à
quatre heures dans un petit matin
« brouillardeux et frisquet ». A quel-
ques pas de là, en plein centre du
Guatemala, le lac Atitlan resserre
ses eaux bleues autour de ses vol-
cans pyramidaux. Le plus beau lac
du monde, a-t-on dit... Je " veux
bien, mais le lac de Neuchâtel, aux
rives incertaines, le moins suisse
des lacs, comme le qualifiait Gide,
est autrement cher à mon cœur 1
Tout Suisse porte en lui ses lacs,
pour paraphraser le même auteur.
Passage difficile de la f rontière

Mexique-Guatemala
Mais que je vous entretienne aussi

du passage un peu scabreux de la
frontière Mexique-Guatemala. Du fin
fond de l'Alaska, jusqu'à la Terre
de Feu, à l'extrémité de l'Amérique

du Sud, une route, la Panaméri-
caine, conduit l'automobiliste direc-
tement et sûrement. Directement...
à l'exception de cinquante kilomè-
tres à la frontière du Guatemala.
En fait, la Panaméricaine s'arrête
pile à la frontière du Guatemala ,
pour ne reprendre réellement que
quelques dizaines de kilomètres plus
loin. Entre ces deux points, il n'y
a. qu'une piste passant par des gorges
insondables, des pics vertigineux/
sablonneuse et malaisée^ , fermée
huit mois par an en raison des'
éboulements dus aux pluies torren-
tielles. Nous y avons passé, car
elle venait d'être rouverte, mais
après l'accès, par un petit « clé-
dar », à cette grande voie interna-
tionale, nous voici, cheminant plus
souvent à côté des voitures que
dedans, foulant dans' la nuit mys-
térieuse le sol guatémaltèque. Nous
avons retrouvé avec un véritable
délice une route poussiéreuse après
quelques heures d'aventures, et nous
n'étions pas peu fier d'avoir passé
par cette porte étroite qui nous
menait au paradis.

Je me suis laissé dire que, tech-
niquement, cette route serait tou-
jours inaccessible, car le tracé en
avait été mal choisi. Des roches
friables barrent la vallée à chaque

Le lac Atitlan, au Guatemala, est — dit-on — le plus beau du monde.

saison de pluies. Les Américains,
malgré les millions de dollars déjà
engloutis dans cette aventure, n'en
sont pas encore venus à bout. Aussi
l'automobiliste prudent est-il obligé
d'embarquer sa voiture à Saline
Cruz sur le Pacifique, pour la faire
débarquer à quelques lieues de
Guatemala-City.

Trois semaines au Mexique et au
Guatemala, c'est un court laps de
temps, et c'est cependant beaucoup,
si l'on veut bien mettre à profit les
moindres instants et prendre l'aven-
ture comme elle survient. D'ailleurs,
il faut bien l'avouer, dans la plupart

des petites villes mexicaines on gua-
témaltèques, nous avons rmencontre
un confort, une hospitalité, un bon
goût dont nos hôteliers pourraient
parfois s'inspirer. Surtout, on a su
y garder la couleur locale, adaptée
au confort le plus grand, et nous
nous souviendrons longtemps de ces
« posadas » aux patios fleuris et aux
élégantes fontaines ou piscines.

Le Mexique et lo Guatemala, deux
pays lointains et originaux, où il
fait bon se familiariser avec une
vie authentique si différente et si
éloignée de nos vaines agitations.

Gérard MATCER.
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Autorisé

SAINT-HONORÉ 7-?  P8* le département de police

L'histoire d'un moderne Guillaume Tell
IL TIRAIT MAIS ALIGNAIT LES DIX... A VEC SON CRAYON

Les» membres du comité d'une
société de tir suisse alémanique
ont ouvert de grands yeux lors-
qu'ils eurent, sur leur bureau,
la feuille de stand de l'un des
leurs, soldat du train acciden-
tellement et infirmier de mé-
tier.

Lors des exercices obligatoires de
1960, cet homme avait (réalisé le .résul-
tat sensationnel de 130 points et tou-
chés aiu total, c'est-à-dire le maximum
absolu.

Erreur ne fuit pas compte
Pour les spécialistes, cette feuille de

stand comportait bien une légère erreur,
les coups de « 10 » n'auraient pas dû
figurer à la 4me passe, mais bien à la
3me. Ce que comprit immédiatement le
directeur de tir de la société, qui recti-
fia, sous sa propre signature la négli-
gence du secrétaire. Comment aurait-il
pu agir autrement, diu moment que la
feuille de stand en question était con-
tresignée par deux secrétaires 1 Que
l'on voulut bientôt appeler, mais
en vain 1 Lorsque l'on put enfin en at-
teindre un, ce fut pour l'entendre pré-
ciser qu'il n 'avait jamais signé le pré-
cieux document I

Pour en avoir le cœur net, le comité
remit une douzaine de cartouches au
soldat du .forain et le regarda tirer. Pour
son plus profond désespoir, évidem-
ment : sur onze coups, le prénommé ob-
tint cinq « zéros » et six un... On était
loin des dix et des quatre dm début et

l'on s'aperçut enfin que l'infirmier-sol-
dat du train n'avait pas réalisé son bril-
lant résulta/t de 130 point s avec son
mousqueton, mais bien avec un vulgaire
crayon.

Deux précédents significatifs
En 1959 déjà , J. B., s'était brillam-

ment distingué lors des tirs obligatoi-
res en totalisant cette fois-là 132 points
(ancien programme A), soit un résultat
très proche du maximum absolu de
l'époque, pui squ'il ne lui manquait
que 8 points. Ce faisant, J. B. éga-
lait le tireur te plus chevronné de
l'endroit, qui s'était promis, l'année
suivante, de voir son rival à l'œuvre.
Mais cet exploit n 'avait rien d'extraor-
dinaire, du moment que l'on prétendit
bientôt que J. B. avait imperturbable-
ment aligné quatorze coups de dix de
suit e au cours d'une fête de tir à Lau-
sanne. Dommage que l'on n'ait pas su
dire laquelle !

Le champion arriva, au stand le der-
nier d imanche du mois d'août 1960, peu
avant la clôture des tirs militaires. Il
reçut sa feuille de stand, ses munitions
comme tout le monde, mais personne,
pour son plus gran d malheur, ne l'avait
vu se mettre en cible par la suite.

Justice est faite
Quand il voulut soumettre sa perfor-

mance à homologation, tout se gâta,
d'autant plus que les cibarres étaient
formels : en aucun moment, ils n'a-
vaient « marqué » les séries impression-
nantes de quatre et de dix dont on fai-
sait état.

J. B. se rendit alors à l'évidence,
comme devant la justice militaire. Eu
égard à sa responsabilité (mentale)
quelque peu atténuée, il s'en sortit en-
core honorablement avec quatorze jours
d'arrêts de rigueur, qu'il accomplit à la
prison du cheWieu.

En plus de cela, J. B. perdit encore
sa place à l'hôpital dans lequel il tra-
vaillait, car on venait de se rendre
compte que sa faible in telligence ne lui
permettait décemment plus d'assumer
de trop lourdes responsabilités.

La justice est aveugle, sans doute.-

Un (trop) beau carton !
Coups d'essai 3 4 4 4
Ire passe 4 4 4 4 4
2me passe 4 4 4 4 4
3me passe . . 4 4 4 4 4
4me passe . 10 10 10 10 10

Série encore jamais réalisée lors des
tirs obligatoires militaires !

Toujours est-il que sa dernière perfor-
mance, que d'aucuns lui envieraient sans
doute, ne lui a pas valu la récompense
qu'il souhaitait. Car J. B., et c'est là le
plus fort, jusqne^à tireur moyen, aspi-
rait à la maîtrise suprêm e et entendait
passer aux yeux de ses (presque) sem-
blables pour un authentique champion.

En France aussi, rappelons-nous, on
découvrit une histoire à peu près iden-
tique H n'y a pas si longtemps. Com-
me quoi le tir n'a rien perdu de son
attrait qui fit la gloire (déjà) de Guil-
laume Tell. - L. N.
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LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL-HANAU
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

f  Gorgonzola extra 1
l H. Maire, rue Fleury 16 j

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres,
. Expertises i

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

HjBHBBBBB

Fauteuil
moderne bien rem-
bourré, bon tissu,

Fr.
39.-

KURTH, meubles
avenue de Morges 9,

Lausanne,
Tél. (021) 24 66 66

k M i&2 ': MÊME

L'effort œcuménique dans la mission
Entretiens avec M. Roger Burn ier, secrétaire de mission

Un souffle de renouveau anime
l'Eglise chrétienne et nous voyons
aujourd'hui les deux grands grou-
pes . confessionnels catholique et
protestant faire un effort considé-
rable à la fois dans le domaine
apostolique de la mission, soit dans
l'annonce de l'Evangile aux non-
chrétiens, et dans le domaine de
l'œcuménisme, soit dans le retour
à l'unité chrétienne.

Sachant bien que mission et œcu-
ménisme, apostolat et unité chré-
tienne sont complémentaires les
uns des autres, puisque le Christ
Lui-Même a dit : « Que tous soient
un afin que le monde croie ! » C'est
encore à M. Roger Burnier , agent
de mission à Lausanne , que nous
avons posé quelques questions sur
le sujet d'actualité chrétienne -le
plus brûlant de cette nouvelle an-
née : Eglise, mission et œcuménis-
me. -

Voici nos questions et les répon-
ses de notre interlocuteur, M. Roger
Burnier :

— L 'Eg lise réfo rmée du canton
de Neuchâtel a décidé dans son
dernier synode , où elle a voté la
suppression de deux postes pasto-
raux, la création d' un poste partiel
d'agent cantonal des missions. Un
problème se pose : cette initiative
est-elle bien opportune ?

— Selon le Nouveau Testament,
il est impossible de séparer Eglise
et mission. Si les missions sont eu
général nées de l'initiative de chré-
tiens individuels, c'est à cause d'une
regrettable carence de l'Eglise. Cet-
te dernière se met peu à peu à réa-
liser la gravité de cett e carence en
s'occupant de plus en plus des mis-
sionnaires, en les suivant, en s'ap-
pliquant à mettre à disposition des
missions les moyens matériels d'ac-
tion nécessaires : offrande mission-
naire, responsables paroissiaux et
collectrices, action de la commis-
sion des missions élue par le sy-
node.

La créat ion du poste d'agent neu-
châtelois des missions est un pro-
longement de cet effort et nous la
saluons avec une grande joie. Son
titulaire aura à faire comprendre
dans nos divers milieux la néces-
sité pour l'Eglise de ce pays d'être
toujours plus active dans « sa mis-
sion », en Afri que et en Asie. La
parole du Christ , « Vous serez mes
témoins », s'adresse très directe-
ment à toute l'Eglise.

— Les responsables des di f féren-
tes missions protestantes sont-ils
heureux de voir l'Eg lise prendre en
main la mission ?

— Les secrétariats missionoaiires
existants ne sont somme toute que
des organes techniques à disposition
de l'Eglise pour lui faciliter son
action missionnaire. Vous compre-
nez donc notre joie, à nous secré-
taires, de voir l'Eglise décider de
renforcer notr e action.

— La mission de l'Eg lise est-elle
considérée en Afrique et en Asie
comme l'apport sp irituel du colo-
nialisme occidental ou vraiment
comme la part du Ciel ?

— S'il y a eu parfois jadis de re-
grettables confusions, on peut dire
aujourd'hui que l'Africain est assez
intelligent pour distinguer ceux qui
viennent à lui par amour, dans un
esprit de service. Bien sûr, le Blan c
reste le Blanc, mais s'il est vraiment
possédé par l'amour, cela est visi-
ble. Toutefois, il arrive que la mis-
sion soit prise dans les remous de
la politi que et qu 'il faille, par me-
sure de prudence , fermer des postes
et rappel er des missionnaires.

— Y a-t-il un lien étroit entre
mission et œcuménisme ?

— Plus qu'étroit , puisque — faut-
il le rappeler — l'œcuménisme est
né de la mission et que la première
manifestation œcuménique a été la
conférence mondiale des missions.

La desunion des chrétiens est un
scandale pour le païen ou le musul-
man. D'ailleurs, ovj ont lieu les plus
importantes réunions d'Eglises, si-
non en terre missionnaire ?

— L'Eglise unie de l'Inde du Sud
n'est-elle pas un signe d'espérance
pour toute la chrétienté ? D 'autres
Eg lises d'Afrique et d'Asie s'ap-
prêtent-elles à suivre son exemple ?

— C'est un signe réellement pro-
phétique que ce qui s'est passé en
1947 en Inde du Sud.. D'autres réa-
lisations se préparent en effet, en
Inde du Nord, à Ceylan, en Afrique
du Sud, au Proche-Orient. Lorsque
nous considérons nos propres Egli-
ses d'Europe, nous pouvons nous
demander si nous sommes alourdis
par nos traditions1-" au point d-être-
mcapables d'arriver à de telles
unions d'Eglises. Et, en parlant mis-
sion, il faut souligner que le temps
où chaque mission apportait dans
son champ de travail sa propre for-
me d'Eglise, est heureusement pas-
sé. — « Nous ne nous prêchons pas

nous-mêmes, nous prêchons Jésus»
Christ ! » et nous ne nous imposons
pas en terre de mission avec no*
particularités occidentales, mais
nous apportons Jésus-Christ et for*
mons son Eglise dans le respect def
civilisations indignènes, de leurs
goûts, de leurs couleurs.

L'année passée a été caractérisée
par une sérieuse prise de cons-
cience de l'Eglise à l'égard de sa
vocation missionnaire, apostolique
et la préoccupation du retour à
l'unité chrétienne est dans les
cœurs.

De quoi 1961 sera-t-il fait ?
Souhaitons qu'en cette nouvelle

année, l'Eglise accentue pendant
-qu?il- en est encore 'temps son' té^
moignage missionnaire et qu'elle
fasse un pas décisif dans la mar-
che vers son unité. Qu 'au moins
l'Unité des chrétiens se refasse déjà
dans l'amour afin que tous croient
en Christ I

J.-P. BARBIER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

19 décembre. Sous la raison sociale S. I.
Beau-Parc A S.A. à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour objet l'achat, la' vente et la
gérance d'Immeubles, la construction de
bâtiments, ainsi que toutes opérations
immobilières, a la Chaux-de-Fonds. Ca-
pital social : 50,000 fr., entièrement li-
béré. Administrateur unique : Jean Stu-
der. Locaux : Jardinière 87.

20. Tour du Casino S.A., société im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds. Le Dr
Max Oubler est désigné en qualité d'ad-
ministrateur unique. Raoul Gabus, pré-
sident et Henri Comlni, vice-président,
ont démissionné ; leurs pouvoirs sont
éteints. Johann Johler , Walter Metzger
et René Bûcher ont été désignés en qua-
lité de fondés de pouvoir . Les statuts ont
été modifiés. Les locaux ont été trans-
férés : avenue Léopold-Robert 76. (en
l'étude de Me Francis Roulet, notaire).

21. Radiation de là raison sociale Hen-
ri Picard et frère, à Londres, succursale
de la Chaux-de-Fonds, avec siège prin-
cipal & Londres, outils et fournitures
d'horlogerie en gros, raison individuelle,
a la Chaux-de-Fonds, par suite de l'ap-
port de l'actif et du passif de la maison
principale à la société Henri Picard et
frère Limited, à Londres , dont la suc-
cursale à la Chaux-de-Fonds est inscrite
ci-après.

Sous la raison sociale Henri Picard et
frère Limited, à Londres, succursale de
la Chaux-de-Fonds. à la Chaux-de-
Fonds, la société anonyme « Henri Picard
et frère Limited » , à Londres, a créé une
succursale à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a pour but le commerce d'outils et
de fournitures d'horlogerie , l'achat , la
vente, l'Importation, l'exportation d'ar-
ticles en tous genres, soit la continua-
tion de l'activité de la maison Henri
Picard et ' frère, raison individuelle , à
Londres. Capital autorisé : 75,000 £. Ca-
pital social émis et libéré : 43.500 £. Pré-
sident : Harold - Ivan - Edward - Richard -
Charles Stewart. Bureau de la succur-
sale : rue de la Serre 89.

Gravage S. A., gravure de lettres sur
mouvements de montres, des fonds de
boites de montres et carrures, découpa-
ge au pantographe de pièces d'horloge-
rie , au Locle. L'administrateur William
Boiteux a démissionné et ses pouvoirs
sont éteints. Samuel Boiteux a été dési-
gné comme fondé de procuration. Admi-
nistrateur unique : Maurice Brunner.

S. I. Bretonne, exploitation et acquisi-
tion d'un Immeuble, etc., société ano-
nyme, à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion, Walter-Paul Zaugg n'est plus ad-
ministrateur ; ses pouvoirs sont éteints.
Raoul de Perrot a été nommé adminis-
trateur unique. Les bureaux sont trans-
férés faubourg de l'Hôpital 3, c/o Etude
Uhler et de Perrot.

Sulzer frères, société anonyme, instal-
lation de chauffages centraux et d'anpa-
reils de ventilation , succursale de Neu-
châtel avec siège principal à Winter-
thour. Les bureaux sont transférés rue
Saint-Honoré 2.

Sous la raison sociale C.I.P., Centrale
Industrielle de production de mouve-
ments, à Auvernier , il a été constitué
une société coopérative ayant pour but
de coordonner le remontage et la ter-
minaison de pièces d'horlogerie. La so-
ciété peut s'intéresser à l'achat de toutes

fournitures d'horlogerie et à la distribu-
tion des articles produits par ses mem-
bres. Elle peut aussi s'intéresser a d'au»
très entreprises commerciales ou indus»
trielles. Président : Edouard Jeannin. Vi-
ce-président : Théo-Oharles-Emile Gi-
rard. Locaux : Auvernier (adresse postale
avenue de Beauregard , Peseux).

Radiation de la raison sociale Mme Ho-
fer , commerce d'épicerie fine et merce-
rie, au Locle, par suite de remise de
commerce.

22. Sous la raison sociale de Fonds de
prévoyance en faveur du personnel da
la maison Gobet , société anonyme, fr la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation qui a pour but de venir en
aide aux employés de la maison « Go-
bet , société anonyme». Président : Louis
Boni . Vice-président : Martin Molleyre»,
Bureau : étude Julien Girard , notaire, Ja-
quet-Droz 58, la Chaux-de-Fonds.

— Oh ! réellement , c'est toute
une af fa ire  que de réparer quel-
que chose là-dedans !

La journée
de M arne Muche
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MAISON ANDRÉ MONNIER , Hôpital 6, NEUCHATEL gïl

||11 La maison spécialisée - *g

Ë Des prix que vous attendiez ! I

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jffluBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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CALORIFÈRE
au gaz butane

FAURE
mm^ 60 LUXE

Fr. 230." net
consomme pour 20 à 30 c. de butane à l'heure

chauffe 80 à 100 m3

HJftMuODLL
NEUCMATEL

(038) 5 43 21

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦!

Airiaux de campagne I
120 g 60 c jj |

Demain, jambon à l'os 1
100 g 1 fr i

ÏM Les Abonnements-Télévision fe

lH 80n* Plus avan'a9eux Mue des achats au comp- fiw#
Sffl tant ou à tempérament. Appareils avec antenne BStf, --
iSM depuis Fr. 15.— pai mois. Demandez les cata- «Ë3:
¦£» logues et prospectus à HJS;

'«§¦ Radio-Steiner , 25 Va 'entln , Lausanne §p\.
|« Télép hone 021 / 22 57 33 Jpj
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t Mesdames, Mesdemoiselles f
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î ACHATS DE BLANC
¦!• au spécialiste ¦}
"?' "T
•$• qui saura vous conseiller judicieuse- •$•
•?• ment. 4"À. .i.

j- Maison de blanc M. Kessler *
J. ' • . Ecluse 13, Neuchâtel X
4- Tél. 5 82 42 ou 5 65 69 *
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-5w^ /p /f. j ĵ j ,  sjwjw{w;> Sp /f. 4"MV 'iwiwMv 'îwiv 'k'b ''f i'

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

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

I 
Renseignements et Inscriptions : tel. 6 28 38

(entre 12 h. 30 et 18 h. 80)

YVES REBER —
Bandagiste - orthopédiste Je cherche à acheter

reçoit 5000 bouteilles
tons les jours,
mardi excepté neUchateloiSCS

19, faubourg de l'Hôpital Adresser offres à André
(2me étage). Tél. 514 52 W y s s , Gorgler (tél.

6 75 44).

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE . NEUCHATEL

I

Les très nombreuses marques de sym- I ;
pathle reçues' a l'occasion du deuil crue) | j
qui vient de nous frapper nous ont proton- j  i
dément touchés. Dans l'impossibilité de ré- lij
pondre personnellement, nous exprimons à H
chacun notre vive gratitude. f ' i

La famille de M. Adolphe BERGER. j j
Neuchâtel, Janvier 1961. [ j

A vendre

vélo de dame
en parfait état . Poussette
de poupée, poupée avec
trousseau. Paire offres
avec prix à J. Quayzln ,
Société 5, Colombier.

A VENDRE
un. paletot et un man-
teau de fourrure, taille
42 - 44. — Demander
l'adresse du No 195 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre un

récepteur TV
grand écran, état de
neuf. Réduction 30 %.
S. Willi , Llères 17, Bou-
dry.

3ÎTON 2 jjj al

NE MANQUEZ PAS I

NOTRE VENTE DE

. autorisée par le département de police H

vous y  trouverez des occasions intéressantes 1
WÊ

BIBLIOGRAPHIE
« LES INTROUVABLES »

par Ernst Kreuder
(Pion , Feux croisés)

Voici une imaginaire société secrète
d'hommes de bonne volonté, qui ont dé-
cidé d'entrer en lutte contre la civilisa-
tion de leur temps. Fuyant la police dans
d'impossibles guimbardes, ces étranges
anarchistes se mêlent d'introduire dans
la vie quotidienne un génial désordre de
poètes qui auraient pris le maquis : artis-
tes de cirques, apôtres du Far-West , col-
porteurs en magie, ils révent d'instituer
le règne de l'enfance et de retrouver , der-
rière le mirage du monde réel , le calme,
l'humour et la bonté qui devraient être
le propre de l'homme.

Ce roman où la sagesse n 'apparaît
plus sous les traits qu 'on a pris l'habi-
tude de lui prêter , ce livre à treize di-
mensions, déroutant par son chaos de
prodiges , Ernst Kreuder a mis dix ans
pour l'écrire.



Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60
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! m ». ,. ; . , , «r. <s ~?r ~* .f , «,~ . « ¦ — ¦ ^-  ¦¦• ¦-¦ ¦ t

) I ¦ . • ¦ \ 
¦ : ¦ I •
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PERMANENTE ORÉOL-MIXTE
' Un produit sérieux pour la femme moderne. Une nouveauté pour les cheveux fins
| et délicats
> COlOr IT feinte veloun a double transparence, coloration naturelle

g//(» vison - castor - chamois
ï .. ¦

| Moulin Neuf WM&ÏMQM Wi Viï^mw I Tel" 2 "gneS 5 
29 
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOI S

Notre correspondant à Boudry,

M. GUSTAVE BERGER
après 26 années de fidèles et loyaux services , a demandé
pour raison d'âge d'être relevé de ses fonctions. Le Conseil
d'administration a accepté sa démission avec remerciements
pour les services rendus et a désigné , pour le remplacer,

M. ANDRÉ CASSER
viticulteur

Rue de Grandson 4
BOUDRY

Le Crédit Foncier Neuchâtelois invite sa clientèle et la
population de la région de Boudry à reporter sur M. Casser
la confiance qu'elles avaient dans son prédécesseur.

Neuchâtel, le 10 janvier 1961.
LA DIRECTION

SOLDES
(Vende autorisée)

RABAJ! 50 %
•ur nos

COSTUMES - ROBES
JAQUETTES • PULLOVERS

TRICOT AU MÈTRE

Tout 1M M-ttcles s>otldés sont de première qualité

JERSEY-TRICO T
Madame 35. Mennet

RUE DU SEYON 5« Tél. 5 6191

L ; J

Le chic de Paris
MADAME...

demandez à être coiffée par notre
coiffeuse parisienne

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

Conférence de Belles-Lettres
Pierre-Henri Simon

ALBERT CAMUS
Mercredi 18 janvier 1961, à 20 h 30,

à l'Aula de l'université

Prix Fr. 2.50 et 3.50, réduction pour
étudiants

Location : AGENCE STRUBIN
et à la caisse

' STOPPAGE D'ART A
Mme C. SCHNEIDER 

^Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel I
Téléphone (038) 5 26 22 Envol par poste H

Auto-école Dauphine
Double commande

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

t̂â *l;:y -.b .y: -fësfew

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur - Rue de la Serre 5, c/o Mlle Guiye

COUPS ».«.».»«
HARDY —*«=stj -

FRANÇOIS coiffeur de Paria
NEUCHATEL

S, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

iElm C À TTÀ
B'z' r* JËËÈÈBË̂ Bt ™

i mwf 7* *fc * ̂ ^^ H^'1' ̂ t

ORANGE SAFTA
la bonne orange blonde d'Espagne

Avez-vous des soucis pour votre ligne ?
SAFTA, à jeun , vous donnera meilleure mine.

I "I COURS D'ALLEMAND
L-1 POUR LES DÉBUTANTS
•A 

^̂  ̂
Un nouveau cours d'allemand pour les débu-

| 
BF5a
l tants aura lieu le mardi soir de 20 h à 21 h 30.

i I Prix pour 4 leçons de 1 A h. Fr. 1i.—

m!trm ' Apprenez l'allemand selon les méthodes

j;j modernes sous la direction d'un professeur
H ^̂ B qualifié de langue maternelle allemande,

I 
| Renseignements et inscriptions

fl ÉCOLE CLUB MIGROS
1 1 16, rue de l'Hôpifal - Tél. 5 83 49

Reprise des cours d»

solfège et rythmique
pour enflants de 4 ert 5 an® et de 6 à 8 ans.

Jeudi 19 janvier, à 16 heures, aux Terreaux

Renseignement* et nouvelle» lonscriptàon» :
Mu» A. DESSOULA VY, professeur, tél. 5 59 34

a 

Rebobinages
Travauix de qualité

techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Radia £udec £?S£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

M% Clinique d'habits | (L
i Téléph. 0 41 33 j  ̂ ^W

ê Neuchâtel &iï&è$Ht6( m
¦ Templo.Noui 4 TAILLEU " ¦

B [nettoie, réparc, transforme, stoppe jfl\n —— [tous vêtements Dames-Messieurs I
H REMISE... à votre taille de vêtements hérités H
I MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper I
Bj nu complet de votre mari, qui vous fera H
n i nn magnifique costume !| ¦

I RBTOTiBNAGE...^P,a
e
,
t
fx f8>5.- dém<mtaSe I

I VÊTEMENTS SUR MESURE j|
¦¦¦s—MjMjSMprnrsJMgpPMMM

r >

Prêts
Banque Exe!
5, «vernie Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V )
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

% COURS DE LANGUES
Anglais, allemand, italien, français. Le soir,
en toute petits groupes. Excellents profes-
seurs. Payement : par mensualités de 11 fr.,
(livres compris. DERNIÈRES INSCRIPTIONS:
lundi 16 et mercredi 18 janivier, de 17 h 45
à 20 h 30, à notre «aile : EVOLE 41 (bâti-
ment Ecole de droguerie). Erabrée en haut ,
trolleybus 2. — Organisation :

Nouvelle école de langues

LES ARTS DE REPRODUCTION
Cours donné à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
par M. WALTER WEHINGER, graphiste

Cours théorique et pratique, à llmitention. des personnes, désireuses
de se familiariser avec les différents -procédés de reproduction,
tels que - - .. '¦' '-^K :-^: '- -' . - .'«¦'¦ v : ' •-¦'

LA TAILLE-DOUCE, L'EAU-FORTE
LA TYPOGRAPHIE (gravure sur bois, llnogr-avure)
LA LITHOGRAPHIE, L'OFFSET, LA SÉRIGRAPHIE

Chaque procédé sera expliqué puis démontré. Les élèves pourront également
exécuter divers travaux en bénéficiant des explications du maître.
Le cours comprend, tant pour les élèves que pour les auditeurs, des visites
commentées dans divers établissements, spécialisés.
Prix an cours : Fr. 16.— pour auditeurs ; Fr. 80.— pour élèves.
Durée dn cours : la leçons de S h., le lundi soir, de 20 à 22 h.

Première leçon : lundi 16 Janvier à 20 h.
Inscriptions t au bureau de l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou, les

mardi 10, mercredi 11 et lundi le janvier, dès 20 heures.

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

WmWm-ÙO
I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S

I •«** «A #f %/%%

V£s* msSt
fc§ ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas
ï$j la place d'annoncer kl, sacrifiés sans, égard à leur valeur
tej réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour
jêjj les revendeurs.

fey Vente autorisée par le département de polic e Wi
[Si du 16 janvier au 4 février  H

M NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 È
1 Téléphone (038) 5 55 90 jftj



.JPTBM nv Mw ri IsH ^^^^^^h V ' vJ5^1 /Vj  ̂
JEË/ h/h /À/M ÎSliikfi Ŝs Sftî '̂— ^^ f̂l^̂ ^̂ . Bi ^B igfiqfr^rv'-r î K3 i£jfj

MURAILLE Ĵ^^^^JI^
N E U C H A T E L  N E U C H A T E L  N E U C H A T E L

autorisée par le département de justice et police du 16 janvier au 1er février inclus NeUChât€ l 2, MC du Seyon l^Tioyer
. IN V E N T E¦MjramMMjpMm^MMBgmMMBggg  ̂ '¦ .ï?S^Ŝ \̂ ^̂ f̂ ^S%ï!?j^S3S3SPM5̂ SfiSïa|MB«|[̂ «B« AU BUREAUL* '̂>. /̂ "''̂ ^̂ T^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï m̂^W^̂ ^

^̂ ^̂ mmïi^*'"^\>-f, ¦ "* " '*' " . " " * r 1*",-'^̂ J^ M̂ ŜBÊ ^̂ ŝ M̂Mi î ŝÊ^̂ ^̂ ^i DU JOURNAL

©

C'EST AU CENTRE QUE JEAN CUANILLON VOUS ATTEND (uTfT im
_ AVEC DES PRIX IMBATTABLES!... ^̂- Autorisé

SAINT-HONORÉ 7 - 9  " P8* le département de police

Que fait la Loterie Romande ?

Ble offre pour J/KL ^̂^^rTpAcT^ J>\ Elle a versé
la première fois #/ JL ^Ĵ ^^^^L̂ l jf ĵusqu'à maintenant,
on billet gagnant Ml ML̂ v'|'C\ V/\ I aux œuvres de
sur cinq! ILJ J jj ^^ r̂i  A il bienfaisance et

| ^*5o.
d. 

Vs\ \̂ Iî Z
Z//^41 

millions
| Chacun de ces X^^\Tx^8^ya^y vous participerez
i groupes est assuré 9̂Er *£w Jf à cette action-

En outre, vous pourrez mJSLnm3£dm\m * / **^ &  )

50,000,̂ ŷ Ĵ Miy / IUTT* C (Z) )
1 Tirage vendredi 3 février ^\

mamSammmmS)f mi *mm * Neuchâtel , Faubourg du Lac 2 - Ch. posf. IV 2002 «MM

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Viyarelli BOUDRY - T& 6 44 17
¦r

Incendie . Accidents - Klsquea divers

Assure en Suisse...
...depuis 133 uns

Agent général

René Hildbrand
93, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. fl 44 88
Inspecteur principal l

Ed. Tribolet
Bûchiez 31, Neruoh&tel, tél. 6 71 te1 M



I <-  ̂\ E. Gans-Rnedin I

KgijÇa / jp . 1

1 Tapis d 'Orient 1
KARADJA 58 X 55 Fr. 69.— soldé à Fr. 49.— ;

! HAMADAN 91 X 63 > , 75.— » » 56 h, 4
ANATOL YASTIC . . . .  72 X 51 » 130.— » » 60— k j
GHIORDÈS 141 X 72 » 125.— » » 65.— j !

i BERBÈRE 137 X 64 » 135.— » » 69.— | j
SÉRABEND 126 X 81 » 170.— » » 95.— f i
HAMADAN 118 X 68 » 138.— . » » 95.— , |

j KARADJA 124 X 73 » 160.— » » 120.— i
i OUCHAK 137 X 75 » 190.— » » 120.— ]

ISPARTA 139 X 70 > 210.— > » 125.— i j
AFGHAN 107 X 77 » 195.— » » 135.— ÏÏM
KARADJA 138 X 90 » 235.— » » 150.— f I

| PERGAMO . 236 X 66 » 360.— » » 180.— f r 'Â
! PAKISTAN . .' 280 X 215 » 360.— » » 180.— ]
i HAMADAN 150 X 107 » 290.— » » 190.— 1
! SÉRABEND 150 X 102 » 330.— » » 240.— ; 1

v ! HAMADAN 184 X 100 » 350.— » » 245.— i ]
AFGHAN 158 X 114 » 490.— » » .275— Wm
PAKISTAN . . ' 316 X 290 > 550 — » » 275.— L ,

; j OUCHAK 208 X 153 » 560.— » » 290.— 1 |
: TASPINAR 196 X 116 » 760.— » * 345.— | 1

I CHIRAZ 204 X 149 » 490.— » » 350.— % j
i )  SÉRABEND 218 X 126 » 540.— » » 390.— r j
: | BACHTIAR 190 X 139 » 690.— » » 450— ; |

KARADJA 418 X 90 » 850.— » » 590— fM
SPARTA 290 X 200 » 960.— » » 740.— 1
SÉRABEND 280 X 187 » 1020.— » » 780—
SPARTA-CHINOIS . . . .  297 X 198 » 1150.— » » 790—
MAHAL 310 X 216 » 1050.— » » 800.— j

; j HÉRIZ . . . . . . . .  274 X 245 » 1050.— » » 850.— [. ]
i SIWAS . . . . .. . .  299 X 210 » 1180.— » » 890.— J

' I HAMADAN 302 X 206 » 1350.— » » 1050— 'i
HÉRIZ 363 X 259 » 1950.— » » 1150.— j

•j AFGHAN 316X248 » 1650.— » » 1150.— i
I KARADJA 855 X 248 » 1850.— » » 1350.— !
! HÉRIZ . 342 X 242 > 2350.— » » 1550.— !
i TÂBRIZ 377 X 281 > 4200.— » » 2400.— I
! MECHED 389 X 278 » 5800.— » » 2900.— | j
j TXBRIZ 413 X 298 » 6900.— » » 3700.— [/  ]

etc. etc... i

1 Tapis 1
1 bouclé et moquette i
1 ïliil: : : : : : : : :  MM 1- t. 50,d:à fr- iz 1

! TOURNAY . . . . . .  . 55 X 95 » 16.20 » » 11.50 i
TOURNAY . 60 X 120 » 52.— » » 22—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » 25 
TOURNAY 70 X 140 » 60.— » » 32— I
TOURNAY 120 X 180 » 95.— » » 65 !
BOUCLÉ 190 X 285 » 98.— » » 78 j
VELOURS 160 X 235 » 190.— » » 78.— i

] TOURNAY 185 X 285 » 125.— » » 79.— j
i TOURNAY 90 X 350 » 150.— » » 80— j
1 BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » 98 ' !

BOUCLÉ 200 X 300 » 180.— » » 98 
I BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— » » 98 f j¦

-:] B O U C L É . . . . . . . .  160 X 235 » 125.— » » 98 i
i VELOURS 200 X 300 » 295.— » » 98 |
i BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » 115 i
! TOURNAY 170 X 240 » 235.— » » 125— i
i TOURNAY 190 X 290 > 195.— » » 138 

; j BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— » » 150 b
;! TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » 175—
' TOURNAY 200 X 300 » 350.— » » 180 

TOURNAY 200 X 300 > 320.— » > 220— L i
! AXMINSTER 270 X 230 > 360.— » > 230 I I
I TOURNAY 190 X 290 » 310.— » » 235— ï j

; TOURNAY 240X340 » 350.— » » 250 - i
TOURNAY . . . . . . .  200 X 300 » 345.— » » 265 I i
TOURNAY 200 X 300 » 375.— » > 275 jp-i
AXMINSTER 230 X 320 » 450.— » » 310.— i j
CtCi*» £tC«*.

9 Garnitures 3 pi èces W
H pour chambre à coucher M

1 GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68 <î1
GARNITURE TOURNAY . . » 135.— > » 98 ' : 1
GARNITURE TOURNAY . . » 145.— » » 115 WSÊ
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145— S j

j GARNITURE TOURNAY . . > 250.— > > 160.— pi
J GARNITURE TOURNAY . . » 210.— > » 175— p|

H Couvertures pour divans M
| COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 ki

JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 24.— » » 16.50 mi
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 36.— > » 24 Lïm JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 48.— > > 28 I ÉJ
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 55.— » » 36.— pi
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 270 » 79.50 > » 43 | j

1 GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL  1
H V E N T E  A U T O R I S é E TtsL 5 36 23 11

femme moderne: WÊL *JL jbifl K̂ ^̂ I
voici ,Persil extra' — ¦»":J B̂̂ âiS^S^8^̂ ^ #^^
la lessive toute nouvelle! ^^^^^^^B̂ ^^^^

te fflBffle«*toB/ p^
/ i Votre grande surprise: .Persil extra'

/lit I Tout est ai simple:

/ '̂ f * nouvelle 
et 

merveilleuse efficacité

>̂ ^^̂ <«*«p̂ ». i -v? * pas de lon9ue cuisson, pas de rinçage

li/w ' PSfî , I S Vous n'aurez jamais, lavé mieux et plus

B"'" 'k j  f 
édition spéciale ©

m 
^̂ 

I 
Jpi 

f Comment faites-vous durer

WÊ^W&mm^Ŵ ^̂ ^̂ k 
^̂ ^' 

i L 

Sans 

le tasser , trempez votre linge dans
W;M- /. ¦'• •' ¦ • ¦ -j dSf léM;W' ' S ^ llssu velouté de .Persil extra'.
» W&'9iMiÊ9Êlmr JI&- w " ^ m 2- Votre lir)9e sou,fre à être br083é et ,rotté-
^Bfc Wiiï̂ Immmi' imlÊ .̂ M-iî%^̂ * 

"- W II suffit de le cuire. S'il est très sale, culsez-
l̂ H " M V 

._ 
j *W/ / f  0. - " M le plutôt un peu plus longtemps. .Persil l

*ÇgW/,, Vr*'^̂  ''. ''//,. % Il extra' est une lessive complète - elle se

JUb : ':
¦
'„ \ 

'̂
f 

charge de tout le travail. 

j §l:-: ::yP' ' '''/ f/f § un paquet vous donne Vk — 2 chaudières
s JT '>. s de lissu doux et efficace.

Demandez la toute nouvelle lessive VĴ -̂ * |ô*^
P. S. Utilisez dans les machines à tambour notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.——— MÊ I ̂ ^^̂ ¦¦¦¦¦ IIÎ MB^̂ ^ W^——— ¦¦| . 

.y ' *¦' '- ŝr' ;- "v. *a .- . ,. -, . - . . ¦: - •

ém WflZ Ùè ^r"|| 1̂ 40%
wf 2̂ <̂9«5 50%
Pi £Jr$Ls rnm^
Y l ^̂ ^— Autorisation officielle

i

Poar messieurs !

Manteaux v̂. 58.- 78.- 118.-
Auto-coats c* duffle - coats..  29.- 35.- 45.-
Complets tissm pe i g né». . . .  89.- 129.- 145.-
Complets tame« fortes . . .  110.- 179.- 189.-
Pantalons p̂  laine pe^e . 29.- 34.- 39.-
Vestons M 39.- 49.- 59.-
Pantalons de ski 29.- 39.- 49.-
Pour dames !

Manteaux «*. . . . . . .  68.- 79.- 89.-
Costumes «tar 59.- 69.- 79.-

" j Lmmmm



liffl llBl WÈSBê TflPI Ç D ' f l RIFNTllllll llllil ^mm^m
m n M MUm \  * I Spar,a ¦ 313X201 Ff- 850-~ Karadja fin \ . 144X 109 Fr. 250—
ll llll M Ml • 1 Serabend 320X216 Fr. 820.— Lorisfan ancien . . . . ..  190.X 105 Fr. 435—
M llf | £f | J|| L / Serabend 345 X 245 Fr. 1195.— Sparta 190.X 100 Fr. 190—

£.̂ ?̂ ^i8^Pft  ̂

Chiraz 

.¦ 300 X 220 Fr. 770.— Hamadan . . . 125 X 75 Fr. 100—
Chiraz . 330 X 218 Fr. 855.— Berbère . . . . . . .. 130 X 70 Fr. 75—
Tabriz 295 X 200 Fr. 970.— Berbère . . . . . . . .  130 X 70 Fr 105—

, v ,z Mystra . . . . . . . . .  280 X 220 Fr. 1200.— Sparta . . . . . . . . .  130 X 65 Fr. 95—
Heriz 288

J
226 Fr. 670.— Afghan Hafchlou . . . . .  261X 183 Fr. 540.— Hamadan 90 X 60 Fr. 55—

Heriz . 315X220 Fr. 725.— Afghan , Hafchlou . . . .  . 235X 169 Fr." 700.— Anatol •. 94X51 Fr. 65—
Heriz ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • • • ¦ 305 X 225 Fr. 810— Afghan 225X 125 Fr. 320— Kelim . . . . . . . . .  255X 160 Fr. 190—
Heriz ¦ ¦ . .. . . .¦ ¦  335 X 256 Fr. 880— Chiraz 230X 160 Fr. 390— Tissé égyptien . . . . . .  205X 155 Fr. 180—
Afghan . . . . . . . . . 330 X 250 Fr. 895— Chiraz . . .:¦., _ 170 X120 Fr. 230— ' Tissé égyptien . . . . . . 245X 175 Fr. 245—
Afghan . . . . .  . . . . 315 X 240 Fr. 1080— Serabend 170 X105 Fr. 315— Tissé égyptien . . . .  '.. , .295 X 200 Fr. 335—

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmÊ m̂m âm K̂m^̂ ^̂ m B̂^̂ ^mmÊmm MM BtaMHTffl l i l il IMMUII UIH ¦¦ ¦Eli ¦

Tapis boudé Entourages de lit Paillassons
v. - w

grandeur 1 passage 90 X 350 Seulement Fr. 3.— 3.80 4.35
165 X 230 cm seulement Fr. 54— 65— 76.— 2 descentes 65X 130
190 X 290 cm seulement Fr. 75,— 99— 110.— seulement Fr. 75.— 99.— 140.— 175— Tffitéc lia iHlfflll
200 X 300 cm seulement Fr. 120— 175— 215— U- «IWG» UG UIVUII
240 X 340 cm. seulement Fr. 125.— 132.— 185.— D@SC@Ut0S bûll dé grandeur 160 X 260 cm, seulement Fr. 17.50 20.— 35—

'
¦

.
¦

.
¦ ¦

'
¦

- 
'
' 

. . .

Tapis moquette laine mà~St "£*ÏÏL u- ¦¦ ' Couvertures de voyage
grandeur , _ seulement . . . . . .  Fr. 10.— 15.— 22.—
120X 180 cm seulement Fr. 70- DCSCCntCS 0100 1̂16 MÎ118 n .
155 X 220 cm seulement . . . . . . .  Fr. 115.—  ̂ P059IS
160 X 230 cm seulement . . . . . Fr. 120— grandeurs 60X 120 65X 130 'WBU

170X240 cm seulement . . . . . .  Fr. 150.— seulement Fr. 14.— 24.— 28.— seulement . . . Fr. 45.— 55.—
190 X 290 cm seulement . .,- .. . . Fr. 138.— m • 1 1 •200 X 300 cm seulement . . . . . . .  Fr. 180— 101115 06 110131$ n,;i a DlVGrS COUDlHl? tllllk225 X 325 cm seulement ; . Fr. 175— ¦u l*MU** •»* ****** VlVCld bUUglUlId IU|II5
240 X 340 cm. seulement . . . . . Fr. 255.— seulement Fr. 5— loi— 12— 14.50 coco, sisal, bouclé, moquette

Tissus décoration Tissus décoration coupes Restes linoléum
imprimé largeur 120 cm seulement Fr. 2.50 le m tissu décoration 435X 120 cm seulement Fr. 20.— 200 X 200 cm Fr. 32— 1.13 X 330 cm Fr. 29.—
imprimé largeur 120 cm seulement Fr. 4.50 le m tissu décoration 400X 120 cm seulement Fr. 25.— 240 X 200 cm Fr. 38;̂ — 1.10 X 390 cm Fr. 34—
imprimé largeur 120 cm seulement Fr. 5.— le m tissu décoration 970X 120 cm seulement Fr. 38.— 200 X 200 cm Fr. 32— 109 X 415 cm ¥t. 36.—
imprimé largeur 120 cm seulement Fr. 6— le m tissu décoration 850 X i  20 cm seulement Fr. 75.— 230 X 200 cm Fn 45— 100 X 310 cm Fr. 24.—
imprimé largeur 120 cm seulement Fr. 7.— le m tissu décoration 950 X 120 cm seulement Fr. 70.— 335 X 200 cm Fr. 53.— 107 X 460 cm Fr. 39—
damassé largeur 120 cm seulement Fr. 8.— le m 'tissu décoration 730 X 120 cm seulement Fr. 50.— 250 X 200 cm Fr. 50.— 104 X 296 cm Fr. 24—
lin largeur 120 cm seulement Fr. 9.— le m tissu décoration 845X 120 cm seulement Fr. 58.— 200 X 200 cm Fr. 32.— 93X 195 cm Fr. 14-
damassé largeur 120 cm seulement Fr. 10.— le m tissu décoration 630 X 120 cm seulement Fr. 53.— 110X200 cm Fr. 15— 86 X 232 cm Fr. 15—
damassé largeur 120 cm seulement Fr. 11.— le m tïssu décoration 980 X 120 cm seulement Fr. 98.— 625 X 200 cm Fr. 95— 80 X 130 on Fr. 8,— .
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tissu décoration 600X 120 cm seulement Fr. 80.— 143X 160 cm Fr. 18.-* Mîlîniiv Ctrnmiln
tissu décoration 580X 120 cm seulement Fr. 85— 135 X 200 cm Fr. 20— ITIHIBUil OlIUgUlU
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Es© Conseil de sécurité
a rej eté la résolution

du groupe afro-asiatique
( S U I T E  DE L A

C'est samedi matin que Te Conseil
de sécurité a repris l'examen de la
question congolaise, sur la base d'une
plainte de l'URSS contre la Belgique
pour avoir autorisé le transit de for-
ces congolaises par le territoire du
Ruanda Urundi. Le Conseil était saisi
d'un projet de résolution de la RAU, du
Libéria et de Ceylan , déclarant que la
Belgique a violé l' accord de tutelle re-
latif au Ruanda Urundi.

Le Chine nationaliste, l'Equateur et
le Chili étaient inscrits sur la liste des
orateurs.

Le représentant de la Chine, M. Tmg-
fu Tsiang, estime que la Belgique n'a
commis aucune aggression contre le
Congo, mais  qu'au contraire elle a agi
à la requête  du présiden t de la Répu-
blique du Congo. M. Tsiang note les
assurances données  par le représentan t
de la Be lg ique  et déclare que celles-ci
ont clos l ' incident .

Le délégué de l'Equateur, M. Léopold
Bénites , annonce qu'il s'abstiendra sur
la résolution afro-asiatique , car il ne
partage pas l'opinion de ses auteurs.

Le représentant du Chili annonce éga-
lement son abstention.

¦M. Valerian Zorine, au nom de
l'URSS, donne son appui à la résolu-
tion afro-asiatique, . texte extrêmement
modéré qui constitue le strict minimum
des mesures nécessaires pour empêcher
la situation de s'aggraver ».

M. Zorine réitère l'intention de la
délégation soviétique de saisir l'Assem-
blée générale de « la violation des ac-
cords de tutelle par la Belgique, viola-
tion qui lui a fait perdre le droit d'ad-
minis t rer  le Ruanda Urundi ».

L'éléphant et le moustique
Rappelant la métaphore de l'éléphant

et du moustique, pour décrire les exa-
gérations soviétiques au sujet de l'in-
cident du Ruanda Urundi, employée la
veille par le délégué américain, M.
Georges Padmore, délégué du Libéria,
remarque que le moustique est un ani-
mal très désagréable qui peut, comme
le problème du Congo, tenir les gens
éveillés pendant de longues nuits.

M. Padmore ajoute que si l'ONU pas-
se sous silence les activités belges com-
me « des actes anodins », les pays afri-
cains «' n 'auront aucune garantie que de
tels actes ne se reproduiront pas en
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plus grand dans d'autres parties de
l'Afrique ».

Le représentant du Congo (Léopold-
ville), M. Mario Cardoso, déclare ensuite
que toute cette affaire n'est qu'une
« manoeuvre de diversion soviétique »,
M. Cardoso- affirme que le meilleur
moyen pour les Nation s Unies de fa-
ciliter une solution du problème congo-
lais, serait que le secrétaire général,
avec le concours de la commission de
conciliation, aident à la réun ion d'une
conférence de « table ronde » des chefs
de partis congolais, afin de leur per-
mettre de vider leurs querelles.

M. Dag Hammarskjoeld, s nétaire  gé-
néral de l'ONU, adresse ensu i te  un ap-
pel au Conseil de sécurité et aux mem-
bres des Nations Unies  en général pour
qu'ils n'entravent pas , mais au contrai-
re faciliten t la tâche extrêmement déli-
cate, mais prometteuse, que mènent ac-

"t ' tellement
^
aji ; .Congo Je? membres, .-.de

' m commission "de conciliation qui sont
arrivés à Léopoldville le 5 janvier.

Après le vote, le délégué de l'URSS
déclare que la question n 'a pas été
épuisée par le Conseil de sécurité et
qu'en conséquence elle devra être exa-
minée par l'Assemblée générale.

Les combats de boxe
de Bienne

Voici la fin des résultats de la réu-
nion de boxe de Bienne qui se prolon-
geait dans la soirée.

Poids coqs : Oppliger (Bâle) bat Dan-
zer (Brougg) aux points.

Poids légers : Klienberger (Bâle) bat
Ulrich (Langenithial) aux points ; Brodi-
beck (Bâle) bat Slaeh (Bâle) aux pointe.

Poids welters : Anderauer (Bâle) bat
Frlneadi (Bâle) par arrêt de l'arbitre au
troisième round. SchmeJli (Berne) bat
Cartier (Herzogenfouchsee) aux points.
BeM (Berne) bat Huscher (Bienne) par
arrêt de l'arbitre au troisième round.

Poids welters légers : Imhof (Bâle) bat
Meister (Bienne) par abandon a\i pre-
mier round ; Thomet (Berne) bat Buiiler
(Brougg) aux points.

Poids welters lourds : Burkhard (Ber-
ne) bat Klssling '«Uïzogenbucheee) aux
points ; Hânnl (Bienne) bat Borter
(Bâle ) par abandon au deuxième round.

Poids moyens : Schar (Bienne) bat
Slegstein (Bâle) aux points.

Poids mi-lourds : Marti (Berne) bat
Fischer (Brougg) par abandon au troi-
sième round.

Mort d'un supporter
des footballeurs romains

Un supporter de l'équipe de football
de l'As Roma, Cesare dl Porta, 4£ ans,
qui avait suivi l'équipe à Milan où elle
rencontrait Inter en championnat, n 'a
pu résister à l'émotion de voir son club
battu.

Terrassé par une crise cardiaque, Il
fu t  transporté à l'hôpital et y mourut
peu après.
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Réunion du conseil
d'administration

du Touring-Club suisse
Démission de M. Frédéric Fauquex
BERNE. — Le conseil d'administra-

tion du Touring-Club suisse s'est réu-
ni le 14 janvier à Berne. Il a pris
connaissance avec satisfaction du ré-
sultat du référendum contre la sur-
taxe de 7 centimes sur les droits de
douane sur l'essence et a décidé de
soutenir le comité pour un finance-
ment équitable des routes.

Le conseil d'administration déplo-
re à l'unanimi té  les indiscrétions qui
viennent de faire l'objet d'une polé-
mique dans la presse, cela avant même
la conclusion défini t ive de l'enquête
en cours, relative aux criti ques adres-
sées au directeur Britschgi, pour des
fa i t s  remontants aux années 195B-1959.

Il a pris connaissance du rapport
in termédia i re  de la commission d'en-
quête et a décidé à la majorité de
demander de nouveaux éclaircisse-
ments sur deux points qui seront
examinés le 18 mars, lors de la pro-
chaine séance du conseil d'adminis-
tration.

M. Frédéric Fauquex, conseiller aux
Etats à Riex, a donné sa démission
de membre du conseil d'administra-
tion du Touring-Club, poste qu 'il as-
sumait depuis de nombreuses années,
à la suite du lancement, par le TCS,
du référendum contre la surtaxe de
sept centimes sur le prix de l'essence.
M. Fauquex est partisan de cette taxe
supplémentaire.

VAVD

Incendie dans une entreprise
de combustibles à Lausanne

Deux pompiers blessés
LAUSANNE. — Un incendie a éclaté

dimanche, à 1 h 40, dans des dépôts
de combustibles de l'entreprise Goutte,
à la rue de Genève, près de la caserne
des pompiers. Deux dépôts ont été dé-
truits. Le toit, en s'effondrant, a blessé
deux pompiers aui ont été transportés
à l'hôpital cantonal. Les dégâts sont
Imnortant».

Les socialistes répondent à la loi unique
(

Dans le communiqué, le bureau-
réaffirme sa détermination de poursui-
vre « jusqu'à la fin » sa hutte contre
la loi d'austérité.

« La grève continue », telle a été la
réaction de M. Andiré Renaird , secrétai-
re général adjoint de la F.G.T.B., et>
principal leader syndicaliste de Liège,'
en apprenant le refus du bureau du
parti sociali ste de réclamer la démis-
sion dos pairiememtaiiires socia listes.

Un plan socialisa
présenté au roi

Le roi a reçu hier matin , au château
de Laekcn, M. Léo Collard , chef de
l'opposition. Le président du parti so-
cialiste belge a remis au roi Baudouin
une adresse comportant un plan « de
mesures positives visant à suppléer aux
manquements  de la loi un ique » votée
vendredi dernier par la Chambre.

Ce plan , qui a été élaboré et approu-
vé samedi par les bureaux de la
F.G.T.B. et du P.S.B. constitue un pro-
gramme d'expansion économique et de
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plein emploi aui doit se substituer
• sans délai » au projet de loi unique
du gouvernement de M. Gaston Eys-
kens.

Sur le front de la grève
Les fonctionnaires « invités »

à reprendre le travail
Dam s un communiqué publié same-

di , le gouvernement belge invite tous
les fonctionnaires de l'Etat en grève
à reprendre le travail, lundi . En cas
de refuis, ils seront suspendus et ne
toucheront pas leur traitement.

Reprise dn travail
à Anvers et à Gand

Les fédérations syndicales F.G.T.B.
(socialistes) d'Anvers et de Gand an-
noncent la reprise du travail pour lun-
di dans ces deux provinces flam an des.

Cette décision a été rendue publi que
dains un communiqué commun signé
par les présidents des deux fédérations.

€ La grève totale continue lundi
1*6 janvier et les jours suivants en
Wallonie », a décidé dimanche, à Na-
muir, l'assemblée constitutive du comi-
té de coordination des régionales
F.G.T.B. wallones , réunie  sous la prési-
dence de M. André Renard, secrétaire
général adjoint de la F.G.T.B.

Les syndicats socialistes de Wallonie
(tendance Renard ) ont commencé à
hypothéquer leurs immeubles et biens
fonciers pour assurer le financement
de leur mouvement de grève.

Parmi les biens hypothéqués figu-
rent les immeubles des syndicats, ho-
mes de vacances, cliniques des mu-
tuelles socialistes, etc. Les syndicats
se refusent à indiquer la valeur totale
de ces biens.

Don des syndicats yougoslaves
Le conseil des syndicats yougoslaves

a décidé d'envoyer une somme de
1.500.000 dinars à l'organisation régio-
nale de la F.G.T.B. de Liège, avec ses
vœux pour « le succès de la lutte me-
née par les travailleurs belges pour la
réalisation de leur juste cause ».

Le Sénat commencera mardi
l'examen de la « loi unique »

Le gouvernement a annoncé hier SOIT
que les commissions du Sénat com-
menceront mardi prochain l'examen du
Srojet de « loi unique » voté pair la

hambre.
Le communiqué du gouvernement a

été diffusé peu après la publication
du « contre-plan » remis ,au roi par
M. Léo Collard, président du parti
socialiste belge.Incidents

au Katanga
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs, un train escorté par des
casques Meu s suédois, a été attaqué
hier matin par des rebelles Balubas
près de Bukama. Il a cependant fait
sa jonction avec un convoi escorté par
des Marocains. Les deux trains se sont
dirigés vers Luena.

M. Tschombé, au cours d'un entretien
qu'il a eu avec M. Ian Berendsen, re-
présentant de l'ONU à Elisabethville,
a demandé à ce dernier le retrait de
Luena des troupes de IfONU, tandis
que M. Berendsen aura it invité le pré-
sident du Katanga_ à retirer ses trou-
pes et lui aurait ' suggéré la création
d'une zone neutre, contrôlée par l'ONU
dans cette ville, afin de séparer Ka-
tangais et rebelles Balubas. M. Tschom-
bé aurait rejeté cette demande.

Mesures de sécurité à Elisabethville
Des mesures de sécurité ont été pri-

ses à Elisabethville, tant pair les, auto-
rités katangaises que par les « casques
bleus » suédois cantonnés dans la ville.
Ces mesures, sur lesquelles on ne pos-
sède aucun détail, auraient été prises
pour parer à toute éventualité dans le
cas où des éléments lumumbistes ten-
teraient de profiter de l'actuelle ten-
sion au Katanga pour susciter des trou-
bles.

Accord llyassou - Lundula
Le général Lundula, qui commande

les troupes lumumbistes, a donné son
accord pour l'ouverture de négociations
en ce qui concerne le retra it de ses
forces installées à Manono et dans le
nord du Kantaga, à la suite d'un en-
tretien qu 'il a eu hier à Stanleyville,
avec le généra l Nengasha Ilyassou,
chef d'état-imajor éthiopien des' forces
de l'ONU au Congo.

M. Kasavubu demande le rappel
de M. Dayal

De son côté, le président Kasavubu a
adressé à M. Hammarskjoeld une lettre
demandant le rappel du représentant
spécial de l'ONU, M. Rajeshwar Dayal ,
a annoncé M. Justin Bomboko à la
presse.

Six mille jeunes mulâtres
vont au-devant d'un avenir incertain

( S U I T E  D E  LA

Pour tenter de trouver une solution
à ce douloureux problème, l'institut
psychologique de l'Université de Ham-
bourg vient de procéder à une minu-
tieuse enquête, dont les résultats sont
loin d'être encourageants. L'esprit racis-
te est encore si fortement ancré, en
Allemagne, que la plupart des profes-
sions sont fermées d'avance à ces « de-
mi-nègres » ; « Ils feraient fuir les
clients », ont répondu nombre de com-
merçants. Malgré la haute conjoncture
et le manque de bras qui sévit un peu
partout en République fédérale, on ne
voit guère, pour eux, que des postes
de musiciens, de mécaniciens pour autos
ou de lif tiers.

Sur un p ied d'égalité...

L'institut de Hambourg, lorsqu'il au-
ra en main toutes les données du pro-
blème, essaiera — d'accord avec les au-
torités et certains groupements écono-
miques et philanthropiques — de lui
donner une solution humaine. Il part
du principe que l'Allemagne, qui a su
faire une place à des millions de réfu-
giés, se doit de faire à ces 6000 jeu-
nes mulâtres une situation décente, de
les « absorber ». Il estime en outre, et
avec raison , que leur sort ne doit pas
être réglé « en bloc », ce qui aurait
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pour conséquence de les isoler davan-
tage encore de la communauté natio-
nale, de les confiner dans une sorte de
« ghetto noir » moral, mais individuelle-
ment.

L'émigration, en l'occurrence, ne sau-
rait constituer une solution pratique,
puisque aucun pays — et l'Amérique
moins que tou t autre — ne paraît ac-
tuellement prêt à accueillir d'un coup
autant de sujets de couleur. Elle reste
cependant un espoir pour certains privi-
légiés, tels les soixante enfants que le
Danemark a reçus.

Pour le plus grand nombre, l'insti-
tut hambourgeois estime que la premiè-
re mesure à prendre est de donner à
chacun une formation scolaire et pro-
fessionnelle aussi complète que possi-
ble, ce qui est loin d'avoir été le cas
jusqu 'ici pour les plus âgés. L'ensei-
gnement professionnel devrait en outre
tenir compte, dans toute la mesure du
possible, des capacités et des goûts des
intéressés.

Tout cela est bel et bon, et l'on ne
peut que souhaiter aux psychologues
de Hambourg d'être entendus... et de
ne pas se laisser décourager par tous
les obstacles qu 'ils ne manqueront pas
de rencontrer.

Léon LATOUR.

Khrouchtchev fulmine et menace
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Depuis trente ans, les dirigeants so-
viétiques s'efforcent en vain d'amener
les paysans à consacrer le meilleur de
leur énergie au travail collectif. M.
Khrouchtchev lui-même s'est attaché
tout particulièrement à la solution de
ce problème. Or, les débats du comité
central laissent apparaître que jus-
qu'à présent, ses efforts n'ont pas été
couronnés de succès. Il fait supporter
la responsabilité de cet échec aux di-
rigeants appartenant à tous les de-
?rés de la hiérarchie soviétique, sauf
ul-même et réclame des sanctions

sévères contre les coupables ou leur
démission volontaire. Il reste cepen-
dant à savoir si des changements de
personnes suffiront à remédier à un
état de fait qui dure depuis tant d'an-
nées.

Vers une purge Importante
LONDRES (UPI). — Depuis plusieurs

mois, une trentaine de responsables du
parti — à divers échelons de la hiérar-
chie — ont fait l'objet de sanctions.
Pour une quinzaine d'entre eux, le mo-
tif de leur disgrâce a été leur échec
dans le domaine agricole.

Mais devant le comité central, ce ne
sont plus des personnages de second
plan qui ont été l'objet des critiques
les plus acerbes de M. Khrouchtchev.
Ce sont les leaders mêmes de l'Ukraine,
du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, d'au-
tres territoires encore.

MM. Podgorni, premier secrétaire du
parti communiste ukrainien, Folianski,
chef du gouvernement ukrainien, Kou-

, naiev, premier secrétaire du parti com-
•>muniste du Kazakhstan, publiquement

rabroués par M. Khrouchtchev, risquent
d'être écartés de leurs fonctions avec
bon nombre de membres de leur état-
major.

Interventions impétueuses
MOSCOU (AFP).  — Khrouchtchev

s'est livré à toute une série d'inter-
ventions impétueuses. Durant la séance
du 13 janvier dont le compte rendu
a été publié par la presse russe, il s'en
est pris plusieurs fois à M. Vorobiev,
premier secrétaire du parti pour la
région de Krasnodar, à qui il a lon-
guement donné en exemple une kol-
khozienne de la région de Tarnopol
dans le Kouban :

M. Khrouchtchev : « Que la cama-
rade Dolinuk aille chez vous et qu'elle
y travaille tout l'été, donnez-lui la
terre et je suis persuadé qu'en com-
pagnie de vos cosaques, elle parvien-
dra à récolter 150 à 200 quintaux de
maïs à l'hectare sur des terres com-
me les vôtres. »

M. Vorobiev : « Ce n'est pas impos-
sible ». (M. Vorobiev avait déclaré au-
paravant que sa région avait produit
environ 60 quintaux.)

M. Khrouchtchev : « Nous pouvons
même l'élire au poste de premier se-
crétaire ».

M. Vorobiev : « On peut l'élire à ce
poste ».

M. Khrouchtchev (poursuivant son
attaque) : « Est-il vrai que les kol-
khoziens du Kouban, camarade Voro-
biev, veulent lancer un défi à la ca-
marade Dolinuk ? »

M. Vorobiev (gêné) : « Nous essaie-
rons de suivre son exemple ».

M. Khrouchtchev (incisif) : « Il
s'agit de lui lancer un défi ».

M. Vorobiev : « On peut le faire ».
M. Khrouchtchev : « Faites-le donc.

N'ayez pas honte de vos insuffisan-
ces. Ne croyez pas que les dirigeants
peuvent en apprendre à tout le mon-
de ».

M. Vorobiev : « Je ne crois pas
cela ».

M. Khrouchtchev: « Que pensez-
vous donc ? Peut-être que vous êtes
inamovible ? Le temps est révolu où
les dirigeants restaient continuelle-
ment en fonctions. Actuellement, on
vous applaudit, si vous travaillez bien,
mais si vous travaillez mal, on vous
remplace. Cela doit être ainsi et c'est
la vraie démocratie. »

La même scène s'est reproduite
avec deux spécialistes agricoles.

A la fin de la soirée, le président
du Conseil soviétique a lancé plu-
sieurs avertissements, à la suite de
l'exposé de M. G. Abramov, secrétaire
du parti pour la région de Moscou, qui
évoquait les difficultés de cette région
en ce qui concerne le fourrage et qui
promettait que les dirigeants locaux
prendraient toutes les mesures néces-
saires pour y remédier au cours de
la prochaine belle saison.

— Parfait, ' a conclu M. Khroucht-
chev, faites vos comptes. Mais ne per-
dez pas de vue que lorsque l'automne
viendra , il faudra que vous rendiez
compte de ce que vous affirmez au-
jourd'hui ».

Encore une révocation
MOSCOU (UPI). — La « Pravda »

annonce que le ministre de l'intérieur
de la Républi que soviétique de Kir-
ghizie a été révoqué sur la demande
de M. Khrouchtchev pour avoir volé
du beurre à l'Etat. Il a été en outre
exclu du parti.

« Les vaches partagent
son point de vue »

M. Khrouchtchev s 'en est pris à ceux
qui freinent  la fabrication de trayeuses
électriques et a demandé « que le ca-
marade Guerassimov, président du p lan
d'Etat de la f édéra t ion  russe , soit en-
voyé pour un mois dans une étable
pour y traire les vaches ».

Apres s'être moqué de la f i l ia le  sibé-
rienne de l' académie des sciences, qui
avait opposé des objections à la cons-
truction d' un certain type  de cour de
fermes, il a demandé à M.  Voronov,
deuxième secrétaire de la région d'Oren-
bourg, qui s'en déclarait sat is fai t  :
Les vaches partagent-elles votre point
de vue ?»  Et ce haut fonctionnaire a
répondu : « Elles le partagent.  »

Cas de mystification
et de bluff en Kirghizie

MOSCO U ( A F P ) .  — «On ne peut
fa i re  des crêpes avec les données de la
statistique. Ces gens-là ne sont pas des
communistes, mais des embusqués. Il
f a u t  les expulser du parti  et les juger.
Oui, il f a u t  les puni r sévèrement, malgré
toute l'importance de leurs fonct ions .
Si nous ne mettons pas de l' ordre dans
cet état de choses, les plans resteront
du seul domaine de la statist ique , mais
nous manquerons toujours de pro-
duits. » C'est par ces exclamations que
M. Khrouchtchev a accueilli les révé-
lations de M.  Razzakov , premier secré-
taire du P. C. de Kirg hizie sur les
cas de « mystif icat ion et de b l u f f s  »
constatés dans la production de cette
ré publi que.

Dans son rapport d i f f u s é  par la ra-
dio soviétique , M.  Razzakov a a f f i r m é
qu 'en 1060, certains hauts dirigeants
de la vie économique de la Kirg hizie
avaient emp loy é la méthode « crimi-
nelle » qui consiste à acheter à la po-
pulation et dans les magasins de
l'Etat les produits  qui manquent
pour les inclure dans les plans de
production.

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

Godet », par M. Philippe Menoud.
Cinémas

Blo : 20 h 30, Le Roi et 4 dames.
Apollo : 15 h et 20 h 30, ... Et ce soir à

la Scala. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.
Palace : 20 h 30, Le Capitan.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vérité.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 n 30, L'Homme au chapeau

melon.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

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

La bataille
de la plaine
des Jarres
se poursuit

AU LAOS

Un p oint stra tégique occupé
p ar les soldats de Kong-Lee

VIENTIANE (AFP et Reuter). —
De source généralement bien infor-
mée on annonce que les troupes du
capitaine Kong-Lee se seraient em-
parée du village de Tavieng situé
à une cinquantaine de kilomètres
au sud de la plaine des Jarres et
auraient dispersé les troupes gouver-
nementales qui s'y trouvaient, les
refoulant vers le sud près de That-
hom et Paksanw.

Le secteur de Tavieng et de Thathom
où s'était repliée une bonne partie des
troupes gouvernementales à la suite
de l'occupation de la plaine des Jarres
par le Paithet-Lao et les troupes de
Kong-Lee, commande l'accès de la cu-
vette de la plaine des Jarres pair le
sud.

Le général Phoumi comptait y ame-
ner des renforts en vue . d'une contre-
offensive éventuelle SUIT la plaine, une
autre colonne se dlinigeamt de l'ouest
en provenance de Vienitiane. Il est pro-
bable que si la nouvelle de la perte
de Tavieng se confirme, ce nouvel
échec n'oblige l'état-major gouverne-
mental à retarder cette contre-offen-
sive.

Evangeîische Statltmissîon
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Von heurte Montag, 16.
bis Sonratag, 22. Ja-niuar je 20.15 TJhr

Evangeîisationsvortriige
Es spricht : Herr Fritz AeschMmann,

Stadifcrotastaoar Winterthur.
Von Dtemstag bis Freltag 15 Uhr

Bt'belausiegung.
H e r z H c h e  E i n 1 a d u n g I

O soir, lundi 16 janvier, à 20 h. 15
Grand auditoire du collège

des Terroaux-Sud
Les dogmes des Eglises

bouleversés par l'enseignement
de Jésus

EXPOSÉ DU 'PASTEUR

CHARLES RBTTMEY ER
suivi de discussion — Entrée libre

Montag J6. Januar
im Cinéma Lux , Colombier, um 20 h 15
Etn Leckerblssen fur Jeden, der gerne

lacht

Liebe, Tanz und 1000 Schlager
Ein Farbfilm mit :

CATIERTNA VALENTE, RUDOLF FLATTE
u. a. m.

Deutsoh gesproohen. Die Grappe.
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Une flèche spéciale est orga- I j
nlsée à l'occasion du match I !

S
Zurich-Young Sprinters fi

le mardi 17 Janvier . Prix du B
billet Fr. 20.-. Départ 15 h 53. Hj

I 

S'adresser au bureau CFF ! j
de la Maison du tourisme. | |
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Une déclaration d 'an porte -parole d 'Ortiz

Salan et Lagaillarde en f eront-ils partie ?
GENÈVE (UPI). — Un porte-parole d'Ortiz a annoncé, dimanche, à Genève,

la formation d'un « gouvernement provisoire de l'Algérie française et du Sshara »,
gouvernement qui, d'après le porte-parole, doit entrer en fonction « quelque part
en Europe » le 24 janvier prochain, date anniversaire des barricades de i960.

Ce gouvernement provisoire, a dit le
porte-parole, s'installera en Algérie « dès
que les circonstances le permettront ».

Le vice-président du « gouvernement
provisoire » est, d'après le porte-parole,
M. Ortiz. Le porte-parole a cependant
déclaré qu 'il n'était pas en mesure de
dire si le général Salan et M. Lagail-
larde faisaient partie de ce gouverne-
ment

« Le cœur lourd »
Une « proclamation » annonçant  la

formation du c gouvernement provisoire
de l'Algérie française et du Sahara »,
signée d'Ortiz , déclare notamment :

«Le  cœur lourd, nous avons pris la
décision crucial e, mais inévitable, de
renoncer à l'autorité d'une mère patrie
aveuglée et de proclamer la création ,
le 24 janvier 1961, d'un gouvernement
provisoire pour l'Algérie française et le
Sahara. >

La proclamation décrit le nouveau
«— gouvernement » comme € un gouver-
nement algérien d'union comprenant des

civil s et des mi l i t a i r e s , des musulmans
aussi bien que des chrétiens » et dé f in i t
comme suit les objectifs du « gouver-
nement » :
0 décentral isat ion politique prévoyant
une large au tonomie  régionale ;
9 réforme agraire ;
9 en politique étrangère : aff irmation
du nationalisme européen, soutien total
de la défense occidentale et de la
« solidarité a t lant ique ».

Réaction française
PARIS (UPI). — Dans les milieux

officiels français, on ne semble pas
prendre très au sérieuN le « gouverne-
ment provisoire de l'Algérie française
et du Sahara » annoncé à Genève par
une personne se prétendant le porte-pa-
role de Joseph Ortlz.

De source officielle, on affirme
n'avoir reçu aucune Information de
« nature sérieuse » concernant des Ini-
tiatives de cet ordre de la part d'élé-
ments activistes.

Un gouvernement provisoire
de l'Algérie française

entrera en fonction le 24 janvier

C I | Ï T T r viT r ^ i J H  
un calmant efficace

Migraines . &BUiÉMMnMl et bien to|éré

VERS UNE DÉMISSION
DE M. BEN GOURION ?

Le conflit qui oppose M. Ben Gou-
rion à son cabinet au sujet de l'a f fa i re
Lavon — M. Pinhos Lavon , anc ien  mi-
nistre de la défense, avait dû démis-
sionner dans des circonstances entou-
rées du plus grand secret ¦— n'est pas
résolu. Dimanche, M. Ben Gourion n 'a
pas présidé le Conseil de cabinet. L'on
n'exclut pas une démission du chef
du gouvernement Israélite dan s les pro-
chains jours.
MANIFESTATION A BER LIN-EST

Dimanche, s'est déroulée à Berlin-Est,
la manifestation annuelle à la mémoire
de Karl Liebknecht et de Rosa Luxem-
bourg, qui furent tués en 1919, lors de
l'échec de la révolution communiste en
Allemagne. Deux cent cinquante mille
hommes et femmes ont défilé

DÉMOBILISATION A CUBA
POUR LE 20 JANVIER

Le président de la République et le
Le pésident de la République et le

valdo Dorticos et Fidel Castro, ont pris
la parole vendredi soir devant 25,000
ouvriers et syndiqués réunis à La Ha-
vane. M. Castro a annoncé la démobi-
lisation des forces armées cubaines pour
le 20 janvier, jour  de l'entrée en charge
du nouveau président des Etats-Unis,
M. Kennedy.

FUSILLADE A LYON
. Au début de l'après-midi d'hier, une

violente fusillade a opposé, à l'angle
des rues Moncey et Pierre-Corneille,
deux fractions musulmanes de tendance
adverse. II n'y a pas eu de blessés,
mais la police devait retrouver seize
douilles sur la chaussée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble avec Pierre Mol-
let , baryton. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, pile
et face. 13 h, Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, les belles œuvres 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 valdotaln. 18.25, galerie de pla-
nistes. 18.46 , 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 , «Un rôle dans la peau »,
adaptation de B. Schmid de la pièce de
R. Deets. 20.35, le tableau magique de
Boland Durtal. 20.50, le manège aux
mille plaisirs I 21.25, Romandie, terre de
poésie. 21.45, une grande œuvre de Bee-
thoven. 22.10, Henri Gulllemin vous par-
le de... 22.30, Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 22.45, le tour du monde
des Nations Unies.

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

19 h , mélodies d'opérettes et musique
viennoise. 20 h , portraits musicaux :
Jean-Sébastien Bach jeune. 21.10, médail-
lons de jadis. 21.20, ceux de l'humour...
21.55, alternances. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , mélodies italien-
nes. 12.20, nos compliments... 12.30, In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, quatuor à cordes, de Schumann,
14 h, une femme vous fait part de ses
pensées. 14.30, émission radloscolalre.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concert. 17 h, lecture. 17.10, piano.
17.30, une pièce pour la jeunesse. 18 h,
chants populaires de Sm^rne. 18.20,
Orchestre récréatif bâlols. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h,
Industrie en Suisse centrale. 21.40, Or-
chestre de chambre de Pforzheim.
22.15, informations. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique canadienne
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour,

émission d'actualités. 20.30, à l'école
des vedettes. 21.35, le magazine du temps
passé : l'année 1939. 21.55, les beaux-arts,
peintres de chez nous : Albert Chavaz et
le Valais. 22.10, dernières Informations.
22.15, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , telejournal. 20.15, qui est-ce ?

Petit Jeu policier. 21 h , « Avec la caméra
en Thaïlande », film de série « Disney-,
land ». 21.35, programme récréatif. 22 h,
téléjournal.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.12
Coucher 17.08

LUNE Lever 07.24
Coucher 17.02

AU JOUR LE JOUR
¦* ¦

A l 'époque
de la bombe « f f » /

Lors d' un récent voyage à Paris,
Nemo a rendu visite, entre autres,
à une bonne amie. Non, non, pas ce
que vous pensez /... c'est une dame
d' un certain âge qui a une f i l le
d'une trentaine d'années. Or, cette
f i l l e, maigre comme un f i l  de f e r ,
est hantée par l 'idée de mourir de
f a i m  un de ces jours ! Nemo n'a
pas pu apprendre de quelle source
elle tenait ses idées angoissantes.
Mais b r e f ,  cette chère dame a em-
magasiné dans un p lacard (assez
grand pour pouvoi r contenir la gar-
de-robe de la reine Elisabeth), en-
viron deux cents boîtes de con-
serves : thon, sardines, anchois ; des
boites de confitures , représentant
l'alimentation pour toute une famille
pendant un an ; des sacs de farine ,
de sucre et de riz ; et aussi de
l'huile, du vinaigre, de la sauce to-
mate , du sel , du poivre, du chocola t
et du c a f é  ! >

A notre époque du « spoutnik »,
de la bombe atomi que, du danger
nucléaire, et peut-être aussi des sou-
coupes volantes, il f a u t  bien prendre
ses précautio ns pour pouvoir fa ire
face  à un avenir si incertain. Mais
tout de même !

Nemo f u t  tout heureux de re-
trouver Neuchâtel et sa mesure...

NEMO.

AVVIUM SN'M'S
Un skieur à l'hôpital

Samedi vers 15 heures, l'ambulance
de la police a tra nsporté à l'hôpital de
la Providence M. Walter Rutz , qui,
faisant du ski à la Savagnière, près des
Pontins, s'était cassé la jambe droite.

LES UVCEiVPlES

Retour de flammes
Hier à 18 heures, une moto portant

plaque britannique, a pris feu sur la
place des Halles. Un automobiliste pos-
sédant un extinc teur, put maîtriser le
sinistre.

Alerte sur un tram
Samedi à 12 h 40, le poste de com-

mande d'une voiture de tram de la
ligné 6 a grill é, à la hauteur de la
Paix. Une grande flamme j aillit sur la
plateforme avant, provoquant un ins-
tant d'émoi parmi les voyageurs. Le
pantograph e fut abaissé et l'automotri-
ce fut conduite au hangar . Le conduc-
teur a été légèrement brûlé à une main.

FAITS DIVERS

Avarie téléphonique
Il était difficile, hier soir, d'établir

les communications téléphoniques entre
Yverdon et Neuchâtel. La cause en est
une avarie survenue au câble Yverdon-
Neuchàtel-Berne, avarie qui n 'a pu être
localisée avant de longues recherches.

SERRIÈRES
Un garage cambriolé

Des cambrioleurs, que la police re-
cherche activement, ont pénétré à deux
reprises et par effraction dans le ga-
rage de M. C. Stauffer, au quai Jean-
renaud. On ignore encore, à l'heure
actuelle, le montant du vol commis
par les « visiteurs ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 1,0 ;
min. : — 2 ,1 ; max. : 0,8. Baromètre :
Moyenne : 726,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est-nord faible à modéré ;
nord-est assez fort à partir de 18 h 30.
Etat du ciel : couvert.

15 janvier. Température : Moyenne :
— 3,0 ; min. : — 4,0 ; max. : — 1,9.
Baromètre : Moyenne : 722,3. 'Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : mo-
déré à assez fort . Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, 13 Janv., à 7 h. : 429.21

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nordi et centre des Grisons : en
plaine , ciel généralement couvert. Bise
modérée. Température comprise entre
motos 5 et zéro degré a,u cours die la
journée. Montagnes au-dessus de 1500
mètres ciel variable, quelques chutes de
neige par vent du sud-est.

Valais : nébulosité variable.
Sud des Alpes et Engadtne : nuageux

ou couvert. Quelques chutes de neige
régionales . Température légèrement su-
péri eure à zéro l'après-midi.

UN RESTAURANT POUR LES CYGNES

Voici la mangeoire qui vient d être installée dans le port de Neuchâtel.
Elle est spécialement conçue pour les cygnes et les poules d'eau.

(Press Photo Actualité)

BOUDRY

Une fillette meurt
des suites d'une chute

Hier, est décédée des suites d'une
fracture du crâne, la petite Patricia
Marty, âgée de 2 ans, qui avait fait ,
la semaine passée, une violente chute
dans l'escalier du domicile de ses pa-
rents, ainsi que nous l'avions annoncé.

PESEUX
Nouveau conseiller général

M. Henri Barrelet , radical , a été pro-
clamé élu conseiller général en rempla-
cement de M. André Bossert, nommé
vriTv çptll pr rnmmnnal .

WmÊm&mff lwt̂ MmM^
COUVET

Introduction du tarif binôme
(c) Dès l'expiration du délai référen-
daire , les services industriel s ont com-
mencé à procéder aux modifications
nécessaires dans la connexion des
compteurs pour les adapter au tarif
binôme . Ce travail est actuellement
terminé et le nouveau tarif entrera en
vigueur le 16 janvier. Pour ne léser
aucun abonné , chacun paiera pour le
mois de janvier une demi-unité tari-
faire , ce qui cons t i tue  un petit  cadeau
aux premiers contribuables dont les ins-
tallations ont été modifiées.

Beaucoup ont mani fes té  leur étonne-
ment du fait  que le nombre des comp-
teur s est resté le même alors qu'il
avait été dit qu 'il y en aurait moins.
En effet , pour accélérer les opérations
d'adaptation , les électriciens ont procédé
à une première opération consistant à
modifier les connexions sans snipprimer
pour le moment les compteurs super-
flus. Ce n 'est qu 'au cours d'une deuxiè-
me étape que les appareils qui ne sont
plus indispensables seront supprimés ,
la consommation totale étant totalisée
par le compteur triphasé .

Nous sommes certain qu'après la
période de méfiance avec laquelle il
est très humain  d'accepter tout nouveau
régime, les abonnés apprécieront la
commodité de pouvoir brancher indif-
féremment leurs divers appareils sur
n 'importe quelle prise .

LES VERRIÈRES
Une institutrice
fait une chute

(c) Mll e Madeleine Landry, de Meudon,
institutrice aux Verrières, a fa it une
chute sur le bord verglacé de la route,
face à la Banque cantonale, et, étant
tombée contre un r empart de neige
durcie par le gai, elle s'est douloureu-
sement fracturée le poignet droit.

Mlle Landry reçut les premiers soins
de Mlle Hegi , samaritaine , puis trans-
portée à l'hôpita l de Fleurier où le
chirurgien lui donna les soins que né-
cessitait  son état. Mlle Landry a été
reconduite à son domicile de Meudon,
mais elle ne pourra pas reprendre tout
de suite sa classe.

Le froid et le soleil
(c) Vendredi et samedi le temps a été
beau et le soleil a fait briller la neige
dure et scintiller le givre des arbres.
Samedi matin , les enfants des écoles
ont procédé avec le succès habituel
à la vente du mimosa de la Chaîne
du bonheur et de la Croix-Rouge par
un froid de moins 13 degrés. Les
sportifs sont ravis d'un si beau temps
et d'une si belle neige.

Un doigt écrasé
dans une collision de luges

(c) Vendredi après-midi , les élèves
d'une des classes de l'école primaire
se livraient en compagnie de leur ins-
titutrice au plaisir de la luge au bas
de la route des Cernets-les Verrières.

Soudain , le petit Frédy Fuchs, âgé
de 9 ans , entra en collision avec la
luge d'un de ses camarades qui le
précédait. Sa main droite s'étant
trouvée coincée entre les deux luges, il
eut l'auriculaire cassé et partielle-
ment écrasé.

Après avoir reçu les premiers soins
de Mlle Hegi, samaritaine, il fut con-
duit à l'hôpital de Fleurier où le
chirurgien dut hélas procéder à l'am-
putation de la première phalange du
doigt si malencontreusement écrasé.
Le petit blessé a ensuite été ramené
au domicile familial.

- . - ¦' j

Assemniee ne i Harmonie
- l'« Espérance »

(c) L'harmonie « L'Espérance » a tenu
samedi soir, à l'hôtel de la Croix-Blan-
che, son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Jacques Perrta, vloe-
présidient , le président étant malade.

Après 'les souhaits de bienvenue, une
minute de silence a été observée en
mémoire de sociétaires disparus au cours
de l'exercice. Le rapport présidentiel a
rappelé les succès obtenus par « L'Espé-
rance » l'année dernière, en particulier
au Comptoir suisse die Lausanne et à la
fête cantonale de la Sagrue. Du rapport
du caissier , U ressort qu 'un don de 500
francs et un autre de 2000 fr . ont été
fai ts à la société. La situation financière
est excellente, bien que les dépenses
soient en constante augmentation.

Le comité a ensuite été réélu de la
manière suivante : MM. Francis Trlfonl,
président ; Serge Rlgh l, vice-président ;
secrétaire - correspondiarit Jacques Borel ;
secrétaire aux verbaux Paul Jacot ;
caissier André Buchs ; chefs du matériel
Eric Caille et Georges Clerc ; archiviste
Alphonse Trlfonl ; adjoint Michel Plepp.

MM. Jean-Jacques Chaillet , de Satoite-
Croix, ditaecteuir, et Pierre Trlfonl, de
Saimit-Sulploe, sous-directeur, ont été
confirmés dia.ns leurs fonctions.

Une fois nommes la commission musi-
cale et les délégués à l'Union des socié-
tés locales, Mme Bluette Leuba, MM.
Jean-Louis Barberait et Francis Bobillier
ont reçu le diplôme de membres d'hon-
neur. Les étoiles d'ancienneté ont été
décernées à MM. Charles Hotz (20 ans),
Benjamin Graf , Achille Vajan i (10 ans),
Max Stalder et Herbert von Mùhlenen
(5 ans). Enfin , des récompenses ont été
remises pour assiduité aux répétitions à
MM . Alphonse Trlfonl , Marcel Trlfonl,
Jacques Borel , Pierre Trlfonl, Jean-
Jacques Chaillet , Chaules Stelner, Claude
Trlfonl , Denis Millet et Martial Leiiter.

Après la partie administrative, un sou-
per et une soirée familière se déroulèrent
dans la meilleure ambiance.

NOIRAIGUE
La Clusette n'est pas

de tout repos
Deux voitures neuchâteloises, ven-

dredi au début de l'après-midi , déra-
pant sur la chaussée verglacée ne "pu-
rent s'éviter. L'une d'elles eut tout son
avant enfoncé. Vers 15 heures, le mê-
me jour , alors que le soleil réchauf-
fait un instant les roches, un gros
bloc détaché de la montagne est venu
arracher le feu arrière et la plaque
d'un camion argovien.

SAINT-SULPICE
Réunion de la Littéraire

(sp) La société littéraire «La Gaieté »
a tenu son assemblée générale au café
diu bas dm village, sous la présidence de
M. Robert Muter.

Le rapport présidentiel et les comptée
ont été approuvés, puis le comité consti-
tué de la manière suivante : MM. Robert
Muller, président ; Ernest Bischoff , vice-
président ; Marcel Jeannin, caissier ; Mlle
Claudine Vaucher, secrétaire - correspon-
dante ; Francis Tschappatt, secrétaire
aux verbaux ; Claude Tschappatt, archi-
viste. M. Francis BUEI a été confirmé
comme réeisseur.

FLEURIER

LA CHAUX-OE-FOIVIIS
Magnifique dimanche

pour le ski
(c) La neige se prêtant admirable-
ment bien à la pratique du ski, il y a
eu foule samedi et dimanche sur tou-
tes les pentes environnant la ville.
Maigre le soleil, en raison de la bise
qui soufflait, le thermomètre mar-
quait moins 5 degrés et pendant la
nuit moins 8.

Des sportifs blessés
(c) Samedi après-midi, un jeune hom-
me de 18 ans s'est fracturé un bras
à la patinoire des Mélèzes. A 16 heu-
res, l'ambulance s'est rendue aux
Hauts-Geneveys pour recueillir une fil-
lette de 10 ans, qui souffrait d'une
jambe fracturée. A 17 heures, un gar-
çon de 15 ans, qui skiait au Pré des
Cibles, s'est également cassé une jam-
be. Les trois blessés ont été hospita-
lisés..

Succès du film
d'Henry Rrandt

(c) Le film « Quand nous étions petits
enfants », du cinéaste Henry Brandt, a
rencontré un accueil particulièrement
chaleureux de la part du public chaux-
de-fonnier. Projeté à quatre reprises,
dans un grand cinéma, il a fait salle
comble, à chaque représentation. De
nombreuses entrées ont été refusées, fau-
te de places.

LA VUE-DES-ALPES
i Affluence au col

(c) Dimanche, il y a eu affluence de
skieurs et de promeneurs à la Vue-
des-AIpes où le ciel était clair et en-
soleillé. La police cantonale , littéra-
lement sur les dents pour assurer la
circulation , s'est acquittée brillam-
ment de sa tâche. Plusieurs centaines
de véhicules ont été parqués sur les
deux versants.

LES RRENETS
Une chute à ski

(c) Mme M., du Cerneux-Péquignot ,
en visite chez ses parents aux Bre-
nets, s'est fracturé une jambe en fai-
sant du ski. Elle a été transportée à
l'hôpital du Locle.

Chute due au verglas
(c) M. H. S., des Brenets, qui descen-
dait la rue du Collège , est si malen-
contreusement tombé sur le verglas
qu'il s'est fracturé un pied. Il a reçu
les soins d'un médecin.

Les instructeurs et les élèves
se sont réunis pour profiter
des joies que donne le ski

A Tête-de-Ran, station internationale

Vendredi après-midi et samedi matin,
les professeurs sont redevenus élèves,
à Tête-de-Ran tout au moins . Les ins-
tructeurs suisses de ski du Jura as-
treints à leur cours régulier ont prouvé
qu 'ils sont toujours ap tes à passer
partout dès qu 'ils sont sur leurs lattes ,
qu 'ils sont aussi à l'aise sur une piste
que dans la haute nei ge , que le slalom,
la descente n'ont pas de secrets pour
eux. L' œil du maître et chef techni que ,
Edmond Quinche , ne laissait rien
échapper. Mais , pour les instructeurs ,
il ne s u f f i t  pas de skier comme des
champ ions , il f a u t  savoir encore en-
seigner. Aussi , samedi après-midi et
dimanche , chacun d' eux avait un groupe
d'élèves et leurs fonct ions  de profes-
seur leur furen t  rendues.

Jamais on ne vit autant de monde à
Tête-de-Ran. Chaque classe se rendit
immédiatement dans le terrain le mieux
appropri é à la valeur des élèves : pen-
tes douces pour les débutants , tandis
que lès <t cracks » f igno la ien t  leur tech-
nique ou découvraient les joies de la
godille sur les pistes.

Nous avons accompagné Edmond
Quinche lors de sa « visite * à chaque
groupe. Partout régnait une intense
activité. Il ne s 'agissait pas de leçons
ennuyeuses , mais plutôt de démonstra-
tions accompagnées de conseils judi-
cieux. Regarder l ' instructeur , corri ger
les erreurs qu 'il indi que, recommencer
l' exercice , rien de tel pour pro gresser
dans l' art du ski. Et si les élèves , à la
f i n  de la journée , sentaient qu 'ils
avaient plus d' assurance, aue leurs vi-
rages étaient e f f e c t u é s  skis serrés , les
« p r o f s  » en avaient autant de pl aisir
qu 'eux : l' enseignement avait porté ses
fru i t s , le but était atteint .

Avec les futurs champions
Une dizaine de gosses âgés de dix à

quatorze ans environ faisaient  plaisir
à voir. « Contents de vHtre instructeur ,
les gosses ?» — « f ? est du tonnerre ! »
— Et vous , êtes-vous content de vos
élèves ?» — « Ils sont du tonnerre ! »
Mais quand la neige est excellente , on
ne perd pas son temps à babiller. « On

va descendre la bosse , suivez mes tra-
ces. * Ah l si les instituteurs avaient
toujours une classe aussi app liquée et
obéissante que l'était celle-ci t Les uns
derrière les autres , les f u t u r s  cham-
pions et champ ionnes suivaient l'ins-
tructeur , imitaient parfaitement ses
dép lacements , ses sauts , ses virages , ses
dérapages . Que ne fa i t -on pas quand
l' enthousiasme est de la partie l

Tête-de-Ran,
station internationale'

Dimanche , alors que lès groupes tra-
vaillaient déjà , des autocars déposèrent
devant l'hôtel une soixantaine de jeun es
et jolies f i l l e s , hôtes d' un pensionnat
neuchâteloi s- Il f a l l u t  réquisitionner
les instructeurs non astreints au cours
celte année mais présents quand même
et leur répartir  ces nouvelles élèves ,
dont la major i té  mettaient  pour  la pre-
mière fo i s  des skis aux p ieds. Pa-
triotes , les sport ives  portaient  les écns-
sons de leur pans sur leurs vestes ,
transformant subi tement  Tête-de-Ran
en une station internationale.

Assemblée générale
En f i n  d' après-midi , les instructeurs

Se retrouvèrent pour la 16me assem-
blée du Groupement  des instructeurs
de ski du Jura , qui compte 103 mem-
bres. Séance rondement menée , les
partici pants  pré f é ran t  les f a i t s ' aux p a-
perasseries. Rapport  du président , M.
René Maret , accepté , rapports de la se-
crétaire et du caissier , acceptés ; ac-
ceptée également la décision d' o f f r i r
un souvenir aux quatre membres qui
assistèrent à toutes les assemblées.
Le comité f u t  réélu , puis Edmond Quin-
che . parla du dernier cours central et
des décisions qui y furen t  prises et
que nous avons publiées vendredi .

Quant à la traditionnelle soirée du
samedi , qui se déroula dans une am-
biance des p lus sympathi ques , les per-
sonnes qui aimeraient en connaître les
détails devront y partici per elles-mêmes
l' an prochain !

RWS.

YVERDON
Disparition inquiétante

(c) Mlle Marie-Louise Crausaz , em-
ployée à l'hôpital, âgée de 45 ans, a
disparu depuis lundi 9 janvier. Su-
jette à des dépressions nerveuses, elle
a été aperçue pour la dernière fois
lundi après-midi le long des grèves
d'Yvonand. Samedi soir la gendarme-
rie d'Yverdon nous disait avoir pros-
pecté les bords du lac, forêts et envi-
rons et n'avoir, hélas, pas encore aper-
çu l'intéressée. Voici son signalement:
corpulence forte , taille assez grande,
cheveux gris, coupés, manteau gris-
beige, souliers bas.

Des veaux quadruplés
(c) Dans l'étable de M. Henri Peter-
mann, agriculteur à Agiez , une vache
a mis bas quatre veaux , fait assez
rare pour être signalé.

Issue mortelle d'un accident
(c) M. Gustave Pahud , âgé de 78 ans,
qui avait été renversé par une automo-
bile le 4 janvier dernier alors qu 'il
traversait la chaussée à proximité de
l'asile des vieillards, est décédé samedi
soir à l'hôpital d'Yverdon des suites
de ses blessures.

Deces d'un industriel
(c) M. Léon Masraff , industriel , pro-
priétaire de la Société Arkina pendant
de nombreuses années , est décédé brus-
quement samedi soir à Yverdon dans
sa 56me année.

Le défunt était une personnalité fort
connue de notre ville . Il était né au
Caire, mais était d'origine arménienne.
A la mort de son père, il reprit les
activités de celui-ci et s'efforça de dé-
velopper la station thermale d"Yverdon-
les-Bains. Il habitait le château d'En-
tremont. Il avait été un bienfaiteur de
la paroisse catholique.

Au tribunal :
le mot « crapule » coûte IOO fr.
(c) Le tribunal de simple police a con-
damné J. V., né en 1907, manœuvre, à
100 fr. d'iamende et aux frais pour avoir,
de son balcon, menacé et Injurié le
plaignant en le traitant de « voyou »,
« voleur », « crapule », « bandit » et « che-
noiMe », et ajouté même qu 'il voulait le
« descendre ».

Un garçon de cuisine d'origine italien-
ne, D. N., âgé die 30 ans, sans domicile
connu, ayant quitté sa pension en Juil-
let 1960 sans payer son dû, soit 93 fr. 60,
est condamné pour filouterie d'auberge
à quinze Jours d'emprisonnement et aux
fraie. L'accusé faisait défaut à l'audience.

HIEIVNE
Rentrée des classes

(c) Tous les collèges de la ville ont
rouvert leurs portes lundi matin après
trois semaine.s de vacances.

Deux accidents de ski
(c) Samedi après-midi , M. Rolf HohI,
de Lyss, a fait une chute à "ski aux
Prés d'Orvin et s'est cassé la clavi-
cule. Il a été transporté à Bienne chez
un médecin.

Dimanche après-midi, un garçon de
14 ans, Roland de Jonckheere, domi-
cilié à Bienne, s'est cassé une jambe
en skiant aux Prés d'Orvin. Il a été
hospitalisé à Wildermeth.

LES BUGrVErVETS
Dimanche des skieurs

Une foule de skieurs ont envahi
samedi et dimanche les champs de
neige des Bugnenets et bénéficié du
soleil. Les deux skilifts ont fonctionné
sans arrêt. Quelques accidents sont à
déplorer , le plus sérieux ayant eu
pour victime un skieur jurassien que
vint chercher l'ambulance de Tavan-
nes.

SAINTE-CROIX
Deux doigts cassés

dans un accident de voiture
(c) M. Maurice Albig, tap issier, a eu
deux doi gts cassés dans un accident
de voiture. Son auto avait été prise
en écharpe par une autre voiture au
bas de l'avenue des Al pes.

SAINT-I1HIER
Renversée par une auto

(c) Samedi matin, Mme Albert Sémon
voulant traverser la rue Francillon,
fut happée par une voiture venant de
Tramelan. Elle fut projetée sur le ca-
pot de l'auto et retomba devant le
véhicule. Mme Sémon dut être trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Saint-Imier. Ell e souffre d'une forte
commotion cérébrale et de diverses
contusions.

MOUTIER
Une marmite à vapeur

fait explosion
(c) Alors que toute la famille de M.
Carlo Meneghelli se trouvait à la cui-
sine, une marmite à vapeur a fait ex-
plosion, brûlant trois personnes. La
plus grièvement atteinte est M. Mene-
ghelli, qui a été surtout brûlé au
visage.

LE FUET
Une voiture

au bas d'un talus
(c) Une habitante du village, Mlle
Raymonde Schneider, âgée de 20 ans,
qui circulait au volant d'une voiture,
a quitté la route, près de la localité
en voulant dépasser un cycliste. L'au-
to fit plusieurs tonneaux ' en dévalant
un talus et alla se démolir au bas
du ravin. La conductrice a eu les deux
jambes cassées.

Monsieur et Madame
Freddy IMHOF-PFUND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

France-Nicole
Neuchâtel , le 14 j anvier 1961

Clinique du Crêt Corcelles
Grand-Rue 26

Madame Jean Perriraz-Cornu et sa
fille Janine ;

Madame Auguste Cornu ;
Mademoiselle Marguerite Perriraz j
Mademoiselle Aimée Cornu ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean PERRIRAZ
leur cher époux , papa , beau-fils, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 53me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1961.
(Petit-Pontarller 1)

L'enterrement aura lieu dans la
plus stricte intimité, mardi 17 jan-
vier , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Prière Instante de ne pas faire
de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

JURA

La lutte
contre la fièvre aphteuse
DELÉMONT. — Un foyer de fièvre

aphteuse ayant été décelé dans les éta-
bles de M. AIoïs Fringeli , à Vicques ,
on a aussitôt emmené à Berne, pour
y être abattues, les vingt-quatre têtes
de bétail qu 'il possédait. Il s'agissait
de douze vaches, huit génisses et qua-
tre veaux.

Alors que , dimanche matin , les vé-
térinaires de la région procédaient i
la vaccination d'urgence des 600 bêtes,
une ordonnance interdisait aux pro-
priétaires de bétail et à leurs familles
d'assister à des réunions et à des as-
semblées, et à leurs enfants de se ren-
dre à l'école.

La foire au bétail , oui devait avoir
Heu le 17 janvier , à Delémont , a été
supprimée. En revanche, la foire aux
marchandises a été maintenue.

¦*• La loi fédérale sur l'organisation
de l'entreprise des postes, télégraphes
et téléphones approuvée le 6 octobre
1960 par les Chambres fédérales (loi
sur l'organisation des P.T.T.), entre en
vigueur le 15 janvier 1961. A la même
date entre également en vigueur l'or-
donnance du 4 décembre 1959 sur les
constructions fédérales pour l'entreprise
des P.T.T. , . i . . :.. _ .  ,

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.
Ma Grâce te suffit, car Ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. 12 : 9.
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier ;
Monsieur et Madame Albert Vernet j
Mademoiselle Denise Courvoisier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Courvoisier ;
Mademoiselle Marie-Anne Courvoi-

sier ;
Monsieur Jean-Claude/ Courvoisier j
Mademoiselle Agneta Courvoisier ;
Monsieur Frédéric Vernet ;
Monsieur Gérald Vernet ;
Monsieur Phili ppe Vernet ;
Madame Edmond DuPasquier , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Frédéric de Rougemont , ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Georges Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Dorette Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame James de Rej'nier ;
Madame Ernest Monvert, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Gros,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Maxime Courvoisier, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Louis Courvoisier ;

Madame Henri Boyet ;
Madame Bené Dubied ;
les familles Berthoud , de Dardel ,

Courvoisier, Morin , de Perregaux ,
ont l'honneur de faire part du décès

de
Madame

Charles COURVOISIER
née Jeanne BERTHOUD

leur" mère bien-aimée, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, nièce,
parente et amie, survenu à Sombacour,
Colombier, le 13 janvier 1961.

Réjouissez-vous dans la mesure
même où vous avez part aux souf-
frances du Christ afin que , le jour
où sa gloire sera manifestée, vous
soyez aussi dans la joie et l'allégresse.

I Pierre 4 :13.
L'ensevelissement aura lieu à Som-

bacour, Colombier le lundi 16 janvier,
à 14 h 30.

Culte au domicile, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1.
Monsieur et Madame Henri Berger-

Margraitner et leur fils Jean-Claude,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Harald Mar-
graitner et leur fils André , à Pfaffi-
kon (Zurich) ;

Mademoiselle Sylvette Fankhauser,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles-André Fankhauser,
à Corcelles (NE ) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Pierre MARGRAITNER
née Emma SCHIMKAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman et parente,
que Dieu a reprise à Lui , subitement,
dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 14 janvier 1961.
(Avenue DuPeyrou 2)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦HMMIIIIHII n mi ii m m i  i m

t
Madame Pierrette Marty et Mon-

sieur Bernard Marty ;
Monsieur et Madame Louis Marty

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest Finger

et leur fille ;
Madame Céline Rossier ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Patricia
leur très chère fille , petite-fille , ar-
rière-petite-fille et nièce, enlevée à
leur affection , dans sa 3me année,
par suite d'un accident.

Boudry, le 15 janvier  1961.
(Faubourg Suchard 37)

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

Marc 10 :14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Colombier , mardi
17 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

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

Le comité du C.A.S., section neu-
châteloise , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis PERRIRAZ
membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la fami l le .


