
RENFORCEMENT SPECTACULAIRE
des forces de sécurité à Paris

L'offensive contre l'O. A. S. en France

Quatre compagnies de C. R.S. sont arrivées samedi dans la capitale
en exécutant une véritable opération « toile d'araignée »

PARIS, (ATS - AFP). — Renforcements spectaculaires des forces de sécurité
à Paris, réorganisation de la police parisienne spécialisée : telles sont les
nouvelles mesures mises en œuvre, samedi, par le gouvernement français,
après sa décision, annoncée à l'issue du dernier conseil des ministres, d'inten-
sifier la lutte contre l'O.A.S. en métropole.

Elles s'ajoutent à deux autres, inté-
ressant l'ensemble du pays , déjà annon-
cées : une généralisation de l'« arme »
de l'internement administratif de tous
les individus susceptibles de troubler
l'ordre , et une accélération de la pro-
cédure contre les <¦ plastiqueurs » défé-
rés à cet effet aux tribunaux militaires
et jugés dans un délai d'un mois.

C'est ainsi une véritable offensive
contre l'O.A.S. que le pouvoir déclenche
en métropole, tandis qu 'en Algérie, de

sévères mesures, allant jusqu 'aux couvre-
feux immédiats et aux limitations de
circulation , tendent à limiter les effets
du terrorisme OA..S. et F.L.N.

« Quadrillage » de la capitale
Quatre compagnies républicaines de

sécurité, prélevées sur les effectifs de
diverses viilles de province, sont arrivées
samedi matin à Paris.

Appartenant, pour la plupart, aux
pelotons de sécurité routière des C.R.S.,
ces hommes auront plus particulière-
ment pour tâche de renforcer le con-
trôle de la circulation dams le cadre
du maintien de l'ordre, en «quadrillant»,
par exemple, la capitale de patrouilles
permanentes, afin de déjouer les en-
treprises des plastiqueur-.

Opération « toile d'araignée »
C'est une véritable opération « toile

d'araignée » qui s'est déroutée samedi
matin autour de Paris. Les quatre com-
pagnies venant die points différents ont
convergé à la même heure vers la
capitale, se tenant en liaison avec les
farces habituelles de poliice.

A 9 heures (GMT), les C.R.S. se
présien talent à quatre portes de Paris,
choisies pairmi les voies d'accès 'les plus
fréquentées : Porte Maillot (ouest de la
capitale), Porte d'Orléans (sud), Porte
de Vincennes (est), Porte de la Villette
(nord ) ; les quatre compagnies se sont
ensuite dirigées vers un poste de con-
trôle situé en plein cœur de Paris,
place de la Concorde, à l'entrée des
Champs-Elysées. Elles ont ensuite ga-
gné leu r cantonnement , situé dans l'ag-
glomération parisienne, en des points
qui n 'ont pas été précisés.

Obéissait aux ordres du commande-
ment du groupement des C.R.S. de
Versailles qui dépend du gouvernement
par l'intermédiaire du préfet de police,
ces effectifs sont parfaitement adaptés
à lia situation actuelle créée pair lé
terrorisme O.A.S. dans la région pari-
sienne.

L'économie privée
donne l'exemple

L 

ANNÉE 1962 sera cruciale pour
l'économie suisse. L'indice des prix
à la consommation a passé le cap

des 191 points en décembre ; malgré
l'occupation d'un nombre excessif de
travailleurs étrangers, la pénurie de
main-d'œuvre subsiste et provoqué une
tension malsaine sur le marché du tra-
vail ; les dépenses tant publiques que
privées ne cessent de s'accroître ; bref,
tout indique que notre appareil indus-
triel et commercial est occupé au-delà
de ses capacités normales et que l'in-
flation, cette course sans issue entre les
prix et les salaires, a commencé ses
ravages.

Le diagnostic est donc pessimiste en
ce qui concerne la défense du pouvoir
d'achat du franc, et par conséquent
de notre capacité de concurrence à
l'étranger. Mais rien n'est encore
perdu. Des remèdes qui ont fait leurs
preuves pourraient provoquer une sta-
bilisation s'ils étaient prescrits et uti-
lisés judicieusement. Il suffirait que
chacun, dans sa sphère d'activité, com-
prenne qu'en dépit des apparences,
l'heure est à la modération, voire à
certains sacrifices. A condition que ces
bonnes résolutions se traduisent par
des actes, il serait dès lors possible,
pour le bien-être général, de freiner les
investissements et l'accroissement de la
main-d'œuvre, tout en consolidant les
salaires réels.

Tout dépend, en somme du « climat
psychologique ». Ou bien l'euphorie
l'emporte et le pire est à craindre, ou
bien les yeux s'ouvrent enfin à la
réalité...»

Des signes encourageants viennent
d'apparaître. Les industries suisses du
ciment, du plâtre, de l'éternit , ainsi
que les producteurs de chaux hydrau-
lique, ont pris l'engagement, à l'égard
du département fédéral de l'économie
publique, de ne pas augmenter leurs
prix. Cet exemple a été suivi immé-
diatement par l'Association suisse des
fabricants de briques et de tuiles,
l'Union suisse des fabricants de pan-
neaux, puis par l'industrie de l'alumi-
nium et enfin par l'industrie suisse du
papier— Toutes-ces entreprises ont con-
venu de compenser l'accroissement des
coûts de production résultant en parti-
culier de l'augmentation des salaires
et de la réduction de la durée du
travail, par de nouvelles mesures de
rationalisation et l'utilisation maximale
de la capacité de production. H fau-
drait les faire figurer sur un tableau
d'honneur.

Certes, il ne s'agit encore que de
mesures isolées, mais qui sont de na-
ture, justement, à provoquer dans l'opi-
nion ce « choc ' psychologique » indis-
pensable. Il faut espérer maintenant
que ces exemples feront tache d'huile,
que les unes après les autres toutes les
entreprises prendront des engagements
semblables. Alors, l'économie privée
aura fait la preuve de sa volonté de
sauvegarder l'intérêt général et de
fructueux échanges de vues pourront
s'engager avec les syndicats.

Dans le sévère avertissement qu'il
adressait à la fin de l'année dernière
à l'opinion publique suisse, le conseil
de la Banque nationale suisse affir-
mait que le jour était venu où em-
ployeurs et salariés devaient se ren-
contrer afin d'examiner comment il se-
rait possible de mettre un terme à la
montée dangereuse des prix, des coûts
et des salaires. Sa proposition vient
d'être reprise par l'Union centrale des
associations patronales suisses, l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
et l'Union suisse des arts et métiers.
Dans l'appel qu'elles ont publié la se-
maine passée, ces organisations patro-
nales prêchent résolument d'exemple
en demandant à tous leurs membres
d'orienter désormais leurs investisse-
ments vers l'augmentation de la pro-
ductivité et non plus de la production.
ce qui est essentiel pour réaliser des
économies de main-d'œuvre et freiner
la hausse des prix de revient.

Mais il est bien évident que le pa-
tronat ne peut agir seul, il ne peul
réussir dans cette voie que si les syn-
dicats ouvriers acceptent de collaborer
avec lui en modérant leurs propres re-
vendications. De même, en montrant
l'exemple, en renonçant à profiter jus-
qu'à l'extrême limite des possibilités
que lui offre la situation actuelle,
l'économie privée s'estime en droit de
réclamer une attitude identique de la
part de la Confédération, des cantons
et des communes. Il faudrait absolu-
ment que les corporations de droit
public comprenneAt enfin qu'elles ont
l'obligation morale de réduire leurs
dépenses, de réaliser des économies,
de freiner la hausse des traitements
des fonctionnaires, enfin de ne pas
imposer des charges nouvelles (fiscales
ou sociales) à l'économie privée.

Jean HOSTOTTLKR.

Le départ du cosmonaute américain
s a été finalement ajourné

Ap rès quatre heures d 'une terrible attente, Glenn est sorti déçu de sa cabine

Explication offic ielle : mauvaises conditions iatmosphériques
à.; . ¦: : ,¦ , ':'\(h

Après le demi-échec de la fusée « Ranger III »,
c'est une semaine spatiale décevante pour les Etats-Unis

CAP CANAVERAL, (AFP) . — La semaine qui devait être
marquée aux Etats-Unis par un véritable festival de l'espace, s'est
terminée par un échec (« Thor Able Star ») ,  un demi-échec
( « Ranger III » ) et un ajournement ( « Atlas Mercury » ).

Le colonel Glenn , après avoir atten-
du vainement le départ dans son étroite
cabine, n'est pas parti samedi matin
comme prévu . Les Américains ont vrai-
ment joué de malchance. Le lancement
de la capsule « Mercury » a été remis
au 1er février

Le mauvais temps — c'est du moins
la raison donnée par les Américains —
a provoqué samedi matin, à vingt mi-
nutes de sa mise à feu , l'ajournement
du lancement dan s l'espace de la fusée
« Atlas Mercury • • portant le lieutenant
colonel John Gilenm pour tenter d'effec-

tuer trois tours sur une orbite terres-
tre avant d'ètire récupéré dans l'Atlan-
tique.

Alors que, tant sur le plan technique
qu'humain, tout se présentait sous les
meilleurs auspices, la direction de l'ad-
ministration spatiale américaine, jouant
de malchance, a dû prendre la diéoisiou
de cet ajournement sine die pour « des
causes indépendantes de sa volonté. »
C'est à 45 minuties de l'« heuire H »,
alors que le décompte à rebours avait
été interrompu pour quelques minutes
afin de mettre au point quelques élé-

Cette carte, bons expliquera le voyage manqué de Glenn . Partant de
Cap Canaveral, le cosmonaute américain devait , après trois tours de terre,

être repêché au milieu de l'Atlantique.

ments mineurs daims la fusée, que tout
à coup le ciel du Gap s'est assombri
et que de lourds nuages noirs se son t
amoncelés exactement dans la zone de
lancement. Un premier airrêt du dé-
compte à mebours a alors été décidé
par les dirigeants de la N.A.S.A. tan-
dis que le colonel Glenn, installé dans
sa. capsule sur son lit de mousse rie
caoutchouc, attendait patiemment et
avec bonne huimeur l'heure décisive.

(Lire la suite en l ime page)

Un journal zuricois ridiculise
les trois alpinistes Autrichiens

Le dernier assaut sur la paroi nord du Cervin a mal fin i

Les deux Suisses von Almen et Etter
p rêts à rep artir à Vassaut de la p aroi

D 'un de nos correspondants du Valais :
Le dernier assaut de la paroi nord du Cervin a mal fini. Les

trois Autrichiens, Hubert Sedelmayer , Franz Huber et son frère
Adolphe, ont quitté la Suisse sur un bien mauvais souvenir.

La dernière phase de leur exploit , en
effet, a été ridiculisée à outrance par
le journal zuricois « Blick » dans son
édition de jeudi. Blick consacrait une
page entière à ce qu 'il appelait le « Coup
de théâtre du Cervin » en titrant sur
sept colonnes : « Durant deux jours,

Zermatt trompe le monde. — On parle
dans toutes les langues de l'exploit des
trois Autrichiens au Cervin. — Pen-
dant ce temps, ceux-ci étaient tran-
quillement couchés depuis 48 heures
sur les matelas de la çaJb̂ _e KSol.vaï.i»,

Le journal injurieux
est brûlé sur la p lace publique.

On brûle « Blick »
sur la place publique

Dès la parution de ce numéro de
« Blick », la colère monta dans les mi-
lieux raoaiita.gnards de Zermatt. Le soir
même, lies deux alpinistes Ton! Hiebe-
der, l'homme de l'Eiger, et Erich
Krempke, ingénieur de Vienne, qui tous
deux avaient également tenté l'ascen-
sion de la paro i nord du Cervin ont
été hués dans les rues de Zermatt pour
avoir prêté leur concours à « Blick ».

Jean-Luc FARINET

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Margaret et Tony
de retour
à Londres

Reposés et le teint hâlé

Mais les soucis
commencent...

LONDRES, ( UPI) .  — Après trois se-
maines passées aux Antilles , la prin-
cesse Margaret et lord Snowdon , sont
rentrés dimanche après-midi à Londres,
les traits reposés , le tein t hâlé. Mais
à l' exp iration de cette « seconde lune
de miel* il semble qu 'ils auront à
faire face à pas mal de soucis.

La princesse , elle , va retrouver la
vie qui attend une mère et une per-
sonne de sa condition : elle s'occupera
de son f i l s , lord Linleu , maintenan t
âgé de 12 semaines , et tiendra , à par-
tir du mois prochain , sa place dans
les cérémonies of f iciel les .

Quant à lord Snoivdon , il va prendre
possession du poste qui lui a été o f -
f er t  au « Sundaq Times » comme con-
seiller artistique.

En guise de bienvenue , John Gordon ,
rédacteur en chef du « Sundaq Ex-
press », écrivait hier à propos du cou-
ple princier : « Ils arriveront , je le
crains , au milieu d' un tas d' ennuis ,
car un vent glacé de critique sou f f l e ra
autour d' eux ».

La capsule-laboratoire deviendra
satellite du soleil

CAP CANAVERAL (AFP). — Lai
la fusée américaine « Atlas Agena
suie-laboratoire « Ranger III » ne
'sera malgré tout utilisée (avant
pour recueillir des renseignements

C'est parce qu'il a dépassé lia vi-
tesse maximum prévue de 39,430 km-
heure que « Ranger III » n'atteindra
pas la surface de la lune, et ne par-
viendra vraisemblablement pas à télé-
viser une partie de. cet astre. La
N.A.S.A. n 'a pas donné de précision
sur l'a cause de la trop forte poussée
du véhicule porteur « Atlas-Agena B »
à carburants liquides. Il est très pro-
bable que « Ranger IÏI » décrira une
vaste orbite autour du soleil.

(Lire la suite en l ime page)

Dans un nuage de f u m é e  et une
gerbe de f lammes, voici le départ
de « Rantj c r  I I I  » gui, hier, a

« f rôlé  » la Lune.

cee vendredi soir à 20 h 30 G.M.T.,
B » est partie trop vite et sa cap-
touchera pas la lune. La capsule
de devenir un satellite du soleil)
scientifiques.

LE ROBOT MISEE III
A MANQUÉ LA LUNE

La réponse des syndicats
Dans un communiqué  publie samedi ,

l'Union syndicale suisse ri'éola;re qu 'elle
a pris acte de la dédlairatio n des trois
organisations patronales centrales, con-
cernant la situat ion économique actuelle.
Le service de presse de l'Ù.S.S. cons-
tate que cet appel du patronat a été
lancé sans qu 'il ait  été pris préalable-
ment contact avec les syndicats. « Il
s'agit  donc d'u n e  dèolairaition unilatérale
dont le patronat endosse entièrement
la responsab i l i t é» .
(Lire la suite en l i m e  page)

LURSS bannit officiellement
les noms des « anti-parti »

Après avoir « effacé » partout celui de Staline

Un décret annule toutes les ordonnances donnant à des villes,
des régions ou des entreprises,

les noms de Molotov, Vorochilov, Kaganovitch et Malenkov

MOSCOU (ATS et AFP).  — Les noms des membres du
groupe « anti-parti », ceux du maréchal Vorochilov, de MM. Mo-
lotov, Kaganovitch et Georges Malenkov, ont disparu définitive-
ment des tablettes officielles depuis le 15 janvier », a annoncé
le « Journal officiel soviétique » distribué dimanche aux abonnés
de Moscou.

En effet , le journal publie l'abroga-
tion d'une liste de 84 décrets dont les
premiers remontent à 1930, at t r ibuant
le nom de ces cuatre personnalités tom-
bées en disgrâce à des ville s, entrepri-
ses, régions, écoles de guerre, usines ,
etc..

Le comité central
du parti communiste
se réunira le S mars

La presse soviétique a publié hier, en
première page, l'annonce de la convo-
cation, le 5 mairs prochain, d'une réu-
nion plénière du comité centirail du

parti communiste de l'UBSS, qui étu-
diera , une fois de plus , les meswes
à prendre pour la gestion de l'économie
agricole.

Cette réunion plémièrc du coml' c cen-
tiral du part i communiste, au d_but de
l'aminée, est devenue traditio inmielle com-
me est désormais tinarliition 'iiiel son or-
dre du jour : amélinira 'lion du rende-
ment de l'agriculture soviétique , avec
la différence , celte fois , que la déric-
tkm suprême du pays estime que la
raison du mauvais rendement de l'agri-
culture en UBSS incombe à une mau-
va i se gestion , sans invoquer d'autres
facteurs.

Les délégués mettent ou point
le projet de résolution finule

A la conférence de Punta del Este

Incompatibilité d'un Etat marxiste-léniniste comme Cuba
avec le système interaméricain

PUNTA DEL ESTE (ATS - AFP et UPI). — Mettant à profit ce di-
manche de « demi-vacances », plusieurs délégués à la conférence inter-
américaine se sont réunis pour travailler à la rédaction des points de
la résolution finale.

Selon les milieux bien informés de
la conférence, ces différents points
constitueraient une déclaration final-
qui , estime-t-on, serait votée à la quasi-
unanimité. Cette déclaration contien-
drait le principe de l'incompatibilité
d'un Et ait marxiste-léniniste, avec le
système interaimérica im, l'affirm ation de
la nécessité de la défense du conti-
n ent américain contre la subversion
communi ste, l'exclusion du gouverne-
ment cubain de la commission initer-
américaine de défense. Seraient éga-
lement inclu ses dams cette déclaration
une motion interdisant la fournituire
d'armes à Cuba et une résolution con-
fian t au conseil de l'O.E.A. le soin de
former — quamd il le jugerait utile —
un « comité de sécurité » chargé de
surveiller les activités caistristes pou-
vant mettre en danger la sécurité du
continent américain.:

Le projet de résolution générale sera
déposé au secrétariat de la conférence
avant la date-limite fixée à aujour-
d'hui 17 heures — heure locale — 21
îeuires heure suisse.

Un désaccord
En revanche, le désaccord demeure

¦ompl et sur le problème de la « sus-
pension du gouvernement cubain des
livers organismes de l'O.E.A. — sauf
pour la commission interaim érioaine de
défense — et les perspectives d'un
rapprochement des points de vue à ce
sujet semblent assez problématiques.

[ L i r e  la suite en l ime page)

LA HAVANE (ATS - AFP). — Les
deux prochaines années à Cuba se-
ront « une période de dur travail et
de sacrifices » a déclaré, samedi soir ,
M. Ernesto Guevara , ministre cubain
de l'Industrie au cours d' une allocu-
tion consacrée à l'actuelle récolte (le
sucre. Il a précisé qu 'il n 'y avait pas
à Cuba de réserve Importante de su-
cre et que la prochaine récolte serait
par suite de la sécheresse une des
plus mauvaises des quarante derniè-
res années. Elle sera, selon le minis-
tre, d'environ un million de tonnes
Inférieure à celle de l'année dernière.

Le ministre dé l 'Industrie a en ou-
tre aff i rmé que la situation de Cuba
en devises était « difficile ». « Pour
cela , a-t-11 ajouté , nous devrons ar-
river nu rationnement de différents
produits » parmi lesquels 11 a cité
l'essence et les médicaments. Selon
lui, l'essence est dilapidée et trop de
dollars sont, dépensés h acheter des
médicaments sans ordonnance médi-
cale.

M. Guevara a encore déclaré que la
suppression des quotas clans le mar-
ché libre du sucre a porté préjudice
à l'économie cubaine et qu 'il s'agis-
sait là d'une « victoire partielle de
l'impérialisme ». Il a conclu en affir-
man t que l'organisation des Etats
américains disparaîtrait si Cuba en
était expulsé et se transformerait
« en une organisation répressive du
genre de l'OTAN».

Cuba se prépare à une
« période de sacrifices »



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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel s

"Z ŝTI"] VILLE

^S|P Neuchatel
Permis de construction

Demande de «Elorado-
Neuchâtel» par Monsieur
René-Jacques Belner de
démolir et reconstruire,
à l'usage d'habitation et
de «parking» le bâtiment
sis 37, rus de l'Ecluse,
sur l'article 5557 du ca-
dastre de Neuchatel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 3 février 1962.
Police des constructions

A vendre

MAISON
d'un logement et dépen-
dances, avec jardin et
verger, à 20 minutes
d'un village industriel.

Adresser offre» sous
chiffres GL 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Franches-Montagnes

HÔTEL-
RESTAURANT

situé sur bon passage, comprenant 8 cham-
bres , garage, et une écurie pouvant contenir
10 à 14 chevaux. Affaire intéressante. —
Faire offres sous chiffres 0. X. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour -week-end , dans le
canton de Neuchatel,

petite maison
ou

ancienne ferme
Faire offres sous chiffres D. M. 358 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, au soleil, chauf-
fée. S'adresser Parcs 33,
au rez-de-chaussée, à
droite,

A louer au centre Jo-
lie chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

aV4t**»V»*»'>>»'»»»*»\\\'»\\\*\\>»»V»**\*\»»a^a»<
£ e',', Deux personnes âgées, sans enfants, cher- j!« ; ohent < >

1 appartement meublé
',', 2 ou 3 chambres, avec bains et confort. • !
< ; pour quelques mois. ,i
J , S'adresser à l'hôtel Terminus, par écrit ou ' ',
< ; par téléphone (5 20 21), chambra 11. !•

A louer à Jeune homme
belle grande chambre

côté lac, avec pension.
Beaux-Arts 24, 2me

étage.

Dame seule cherche
logement de

2 pièces
à. Neuchatel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à HT 390 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Dame âgée
trouverait bon accueil
clans home à Neucha-
tel, chambres à 1 et 2
lits disponibles.

Adresser offres écrites
à BM 38-1 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent

1 appartement
de 3 pièces, avec con-
fort, pour le 1er avril
ou époque à convenir .
Faire offres sous chiffres
FR 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

VWWWW'IWW'tVWW-tWWW'tWWW'^WVW

Nous cherchons à Neuchatel (de préfé-
rence à l'est de la ville), pour le début
d'avril 1962 ou date à convenir,

Appartements
de 3 à 5 pièces, avec confort, pour ingé-
nieurs de notre maison.

Faire offre à la Direction de Métaux Pré-
cieux S. A., Neuchatel.

Menuisier ou ébéniste
est demandé par fabrique d'étuis pour son
département menuiserie.

Faire offres à Schweizer & Schcepf S. A.,
le Locle.

f 1Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 51712.

V J
Hôtel City, Neuchatel
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi-
ces, pour le 15 février 1962.
Tél. 5 54 12.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

vigneron - caviste
suisse ou étranger. Travail et salaire j
intéressants. '
Faire offres à : Domaine Philippe
Coste , vins fins de Neuchatel , Au-
vernier. Tél. 8 21 10.

¦l-™a-.-_ î__«a._ _̂ _̂«_ _̂^̂ _ _̂P««_W_W_BH«H«B__HBPW _̂ ÎW«a-_ia_

S ¦¦
i Nous cherchons pour notre bureau de fabrication

I A EMPLOYÉ A j
Î. -1 :

I pour travaux de lancement, de préparation de travail et
de contrôle de livraison. BJ, ¦
Nous demandons : personne ayant de bonnes notions de

mécanique et des aptitudes pour les
travaux de bureau , sachant écrire à la s
machine,

j Nous offrons : place stable, travail varié, semaine de
;..; 5 jours. g

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou se pré-
j |  senter à VOUMARD Machines Co S. A., Hauterive, Neu-
- ! châtel. a¦ ¦
5 ¦

Bulova Watch Company
BIENNE

Jeunes filles
sortant de l'école ce printemps ont la possibilité d'appren-
dre des parties de terminage dans notre atelier à Sonvilier.
Les intéressées sont priées de s'adresser à notre atelier à
Sonvilier.

v-r 'rwvwwv-rwvTrwww 'rwwww
? ?
? Nous cherchons une J

% 9 COURTEPOINTIÈRE ou t
| • COUTURIÈRE |

qui ferait des rideaux à domicile. Bon gain pour
 ̂ personne active pouvant fournir un travail soigné et 9/

? suivi. À \

? 
Faire offre à J. WYSS S. A., 6, Place-d'Armes, X

 ̂
Neuchatel. Tél. 5 21 21. X

? ?

Les Tramways de Neuchatel
engageraient au plus tôt

3 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour les ateliers

1 MONTEUR ET 1 AIDE-MONTEUR
pour les lignes aériennes

Candidats qualifiés et sérieux , désirant se créer une
situation stable , avec travail varié et intéressant,
sont priés d'adresser leurs offres avec copies de

certificats à la Direction.

r Os A
y Cmm
V>'"J_ _̂iM_'

SECURA
•i

En raison du développement de nos affaires, nous cherchons
pour notre siège de Neuchatel :

un assureur-conseil
au courant de toutes les branches (sauf la vie).
Activité interne et externe. Nous demandons une bonne pré-
sentation et connaissance de la langue allemande.

Une secrétaire
habile sténodactylo, au courant de tous les travaux de bureau.
Bonne formation scolaire.
Nous offrons : places stables, excellentes conditions de travail,

bon salaire, gratification , caisse de pension, un samedi de
congé sur deux. Ambiance de travail très agréable.

Adresser offres avec photo, curricu lum vitae et copies de certi-
ficats à SECURA, Temple-Neuf 4, Neuchatel. Tél. (038) 5 57 01.

L_
' 
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IMPRIMERIE CENTRALE IC'N
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

^
_ conducteur-typographe

vSBS' pour travailler dans son département labeurs
j^~*v sur des machines modernes (Heidelberg, LM ,
. A Miller, etc.).

>>V J Nous offrons place stable et bien rétribuée à
Y*™" ouvrier capable. Semaine de cinq jours. Caisse
1 de retraite. — Adresser offres écrites avec pré-

L —" —

La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle
•

cherche

FACTURISTE
. w . . . .. .. y .

de première force pour son

département exportation.
. i

Prière d'adresser offres — qui seront traitées

avec discrétion — à la Direction de là

fabrique.i. . , ,

Banque régionale de la Suisse romande demande

j eune employé
ayant une bonne formation bancaire ou commer-
ciale, possédant beaucoup d'initiative, afin de pou-
voir occuper par la suite un poste de chef de service,
avec détention de la signature sociale.

Place stable, travail varié et intéressant. Bonne ré-
munération. Caisse de retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et date
approximative d'entrée en service sous chiffres
P 30,026 F à Publicitas, Fribourg.

Magasin de Neuchatel
cherche

vendeuse
débutante

c'est-à-dire, jeune fille
ne voulant pas faire d'ap-
prentissage officiel pour
ne. pas suivre les. cours
obligatoires. Ecrire sous
chiffres HS 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.,
Neuchatel , cherche un

HORLOGER COMPLET
Situation intéressante. "$* */â

a a 
À
" ¦¦ ¦ •: > 

•'-»

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 1er étage.

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

c a p a b l e  et consciencieuse
pour travail à la demi-jour-
née. — Adresser offres écri-
tes avec prétentions de sa-
laire, à D. L. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
est demandé par entreprise commerciale
de

PESEUX
Place stable et d'avenir pour personne

' capable et expérimentée.
Faire offres détaillées sous chiffres

M. X. 382 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieurs , à Neuchatel, cher-
che

dessinateur
en béton armé, si possible expérimente.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée et
salaire à convenir.
Adresser offres écrites à D. O. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

ff5T33=l
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cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

polisseur sur orfèvrerie
et métal

Débutant serait éventuellement mis
au courant. Place stable et bien ré-
tribuée , caisse de retraite, semaine
de 5 jour s.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à PAUL KRAMER, usine de
Maillefer , Neuchatel. — Téléphone i
(038) 5 05 22. i

Maison d'ancienne renommée cherche, pour
entrée à convenir,

mécanicien sur machines
de bureau

connaissances approfondies de la branche exigées.
Age minimum 25 ans. Situation d'avenir. Discré-
tion assurée. — Adresser offres écrites détaillées à
O. N. 3S5 au bureau de la Feuïlle d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

1 qualifiés.
! EL EX A S.A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

1 employé (e) de bureau
précis (e) et consciencieux
(consciencieuse) .

Faire offres sous chiffres
B 20546 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

ili,1,a,a"a_"a"a"a"a"aaa"a"a"a"a"a"a"aaaa.a_ _̂l___ _̂H__ _̂M_W__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂™a_-1- __Ha«a,

OUVRIÈRES
qualifiées seraient enga-
gées par la fabrique Hu-
guenin, Plan 3, Neucha-
tel. Se présenter.

i\s_ r%_ s\s_ r̂ $ rss_ ssr-M s ĵ s\_< r-s_ r*M SNM r̂ < r*̂  rs  ̂s^<
1 75 Dans l ' impossibilité d'atteindre cha- £
» cun personnellement , le pasteur H. Hirt  £
£ et Madame, remercient ici vivement z,
j? tous ceux qui leur ont témoi gné de "3
S l'a f f ec t i on  lors du jubilé du 21 jan- 2
•? vier, au Temp le du bas . y
s\>_ s\^ r̂ i p*_ r%_ ss_i rfc_ r%,< r*M r*_ sv-.< s _̂ r̂ < s _̂ f*_ ,N

Entreprise , 25 ans d'existence , cherche

représentant
pour visiter sa clientèle habituelle :
particuliers et industries. (Poste sta-
ble.) Gain Fr. 1200 et plus par mois.
Débutants (ouvriers) seront instruits
par spécialistes.
Les intéressés âgés de plus de 25 ans
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites sous chiffres OFA ,1030 Zl
Orell Fitssli-Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir , un

jeune employé
capable et actif pour notre service
d'expédition et travaux de classe-
ment. Place stable. é
Offres avec curriculum vitae , photo ,
références ,' prétentions de salaire , à
Edouard DUBIED & Cie S. A., rue
du Musée 1, Neuchatel.

On cherche
FEMME

DE MÉNAGE
2 heures, deux après-
midi par semaine.

Téléphoner au 5 34 96 ,
entre 14 et 15 heures.

Nous cherchons pour
Jeune fille protestante
(16 ans)

place
dans ménage

pour le printemps, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
et les travaux du ména-
ge. Adresser offres écri-
tes à GS 3S9 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de langue maternelle allemande sortant de l'écola

.̂ a printemps, cherche place dans une bonne fa-
7îPfce avec enfants où elle pourrait compléter ses
¦Connaissances de la langue française.

Faire offres sous chiffres J. V. 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnn qn
Jeune Allemande
20 ans , cherche place au
pair dans bonne famille
à Neuchatel , pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants. Faire offre
sous chiffres IU 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

Je cherche à faire ré-
paration de

meubles anciens
si possible travail régu-
lier. Adresser offres écri-
tes à EM 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTIE VENDEUSE
ayant suivi au moins une année d'école
secondaire est demandée pour le printemps
1962 par la maison

Cuirs et peaux
Hôpital 3 - Neuchatel - Tél. 516 96

On engagerait encore une jeune fille , domi-
ciliée à Neuchatel ou aux environs , ayant
terminé avec succès les 2 années d'école
secondaire, comme

apprentie
aide en pharmacie

Faire offre manuscrite sous chiffres  E. P.
387 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le printemps

apprentie de bureau
Travail varié et intéressant. — Faire offres
à : Domaine Philippe Coste , vins fins de
Neuchatel , Auvernier. Tél. 8 21 10.

La librairie Reymond , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchatel , engagera ce printemps

un(e) apprenti(e) libraire
Possibilité d'apprendre un benu métier
dans de bonnes conditions. Esprit l i t té ra i re
demandé. Ecoles secondaire s exigées. Ecrire
ou se présenter au bureau , au 1er étage.

Bureau de la place cherche, pour le prin-
temps 1962,

apprenti (e) d'administration
Faire offres détaillées à case postale 108.

( ; \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre &

; d'autres demandes.
Feuille d'avis de Neuchatel.

V J
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A Yyft Sous le signe des sports d'hiver :, <

( / ( }  La VW est, par ses qualités de grimpeuse,

©
aussi indispensable que les skis

ou la luge ;

\\M/ agile, rapide au départ, partout dans son élément.
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Les grandes traditionnelles : «Impala» et «Bel- Air»
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«Américaines» au meilleur sens du mot: ..«<^ K̂ r " tmVmt&r J_L_dfl uI-L-Ci _4_ J-_iJBk JtvU
spacieuses, luxueuses , puissantes , sûres, *¦-= ::, !; ' ¦¦¦' 
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^endurantes et d'une rare élégance. r̂ "_^-~_r~ — " —1~ — ¦• Ĵ,  ̂ j Q - \ Garage M. Schenker, Hauferlve-Neuchâfel, tél. (038] 752 39.

«Bel-Air>. , moteur 6 cylindres (137 CV), boite Synchromesh \ï JjMT JMjjnKU Mllll. I 1 ' ' f ' :v' ~<v;> 'v>:^>-a>a-.v- .»..,:.. ,,, .,.... . , . . ... ......, . . . _ ., . .. . '
à 3 vitesses cl scrvo -direction. Dès fr. 18750.-. À&. a - J^SF^C»Bï>^^_k i j '" igTlr » - Passas Garage A. Javet, Saint-Martin.

Powerglide , servo-direction et servo-frein , commande ^ ^f à œ Ê Ê a i ^ m  flw^B»&awlt fl__H_ "aaa'aaa aaià :: I . A. ¦ ¦ ¦ /  ^̂ Ê H &&*>&&*& wUtm. ¦¦ -»—^̂  Catage J. WUthriCn, Colombier.
électrique des glaces , accessoires de luxe. Des fr. 21750.-. B \" \*jsC'M SmmW -ï 'àmaiimMXm niU MMMt m il lill7M»f l lÏT» lll l M I l|iii|lll ll»ll lllll lll l 'iilllllillll 'II^M TCTi ir iTf mu ^̂ •^̂ mlmlim ^^ __ _ . _ . . .
L' 'v érien Ch v l f  m^^ À̂m T

^ :mMSilmx̂ ^̂ mm'̂ ŵmmmmmmmmmmmmmmmmm
'̂ ^̂ ^m Garage M. Borel , Neuchatel.

en 50 ans, 45 millions de voitures. ^̂ gj g j0 ^  impala sPon Sedan (Monta ge suisse) Un produit de la General Motors^ ĵMjgP^
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Les derniers débarras...
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Nous vidons radicalement nos rayons ^É

LAINAG ES SOIERIES .£1
i l !  s\ l\ I i %- m&*. mmBLANC 7

GARNIT URE
^ o

BASIN LINGE IMPRIM É J i^̂ S
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Le déplacement en vaut la peine
Les dernières

^ ¦̂ /S\T)l COUVERTURES
/ 1 II /S 0 II If DT DE VOYAGE( Vente officiellement / Al l/ p i|| |W Kr  f̂fiL

autorisée ) (̂ / 
st% W/ fa 

V U I 
II 
¦ Dimensions |ff ||

^-ï^i /V? _.u ! _, _^ _/ ^ ' 125X160 cm r H 1
^ruhA^&<ZtM&SA vl  M il a

Valeur J-/r©U -— Sa anNEUCHATEL SQLDÉ ĴpB

¦mn Garage Hirondelle - Neuchatel
V^W Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9 4 1 2

,__L\ m Bmm\ Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
^̂ ¦̂ H 

Cemier 
: 

Garage 
Beau-Site, J. Devenoges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

I

l ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
| VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
| Ameublement complet « CHAMPION » ** g*± ^
i acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. m& mmW • fifiS

Ameublement complet « STANDARD » *$ £$ pi
&i acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. m  ̂™mW • ÎË- ^

I Ameublement complet « CONFORT » C jf^k '* *1 A crédit Fr. 1995.— f% O ai WM
iâ acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. •*' 

m
*& • i '}

| Ameublement complet < RECORD > JLàr\ Hi
| A crédit Fr. 2319.— ÉHfe ^3 ¦ ^É
H| acompte Fr. 159.— et 36 mensualités' de Fr. ^Hpr ^̂  m 1̂ 3

| Ameublement complet « VEDETTE » "W^ Pi
|| A crédit Fr. 2767.— S '

% mm gÊÊ
ŝ  acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B m • iajpÈ

i Ameublement complet « LUXE » / *g *% *% ^1 A crédit Fr. 5208.— P *J ^k  ̂ lfe|
o acompte Fr. 420.— el 36 mensualités de Fr. B •̂ 41̂ • 9H

| Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : É|

I TINGUELY I
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG ) H

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029] 2 7518 - 281 29 ||||



La maîtrise du Davosien Dnrst
Match joué avec un acharnement extraordinaire

par deux équipes à bout de nerfs

Baie - Davos 0-2
(0-0, 0-0, 0-2)

BALE : Jud ; Speidel , Braun , Grob ,
Schaffli ; Beti , Thommen , Heller ;
Schneider , Zimmermann , Salathé ; Kung,
von Arx , Gassmann . Entraîneur : Archer.

DAVOS : Bassani ; Pappa , Henderson ,
Diethelm , Rauch ; Schweizer , Durst ,
Sprecher ; Jenny, Flury, Equilino. En-
traîneur : Robertson.

BUTS : Troisième tiers-temps : Spre-
cher (lime) , Durst (15me).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park , trois mille cinq cents spectateurs.
Temps beau et frais , glace en excellent
état . Les arbitres de cette rencontre
étaient MM. Briggen et Luthi , de Berne.
Furent pénalisés de deux minutes : Diet-
helm , Schneider , au premier tiers-temps ,
Henderson au deuxième tiers-temps, et
Sprecher et Speidel au troisième tiers-
temps. II est encore à remarquer que
si Davos annonce quatre arrières, il
jouera peu après le début de la ren-
contre à trois , Rauch restant sur le
banc des joueurs. A la 14me minute
du dernier tiers-temps, Durst marque
un but annulé parce que Diethelm se
trouvait dans la zone réservée au gar-
dien bâlois.

Bile, 28 janvier.
Bâle a joué et perdra hier sa dernière

chance dans un match qu 'il en t r epr i t
très offensivement et au cou rs duquel
il fournit certainement sa meilleure
'Performance de la misas,. Mais si soin
jeu s'est certainement amélioré en ce
quà concerne l'évolution die l'équipe , ses
disposit ions tactiques et sa technique ,
sa faiblesse dams la réalisait ion n 'en ap-
paraissent que plus aiguës. Durant la
phase initialle du prem ier tiers-temps,
Bàle aurait pu distancer 'nettement son
adversaire en exploitant le manque de

G. Wittwer, de Ltmgnau, tente
de s'inf iltrer entre les Viègeoîs

O. T r uf f e r  et Fankhauser.
(Phot. A.S.L.)

inutiSament dur !
Viège - Langnau 7-2

(2-0, 1-0, 4-2 )
Les Vaiaisans avertis puisque Lan-

gnau avait battu Berne , appliquèrent
une tacti que de prudence dans les pre-
mière s minutes. Grâce à sa première
ligne en grande forme, Viège ouvrit
cependant la marque après cinq mi-
nutes. Dans le deuxième tiers-temps,
les Bernois distancés de trois buts, se
montrèrent mauvais perdants . Ils ac-
cumulèrent les fautes et Hinschy, ayant
donné un coup de crosse à Salzmann ,
écopa d'une pénali sation de match.
Les arbitres sévirent contre le jeu dur.
Dams le dernier tiers-temps, le match
redevint calme et Viège en profila pour
augmenter son avance. L'annonce de
la victoire neuchâteloise à Berne fut
accueillie avec enthousiasme , puisque
les Vaiaisans, sauf accident , seront sa-
crés champions suisses. Le public ne
verra plus son équipe favor i te  en
champ ionnat , car Viège , pour ses trois
dtermiers m atches, se rendra succes-
sivement à Berne, à Davos et à Zu-
rich. Des chemins , il est vrai , semés
d'embûches pour tes hommes de Bibi
Tonriaui , mais.... Près de 5000 specta-
teurs suivirent  la rencontre , dir igée par
MM. OHvieri , de Neuchatel , et Braun ,
de Kloten.

sûreté de Bassani indisposé par le soleil .
Il laissa tout passer et se trouva fort
dépourvu lorsque la maîtrise de Durst
assit finalement l'avantage de Davos.

A tout prendre , ce fut un bon match
joué avec ira acharnement extraordinaire
par deux équipes a bout de nerfs qui
avaient d' impéralives raisons de ne pas
se relâcher avant que tout ne soit dé-
finit ivement réglé. Les Davosien s pri-
rent l'affaire au sérieux , se disant qu 'il
valait mieux préven ir que guérir. Et
quand ils virent que le match était
indécis , ils renoncèrent à Rauch en
arrière et établirent un roulement dé-
tersif avec Pappa , Diethelm et Hender-
son. Leur victoire n 'est due qu 'à leur
meilleur pouvoir réalisateu r .

R. R.

Soyez les bienvenus !
Notre demi-douzaine d'échos de la Ka- We-De

(D'UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

Un des membres du comité de
Young Sprinters nous a confié que
les dirigeants de la patinoire de
Berne sont parmi les plus aimables
de Suisse , et que l'accueil qu'ils
réservent aux équipes qu'Us reçoivent
peut être cité en exemple. Bravo
Berne !

QU'EST-CE ?
Sur les cinq mille six cents spec-

tateurs, 11 y avait peut-être six cents
Neuchâtelois. Mais on les a entendus 1
Tout au moins, quand les Bernois
ne criaient pas tous en cheeur. A
les écouter , quand on n 'a pas l'oreille
faite à leur accent , on se . demande
si ils crient : « Est-ce bébé ?»  ou
« Est-ce B. B. ? » ou plutôt : « S.B.B. » ?
(C.P.F. !). Renseignements pris, ce
serait plutôt : « S.C.B. » !

PALAIS ROULANT
Pendant les tiers-temps, nous avons

admiré une sorte de modèle réduit du
Palais fédéral , mais peint en rouge ,
qui se mouvait sur la patinoire. A
en juger par les effets qu'il produit ,
il s'agit simplement d'une machine à
nettoyer la glace. A quan d , à. Monruz.
un modèle réduit de notre admirable
bâtiment des Postes ?

LA MORT DANS L'AME
Le président de Young Sprinters,

convalescent , a dû renoncer à accom-

pagner son équipe à Berne. H en a
été réduit à attendre l'heure du
reportage radlophonique de ce match.
Gageons que la relation des hauts
faits de ses joueurs lui a fait plus
de bien que tous les médicaments
du monde !

ASSIS !
Je me demande pourquoi tant de

Neuchâtelois avalent loué des places
assises. Passe pour le début du match.
Mais durant tout le dernier t iers-
temps, ils étaient debout , gesticu-
lant , applaudissant ! E t o n n a n t
spectacle que tous ces gens, par ail-
leurs très respectables et réservés, qui
font des bonds de joie et hurlent
de tous leurs poumons ! Mais la
prochaine fois , faisons des économies
et contentons-nous des places debout.
Avec une telle équipe, on ne tient
pas en place !

CHEVALLEY CHEVALIER ?
Incroyable ce que le jeune Chevalley

a l'esprit chevaleresque ! Emu proba-
blement par l'importance que cette
partie revêtait aux yeux des Bernois ,
il poussa l'amabilité jusqu'à faire
une passe splendide à l'un de ses
adversaires admirablement placé de-
vant la cage neuchâteloise qui mar-
qua un des plus beaux buts de sa
vie I

F. Sp.

Reto Delnon manque un penalty
et Grasshoppers empoche deux points

AVEC LES HOCKEYEURS DE LIGUE B

La Chaux-de-FoncU -
Grasshoppers 0-3

(0-1 , 0-2, 0-0)
LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Schei-

degger, Reto Delnon ; Huguenin II,
Humbert ; Reinhart , Huggler, Hugue-
nin I ; Gentil , Turler , Fesselet ; Cue-
nat. Entraîneur : Reto Delnon.

GRASSHOPPERS : Mêler ; Secchl ,
Millier  ; Spielmann , Hegl ; Burkhardt ,
Bertschi , Studer ; Moss, Naef , Hager ;
Heiniger, Thoma, Hafner. Entraîneur :
Hanggl Boller.

BUTS : Heiniger (9me). Deuxième
tiers-temps : Hafner Mme et 17me).

NOTES : patinoire des Mélèzes, temps
couvert avec quelques apparitions du
soleil. Deux mille spectateurs. Au pre-
mier tiers-temps, Reto Delnon manque
un penalty ; puis 11 verra un de ses tirs
aboutir sur le montant du but zuricois
au second tiers-temps. Arbitrage quel-
conque de MM. Jenny et Fluck , de Ba-
ie, qui pénalisèrent pour deux minutes:
Heiniger, Hafner , Burkhardt chez les
Zuricois, Huguenin I et Huguenin II
chez les Chaux-de-Fonnlers.
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La Chaux-de-Fonds, 28 janvier.
Match assez décevant de la part des

équipiers de Reto Delnon 1 Après leur
succès d'il y a huit jours sur Kloten,
les hockeyeurs locaux semblaient de

taille à battre Grasshoppers. Or, ce ne
fut pas le cas. Dans ce duel , la meil-
leure défense a joué un rôle décisif.
Physiquement plus forts, les Zuricois
ont facilement endigué les attaques
chaux-de-fonnières menées par des
joueurs intelligents mais bie n trop lé-
gers. L'arrière Secchi , à la stature im-
posante , fut  le meilleur joueur sur la
patinoire. Sans lui (et le gardien Meier)
il n'est pas certain que la victoire au-
rait souri aux protégés d'Hanggi Boller,

La Chauxrdc-Fonds e n c a i s s a  le
premier but après neuf minutes de
jeu et ne sut pas, quelques instants
plus tard , exploiter un penalty qu 'exé-
cuta Reto Delnon. Ce fut  le tournant
du match. On relèvera également que
les trois buts zuricois furent obtenus
à la suite de ruptures et Galli se trou-
va seul face à Heiniger d'abord , à Haf-
ner ensuite. Mais il n 'empêche que la
victoire de Grasshoppers est entière-
ment méritée même si le résultat sem-
ble trop élevé.

N. S.

Ambri s'est déchaîné
La f inale de la coup e de Suisse

Ambri - Villars 5-3
(0-3, 3-0, 2-0)

AMBRI : Morandi ; Coppa , Panzera ;
Scandella , Tenconl ; Bossi , Juri , Gus-
cetti ; G. Celio, C. Celio, Baldl. En-
traîneur : Ulrich.

VILLARS : Rigolct ; Friedrich , Kohli ;
M. Bernasconi , Piler ; Wirz , R. Ber-
nasconl , R. Chappot ; R. Berra, A.
Berra , M. Chappot ; Luisier , Piler II.

BUTS : M. Bernasconi (Ire) , A. Berra
(lime), R. Chappot (17me). Deuxième
tiers-temps : Guscetti (ire) Baldi (5me),
C. Celio (6me). Troisième tiers-temps :
Baldi (9me), Juri (17me).

NOTES : Patinoire de la Valascia , en
parfait état. Soleil , température fraîche.

Pour placer la foule record (8000 spec-
tateurs) ! les dirigeants ont érigé deux
tribunes supplémentaires. A la 8me
minute du dernier tiers-temps, Baldi
marque un but annulé , le palet n'ayant ,
paraît-il , pas franchi la ligne fatidique.
Furent pénalisés de deux minutes :
M. Bernasconi (3), Juri , Bossi , Wirz.
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Ambri , 28 janvier.
Splendide victoire d'Ambri Piotfa !

Les Tessinois ont renversé une situa-
tion qui , à la fin du premier t ieirs-
temps, semblait sérieusement compro-
mise. Jusqu'alors, Villiains avait non
seulement marqué trois buitis, mais do-
miné de façon presque outrageante.
L'équipe vauidoise semblait s'acheminer
vers aine, victoire indiscutable. Mais dans
le deuxième tiers-temps, il y eut un
revirement complet. Ambri avait re-
trouvé la forme affichée vendredi soir
au Halilenstadion . Porté par um public
chaque minut e plus enthousiaste, il
réussit tirois buts. Cette réaction eut
l'effet  d'une douche écossais, pour les
joueurs vauidois.

Au cours du troisième tiers-temps,
les Tessinois avaien t trouvé la bonne
formule. Ils surveillaient l'adversaire de
près, et enntee-attaquaient à chaque
occasion . Grâce à leurs rapides avants
Cipriauo et Guido Celio et aussi à leur
capitaine Flavio Juiri , les Tessinois réus-
siirenit deux buts sans en concéder un
¦seul . Il serait cependan t injust e de
ne pas associer à cette victoire l'arrière
Scandella. n fut le pilier déferas if de
son équipe.

Villars , précisons-le, n'a pais déçu.
L'équipe de Pelletier a peut-être cru ,
lorsqu'elle menai t par 3-0, que la vic-
toire ne «aurait lui échapper. C'était
compter sains les réactions des Tessinois
qui, 'S-uirvoltés par leur public, sont ca-
pables des plus grands exploits .

T. C.

Les Neucfcitelois brillent
aux championnats romands

Voici les résultat s des cham pionnats
romands de lutte libre de la Sociét é
fédérale de gymnastique , organisée à
Carnuge (Genève) :

Poids mouches : 1. J. Numez (Sion),
2. J. Leyvraz (Forel-Lavaux), 3. A.
Zehn (Savagnier).

Poids coqs : 1. D. Ro'ssel (la Sagne-
Saintc-Croix),  2. R. Perrin (le Locie).

Poids plumes : 1. H. Bin.ggeli (Ge-
nève) , 2. B. Vouilloz (Saxon),  3. A.
Minder  ( Corsier-Vevey).

Poids légers : 1. W. Kunzi (Geneveys-
sur-Coffra ne), 2. G. Bossel (Vevey), 3.
Franz Mangold (Genève).

Poids welters : 1. P. Kunzi (Gene-
veys-sur-Coffrane), 2. Fritz Jaggi (Ge-
nève), 3. R. Martinetti (Martigny-
Bourg).

Poidis moyens : 1. H. Mottier (Val-de-
R u z ) , 2. H. Buhler (Lausanne) , 3. J.
Sciboz (Treyvoz).

Poidis mi-lourdis : 1. E. Martinetti
(Mnr t igny-B ouirg ) , 2. Barfus (Vill iers) ,
3. H. Maréchal (Tartegnin sur Rolle).

Poids lourds : 1. C. Hostettler (Cof-
f rane ) , 2. M. Veragouth (Sierre),  3.
J. Buchmann (le Mouret).

O Championnat d'Italie (23me Journée) :
Bologne - Torlno 2-1 ; Catanes - Rome
1-1 ; Inter - Padoue 2-1 ; Juventus - Spal
2-1 ; Vlcence - Atalanta 0-1 ; Lecco -
Mantoue 1-0 ; Sampdoria - Milan 1-3 ;
Udinese - Fiorentina 2-3 ; Venise - Pa-
lerme 1-0. Classement : 1. Fiorentina,
Milan et Inter , 23 matches, 34 points ;
4. Rome, 23 - 30 ; 5. Bologne. 23 - 29 ;
6. Torlno et Atalanta, 23 - 27.
© En match amical à Casablanca , Reims
a battu Penarol de Montevideo , vain-
queur de la coupe du monde des clubs,
par 2-0 (1-0).

Fleurier s'améliore
et peut encore espérer

Même s'il restera vraisemblablement à la dernière place

Fleurier - Montana Crans 5-1
(0-1, 2-0, 3-0)

FLEURIER : Schneiter ; Leuba , Nie-
derhauser : Marti , Aellen ; Jcannin ,
Pousaz , Hotz ; Jacot , Weissbrodt I,
Mombelli ; Weissbrodt II , Reymond ,
Huguenin. Entraîneur : Dannmeyer.

MONTANA - CRANS : Perren ; Gspo-
ner, Rothen ; Durand , Bestenheider I ;
Bestenheider II , Viscolo , Rochat ; Alt-
haus , Besançon , Taillens.

BUTS : Viscolo (15me). Deuxième
tiers-temps : Weissbrodt I Mme ) ,  Ja-
cot (18me). Troisième tiers-temps :
Weissbrodt I (4me et 13me), Jacot
(16me).

NOTES : patinoire de Fleurier , glace
en bon état ; température agréable.
Huit cents spectateurs assistent à cet-
te rencontre arbitrée par MM. Aellen ,

de Morat , et Aubord , de Lausanne. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Mom-
belli (2), Huguenin pour Fleurier ;
Bestenheider I et Rothen pour Mon-
tana.

~ ~ ~
Fleurier , 27 janvier ,

Pour leur dernier match sur leur pa-
tinoire , les Fleurisans ont remporté
leur première victoire. Ce succès fut
assez long à se dessiner. Au premier
tiers-temps , les visiteurs prirent même
l'avantage. Par la suite , les joueurs lo-
caux , faisant preuve d'une meilleure
cohésion , attaquèrent avec constance.
Cet effort fut récompensé au fil des
minutes par cinq buts de belle venue
et parfaitement mérités. Dommage que
ce réveil soit tardif mais rien n'est
perdu puisque les Vallonniers peuvent
encore espérer tirer leur épingle du
jeu dans les matches de promotion-
relégation. Le meilleur homme sur la
glace fut Weissbrodt I qui marqua
trois buts et fut  à l'origine des deux
autres.

R. G.

SP0RT-T0T0
Concours No 22 du 27 Janvier . Co-

lonne des gagnants :
1 R 1  - 1 X R - x 2 2  - 2 2 x 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 547,153 fr. ; somme à cha-
que rang (4) : 136 ,788 fr . 25.

L'assembîee de la VA.S.F.
ù Zurich

Augmentation des équipes
de première ligue

Les dirigeants du football
suisse ont délibéré pendant plus
de quarante-hui t  heures pour
n'arriver qu'à un maigre résul-
tat. L'assemblée générale de
l'A.S.F., tenue pendant le
week-end à Zurich a mis un ter-
me au règlement de jeu qui ré-
gissait le football suisse depuis
sept ans.

La réduction tant souhaitée des clubs
de ligue nationale de quatorze à douze
n'a pas trouvé grâce ; les clubs de li-
gue nat ionale eux-mêmes ont été hos-
tiles à cette proposition.

Par contre , la première ligue aura
son effectif augmenté de trois unités
pour la saison 1962-1&63. Il y aura ,
en effet , trois groupes de treize équi -
pes. En deuxième ligue , on comptera
dix-hui t  groupes qui auront  au maxi-
mum douze équi pes. Sur les dix-huit
champions de groupe , six monteront
en première ligue à la f in  de la sai-
son.

D'autres décisions importantes , con-
cernant les matches in ternat ionaux , les
dates du début du championna t 1962-
1963 ont été approuvées. La finale de
la coupe de Suisse aura lieu le lundi  de
Pâques , le 23 avril , car le match in-
ternational contre l 'Italie a été annulé.
Rappelons que l'Ita lie sera notre adver-
saire dans le groupe I du tour f ina l
des championnat s du Monde. Par con-
tre, la rencontre contre l'Angleterre a
été ma in tenue  au 9 mai à Wembley,
à Londres.
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On continue à mettre les bouchées
doubles clans nos compétitions de
hockey sur glace afin d'être prêt à
l'heure H , celle des championnats du
Monde , une heure qui , on le craint
(avec le sourire au coin des lèvres)
de plus en plus, ne sonnera peut-
être pas ! Il semble que l'on con-
naisse le champion. Viège, grâce à sa
victoire sur Langnau , a distancé
Berne glissant sur cette pelure de
banane qu 'est parfois pour lui Young
Sprinters. Il a également distance
Zurich qui , vendredi , perdit pour la
troisième fols contre Ambri Plotta ,
une équipe dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'elle ne lui convient
pas. Il semble aussi que l'on con-
naisse le dernier du groupe. Bâle ,
battu par Davos, reste cloue au bas
de l'échelle. Il ne grimpera plus suf-
fisamment d'échelons pour rejoindre
qui que ce soit. Nous n 'en ferons
pas pour autant un relégué. Bâle
conserve une chance de se tirer d'af-
faire. On a eu la confirmation hier
que Villars , l'équipe dont on ne par-
lait qu 'après avoir pris le soin de se
découvrir , n'était pas invulnérable.
Villars a perdu la finale de la coupe
de Suisse contre Ambri. Les Vaudols
restent certes parmi les meilleurs de
Suisse, mais 11 serait quelque peu
maladroit de prétendre qu 'ils sont
les meilleurs de Suisse.

Résultats contradictoires en ligue
B où les premiers (Arosa) perdent
et les derniers (Fleurier) gagnent.
Les hockeyeurs du Val-de-Travers
montrent ainsi que, comme c'est le
cas pour Bâle, U ne faut pas vendre
leur peau prématurément.

En ski , on attend toujours une vic-
toire française. Même si la perfor-
mance d'ensemble des protégés d'Hen-
ri Bonnet annonce un progrès, les
épreuves de Cortlna , tant la descente
que le slalom, ne furent pas l'occa-
sion du succès escompté.

Dans le même sport, mais en fond ,
le titre national suisse des 30 km
est revenu au Valalsan Konrad Hts-
chter. C'est du solide !

Outre les délibérations de diri-
geants, en d'autres termes, de ceux
qui pensent pour les autres (à Zu-
rich et à Berne), ce week-end com-
portait également quelques matches
d'entraînement de football. La deuxiè-
me édition de la coupe romande fai-
sait ses premiers pas. Les vain-
queurs, Lausanne, Servette et La
Chaux-de-Fonds auront eu la satis-
faction de marquer les buts k la de-
ml-douzalne et les vaincus d'appren-
dre pas mal de choses. Une bonne
Journée pour tous en quelque sorte!
Ce n'est pas fréquent sur nos sta-
des !

Va.
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g LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

D 'un de nos envoyés spéciaux
Berne - Young Sprinters 4-5

(2-0, 2-3, 0-2)
BERNE : Kiener ; Kunzi , Nobs ;

Ruegg ; Zimmermann , Stammbach , Die-
thelm ; Kuhn , Schmidt , Kaeser ; Roth.
Ent ra îneur  : Wenger.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Santschi ,
Weber , Chevalley ; Grenacher , Paroz ,
Spichty ; Jeanneret . Entraîneur : Mar-
tini.

MARQUEURS : Schmidt (lime) ;
Stammbach (12me). Deuxième tiers-
temps : Weber (Ire) ; Stammbach
(l ime) ; Stammbach (12me) ; Webet
(18me) ; Santschi (19me). Troisième

tiers-temps : Golaz (8me) ; Paroz
(lOme).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De
entourée de 5500 spectateurs. Il bruine.
Berne est privé de Gerber , revenu de
Langnau avec deux côtes cassées ;
Young Sprinters déplore toujours l'ab-
sence de Bazzi ; de ce fait Uebersax
a pris du grade en passant cap itaine.
Arbitrage pointi l leux de MM. Madoerin ,
de Bâle, et Frei , de Bassensdorf. Ce
dernier , en particulier , pénalise Weber
pour une faute inexistante. Exhibition
de patinage artistique durant les pau-
ses : on apprécie . Le deuxième tiers-
temps reprend alors que Grenacher est
encore en prison ; cela n 'empêche pas
Weber de réduire l'écart. A la 14me
minute du troisième tiers-temps, Neipp
intervient audacieusement ; il se blesse
à un genou. Le match est interrompu
durant dix minutes. Le gardien Neipp
revient en boitant. A la 17me minute ,
Kiener dévie difficilement un violent
tir de Weber sur le poteau. Pénalisa-
tions (pour fautes vénielles) : Spichty,
Grenacher , Weber .

Berne, 27 j anvier.
On ne donnait pas lourd dies chances

des Neuchâtelois : Berne ne devait pas
perdre cette rtetooooifcre, il ne pouvait
pas ta perdre. Il tana.it fermement à
garder le contact avec les Viègeois. Les
pronostics sieimbl aient confirmés vers la
fin du deuxième tiers-temps : 4-1, en

faveur dies Bernois. L'affaire éta it clas-
sée. Le match avait débuté sur un
rythme rapide avec une première ligne
bernoise bien décidée, qui d'entrée avait
obligé Neipp ù intervenir de manière
acrobatique . Deux but s concrétisaient la
supériorité bernoise, Young Sprinters ré-

Résultats
Viège - Langnau 7-2
Zurich-Ambri (vendredi) 3-4
Berne - Young Sprinters 4-5
Bâle - Davos 0-2

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c pts
1. Viège 11 9 1 1 55 33 19
2. Berne 11 7 — 4 63 35 14
3. Zurich 10 6 1 3 58 36 13
4. Ambri 11 6 — 5 50 35 12
5. Young Spr. 11 5 — 6 31 53 10
6. Davos 10 4 — 6 26 34 8
7. Langnau 11 4 — 7 52 56 8
8. Bàle 11 1 — 10 16 69 2

ponda it , desserrait fréquemment l'étrein-
te. Aux dessins bennois, tracés par les
Diethelm , Stamimbach , les Neuchâtelois
opposaient des conlre-aibtaques qui fai-
saient ressortir les progrès constants
de Chevalley, de Paroz, ainsi que les
actions défensives toutes de calme de
Golay, Uebersax et Renaud , alors qu'en
face les arrières adverses avaient ten-
dance à s'aventurer par trop au-delà
de leur zone.

L'espoir nieuchàtelois ava it montré le
bout de l'oreille quand paradoxal ement,
au début de la deuxiièrne reprise, Weber
réduisit l'éoaint alors que Youwg S<prin-
ters j ouait en nomibre inférieur. Ce but
eut le don de stimuler les Neuchâtelois.

Leur jeu se calma sur celui de l'adver-
saire : ou se mit à mieux construire, à
repenser équipe, la deuxième ligne ue
le cédant en rien à la première. Tout
cela nous donnait un match agréable...
dont toute hargne semblait bannie.
Alors que les Neuchâtelo is reprenaient
sérieuse ment du poil de la bête , que
leinitiememt , ils imposaient leur jeu à
des Bernois qui mainceuvrailent bien ,
mais qui fiinisisaiienit mail, il suffit de
deux exploits de Stammbach pour faire
admettre à la presque majorit é du pu-
blic que la cause était entendue. Con-1 trairement à l'allrare générale de la par-

[ tie I Mais Young Sprinters ne l'enten-
dit pas ainsi . En deux minutes, grâce
à Weber et Saustchi il refit une par-
tie du chem in perdu au grand étonne-
memt du public... local.
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En fait, le match allait se jouer dans
le troisième tiers-temps. Youmg Sprin-
tinrs, luttait, calmement et à dix minutes

Weber va couronner du but sa magnifique attaque après avoh
annulé arrières et gardien bernois.

de la fin , grâce à Golaz et Paroz (juste
récompense du leur travail), c'était
l'inattendu : les Neuchâtelois menaient.
Il restait dix autres minutes angoissan-
tes pour Young Sprinters. Un vent de
panique souffla dans lie camp nieuchà-
telois quand Neipp se blessa . Le cou-
rage du jeune gardien gailivanisa son
équipe. Berne essaya de forcer le des-
tin. En vain !

La défaite die' Berne, qui voit ainsi
slenivoler des espoirs dorés, constitue
une surprise de plus dams ce chamioion-
.nat qui n'en manque pas. Mais Young
Sprinters n'a pas voie son succès. Sa-
medi soir, il fut non seulement l'égal
du deuxième du Olassemenit , mais en-
core sut faire preuve de suffisamment
de sang-froid , d'allant , pour remporter
l'en.ieu. A 4-1, vous l'admettrez, il était
difficile de ne pas se décourager. Ce re-
virement illustre bien le mérite neuchâ-
telois. .. > . . G. Ml.

YOUNG SPRINTEES A BRISE
1.E KÊWE DES BERNOIS

Bienne - Arosa 4-3
(1-0, 2-2, 1-1)

Les trois mille personnes qui s'étaient
déplacées à la patinoire de Bienne à
l'occasion de la venue du premier du
groupe, n 'auront pas été déçues. Les
Biennol s ont confirmé leur retour en
forme et ont obtenu une victoire in-
attendue mais méritée. On crut pour-
tant que ce succès échapperait aux
joueurs locaux lorsqu 'à la onzième
minute de la dernière reprise , Pfosi
ramena les équipes à égalité. Mais une
minute  plus tard , Blank marquait le
but décisif.

Les Grisons commirent l'erreur de
concentrer leur jeu sur Trepp qui se
montra trop personnel .

Hostettler , Aeschlimann , Tanner et
Blank furent les auteurs des but s bien-
nois alors que Trepp, Keiscr et Pfosi
marquaient ceux d'Arosa. MM. Schmid,
de Lausanne, et Dubach, d'Aarau , fonc-
tionnaient comme arbitres.

Arosa battu

La Suisse met à l'essai
des «sntfêîneurS'amateurs »

L'Association suisse de tennis  a tenu
son assemblée a n n u e l l e  ordinaire à
Berne . Les débats furent  dirigés par
le président centrai A. Egg (Bàle ) , qui
salua la présence des délégués de cin-
quante-six clubs. Les d i f fé ren ts  rap-
ports furent entérinés en un  temps
record. Le comité so r t an t  fu t  réélu
pour une nouvelle année.  Une discus-
sion animée marqua la proposition
visant  à décerner des brevets d'en-
traîneurs à des joueur s  amateurs. Com-
me la moitié à pe ine  de 330 clubs que
compte l' associat ion disposent d'un vé-
ritable professeur , il a été décidé , h
titre d' essa i, d'accepter la proposition
des entraîneurs-amateurs pour  une pé-
riode de deux ans. La création d'un
champ ionnat  national  sur courts cou-
verts trouva un accucij favorable. M.
W. Steiner , qui abandon ne,  après vingt
ans  d'act iv i té , ses fonctions au sein
de la commission techni que , reçut l'in-
signe d'or de l'association.

9 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Kloten - Wlnter-
thour 7-1 (2-0 , 1-0. 4-11 ; Martl ^ny -
Servette 1-10 (0-5 , 0-4 , 1-7) ; Gcttéron -
Sierre 1-3 (1-0 . 0-1 . 0-2).

Classement , groupe romand : 1. Villars .11 matches , 22 points ; Servette , 12 - 16 ;
3. Sierre . 12 - 15 ; 4. Lausanne , 11 - 14;
5. Montana-Crans , 12 - 9 ; 6. Gottiron ,
12 - 8 ; 7. Martigny, 12 - 6 ; 8. Fleu-
rier, 12 - 4.

Classement , groupe oriental : 1. Klo-
ten , 12 matches - 20 points ; 2. Arosa ,
10 - 16 ; 3. Grasshoppers , 11 - 16; 4.
La Chaux-de-Fonds, 12 - 13 ; 5. Bienne
11 - 10 ; 6. Zurich II. 11 - G ;  7. Colre,
11 - 5 ; 8. Wlnterthour , 12 - 4.
O On s'en souvient , le H.-C. La Chaux-
de-Fonds avait demandé , à la suite dulimogeage de Reto Delnon de son poste
de coach de l'équipe nationale , la con-
vocation d'une assemblée extraordinaire
de la ligue suisse de hockey sur glace.
Quarante-neuf clubs suisses (11 en fallait45) s'étant ralliés à cette proposition ,
l'assemblée devrait avoir Heu sous peu.
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Jeudi 1er février
à 20 h 30
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YOUNG SPRINTERS

LAN GNAU
CHAMPIONN Al-

l ocation :
Neuchatel : Pattus, tabacs
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baronl, tabacs.
Salnt-Blalse : J. Bernasconi.
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ne s'emmêle pas! " / ^Ê _ 
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Maux de dents

sodagecTuncoup, . _
s-iascontre-coup! œ " ' fi*^: :'.-»

Eop<3i!dreou coi]îprimés. ^Œ ^r - , . _ ;

Rhumatismes, Lumbagos, Sciatiques
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A vendre

jeune chienne
berger allemand, 3 ans ,
avec papiers, dressage
classe I. — Téléphoner
aux heures des repas au
No 6 76 14.

VIN MORGON 
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Heleua Rubinstein
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Démonstrations gratuites
du 29 janvier au 3 février

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous con-
seillera gratuitement pour tout ce qui concerne
vos soins de beauté et vous fera une démons- !
tration sans engagement dans notre Salon de
Beauté.

i Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté compile. Helena
Rubinstein au tarif habituel.

Nous serons heureux de prendre votre inscrip-
tion à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22. . j

PHARMACIE
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL a
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Vente et réparations soignées
de tontes marques



Les Chaux-de-Fonniers brillants
Le début de la coupe romande de football

Porrentruy -

La Chaux-de-Fonds 2-5 (1-1 )

PORRENTRUY : Pèrfett l  ; Juckèf ,
Piegay ; Lesit iak, Léonard!, Maccabré
(Schumperl i )  ; Lièvre, SUvant , Froide-
vaux , A l t h a i i B , Pedrétti. E n t r a î n e u r  :
Jucker.

LA CHAUX-DÉ-FONDS : Elchmarin
(Rathgeb) ; Ehrbar , Deforèl ; Kernéri,
Huguenin , Jaegcr (Morel) ; Brossard ,
Bertschi, Frlgérlo, Antenèn, Matter. En-
traîneur : Sommerlat t.

BUTS : Froidevaux (6me),  Bertschi
(8me). Deuxième mi-temps : Bertschi
(7me), Althaus (9me),  Leonardl (con-
tre son camp, 12me), Vui l leUmler
(31me), Antenen (43me).

NOTES : Stade de Porrentruy,  dont
la pelouse est légèrement glissante.
Temps froid , malgré le soleil. Les Neu-
châtelois arborent  un brassard noir en
signe de deuil. Leuenberger et Som-
merlatt  ont cédé leur poste, à H u g u e -
n i n  et Matter , chez les Chaux-de-Fon-
niers. Riat  et Brunner  ne jou ent  pas
à Porrentruy et sont remplacés par
Pedrétti et Althaus.  Le gardien Woehrlé ,
blessé, laisse sa place à Perfett i .  En
seconde ml-tèmps, plusieurs  modifica-
tions in terviennent  dans les deux équi-
pes (Vuil leumler fait «on apparit ion
dan* l'a t taqué neuchâteloise. A la 44me
m i n u t e  de la deuxième mi-temps , Froi-
devaux expédie un penalty à côté. Cor-
nères : Porrentruy - La Chaux-de-Fonds
2-7 (2-3).

a-̂  l*S rv

Porrent ruy, 28 janvier.
Pofr'fertitruy n 'a pas encore retirouve

sa vèrvè d'avant Noël. La pause d'hiver
l'a -fi peu ainkylô-é. Lés N èuchâtéitois ,
pair contre , n 'ont pratiquement f>as in-
terrom pu la compétition. Sains prendre
de 'risques, ils affirmèrent leur supé-
riorité technique. Les jeunes a t t aquan t s
de La Ghaux-die-Fonra, bien lancés par
le subti l Anten en , -é présentèrent sou-
vent en bon n'e position dé ttfi Ils don-
nèrent l'occasion au portier remplaçant

Pèrfêttil, de faire btiibliter le titulaire
Wôèlirié. Si Frigèriô fut bien mbseié
pair Lêonardi , tes autres at taquants
Bertschi et Àntèhèn , en partleU'liter, u,sè-
rètiit dé flo-ssès que lé public Jurais sien
n 'applaudit que rarement cette saison ,

A* ,-w / */
Porrentruy n 'a pas tenu la cadence,

Sa première rhl-lemips fut  honorable,
niais, au fil diès miimi tès, la meilleure
condit ion physique prévalut Léonard!
connut encore la malchance de battre
son propre gardien. Ce fut  le coup de
grâce pour tes Ajoutais, car les Neu-
cliàteloiis , sans forcer leur talent , njou-
tèfiênt encore deux buts. La Chaux-de-
Fonds a surtout mis l'accent sur la
finiesse technique.  C'est bien la mei l -
leure équipe qui joua , cette sai son , en
Ajole.

A. G.

LA CHANCE A SOURI
AUX AUDACIEUX

Le Rallye automobile de Monte-Carlo
s'est joué sur quelques kilomètres

« Une promenade de jeunes
mariés » déclarait Maurice
Trin-ignant en arrivant à Mon-
te-Carlo. II parlait du rallye.
Ainsi, l'épreuve hivernale par
excellence et considérée com-
me Tune des plus difficiles de
l'année a failli à sa réputation.

Trois cent t r e ize  équi pages paru-
rent  des divers po in t s  en Europe. En-
viron trois cents sont arrivés à Cham-
béi'y, départ de l'épreuve commune  et
considérée comme sélective. Plus de
deux cent c inquan te  vo i tu re s  ont gagné
la princi pauté de Monaco . C' est une
sorte de reco rd . Rarement, on n 'a v a i t
enregistré aussi peu d'abandons.

Connue un vagonnet
On se demande  alors à quoi  a servi

la longue  randonnée  de trois  mi l l e  ki-
lomètres .  Généralement, la p lus  g r a n d e
sélect ion se f a i s a i t  au cours de cette
par t i e  de l'épreuve. Cette année , il
fa l lu t  a t t e n d r e  le parcours c o m m u n
de Chambéry à Monte-Carlo. Et en-
core ! Sur ce tronçon, les pan-cours
chronométrés pullulaient .  Et comme
ils se t r o u v a i e n t  dans  d,cs cols , la
nei ge aurai t  dû isoler les va inqueurs .
En fa it , un seul de ces parcours chro-
nométrés  fut décisif. C'est celui du
col de la Chartreuse. F i lan t  comme un
vagonnet  dies « montagnes russes s sur
ses rai ls , la petite « Saab » rouge p i lo-
tée par l'extraordinaire Eric Caris-
son réalisa un temps hors pair.

Dilemme
La décision f inale dépenda i t  cette

fois  du choix des pneumat i ques. Avant
d' aborder  les cols, te d i temne  était
grave. Les « c l o u s » garant i ssa ien t  une
bonne t e n u e  de route, mais  r i s q u a i e n t
de ralent i r  l'allure. Et la réciproque
éta i t  vraie pour tes pneu s normaux.
Ces clous comportaient  un r isque énor-
me : on r i squa i t  die sortir de la route.
Pour une  fois , ceux qui tentèrent le
tout  pour te tout eurent raison , dans
ce rallye p lus  printanier qu 'hivernal .

Les voi tures  puissantes  l' emportèrent.
Celait fatal sur route  sèche. Si la neige
a v a i t  montré le bout  de son nez, l 'his-
toire aurai t  été changée une  fois. Les
pet i tes  voi ture s, plus  m a n i a b l e s  se se-
r a i e n t  imposées. Mais  la chance a tou-
jours son mot à dire.

Une  fois  Monté-Carlo a tte int , tes ré-
sultats  n 'allaient p lus  guère changer ,
comme a l'accoutumée. Les Suédois
ava i en t  quaii-ante-quatre s e c o n d e s
d'avancé sur leurs p lus dangereux ad-

versa ires, les A l l e m a n d s  B o h r i n g c r -
I .ang, sur « Mercedes ». La >< Saab »
é t an t  u n e  v o i t u r e  rap ide  en dép i t  de
sa pet i te  cyl ind rée , la victore suédoise ,
première  de tou tes  les a n n a l e s  du Ral-
lye, était assurée.

A vec nos compatr io te s
S i g n a l o n s  la belle remontée, d a n s

l'épreuve du c i r c u i t , de nos compa-
t r io te s  Thunc r  et Gretener. De la Sfime

Précédents vainqueurs
1050 Becquart - Secret , sur Hotch-

kiss
1951 Trévoux - Crovetto , sur Dela-

haye
1952 Allard - Warburton , sur Allarrt
1953 Gatsonides - Worledge , sur Ford

Zéphyr
1954 Chlron - Basadonna, sur Lancia
1955 Mailing - Fadum, sur Sunbeam

j Talbot
1956 Adams - Bi gger , sur Jaguar
1957 Pas de Rallye
1958 Monraisse - Féret , sur Renault
1959 CoHellon. - Alexandre, sur Ci-

troën
1960 Schock - Moll , sur Mercedes
1961 Martin - Bateau , sur Panhard

p lace , i ls  ont passé à la .Trime , grâce
à un excellent temps. Ils venaient a i n s i
se placer à quel ques rangs  des meil leurs
Suisses Patthey-Zicglc.r. sur  « RMC
Cooper », classés .'l imes. Mais  l 'équi page
neuchâ te lo i s  et genevois  d i sp o s a i t  d'u n e
voi ture  ne t tement  mo ins  pu i ssan te .
N o u s  pub l i e rons  d'a i l l e u r s  dans  noire
n u m é r o  de d e m a i n  les i mp r e s s i o n s  de
l'excellent p ilote de no t re  vi l le  Hubert
Pat thev.

Duel Baume-Hischier

tianrad Hisch ier  f i l e  à vive nllure.  Le t i t re  nat ional  ne lui
échappera pas.

. j f .« (Phot. A.S.L.)

Le champ ionnat suisse de ski des 30 km

Les organisateurs du championnat
suisse de fond 30 km ont dû accom-
plir un gros travail pour assurer le
déroulement de l'épreuve.

Comme il n'y avait  pas de neige sur
le tracé p r imi t i vemen t  prévu , il leur a
fal lu t rouver  un parcours de rempla-
cement dans la région du Juiinipa ss, ce
qil i n 'était  pas chose facile.  F inalement,
une boucle de 10 km a été tracée qui
comportai t  une dén ive l l a t ion  de 400 mè-
tres. Du peloton des 1,10 concurrents
engagés, les membres de l'équipe na-
tionale se détachèrent dès le premier
tour et la course ne tarda pas à se
résumer à un due l entre  Konrad His-
chier , le champion suisse des 15 km
19K1 et le Jurassien Alphonse Baume.
Parti  une minu te  après Baume, His-
chier  s'assura un avantage de 13" au
terme du premier tour  pour s'imposer
f i n a l e m e n t  avec 39" d'avance. Michel
Bey suivait  à 33" et Aloïs  Kael in  à
36". Dans la seconde boucle , Michel Bey,
victime d'une erreur de fartage , rétro-
grada passablement.  L'avance d'Hischier
é ta i t  alors de 30" sur Baume , de 42"
sur Kaelin , de 1'. 35" sur Rey et de
1' 45" sur Ammann.  Au prix d'un bel
e f fo r t , ce d e r n i e r  pa rv in t  à se hisser à
la troisième place dans la dernière
boucle. Voici le classement :

ELITE : 1. Konrad Hischier (Ober-
goms) 1 h 53' 42" ; 2. Alphonse Baume
(Mont-Soleil) 1 h 54' 21" ; 3. Hans Am-
mann (Alt-Sankt-Johann) 1 h 55' 04" ;
4. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1 h 55' 06";
5. Michel Rey (les Cernets ) 1 h 56' 55" ;

6. Erwino Harl (Adelboden) 1 h 57' 24" ;
7. Ludwlg Regll (Andermatt)  1 h 58'
46" ; 8. Jean-Pierre Pellouchoud ( Moh-
they) 2 h 04' 46" ; 9. Roland Bolllat
(Monthey) 2 h 04' 58" ; 10. Norbert
Sclimld (Zurich) 2 h 05' 01".

Les autres rencontres
de la coupe romande

Monologue serveitisn
Martigny - Servette 0-7 (0-4)
Ce fut une rencontre décevante pour

tes par t i sans  octoduiriens. Jamai s l'é-
quipé locale hè donna l'iiilprèssiOft de
pouvoi r fa i re , hé serait-ce que pendant
quelques instant s, jeu égal avec son
advfefsâtee. Si finalement Martigrty ne
perdit qu 'avec sept buts d'écart, il
peut encore s'estimer satisfait : pais
moins de six tirs servét tièms aboutirent
sur ' lès montants. Jouée en présence dé
huit cèfit.s spectateurs, cotte rencontre
était arbitrée pair M. Waebar , de Lau-
sanne. Robbiàûi (2) , Hèuri (2 ) ,  Ne-
meth , Manitula et Desbiollles «.arquè-
rent tes buts sèr\-etttehs.

MAR TlGWY - SERVETTE 0-7.
— L'ailier servettlen IVemeth
fonce et Regamey p r é f è r e  ne
pas trop insister «(mis sa charge

(Phôt. A.S.L.)

Sion décevant
Vevèy - Sion 2-0 (2-0)

Bonne entrée en matière dé Vévty
en confié romande contré un Siort bien
décevant. La réapparition dé Cavelty
(retour de Lucerne) a été positive
et il semble qu 'avec deux ailiers rap i-
des (Cavelty et Keller) et un avant-
centre opportuniste, (Dvornic), tes
footballeurs locaux pourront progres-
ser, far contre, Sion n'a pas ju s t i f i é
«es prétentions et l'entraîneur Sp ikow-
ski aura besoin dé beaucoup de fer-
meté pour disci pliner ses protégés qui
ne manquen t  pas de moyens.

VEVEY : Gerutti ; Carrard , Meystre ;
Josefôwski, Liechti , Romario ; Cavelty,
TLnell'i , Rôutet, DvOffilc , Kfrltèr. En-
t ra îneur  : Roui ller.

SION : Pâuchard (Favrè) ; Giàchinô
(Sixt  I) ,  Héritier (Ûupontl ; Sàlzmani i ,
Karleh , Mèier (Gia_;hino) ; Sixt II
(Perruchoud),  ïrogèr, Anker , Sp ikôvv-
ski , Casser. Entraîneur  : Sp ikowski.

Arbi t ré  : M. Desp landis (Yverdon).
Spectateurs : 700.
Buts : Cavelty (37me),  Dvornic

(39mè).

Agréable reprise
Yvèrdon - Lausanne 0-6 (0-2)

Lausanne  avait dé placé son équi pe
presque habituelle.  Seul s Rey et Von-
landen manquaient  à l' appel. Yverdon
alignait dans ses rangs, à titre d'essai ,
un Espagno l, Corrates, excellent j o u e u r ,
qui  ne sera malheureusement pas qua-
l i f i é  pou r te second tour. La partie fut
plaisante et Yverdon , bien qu inférieur,
ne ferm a jamais le jeu. Lausanne prit
tes choses au sérieux et pratiqua btt_
footbnll agréable. Ev idemment , -l' adver-
saire lui facil i ta la tâche.  Yverdon
pourra, grâce aux rencontres de la
coupé romande , se mettre au point
pour la reprise du champ ionnat. Lau-
sanne, de son côté, n 'a pas perdu lé
ry thme et va également penser au
match  de coupe de Suisse contre Ser-
vette, prévu dans t ro is  semaines. M.
Moister , de Xeuchâtel ,  d i r igea  les opéra-
t ions suivies par un millier de spec-
tateurs.

Beau succès des jeunes au Chanel
L 'avenir du cross-country paraît assuré

Les dirigeants du groupe
sportif dé l'Union cadette de
IVeuchâtfel peuvent être satis-
faits. La mise sur pied de leur
premier cross-country de l'an-
née a été un succès.

Malgré le temps peu engagea nt , cent
vingt-trois  coureurs ont pris le départ
dans les trois catégories.

Soulignons la for te  par t ic ipa t ion  des
écoliers (52 partants) et les jun io r s
(57 partants)  et les bons résu ltats
qu 'Us obtinrent , compte t e n u  du t e r r a in
détrempé et de leur  en t ra înement  qui
n 'en est encore qu 'à ses débuts.

Aux première loges

Techniquement la manifes ta t ion fut
bien organisée. Les dirigeant s du grou-
pé sportif étaient secondés par quelques
membres' du Comité de l 'Association
neuchâteloise d' athlétisme. Le parcours
de 1500 m était  parfaitement piqueté
sur lé pourtour de là grande clairière
du Chanel , ce qui permettai t  de sui-
vre lès efforts des coureurs, presque
sans int erruption.

Grâce à l'amabilité du major  Petit-
pierre, des vestiaires chauffés  et des
douchés furent mis à la disposition
dès concurrents, tandis qu 'un bureau
était réservé au comité pour tes calculs
du olâSSéinent.

Le premier départ fut donné  aux
cinquante-deux écoliers de 12 à 15 ans
venus dé tout lé canton,  voire de Lau-
sanne et de Fribourg. Les temps que
la plupart d'entre eux réal isèrent  fu-
rent excellents, les dix premiers se
suivant à quel ques secondes. Le jeune
A. Kôily (Fribourg) s'attribua la pre-
mière place, suivi  k moins d.e deux
secondes par F. Robert  (S.F.G. des
Ponts-de-Martel et J. Roth (la Flèche
dé Côffranè) .

H ors concours
Belle lu t té  aussi chez les 57 juniors

(16 à 20 .ans )  sur  les deux tours du
parcours (3000 m ) .  Victoire de M. A.
Maèder (C.A. C a n t o n a l ) , qu i  t e r m i n a
nettement délaché  en 10*03, suiv i  dé J.
Càt l l l az  (Plasse lb , Fribourg) à 14" et dé
R. Ducôfnuin (la Flèche de Coffl'anc)
à 19".

Dans la catégorie é l i t e , douze par-
tants auxquels  s' é ta ien t  j o i n t s  un  vété-
ran qui complé ta i t  l 'équipe Oméga de
Bieflinè et lé champ ion François Fat ton
qui c o u r a i t  hors concours. Avec aisance
et dans  une  m a g n i f i que  foulée , F at l n n
pri t  la tête du peloton , a u g m e n t a n t
i n s e n s i b l e m e n t  son avance cl , sans
forcer Ses poss ib i l i t é s  t e r m i n a  nette-
ment détaché après avo i r  accomp li les
t rois  tours dans 1c même r y t h m e  et
presque dans  1e m ê m e  temps. , La pre-
mière  p lace r ev in t  à l' u n  des frères
Brunlsholz (Plasselb , Fribourg) qui
domina te rest e du lot. Très bonne
coursé aussi de Fr. Mojon , S.F.G. Ponts-
dé-Martèl), classement deux ième devant
B. BrunLsboiz et M. Fat ton .

Au classement par éq u i pe , la victoire
r é v i n t , dans la catégorie dés écoliers ,
aux  « f i o n s  copains » (La Chaux-dé-
Fonds) , suivis à douze secondes par
tes « Bouqdêtlns »- (U.C. le Locle), tes
pup illes de la S.F.G. de Colombier
prônant là t ro i s ième p lace.

Nette victoire de l'équi pe des juniors
de la « Flèche de C o f f r a n e »  devant
celle de la « S.F.G. de Valangin ».

En élite enfin, l'équi pe de Plasselb-

Fribourg s' impose avec tes frères Bru-
nlsholz , celle du « groupe sport if  de
îs'euchâtel » réalisant 1e deuxième meil-
leur temps.

Trois beaux challenges récompen-
sèrent les premières  équi pes de chaque
catégorie , tandis  que d>e beaux prix
et des souvenirs étaient remis à tous tes
concurrents.

B. G.

Voici les premie rs  résultats :
Catégorie écoliers :
1. Anton Kolly, Plassel b , Fribourg, 5'07;

2. Francis Robert , S.F.G ., Pont-de-Mar-
tel. 5'09 ; 3. Jacques Roth , La , Flèche,
Cotfrane, 5'16 ; 4 . Marcel Graf , Bons
Copains, la Chaux-de-Fonds, 5'22 ; 6. ex-
aequo, Jean-Bernard Dubois, Bouquetins
U.C., Locle, 5'24 et Jean-Claude Mar-
chand, Bons Copains, la Chaux-de-Fonds,
5'24 ; 7. Roger Guinand , S.F.G., Colom-
bier , 5'25 ; 8. Jean-Paul Mojon , Bouque-
tins U.C., Le Locle. 5'32 : 9...Michel Crin,
Lévrier , Vennes. 5'35 ; 10. Daniel Vuille,
S.F.G. Colombier, 5'36 ; 11. Jean-Claude
Perrta. S.F.G , Ponts-die-Martél , S'37 ; 12.
Jean-Pierre Ju6n.lt, Chantemerle. Peseux ,
5'38 ;13. Roland Bigler , Chantemerle, Pe-
seux, 5'39 ; 14. Michel Langenstein , Pe-
seux, 5'40 ; 15. Jean-Jacques Dubois,
Peseux, 5'41 ; 16. Jean-Pierre Rcsa , Bons
Copains, la ChaUx-ds-Fonds, 5'42 ; 17.
Michel Flvaz , Scota , U.C. Neuchatel, 5'43:
18. Jean-Pierre Graber , Bouquetins, le
Locle, 5'44 ; 19. Jean-Claude Grunz , Neu-
chatel . 5'45 ; 20 . Francis Béguin , Bons
Copains, la Chaux-de-Fonds, 5'46 ; etc.

Classement, par équipes :
1. Les Bons Copains, la Chaux-de-

Fonds, 16'28" ; 2 . Les Bouquetins, U.C.
Le Loclé, 16'40 ! 3. S.F.G, Colombier,
17'07" ; 4, Chantemerle, Peseux , 17'26" ;
etc.

Catégorie Juniors  :
1. Max-André Maeder, C.A. Cantonal,

Neuchatel , 10'03 ; 2 . Jean Cattillaz , Plas-
selb Fribourg, 10'17 ; 3. Robert Ducom-
mun , La Flèche, Ooffrane, 10'22 ; 4. Char-
ly Robert , S.F.G., Les Ponts-de-Martel,
10'33 : 5. Jean-Jacques Leuba , La Flèche,
Coftrane , 10'38 ; 6. Plérlno Stméonl, La
Flèche, Ooffrane , 10'39 ; 7. Eric Aegerter ,
S.F.G, Valangin , 10'44 ; 8. André Hae-
fltger , S.F.G , Valangin . 10'45 ; 9. Marc
Flury, I.N.C.A., Inst. Catholique, Neucha-
tel , 10'49 ; 10. Michel Aegerter, S.F.G.,
Valangin , 11*01 i 11. Hansruedi Zal ,
I .N.C.A ., Inst . Ca-aholtque , Neuchatel ,
11 '08 ; 12. Michel Petermann. Le Lande-
ron , 11*15 ; 13. Ernest F\ichs, Les Ecor-
cheurs, Neuchatel , 11'19 ; 14. Marcel Chal-
landes, S.F.G.. Valangin , 11*23 ; 15. Ri-
chard Blérl . La Flèche, Coffrane, 11'27 :
16. Pierre-Alain Augier , Neuchatel, 11*29 ;
etc.

Classement par équipes :
1. La Flèche, Coffrane , 31'39 : 2. S.F.G.,

Vailamgta, 32'30 ; 3. INCA , Inst . catho-
lique, Neuchatel, 33'34 ; etc.

Catégorie Elite :
H.C. François Fat-on , G. Sportif , U.C.,

Neuchatel , 15'35" ; 1. Plus Brunlsholz ,
Plasselb, Fribourg, 15'49 ; 2 . François
Mojon , S.F.G., Les Ponts-de-Martel , 16'17";
3. Bernard Brunlsholz , Plasselb , Fribourg,
16'29" ; 4. Marcel Fatton. Groupe Spor-
tif, U.C ., Neuchatel , 16'50" ; 5. Jean-
Claude Schlpppy, Bons Copains, La Chaux-
de-Fonds, 17'04" ; 6. Jean-François, Lorl-
mler, Valangin, 17*18" : etc.

Classement par équi pes :
1. Plasselb, Fribourg, 49'00" ; 2. Groupe

spôrttf .U.C Neuchatel , 57'34" ; 3. Olub
sportif Om, Bienne, 59'35".

C'est sous le sol e il que s'est déroule
lé silalnm spécial du 19me trophée du
Mont-'Laichaii x , à Montana/Crams. Alors
que l 'Au t r i ch ienne  Gilde Gander triom-
phait dans tes deux mainches dans
l 'épreuve f émin ine , le Valialsan Alby
Plttèloud réussissait à s'imposer chez
tes messieurs, grâce à son excellente
première manche, la weconde revenant
au vétéran Georges Schneider.

Les organisateurs avaient  été con-
t r aint s de modif ier  le. trace de la
pist e choisie pour la descente mascu-
line , en raison de récentes chutes de
neige . Sa longueur fut diminuée.

En raison de la mauvaise v i s i b i l i t é ,
tes chutes furent nombreuses, spéciate-
menil dans l'épreuve f é m i n i n e , où seule
la première, Kaéthi  Blèuter, né perdit
.(aimai s son équil ibre.

RÉSULTATS :
DESCENTE MESSIEURS (2750 m , dé-

nivellation 780 m) : 1. Mollard (Fr)
2'00"7 ; 2. Balmat (Fr ) 2'01"4 ; 3. Ar-
dueser (S) 2'02"9 ; 4. Halot (Fr) 2'03"4 ;
5. ex-aequo : Blelner (Aut) et Daetwyler
(S) 2'04"5 ; 7. ex-aequo : Devouassoux
(Fr) et Brugmann (S) 2'05"1 ; 9. Fourno
(Fr) 2'05"2.

SLALOM MESSIEURS : 1. Pitteloud (S)
106"4 (53"5 et 52"9 ) : 2.Georgès Schneider
(S) 108"5 (55"8 et 52"7) ; 3. Von Al lmén
(S) 10R"8 (54"5 et 54"3 ; 4. Deirler (Aut )
et Lauber (S) 109"4 ; 6. Mignot (Fr )
109"9 ; 7. Blfelrter (Aut)  112"3 ; 8. Thl-
vierge (Fr ) 112"4 , 9. Brugmann (S)
112"5.

COMBINÉ ALPIN (slalom-descente) :
1. Pitteloud (S) 38.90 p. ; 2. Blelner
(Aut)  48 .90 p. ; S. Laubèr (S) 50 p. ;
4 . Mollard (Fr) 50,20 ; 5. Brugmann (S)
62 ,81 p.

DESCENTE DAMES (2250 m, dénivel-
lation 630 m) : 1. Kaethl Bleuer (S)
2'15" ; 2 . Anita Llenhardt (S) 2'24"9 ;
3. Christine Terralllon (Fr) 2'27"2 ; 4.
Gllde Gander (Aut) 2'63"1.

SLALOM DAMES : 1. Gander (Aut )
106"3 (6B" et 50"3) ; 2 . Lierttiardt (8)
106"3 (58"8 et 50"5) ; 3, BléUér (8)
110"2 (56"B et 5S"3) ; 4. Tèrralllôn (Fr )
11_ "2; 6. Ganty (S) 125"_ .

COMBIN é (SLALOM - DESCENTE ) : i.
Bleuèr (S) 24,2 p. ; 2 . Ll.nI.Mdt (6)
5Ô,ê6 p. : 3. TérfillKm (¥¥) 167,58 p. ;
4. Gander (Aut)  151,93 p.

Le trophée du MonMachaux

CALIFORNIE. — L'Autrichien Anderl
Molterer a remporté sa première course
professionnelle en gagnant le slalom à
Heavenly Valley en l'55"7. Roger Staub
est troisième.

LUCERNE. — C'est Franz Zurflueh
(Sarnen ) qui a gagné le slalom géant
organisé à Hasle.

MONT LACHAUX. — Le concours de
saut spécial a valu la victoire à Alfred
Holzer, de Kandersteg, qui franchit 69 m.

BISCHOFSHOFEN. — Le concours de
saut , doté de la coupe Kongsberg, a été
gagné par l'Allemand Ihle , qui franchit
90 m.

DELNICE. — Beaux succès des Italiens
dans la coupe Kurikkala . Ils gagnèrent
l'épreuve par équipes de relais quatre
fois 10 km , ainsi que la course Indivi-
duels des 15 km, où le meilleur fut
Glullo de Florlan.

ZELL AM SEE. — Dans le Mémorial
Tony Mark , l'AutricMen Falch a rem-
porté le slalom géant et le slalom
spécial , tandis que chez les dames,
la Soviétique Kortuohlna a remporté un
surprenant succès dans le slalom géant.

SKI- j
PARTOUT

^

m Coupe Drago : Cherbourg - Nantes
4-2 ; Cannes - Rennes 4-2 ; Forbach -
Valenclennes 0—2 ; Besançon - Nice 4-3;
Strasbourg - Red Star 1-2 ; Angers - Li-
moges 1-2 ; Le Havre - C.A.P. 4-1.
m Coupe de France, seizièmes de finale:
à Paris , Reims bat Saint-Germain , 3-0 :
à Paris , Nimes et Stade français 2-2 après
prolongations ; à Marseille, Saint-Etien-
ne bat Toulouse 1-0 ; à Lille , Metz bat
Rouen 1-0 ; à Lyon, Troyes bat Raclng
2-0 ; à Valenclennes, Sedan bat Rou-
baix 3-2 ap. prol. ; à Dijon , Toulon et
Boulogne 0-0, ap. prol. ; à Grenoble ,
Nâticy bat La Voulte 2-1 ; à Fontaine-
bleau, Lens bat Chàteauroux 8-0 ; à Lo-
rient , Monaco bat Stade brestois 4-0 ; au
Mans, SocbauX bat Montreull 2-0 ; à
Mulhouse. Grenoble bat Aulnoye 3-1 ; à
Limogés, Brive bat Bordeaux 1-0 ; à Sêtè,
Bézlèrs bât Lyon 1-0 ap. prol. ; à Bor-
deaux , Angers bat Montpellier 3-2 ap.
prol. ; à Clermont-Ferrand , Marseille et
Belfort 0-0 ap. prol.

Pour les qua rts de finale
de Ut Aottpe de Suisse

Bellinzone - St.lpiirp ;J -1 (Z-U)
Les Soleurois abordèrent sans com-

plexe la deuxième édit ion rie ces h u i -
t ièmes  de f ina le  de la coupe de Suisse.
Bellinzone a n n l i q u a  penda nt le pre-
mier quar t d'heure, une tacti que dé-
fensive. Les coéquipiers des frères Ra-
boud se montrèrent dangereux .Ils in-
quiétèrent maintes  fois l' excellent Ros-
sinl . Mais Bellinzone se reprit et s'ais-
sura - une avance de deux Buts, En se-
conde partie , les Soleurois firen t jeu
égal avec les Tessinois. La qualification
de Bellinzone est méritée , mais les mil-
liers de spectateurs auraient désin-é que
le succès de leurs favoris ait un peu
plus de panache. M. Dlenst , de Bàle ,
dirigea la partie. Rig hini (2) et Buz-
zin marquèrent pour Bellinzone , tandis
que Raboud I sauvait l'honneur des
loueurs de première ligue.

Bellinzone qualifie

W7Ï%/  ̂
(" ours pou r  e n f a n t s , des 10 a n s :  mercredi 11 h

¦«Ifl BLJJI wJP L̂mW Cours  pour  j u n i o r s : v e n d r e d i  1S 
h .10

Cours pour adultes  : mard i  et j eud i  20 h 30
Par Ull maître japOliaiS Chemin des Grands-Pins 6 a Neuchatel

Les « Tre Comune Ladlnl »

Les meilleures spécialistes du ski
féminin se sont retrouvées durant le
week-end à Selva di val Gardena où
s'est courue la coupe des « Tre Co-
mune Ladini ».

Malgré l'absence de ses meilleures
représentantes, l 'Autr iche a obtenu
grâce à Grete Grander une victoire
dans  l 'épreuve de descente et , fa i t  re-
marquable , a réussi à placer quatre au-
tres de ses représentantes  dans les
onze premières.  On soulignera la bril-
lan te  seconde place de l ' I ta l ienne  Pia
Riva .

Dans la course du slalom spécial , ce
fut  au tour des concurrentes  norvé-
giennes de se d i s t i ngue r  puisqu 'elles ob-
tinrent les première et troisième pla-
ces. Pia Riva , grâce à une excellente
c inquième place , enlève le combiné.

Classement de la descente : 1. Grander
(Aut)  2' 32" ; 2. Riva (It) 2' 32" 5 ; 3.
Zimmermann (Aut)  2' 34" 4 ; 4. Hannah
(E-U) 2' 34" 5; 5. Staffner (Aut) 2' 34" 8;
6. Bochatay (Fr) 2' 35" 1 ; 7. Heder
(Aut)  2' 37" 6 ; 8. Leduc (Fr) et Demetz
(It) 2' 38" 3 ;  10. Saubert (E-U) 2' 38" 4;
puis : 13. Vreni Fuchs (S) 2' 39" 1 ; 17.
Thérèse Obrecht (S) 2 '40" 5 ; 23. Rosa
Waser (S) 2* 41" 3 :  25. Ruth Adolf (S)
2' 42" 5 ; 28. Silvia Zimmermann (S)
2' 43" 3.

Classement du slalom spécial: 1. Sand-
vlk (No) 90" 5 (46" 4 et 44" 1) ; 2.
Staffner (Aut)  91" 2 (46" 2 et 45") : 3.
Christianensen (No) 91" 4 (47" et 44" 4) ;
4. Eder (Aut) 91" 6 (46" 3 et 45"3) : 5.
Riva ( I t )  91" 9 (46" 1 et 45" 8) ; 6. Fa-
mose (Fr) 92" 1 (46" et 46" 1) ; 7. Zim-
mermann (Aut)  92" 5 (46" 3 et 46" 2) et
Leduc (Fr ) 92" 5 (46" 5 et 48") ; 9. Sau-
bert (E-U) 92" 9 (46" 4 et 46" 4) .

Combiné : 1. Riva (It) 10.80 points ;
2 . Staffner (Aut)  16.40 ; 3. Zimmermann
(Aut)  23 ,18 ; 4. Eder (Aut)  30,46 ; 5. Le-
duc (Fr) 39,20.

L'Italienne Pia Riva
gagne le combiné

Les épreuves de Cortina

Les épreuves de Cortima n'ont pais
donné l ieu au duel tan t  attendu entre
tes Français et les Autrichienis. Dams
l'é preuve de descent e, Karl Schrmnz a
remporté la descente assez nettement
puisque le deux i ème , l 'Allemand Bar-
tels , suivait à presque une seconde.
Les Français  réalisèrent une bonne per-
formance collective , clais_aut cinq con-
curre nt s, dans les dix  premiers. Le
Suisse Will y Forrer f i t  une chute au
m i l i e u  de lu descente. Sut* une bosse,
il f i t  une envolée de... trente-cinq mè-
tres et il retomba assez lourdement.
Le Genevons Phil ippe Stern , douzième,
a réussi à se classer à un rang hono-
rable.

En slalom, les Français ont à nou-
veau confirmé l 'homogénéité de leur
formation et à défaut  de victoire -in-
dividuelle,- Mis placent encore cinq
sliieui-s dans  les d i x  premiers.  L ' A m é r i -
enin Chuck Ferries confirma son suc-
cès de la semaine précédente à Kl tz -
bulil .  Il ne fut inquiété  que pair Bo-
zon. Les Sui sses ne brillèrent guère ,
en l'absence de Mathis.  Daniel Gcrber
prit la 2-tmc place et Schmid , la 38me.

Résultats de la descente de la Coupe
Ilio ColU (3528, 985 m de dénivella-
tion) : 1. Schranz (Aut)  2' 4 1"2; 2.
Bartels (Al)  2' 43" 1 ; 3. Perrot (Fr )
2' 43" 6 ; 4. Duvillard (Fr ) 2' 44" 5 ; 5.
Albertl (It) 2' 45" 9 ; 6. Lacroix (Fr)
2' 47" 2 ; 7. Leltner (Aut) 2' 47" 5 ; 8,
Mannlnen (Fi)  2' 48" 1 ; 9. Perillat (Fr )
2' 48" 4 ;  10. Bienvenu (Fr) 2' 48" 5 ; 11.
Bonlleu (Fr ) 2' 48" 7 ; 12. Philippe
Stern (S) 2' 49" 5.

Puis : 24. Glovanoll (S) 2' 54" 1 ; 25.
Schmid (S) 2' 54" 8 ; 30. Schmid (S)
2* 57" 3.

Slalom : 1. Ferries (E-U) 138" (69" 7 et
68" 3 ) ;  2. Bozon (Fr)  138" 4 (70" 4 et
68") ; 3. Schranz (Aut)  139" (70" 3 et
68" 7 ) ;  4. Perillat (Fr) 139" 4 (70" 9 et
69" 5 ) ;  5. Gacon (Fr) 139" 6 (69" 7 et
69" 9 ) ;  6. Schmid (S) 140" 5 (70" et
70" 5) ; 7. Leltner (Ail )  140" 8 (71" 3 et
69" 5 ) ;  8. Arpln (Fr) 141" 3 (71" 7 et
69" 6 ) ;  9. Duvillard (Fr) 141" 5 (72" 8
et 68" 7 ) ;  10. de Nicolo (It) 141" 6
(72" 9 et 68" 7) .  Puis : 24. Daniel Gerber
(S) 149" 6 (72" 8 et 76" 8) : 38. PaUl
Schmid (S) 158" 5 (82" et 76" 5).

Schranz et Ferries
brillants vainqueurs

L 'épreuve  de maniabil i té  et de vitesse ,
qui ne comptait pas  dans le classement
f i n a l  du S lme  Rall ye  de Monte-Carlo
et à laquelle pouvaient  part ic i per  tan-
tes tes voi tures ayant a t te in t  Monte -
Carlo dans les délais, s 'est déroulée
sur les quais du Port de Monaco.

Voici le classement de cette épreuve :
i. Gregor-Datris (G.-B.) l 'IW 52. 2.

Morris-Ambrose (G.-B.) ri5"S7. .1. Ly n.
dnn-Roger  (G.-B.) l'15"92. / t .  Vcrnacvc-
Harris  (Be )  î 'lff '38. 5. Moss-Ann R'i's-
dom (G. -B.)  l'16"56. — Puis : 12. Thu-
ner-\ Gretener ( S )  1"20"1S.

Derniers feux

ISouveau record du M onde
du mille

Magnifique performance
de Peter Snell

Le f a b u l e u x  record du mille, a été
une nouvelle f o i s  bat tu .  L' a th lè te  néo-
zélandais , Peter Snel l , a amélioré d' un
dixième de seconde la p e r f o r m a n c e
d'Herbert  El l iol t , réalisée à Dublin le
6 noAt 1958. Snell  a couvert la dis-
lance en ,*!' 54" i. Le record de. Snel l
a été établi au cours d' une réunion
organisée à Wanganu oit le nouveau
recordman du monde a bat tu  l 'Ang lais
Tulloh, l'Australien Thomas et le Néo-
Zélandais  Halberg .

Immédia tement  i n fo rmé , El l iol t  s 'est
montré beau j o u e u r  et a ré pondu  qu 'il
s 'at tendait  à être dé possédé  de son
bien , un jour  ou l' autre , et qu 'il f é -
licitait Snel l  de son exp loit.

{¦^
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Le championnat suisse aux engins

La série des d i f f é r e n t e s  j o u l e s  du
tour p r é l i m i n a i r e  du champ i o n n a t  suis-
se aux  eng ins  a pris f in  hier. Voici lés
derniers  résultats ;

Ol.prkulm : 1. Schweizer (Lucerne)
37,55 p. — 2 . Luthy (Regenndorf) 37,50 p.
— 3. Hefti (Berne) 37,55 p. — 4. Egger
(Edliswil) 35,60 p. — Kaeslln (Lucerne)
35.05 p.

Rnlle ; 1. Claude Jossevet (Yverdon)
36,55 p. — 2. Gilbert Jossevel (Yverdon)
36 ,20 p. — 3. Dubach (Kehrsatz| 35,90 p.
— 4. Ingold (Berne) 35,25 p. — 5. Rey-
mond (Lausanne) 34 ,60 p.

Davos : 1. Bottlni (Lugano) 37,10 p.
— 2 . Humbeli (Zurich)  36,70 p. — 3.
Thomi (Zurich) 36 ,45 p. — 4. Giger
(Schaenis) 36,20 p. — 5. Hertig (Zurich)
35.85 p.

Classement ItltermédJalre avant ,  les de-
mi- f ina les  : 1. Hans Schwa.rzentruber
(Lucerne)  37,60 . p. — 2 . Kurt Schweizer
(Lucerne) 37 ,55 p. — 3. Walter Schmlt-
ter (Berne) et Hstnz Luthy (Regensdorf )
37 ,50 p. 5. Fritz Hef t i  (Berne )  37 ,35 p.
— 6. Serglo Bottlni (Lugano)  37 ,10 p. —
7. Karl Humbeli (Zur ich)  36 ,70 p. —
8. Claude Jossevel (Yverdon)  36,55 p.
— 9. Fritz M -DOV ( Vovdenswald) et Edl
Thomi (Zurich) 36 ,45 p.

La fin du tour préliminaire

9 Le championnat du Monde de bob à
quatre, à Garmisch Partenkirchen , a dû
être remis à aujourd'hui et demain en
raison de la pluie persistante qui a gra-
vement endommagé la piste. Les 29 et 30
Janvier seront les deux derniers Jours
possibles, les équipes ne pouvant res-
ter plus longtemps.

m Le slalom national automobile pré-
vu pour ce week-end à Arosa a dû être
renvoyé d'une semaine (4 février ) à la
suite de fortes chutes de neige.
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Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis de Neuchatel»

R O M A N
par 20

ISABELLE DEttRAIV

Alors Derek , en apparition fou-
droyante , avait repris possession de
tout son être. Il était toujours là ,
à son côté , elle entendait distincte-
ment sa voix et le cherchait tout
autour d'elle, tant sa présence était
enveloppante.

Gilberte éprouva de la colère con-
tre elle-même à ressentir cette em-
prise avec tant  de violence. Une vie
nouvelle commença , toute de futi-
lités , de plaisirs , de mondanités.

Francis surveillait d'un œil atten-
tif la transformation qui s'opérait
en la femme qu 'il convoitait depuis
longtemps et multipliait ses invita-
tions, î Nous sommes bientôt au
but , pensait-il. Le fruit  est mur... il
va tomber prochainement. Je le re-
cueillerai avant qu 'il ne touche
terre. »

— Ainsi donc , cousinette , dit-il un
soir d.ins un restaurant ou la robe
un peu excentrique de sa compagne
attire les regards des dîneurs sur
le couple, ainsi donc vous voilà
veuve depuis un mois.

Cela ne commencê-t-il pas à vous
peser ?

Gilberte tressaille. Francis s'ap-
plaudit de son flair.

— Vous êtes impertinent. Ce Sont
des choses intimés qui né regardent
que moi.

— Oh ! oh ! ma chère amie, vous
me prêtez une curiosité excessive,
Mais sachez qu 'un homme, sensible
comme moi à la beauté , ne peut res-
ter comme un glaçon à côté d' une
femme aussi désirable que vous, sur-
tout lorsqu 'il la voit abandonnée.
Je me demandais donc si vous con-
sentiriez à entreprendre avec moi...
que sais-je '?... un petit - voyage
d'agrément... ou bien une croisière
en Méditerranée... C'est très à la
mode, aujourd'hui , les croisières.
Cela ne vous tenterait pas, dites ?...

Gilberte , les coudes sur la table ,
le menton appuyé sur ses mains
croisées , regarde au loin ; puis ,
après un silence prolongé que son
interlocuteur n 'ose troubler , elle re-
lève ses yeux agrandis , sourit com-
me à une vision lumineuse et bal-
butie :

— Une croisière en Méditerra-
née., une croisière...

Elle tend son verre presque vide
à Francis en disant, d'une voix un
peu rauque :

— Encore un peu, voulez-vous ?...
Après s'être excusé de sa distrac-

tion , tout en versant du Champagne
dans la coupe de cristal que lui tend
Gilberte, il la regarde longuement ;

puis il rapproche sa tète de la sien-
ne et murmure :

— C'est presque une promesse ?..,
— La... croisière en Méditerra-

née ? Mais certainement , c'est une
promesse. C'est même plus qu 'une
promesse, c'est une décision subite.,
irrévocable. Merci de me l'âvoit
suggérée, mon cher ami.

— Alors quand partons-nous ?
— Le plus tôt possible.
— Vous me rendez follement heu-

reux. Laissez-moi quelques jours
pour préparer ce merveilleux voya-
ge et je vous téléphonerai pour que
nous puissions prendre nos derniè-
res dispositions. Et maintenant , bu-
vons à la réussite de notre croi-
sière 1

En rentrant chez lui après avoir
déposé sa compagne devant sa porte,
Francis soliloque :

« Fichtre ! quelle belle créature !
Je parie que son mari ne l'a jamais
regardée. Il est capable de la lais-
ser sécher comme une plante rare,
Enfin me voilà au but. Cela a mar-
ché plus vite que je ne l'aurais es-
péré. Il n'y a que cette croisière
qui m'inquiète , moi qui attrape le
mal de mer sur le lac du Bois, au
moment précis ot't je conte fleurette
à quelque jolie femme... Je la con-
vaincrai de ne pas dépasser Mar-
seille et de virer à gauch e en direc-
tion de Nice. J'y serai certainement
beaucoup plus à mon avantag e qu'en
croisière... »

Et dix jours plus tard , en survo-
lant le Canal dé Suez, Gilberte re-

garde vers la Palestine, à traven
les sables infinis et les mirages ma-
giques,

Le petit chemin de fer archaïqut
d'El Kantara est prêt à s'élancet
vers Jérusalem. Et là-bas, au loin
elle devine la mer Morte , où sor
mari lui est apparu comme un sau-
veur envoyé par Dieu. Dans ces
sables demeurés à l'état primitif
elle cherche les traces des pas de
Moïse , la plus grande figure de
l'Ancien Testament : guerrier, hom-
me d'Etat , historien, poète , mora-
liste et législateur. La gauche du
canal porte encore toute l'histoire
de l'Antiquité dans son sein. On
croit y vivre aux premiers âges con-
nus du monde. Et puis, en tournant
les yeux vers la droite , on plonge
soudain , sans transition autre qu 'un
mince cours d'eau artificiel , dans
la civilisation égyptienne avec totl l
son modernisme : route goudronnée ,
automobile, chemin de fer , aéro-
drome.

Les mirages des sables de Pales-
tine conviennent mieux à un cœur
en détresse : fleuve azur, coulant
paisiblement entre deux haies, mos-
quées entourées de palmiers, frais
ombrages... quand bien même l'on
sait que tout cela n'est que chimère
érigée sur du sable.

Gilberte cherche en vain un être
humain à son côté pour communier
avec elle dans ces méditations qui
emplissent son âme comme l'air
vierge des glaciers dilate les pou-
mons- Elle a quitté Paris en Coup

de tête, sans prévenir personne
l'aissant loin derrière elle Son ap-
partement étouffant,, sombre et étri-
qué, Francis et tous les autres pour
s en aller vers son destin.

XII
En débarquant à Colombo, Gil-

berte évoque sort arrivée avec Phi-
lippe dans la capitale de Cèylân ,
quelques mois plus tôt. Elle était
alors insouciante , et là vie semblait
lui sourire et la combler de tous
ses dons.

Elle se rappelle l'accueil du ga-
lant Gérald , visiblement surpris et
charmé de découvrir une si jolie
personne aux côtés de son ami Phi-
lippe, et l'attitude gauche du Ber-
nois ftolf , son compatriote un peu
lourd , mais à l'excellent, cœur.

Que diraient-ils, eux et Sven , s'ils
savaient qu 'elle est ici... et surtout,
que dirait Derek ?

Comment le joindr e, comment hit
révéfer que c'est pour 'lui exclusi-
vement qu 'elle est revenu* 7 Ses
ptons ne sont pas encore précis et
elle redoute qu'un hasard ne la met-
te Souidaiin en présence des jeunes
cens Ou même seulement dé l'un
d'eux avant l'heure qu'elle veut de-
signer de son propre gré.

Pour l'instant elle descendra au
Salle Face Hôtel en attendant de
prendre une décision.

Le Soir, dr us _ês jardins, face à
!a mer, la jeune femme regarde
Janis la direction de «Sweet Ho-
tie » et en esprit, elle voit Gérald

et ses antlàs assemblés après le dîner
sur leur terrasse. Si demain ,, à la
même heur e, elle allait les surpren-
dre ?... Non : elle ne pourrait alors
s'isoler avec Derek et sera it obli-
gée de jouer une comédie répu-
gnant à son âme loyale. Il importe
dûnn c de rencontrer hors de toute
autre présence l'être sur qui.se con-
centrent ses pensées et pour lequel
bât son coeur.

Car M ne sait rien encore de son
état d'esprit.

A Paris , elle s'est sentie tellement
à l'unisson avec lui , malgré la dis-
tance, elle a vécu de manière si
exclusive pour son amour , qu'elle
est tout à coup déconcertée en s'a-
percevant que son bonheur a été
imaginaire et qui sait ? peut-être
même unilatéral . « Dams c inq ans,
dans dix ans , dans vingt ans, n 'im-
porte où, n 'importe quand;.. » a-t-il
di t  dans les jardins du « Queeu 's ».
Mais tant de serments semblables
n 'ont pas été tenus ! En quelles
dispositions va-t-elle le retrouver ?
A-t-il déjà oublié cette soirée à
Kandy et toutes ses promesse faites
à une f çnime qui partait à l'autre
extrémité de la terre, sans espoir
d« la revoir jamais ?

Et elle s'aperçoit avec angoisse
qu 'elle ne sait rien de la vie de
Derek ni de ses qual i tés  .spirituel-
les... qu 'elle a peut-être aimé un
mythe.

(A suivre.)
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A VENDRE
machines et matériel de
rellure en parlait . état.
Prix Intéressant. Pouàr vi-
siter : Mme Bunler, rue
de l'Hôpital 18, dès 14
heures. '

' Véritable vacherin 'frlhourgeols à fondue
H. MAIRE
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| UNE CRÉATION ÉTUDIÉE là VA

IHl Confortable salon , d' Inspiration - Empire »,
E3 recouvert velours

Ijj l Coussins amovibles en mousse.
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I PERRENOUD MEUBLES Neuchatel : rue de la Treille 1 .
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1957. Bonne oc-
casion , bien soignée. Fa-
cilités die payement Jus-
qu 'à 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchatel

i

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

G. GEHRIG
médecin-vétérinaire

absent ÎMsp'au
Ier février

_—Wfc—Î Ĥ —j^1̂ —B ¦« MlEMaa-P-—— - - '

4 magnifiques occasions
£% Alfa-Roméo Villochet 1959, 22,000™ kilomètres, très soignée.

©
Alfa-Roméo 2000 , limousine (5 pla-
ces) i960 , 32,000 km, état de neuf .

—. Fiat 2100 1961, 12,000 km , toit ou-
© vrant , pneus Michelin , état de neuf .

f %  Volvo 122 S. 1961, 9000 km, état de
v neuf.

Reprise - Crédit éventuel

Grand Garage du Jura
Agence Volvo , la Chaux-de-Fonds

mmWÊamJBSi

U Garage Hirondelle
vty PIERRE SENN , Pierre-à-Mazcl 25

™ Ascii ce V"W
^JA Porsche , Chrys le r -Val ian t , Plymouth

]T| Neuchatel
*" VOS OCCASIONS
LjJffl RF1 ISÉf .:S ET GARAN TIES

Si 4 CV Rf i i aUj t  grenat 1352

y/y LlOyd gris clair 1958

f m m  GdggO 400 verte 1960

21 Fiat 600 bleue 1956

«J Fiat 600 bnme 1157

^
i Ford Taunus noire 1955

*j™ Dauphins weue 1953

|3 Dauphine Gordini b n i e ,  l a60

 ̂
Simca Coupé grise 1956

£= Simca Commerciale _nse 1959
vty n t
kf rM Daf bleue i960

|| Peugeot 403 _ nse 1959
Efl VoiVO 122 S b eue 1961
vv

 ̂
Valï ant blanche 1900

 ̂
Valiant Démonstration 1961

VTJ LanCer Démonstration 1961

|5 et diverses iM?_ r»
JU occasions ËMMS

¦ma v - ¦'«.» ! _l
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ira ESSAI SANS ENGAGEMENT
j2$ FACILITÉS DE PAIEMEN T
WFM Tel. 5 94 12__2
||@ Ĥ_^̂ |̂ |̂||||

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au 11 février

Dr DESCŒUDRES
CORCELLES

ABSENT

A vendre

GOLIATH
moteur révisé , 6 CV, em-
brayage et freins neufs .
Injection directe. Prix
intéressant .

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchatel

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1957, freins et
embrayage neufs, sièges-
couchettes. Peinture neu-
ve . Très belle occasion .
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois ; essais
sans engagement.

R . WASER
garage du Seyon

rue. du Seyon 34-38
Neuchatel

VW 1962
liuxe, garantie d'usine ,
prix très intéressant,
échange , facilités de paie-
ment.

Tél. 8 46 46

J'achète
OPEL de 1954 à 1958
Offres avec dernier prix
comptant. Case 131 - j
Plalnpalalï , Genève, ou
tél . 25 39 95, j ]

GUILLOD
1895 - 1962

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

. vaisselle, livres.
f o  Expertises

Fleury 10, Neuchatel
Tél. 6 43 90

Ménagères !
J'achète toujours des

chiffons , fers et métaux.
Débarras.

Une carte suffit .
Mme veuve

J. JEANNERET,
Chavannes 9, Neuch&tel.

Collectionneur cherche

LIVRES ANCIENS
Tél. 5 29 24,

de 12 h 30 à 14 heures
et de 19 h à 20 heures.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

\ CJ'f aucAatêë I
( TOUS LES \
V APRÈS-MIDI /

\ THÉ /
( CONCERT )
) PATISSERIES FINES (

\ AU PIANO : /

( Henri Ottone )

¦

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

m»», i.— J5!— ,., n. -|„,

r SAINDOUX
raffiné et non raffiné
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

U -

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Toutes
les spécialités

pour votre chien

B-____:, aa |̂ ^f

Iuthu
Terreaux 3, Neuchatel

Tél. 5 29 91

I

Croix-du-Maxché Wtt

RADIOS p
PORTATIFS m

Fr. 149.- H
de paiement : . j

nnin

w
BUREAU AVANTAG EUX
en beanz bois fin , amé-
nagé pour le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette à matériel,
grandeur du plateau :
135 x 66 cm,

Fr. 268.—
Ce bureau est actu el-

lement en exposition
chez

(Jigf vtianà
Saint-Honoré 5
NEUCHATEL

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, avec petits dé-
fauts d'émaillage . Crete-
gny, Boine 22, Neucha-
tel. Tél. 5 69 21.

A vendre d'occasion
machine à additionner

CORÉMA
fabriquée à Chézard
(NE) ; convient spécia-
lement pour caissier de
société, caisse maladie,
représentant (calcul des
commissions). Prix 225
francs. — Papeterie Rey-
mond, rue Salnt-Honoré
5, à Neuchatel.

^——————M—M———|

Les poules dorment debout ,
les yeux ouverts

aux 2|alleg
| oit mange assis, les yeux f ermés,

sauf le lundi,  j our de f ermeture
hebdomadaire.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

^pUBLE S^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PgSJjfgPJjf

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

D A M E
élégante, bon milieu, al-
lure très Jeune, carac-
tère gai , belle situation,
sans enfant, désire fai-
re connaissance, pour
compagnie et sorties,
d'un monsieur sincère
de 50 à 60 ans, de bon-
ne présentation et ayant
voiture.

Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et
donnant tous détails dé-
sirés. Grande discrétion
assurée.

Offres sous chiffres '
NW 343, Feuille d'avis
de Neuchatel.

"APPAREILS A TRICOTER! Dans le monde entier tout le 
Jjrrionde en parle ! Le nouveau modèle 1962 : une réussite totale !
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... posséderont cette année leur

machine à laver automatique
' Merveille de technique

Le spécialiste
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Savez-vous que ... l'Allemagne
compte de nombreux collectionneurs
de sous-chopes en carton, qu'ils
font venir du monde entier? Ils se
sont réunis récemment à Dortmund
et II paraît qu'à cette occasion,
30 000 sous-chopes ont été échangés.

La bière >~3est bonne rfl|

r TAPIS -\
Milieu moquette,

fond rouge ou belge,
190x290 cm, diesstns
orient

Fr. 75.—
Tour de lits, même

qualité '

Fr. 60.—
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

L LAUSANNE JMOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :
1 magnifique chambre à coucher
1 très chic salle à manger
1 salon moderne modèle 1962

le mobilier complet Fr. 44*35.-
,: au comptant ou à crédit.

OD ÂC - ameublements C O U V E T
Tél. (038) 9 62 21

A vendrre

armoire
& deux portes, Fr. 60.—;

chaises
à partir do Fr. 6.— ;

table de cuisine
avec tabourets, à l'état

de neuf .
A. Mermlnod, Salnt-

Blalse, tél. 7 52 92.

A vendre un

ÉTABLI
de menuisier. A. Mer-
mlnod, Etata-b-Blaise. Tel,
7 52 92.

Dauphine
Renault , en bon état.

Fr. 1950.-
Tél. 8 46 46



Les hôpitaux manquent de peau
pour le traitement des brûlures

En marge du tragique accident de Janine Charrat

(Exclusiviié « Feuille d'avis de Neuchatel »)

Tous les lecteurs de journaux, touchés par l'accident terrible de
la danseuse Janine Charrat ,. se sont demandé où en est, à l 'heure
actuelle , le traitement des brûlures. -

Est-il inévitable que, pour un pays grand comme la France , huit
cents à deux mille personnes meurent chaque année de semblables
accidents ?

Olivier Rilet fa i t  ici le point des pr ogrès et des espoirs de celte
branche particulière de la chirurg ie.

Il est devenu banal d'écrire que
la gravité d'une brûlure dépend de
son étendue, et cette manière d'é-
valuer les chances d'un blessé n'a
pas varié depuis longtemps. Jusqu 'à
10% de la surface du corps, une
brûlure ne présente généralement
pas de complications. De 10 à 40%
de cette surface, elle a bénéficié
d'un progrès spectaculaire qui en
a tranformé l'issue ; mais à partir
de 50%, elle reste de la plus haute
gravité quoique des guérisons —
exceptionnelles il faut bien le dire
— aient été obtenues jusqu 'à 80%
de la surface corporelle. Mais la
profondeur de la blessure et la du-
rée de l'exposition à la chaleur
jouent également un rôle dans la
gravité des cas.

Les enfants sont menacés
Ce qui n'est pas sans surprendre,

c'est le nombre des victimes, qui
s'élève pour un pays grand comme
la France de 20,000 à 25,000 par an ,
dont 500 à 2000 cas seront mortels
(autant que par noyade). Quelles
sont les personnes les plus exposées
à ce risque ? 83% des domestiques,
17% seulement survenant dans l'e-
xercice de la profession ou hors du
domicile. D'où le nombre considé-
rable d'enfants d'âge préscolaire qui
sont atteints.

C'est également chez les enfants
que la mortalité est la plus forte
(45 % du total des décès de cette
sorte, aux Etats-Unis, 35% d'après
une statistique anglaise , la surface
de la plaie atteignant très facile-
ment la cote d'alerte. La tête et le
cou, chez un enfant d'un an , repré-
sentent déjà 18% de la surface cor-
porelle...

Si les femmes sont, ensuite, plus
gravement touchées que les hom-
mes, d'une façon générale, on esti-
me que la responsabilité en incom-
berait aux vêtements féminins, au
nylon et à la rayonne, le carac-
tère inflammable de ces étoffes se
compliquant encore du fait qu 'ils
sont trop ajustés pour que les brû-
lures qu 'ils occasionnent ne soient
pas profondes.

L'état de choc dans lequel peu-
vent se trouver les brûlés menace

leur vie pendant les premiers jours.
Mais .à la stupeur , à l'anéantisse-
ment bru sque du système nerveux
qui se retrouvent chez toutes les
victimes d'accidents brutaux , s'ajou-
te pour les brûlés une autre me-
nace : la perte d'une grande quan-
tité de plasma, qui exsude des sur-
faces brûlées.

Le traitement concerne aussi bien
l'état général que les plaies elles-
mêmes, et l'apport massif de plas-
ma ou de ses succédanés , de sang,
de sérum doit être assez abondant
pour remplacer le liquide perdu. La
première mesure consiste ainsi à
reconstituer, par voie buccale ou
veineuse, le « stock hydrique » in-
dispensable à la vie.

Bien entendu , toute une panoplie
de thérapeutiques peuvent s'associer
aux pratiques de réanimation : oxy-
gène , ( antibiotiques, tonicardiaques,
analgésiques, etc.

Le public a été , à plusieurs repri-
ses déjà , averti qu 'aucun pansement,
qu'aucune pommade n 'est recom-
mandable dans l'immédiat , le seul
acte d'urgence à accomplir, pour le
profane, étant d'envelopper le bles-
sé dans un drap si possible stérile
en attendant son transport à l'hô-
pital. .... .....

L'air et l'eau
Dans les services spécialisés, l'air

— un air stérilisé — est souvent
considéré comme le meilleur moyen
d'obtenir rapidement une croûte sè-
che sur les surfaces brûlées , la
fuite des liquides se trouvant ainsi
plus rapidement stoppée. La prin-
cipale difficulté , de cette technique
consiste toutefois dans le fait que
les installations nécessaires sont
coûteuses et compliquées , et que le
personnel , nombreux, doit être par-
ticulièrement attentif à la moindre
impureté. De plus, l'exposition à
l'air exige le calme du blessé.

On préfère parfois , pour diminuer
les risques d'infection , les bains
complets et prolongés dans une eau
à 37 degrés javellisée, oxygénée, bo-
riquée et salée. Cette méthode a
l'avantage d'aider à l'élimination
des parties salies ou nécrosées, ou-
tre qu 'elle neutralise également la
perte . de liquides.

Les pansements enfin ne sont pas
pour autant proscrits , mais se ré-
duisent souvent à leur plus simple
expression : une toile stérile posée
après injection de sérum antitétani-
que, lavage et poudre antibiotique.
D'autres fois, c'est tout au con-
traire un pansement épais, même
matelassé, qui s'attache par-dessus
des compresses sèches ou aux anti-
biotiques,.- elles-mêmes recouvrant un
premier pansement gras.

Cet arsenal varié dont dispose le
spécialiste serait cependant insuffi-
sant pour les brûlures les plus pro-
fondes et les plus étendues si une
autre intervention encore n'était
possible : la greffe.

Le choix des greffes
La greffe pose des problèmes

dans son choix. Plus personne n 'i-
gnore qu 'il n'est pas indifférent de
prélever les bandes ou les « tim-
bres » de peau sur l'intéressé lui-
même — auquel cas il s'agit d'une
greffe véritable qui a toutes les
chances de « prendre » définitive-
ment — ou sur une tierce personne,
parente ou non. — auquel cas le
greffon ne « prendra » pas.

La question est de savoir si le
brûlé peut encore supporter un
prélèvement sur son corps, et, dans
le cas positif , de quel épaisseur.
Mince, la greffe prend moins faci-
lement qu 'épaisse. Epaisse, elle lais-
se des traces à l'endroit du prélè-
vement , traces qui peuvent même
rester douloureuses.

Pris sur un autre donneur, le
greffon ne constitue rien d'autre
qu'un pansement, puisqu'il sera fa-
talement éliminé au bout de trois
ou quatre semaines. Mais c'est le
pansement idéal , qui empêche aussi
bien l'exsudation que l'infection et,
de plus, accélère la formation d'une
nouvelle peau naturelle, de façon
souvent spectaculaire.

On a vu que pour Janine Char-
rat , les deux sortes de greffe ont
été combinées.

Mais les « donneurs » vivants ne
sont pas légion, et , pour tenir ce
rôle, le cadavre est extrêmement
utile. Les méthodes de conserva-
tion vont' en s'améliorant, et les
hôpitaux , de plus en plus, cherchent
à constituer des réserves.

Cri d'alarme
Malheureusement les legs sont

trop peu nombreux pour suffire à la
demande, les parents d'un défunt
sont rarement informés du service
qu 'ils pourraient rendre en auto-
risant des prélèvements. En l'absen-
ce d'une campagne d'information
généralisée , peu de chirurgiens , ont
assez de temps pour visiter des
familles et les convaincre, tâche dé-
licate qui risque toujours de cho-
quer des personnes déjà éprouvées
par la maladie d'un être cher.

Il y aura bientôt cinq ans que le
Dr Paul Tessier, dans la revue mé-
dicale « La semaine des hôpitaux »,
lançait ce cri d'alarme: « Nous man-
quions encore de sang il y a vingt
ans. L'évolution chirurgicale a exi-
gé des globules , elle appelle aujour-
d'hui des mètres carrés de derme ».

Olivier RILET

Une expédition britannique
va se rendre à Tristan da Cunha

Des hommes von t revenir à Tris-
tan de Cunha , cette île de l'océan
Atlantique que ses 260 habitants
avaient dû fuir , en octobre dernier ,
à la suite d'une éruption volcanique.
Personne jusqu 'ici ne s'était aven-
turé sur les rives de ce minuscule
îlot , abandonné à la violence des
éléments. Mais le silence et le calme
étant apparemment revenus, des sa-
vants britanniques ont estimé qu 'il
était temps d'opérer là-bas une mis-
sion de reconnaissance. Avec l'aide
financière de la « Boyal Society » et
du « World wild life fund », ils ont
organisé une expédition à Tristan
da Cunha.

La mission est dirigée par M.
Gass, professeur de pétrologie à
l'université de Leeds. Elle comprend
sept autres savants — géologue , zoo-
logiste, spécialiste de minéralogie ,
vulcanologue — deux militaires, qui
seront plus spécialement chargés
d'établir les communications radio
avec l'extérieur , et deux anciens 1
habitants de l'ile , dont le concours
sera précieux, étant donné leur con-
naissance des lieux et leurs aptitu-
des de marin. Le meilleur moyen
d'explorer l'ile, étant donné que le
pic volcanique s'élève à plus de
2100 mètres, sera, en effet , de la
contourner en bateau et d'aborder
en différents endroits.

Les buts de l expédition
L'expédition a pour principal ob-

jet d'étudier la nature et les effets
du phénomène volcanique qui s'y
est produit à l'automne — phéno-
mène dont la soudaineté et la vio-
lence avaient quelque peu surpris
les géologues. « A l'heure actuelle ,
a déclaré le chef de la mission , nous
sommes amenés à penser que cette
éruption ne marque pas un retour
de l'activité volcanique, mais nous
ne pouvons pas encore exclure cette
possibilité. » Des photographies, pri-
ses de la mer, montrent que les cou-
lées de lave n'ont pas atteint le vil-
lage où habitaient les quelque 250
colons de l'ile. Il n 'entre cependant
pas dans les buts de la mission
scientifique d'examiner les possibi-
lités d'un éventuel retour de ces co-
lons qui , aujourd'hui réfugiés en
Angleterre , s'intègrent bon gré mal
gré à la vie européenne. Tout au
plus, les membres de l'expédition
s'efforceront-ils de récupérer ce qui
reste des biens de ces derniers et
de leur rapporter quelques objets
qui leur sont chers.

Le sort des animaux
S'ils ne peuvent faire davantage

pour les hommes, les membres de
l'expédition se préoccuperont du
sort de nombreux animaux aban-
donnés sur l'ile : soit 750 moutons ,

250 vaches, 800 poules ainsi que 4
chiens et quelques chats. Apparem-
ment, la nature leur aura fourni une
subsistance mais nul ne peut présa-
ger des conditions de vie qui ré-
gnent dans l'ile. Il est possible éga-
lement que les rats sauvages aient
fait parmi eux de nombreuses vic-
times. S'il se révélait que les ani-
maux ne peuvent plus mener là-bas
une vie calme et paisible, les mem-
bres de l'expédition mettraient fin
à leurs jours, pour leur éviter des
souffrances inutiles. Leur cas a été
soigneusement étudié par la Société
protectrice des animaux britan-
nique... dont on connaît les scrupu-
les !...

Ayant dressé une carte géologi-
que , tenté de percer les secrets du
volcan , recueilli des souvenirs et ré-
glé le sort des bêtes, les douze mem-
bres de l'expédition reprendront le
chemin de la Grande-Bretagne à fin
mars. Leur rapport donnera peut-
être au « Colonial Office ï. des élé-
ments suffisants pour lui permettre
d'orienter l'avenir des 260 réfugiés
de Tristan da Cunha , en leur don-
nant ou leur interdisant l'espoir
d'un retour au pays,

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.16, informations.
7.20, bonjour la semaine ! 7.55, bulletin
routier. 8 h, la terre est ronde. 9 h, à
votre service ! programme musical léger.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au caril-
lon de midi . 12.45, informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.35, les
belles heures lyriques. 14 h , matinée clas-
sique pour la Jeunesse : « Le Jeu de
l'amour et du hasard », Marivaux. 15.20 ,
concert promenade. 15.40, émission radlo-
scolalre : Christophe Colomb.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , musique française
ancienne. 17.30, perspectives , émission
pour les Jeunes. 18.30, la Suisse au mi-
cro, avec à 19.05, le péril atomique. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50 , à tlre-d'alle. 20 h , « Plcoche pend
la crémaillère », une pièce policière d'Isa-
belle Villars. 21.05, studio 4... programme
musical léger. 21.25, une grande œuvre,
un grand Interprète. 21.45, un entretien
avec Samlvel. 22.05, petit concert de mu-
sique Italienne. 22.30, Informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23 .15, hymne national .

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

19 h, musique populaire Internationale.
20 h, grands enregistrements lyriques :
La vie pour le tsar , Glinka. 21 h , perspec-
tives , émission pour les jeunes . 22 h. aux
frontières tibétaines. 22 .30, Informations
22 .35 , aspects de la musique au XXe
siècle : la tribune internationale des com-posl-eurs.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h. Infor-

mations. 7.05, Céphale et Procris , de
G-rétry-Lambert. 7.30, pour les Grecs en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
Percy Falth et son orchestre. 12.20, nos
compliments. 12 .30, Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, planistes de no-
tre temps : Martha Arguerich. 14 h , pour
madame. 14.30, une émission radloscolal»
re.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
variations, de F. Dellus. 17.10, chants
populaires grecs. 17.30, pour les enfants.
18 h, piano. 18.25, danses. 19 h , actuali'-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , Schweiz-
Wohln ? entretien et discussion. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
œuvres de P. Capdevlelle.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.20, carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35, la minute
hebdomadaire des ATV. 20.36, harmonies
de chez nous. 20.45. duel à cache-cache,
une émission de jeu. 21.45, en relais dif-
féré de la TV belge : la puériculture,
reportages . 22.05, dernières Informations.
22 .10 , téléjournal et carrefour.

j

ÉMETTEU R DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , Winston Chur-

chill : la Seconde Guerre mondiale. 20.45,
visite en Scandinavie. 21.25, l'argent dé
poche , un problème familial. 22 h , télé-
j ournal.

Lundi
Aula, de l'université : 20 h 16, Rousseau

et l'orthodoxie éclairée , conférence par
M. J.-L. Leuba.

CI NÉMAS
.A polio : 15 h et 20 h 30, La Doublure du

général. 17 h 30, Le Défi .
Palace : 20 h 30, Le Monocle noir.
Arcades : 20 h, Ben-Hur.
Rcx : 20 h 30, Le Nouveau Robin des

Bois.
Studio : 20 h 30, L'Année dernière à
Marlenbad .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

A \. ••¦T_E __ilN «J»x ¦•* % Jm*i*r JE _8W -arv, Tè. .
Les équipes de secours ont retrouvé hier trois nouveaux cadavres dans
les décombres de l'hôtel de huit étages qui s'est e f fondré  mardi à Pineda
ciel Mar. Le bilan de cette catastrophe se ch i f f r e  maintenant à treize morts ,
tous des ouvriers qui achevaient V i n s t a l l a t i on  de l'immeuble, dont

l' archite te et l' entrepreneur ont été arrêtés.

Treize morts sous les décombres de I hôtel espagnol
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•Boisson de table
¦au pur jus de fruits

LES VOISINS

A l'exemple de Fidel Castro, le pré-
sident Soekarno mobilise les f émî-
mes. Voici une jeune étudiante indo-
nésienne qui a abandonné ses courà

pour des leçons plus guerrières...

Des femmes indonésiennes
sous les drapeaux
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Crème de Volaille
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous! Goûtez la «Crème de Volaille», [m richesse.
le nouveauté léger, l'incomparable Potage II.| En servant la «Crème de Volaille» Maggi

: Maggi. Grâce à la dessiccation à basse 11 à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets 11] vous aimez et votre choix vous vaudra mille
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LEX PARKER, JAKIE LANE DANS ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES
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Les merveilleuses et dynamiques aventures du héros de toujours où
l'honneur et la justice triomphent malgré les intrigues et les embuscades
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COU PE AUTORI SÉ
HARDY -**«*r
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Le cosmonaute américain
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'espoir d unie amélioration devait en-
suite amener l'es techniciens à repren-
dre le décompte a. rebours jusqu 'il
moins vingt  minutes ou une seconde
interruption était devenue in'tlisipens'able
les perspectives d'amélioration diu temps
ébattit nulles.

La haute  tour qui avai t  été détachée
de la fusée a alors été ramenée à sa
place et le colon el Glenn a quitté sa
capsule probablemen t déçu. C'est la
sixième fois  depuis le début du mois
de décembre que le lancement d'e Glenn
¦SUT une orbite terrestre n dû être
ajourné pair les autorités spatiales du
Cap Canaverat.

Les plans .originaux avaient prévu
que si le lancement pouvait être ef-
fectué avant 9 h 30 locale (14 h .10
GMT), la capsule effectuerait si tout
aillait bien , trois tours du globe terres-
tre à une  altitude variant die 160 à 240
kilomètres, en un peu moins de cin q
heures. Si la mise à feu ne pouvait
être effectuée qu 'entre 9 h 30 et 11
heures, locale (14 h 30 et 16 heures
GMT), deux tours seulement étaient
prévus.

Enfin , si le lancement nie deva it être
effectu é qu'entre 11 heures et 12 h 30
locale (16 heures et 17 h 30 GMT), un
seul tour devait être effectué. L'ajour-
nement a été décidé à 9 h 10 (14 h 10
GMT), alors que le décompte a rebours
était à moins vingt minutes : c'est-à-
dire que s'il s'était poursuivi sans in-
terruption la mise à feu au rait eu lieu
exactement à la limite extrême de trois
révolutions autour de la terre .

Kennedy était devant
son poste de T. V.

SUT le pla n technique, on souligne h
la N.A.S.A. que la fusée « Atlas » et la
capsule « Mercury » sont en excellent
état et peuvent être remises , en posi-
tion de lancement à tout moment. On
n 'en a pas moins vidé l'oxygène liquid e
qui se trouvait dans la fusée.

L'ajournement de la tentative a pro-
voqué une grande déception disons tou s
les services du Cap Canaveral et parmi
les six cents ou sept cents jouirno lis-
tes et photographes ainsi que les mil-
liens de touristes qui étaient rassemblés
depuis la nuit de vendredi à samedi
dam s cette capitale spatiale américaine.

Le président Kennedy lui-même qui
se trouve à Palm Beach , à quelque cent
kilomètres du. Cap et qui était prêt à
suivre à la télévision le lancement,
s'est déclaré déçu de l'ajournement.

Glenn devait déjà partir
le 2© décembre !

Le cosmonaute John Glenn , une fois
descendu de sa capsule, est retourné
dans le logement de pré-départ pour
se « dépouiller » de sa combinaison sapé-
oiale. Il est passé à nouveau devant
les médecins qui lui ont eni'Jevé les mul-
tiples éléments électron innés a-Maehés
à son corps. Et il a pri s un bon repos.
Levé depuis plus de sept heures au
moment de l'ajournement et après avoir
passé environ quatre heures dans la
capsule, W avait besoin de se j i-mettre
de l'épreuve nerveuse et physique qu'il
a subie samedi matin .

Le vol de Glenn avait été fix é primi-
tivement au 20 décembre' dernier, puis -

au 16 janvier, puis au 23 janvier en-
suite au 2. j anvier et enfin au 27 du
même mois. Il s'agit don. de la sixiè-
me remise die l'expérience spatiale araié-
rièatop.

Cet ajournement décevant avait été
précédé par J'échec de la tentative de
dépôt sur la lune d'une « charge ut ile »
électronique par une capsule « Ranger »
au cours de la nuit de vendredi à sa-
medi. Cette semaine, qui vient de pren-
dre fin et qui devait être le « grand
festival » spat ial des Eta t s-Unis, a éga-
lement été marquée par l'échec d;e l'en-
voi d'une fusée porteuse de cinq petits
satellites de 1» terre.

Une réponse de I Union
syndicale suisse

La « Correspondance syndicale » sou-
ligne eneore que la méthode choisi*
laisse entendre que les employeurs veu-
lent s'attribuer le mérite d'avoir pris
l'initiative dans la lutte contre .'infla-
tion , et affirme qu 'un appel unilatéral
ne saurait remplacer l'entente entre les
partenaires. D'ailleurs, des conversa-
tions portant sur les moyens propres
à tempérer la surexapnsio n se poursui-
vent depuis quelque temps. En décem-
bre, le Conseil fédéral a reçu une dé-
légation de l'Union syndicale qui lui
a soumis des propositions concrètes. La
communauté d'action des salariés et des
consommateurs adressera ces jours au
gouvernement un mémoire suggérant
des mesures propres à freiner la caden-
ce de l'expansion et k combattre le ren-
chérissement.

( SUITE DE LA PREMI È RE P A G E )

Satisfaction, mais...
La « Correspondance syndicale » enre-

gistre cependant avec satisfaction le
fait que les associations patronales sont
prêtes à discuter avec les organisations
de salariés. Cette bonne volonté serait
cependant mieux appréciée si les asso-
ciations patronales n'avaient pas arrê-
té en quelque sorte souverainement
l'éventail des mesures à prendre. Néan-
moins, l'Union syndicale ne se refusera
pas à examiner avec les employeurs la
situation générale et les interventions
qu 'elle appelle. En revanche, l'Union
syndicale ne saurait admettre que les
organisations de salariés soient mises
en face d'un programme établi sans
qu 'elles aient été consultées. Une en»
tente au sujet des mesures que la si-
tuation économique requiert ne peut
intervenir qu 'entre des partenaires qui
traitent sur un pied d'absolue égalité,

Les organes de l'U.S.S. tiennent à pré-
ciser ici que ce n'est pas la politique
suivie par les syndicats en matière de

salaire qui est à l'origine des phénomè-
nes de surexpansion. Les augmentai i!ùns
contractuelles ou légales des . salaires
réels, les réductions de- la durée ! du
trava il et les compensat ions du rancné-
ris-S'ement qui sont intervenues sont
justifiées, Elles visaient à assurer aux
travailleurs une participation équitable
•— et méritée — à l'accroissement j ; du
produit social.

C'est avant tout la politique officie lle
en matière de prix (loyers, lait, pain),
qui a déclenché l'accélération du ren-
chérissement. La déclaration patronale
n'en fait pas mention. Il est parfaite-
ment absurde de suggérer un blocage
des salaires et du progrès social > en
phase d'expansion. Les bénéfices ajug-
mienteraiSent d'autant plus, ce qui don-
nerait , en dépit de tou s les appels, une
impulsion plus forte eneore aux inves-
tissements. La question de savoir com-
ment tempérer la cadence de l'activité
économique ne peut être trouvée (jju 'à
la condition que « toits » les intéressés
examinent en commun l'enisemble fies
probl èmes, qui si les employeurs ipd-
mettent que les travailleurs doivent,
eux aussi, avoir une part équitable des
fru its de la productivité. ¦•

(Réd .) — Rien , dans le communiqué
du patronat, ne j u s t if i a i t  à notre avis
cet accès de mauvais e humeur. L 'éven-
tail des mesures à p rendre, tel qu 'il
a été proposé par les trois organisa-
tions patronales , ne saurait , en e f f e t ,
être considéré comme l imi ta t i f .  Alors,
pu isque tout le monde est .̂'accord
pour discuter , pourquoi  enueninj er')] le
débat au départ ? Nous ne voyons
qu 'une exp lication : les syndicats se sont
laissé gagner de vitesse... Mais lien.
face  d'un problème aussi alarmant , rj ue
viennent f a i r e  des questions de pres-
tige ou d'amour-propre ?

La fin tragique
de l'expédition du Nil bleu

De notre corresp ondant de Ge-
nève :

L'assassinat, pair une bande die bri-
gands, de deux membres de l'expédition
au Nil bleu, organisée par le Dr Albert
Amoudriiz , a semé la consternation et
la tristesse dans les milieux sportifs
et « canoïstes » genevois, ainsi que par-
mi toute ta population.

L'une des victimes, le Dr Walter
Stanley, qui remplissait les fonctions
de médecin auprès die l'expédition , était
réputé pour ses qualités de « canoïste »
et son caractère, qui t'avait fait  haute-
ment apprécier de ses camarades.

Quant à l'autre victime, le physio-
théirapeute Henri Kadrnka, très connu
en ville comme professeur de yoga,
il était, selon le témoignage même d'un
membre de l'expédition, l'amabilité et
la co m plaisance personnifiées.

La brutale fin de cette expédition
genevoise revêt un aspect d'autant plus
tragique que son très prudent organisa-
teur, qui avait déjà brillamment orga-
nisé et réussi l'expédition au Nil blanc
de 1958, avait finalement abandonné, vu
l'insécurité de la région, ntinôraire
primitif qui l'aurait fait passer aux
confins du Soudan.

Ed. B.

\AVD
Le candidat du parti P.A.I.

au Conseil d'Etat
LAUSANNE, (ATS). — Le parti des

paysans vaudois, artisans et indépen-
dants a tenu son congrès, dimanche
à Lausanne, sous la présidence du con-
seiller national Albert Poehon, de
Thienrens, qui a présenté un exposé
sur lia prochaine campagne électorale.

Le parti a décidé de souscrire à
« l'Entente vaudoise », si celle-ci se réa-
lise, par la présentation de trois can-
didats radicaux, un libéral et un P.A.I.,
ce qui ferait une représentation équi-
librée du corps social. Quelle que soit
l'attitude des autres partis, le con-
grès a acclamé la candi dature au
Conseil d'Etat de M. Marc-Henri Ravus-
siu, agricul teur  à Baui mes, viee-prési-
dent du Grand conseil.

JURA
Incendie à Moutier

DELÊMONT, (ATS). — Un incendie
a détruit, samedi soir, à Movelier un
rural appartenant à M. Jules Broquet.
La maison d'habitation attenante a pu
être préservée. Les dégâts sont est imés
à 40,000 francs environ. La police sup-
pose qu'il s'agit d'une imprudence de
passants.

+ Dimanche, s'est déroulée , en la cathé-
drale de Soleure. une cérémonie commé-
morant les 25 ans d'éplscopat de Mgr
François von Streng, évêque de B&le et
Lugano.
* Des cambrloJeura ont pénétré par
effraction dans la, maison du préfet du
district de De-émont, où Us ont volé
une somme de 200 francs et un posta
de radio portatif.

Les trois alpinistes autrichiens
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En effet, Hiebeler et Krempke avaient
accepté, moyennant finances, de mon-
ter sur la paroi est du Cervin pour
prendre des photos lors de la descente
des trois Autrichiens afin de les pu-
blier le lendemain déjà dans « Blick »
grâce à un appareil bélino emporté par
le rédacteur du journai à Zermatt.
D'autre part, Hiebeler qui rêve de met-
tre à son actif cette première hiver-
nale n'avait pas vu d'un bon œil l'avan-
ce rapide dies trois Autrichiens au dé-
but de leur ascension. « Allez-vous-en ! »
entendsit-on crier l'autre soir à Zer-
matt. Samedi matin, ou alla plus loin :
une quinzaine de guides tenant chacun
un numéro de « Blick » à la main sa
•rendirent sur la place de la Gare de
Zermatt accompagn és de professeurs de
ski, de touristes et d'une partie de la
population et brûlèrent publiquement
le journal en signe de protestation.

Assembl ée extraordinaire
Samedi, dans 'l'aiprès^midi, le comité

élargi de l'Association des guides tint
une assemblée extraordinaire à laquelle
fut invité le directeur de la station,
M. Constant Cachin. Au terme des dé-
bats, un communiqué fut rédigé a l'in-
tention de la presse, communiqué dans
lequel l'Association dtps guides criti-
que vertement la maniera dont « Blick »
a parlé de l'exploit des trois Autri-
chiens prend catégoriquement position
pour ces trois alpinistes qui ont réalisé
de véritables performances et ne se
sont réfugiés à la cabane Solvay qu 'au
dernier moment, alors qu 'ils risqua i ent
leur vie dans la tempête qui faisait
rage sur la paroi nord.

Deux Suisses
prêts à partir à l'ossowf '

Une chose aujourd'hui est sûre : la
première hivernale de la paroi nord du
Cervin aura Heu cet hiver !

Nous avons bavardé longuement à
Zermatt avec Hiebeler. Nous avons vu
quel acharnement il met à vouloir réa-
liser cette première. Les derniers évé-
nements de Zermatt ne feront que
l'exciter davantage à accomplir cet ex-
ploit même si tous les guides et la
station sont contre lui. Il apparaît éga-
lement certain aujourd'hui nue sans
le mauvais temps les trois Autrichiens
auraient accompli l'exploit. Ha avaient
même franchi les passages les plus dif-
ficiles, i

La course à la paroi nord n'aura
jamais été aussi vive que ces jours-ci.
En effet, les deux Suisses Hilti von
Almen de Wengen (Berne), et Piul
Etter, Walenstadt (Saint-Gall), sont à
nouveau sur place. Ces deux, on s'en
souvient, avaient tenté la première, la
veille de Noël, étaient partis très fort
puis avaient rebroussé chemin à la
suite d'une légère intoxication. Von
Almen et Ettj er avaient chargé un, guide
de Zermatt de les avertir immédiate-
ment si la cordée autrichienne échouait.
Ils ont pris ce week-end le chemin de
Zermatt. Dimanche soir, ils . se trou-
vaient à la cabane Hoernli, à plus de
3000 mètres, et attendaient que la mé-
téo leur soit propice pour s'élancer
à leur tour sur la paroi.

Ce serait notre plus grande joie de
voir, après la querelle autro-allemande,
une cordée suisse jou er les troisièmes
larrons et réaliser ces jours-ci cette
première hivernale.

Jean-Luc FARINET

POIUIUY
Accident en forêt

(c) M. Ralph Borner, âgé de 20 ans,
t rava i l lan t  chez M. Paul Chevaliley, a
été blessé par la chute d'un sap in, alors
qu 'il travaillait, en forêt , avec son
patron . Il a été transporté à l'hôpital
avec une épaule lustrée et des douleurs
dorsales.

UN COUP D'ÉTAT
DÉJOUÉ A CEYLAN

Selon une agence de presse in-
dienne, !e gouvernement de Ceylan a
annoncé dimanche qu 'il  avait déj oué
% un coup d'Etat soigneusement prépa-
ré » par certains officiers supérieurs
de l'armée et de la police.

I.'O.A.S. RESPONSABLE
DES ATTENTATS A LA BOMBE
DANS LE SUD TYROL ?

Le journal socialiste viennois « Ar-
beiterzeitung » a écrit dimanche que
derrière les attentats à la bombe dans
le sud du Tyrol , se cachent des mem-
bres du mouvement français O.A.S. et
de l'organisafiou-sœur de Belgique, le
M.A.C. Ces deux organismes auraient
fourn i les moyens nécessaire» k ce»
attentats.

FRANCE
Verdict aujourd'hui

au procès de Besançon

BESANÇON (UPI). — Samedi, l'avo-
cat général a repuis avec une dureté
exceptionnelle contre Walter Becker :
il a demandé la peine de mort. Pour le
magis t ra t , en e f f e t , il n'y a aucun dou-
te possible. C'est bien Becker qui a
présidé au massacre au cours duquel le
malheureux  couple fu t  massacré au ha-
choir au cours d'une boucherie inima-
ginable .

Contre Chr is t ian  Leclerc, son compli-
ce, « l'idiot du vi l lage » , qui , par deux
fois passa des aveux complets et cir-
constanciés a v a n t  de se rétracter, l'avo-
cat général  s'est montré  moins sévère.
Il a admis  les circonstances at ténuan-
tes on demandant , cependant , la réclu-
sion perpétuelle.  Cela veut dire que
Leclerc pourra s'en tirer avec 15 ou
20 ans de réclusion.

Le prseîareiir a demande
[a tef@ ds taker

u autres missionnaires
ont-ils été massacrés

au Katanga ?

CONGO
Le conseil de sécurité

se réunit demain

NEW-YORK (AFP, UPI et Rester).
— Le conseil de sécurité de l'ONU
se réunira demain mardi pour s'bc~
cuper de la question congolaise.C'est l'URSS cui a demandé cette réu-
nion pour examiner ses accusations se-
lon lesquelles les forces de l'ONU fai-
saient peu de choses pour expulser du
Katanga tous les « mercenaires » euro-
péens qui s'y trouvaient. Les Russes
prétendent aussi qu 'il « est manifeste
que les puissances colonialistes étaient
d'accord _ pour sauver le président
Tschombé et sauvegarder les « monopo-
les étrangers » dans ce pays. »

A Laigos, M. Cyrille Adoula , chef du
gouvernement central congolais', a tenu
dim anche matin une conférence de 'pres-
se, au cours de laquelle il a donné lec-
ture du télégramme qu 'il a adressé à
M. Thant, secrétaire général de l'ONU,
pour protester contre lia conn-ocation dn
conseil de sécurité demandée par
l'UBSS : «La wlttoaWofl, a-t-il dit, est
eu nette amélioration. Le gouveu-memeu t
central a rétabli sou autorité d"ins cinq
nrovinces et dans le Nord--Kata>n ga .
Tschombé vient de prendre dies dispo-
sitions, avec l'ONU, pour se débarra s-
ser des « miereenailres ».

Une mission attaquée
à Kasongo ?

On annonçait samed i que vin gt-sept
prêtres et religieuses catholiques au-
raient été l'objet de sévices à Kason-
go, dans le Nord-Katanga, à 150 kilo-
mètres environ de Kongolo. Hier soir,
on apprenait que trois autres mission-
naires, dont on pensait la vie menacée,
avaient été retrouvés par des- troupes
de l'armée congolaise et transportés par
un avion de l'ONU jusqu'à Stanilieyville.
Les rni-'sionnaifpes avaient tenté de se
réfugier au Rasai.

-Quatorze morts
en deux jours à Qran

Nouveau wei»k-end sanglant
en Algérie

ALGER, (AFP). — Samedi en Algérie,
les terroristes, européens aussi bien
que musulmans, ont tué neuf person-
nes et en ont blessé cinq autres à
l'intérieur du pays, des combats ont
mis aux prises les troupes françaises
et les rebelles algériens : 35 rebelles
ont été tués et 13 capturés.

Dimanche, d'autres attentats ont été
commis, faisant dix morts et de nom-
breux blessés à Alger, Oran. (Neuf
morts pour la j ournée d'hier) ce qui
porte à quatorze morts et dix-neuf
blessés le nombre des victimes durant
le week-end) Blida, Bône et Sétif.

lin directeur d'école abattu
devant ses élèves

A la suite de l'attentat qui a coûté
la vie à un directeu r d'école de la
banlieue d'Alger, la Fédération de l'é-
ducation nationale avait lancé samedi
un ordr e de grève enjoignant  il ses
membres algérois de cesser le tra-
vail dès lundi et « ceci jusqu'au re-
tour du calme ». Le directeur d'écol e,
un musul man, avait été abattu sous
des yeux de ses élèves à l'intérieur de
l'établissement alors qu'un éco 'ier  de
douze ans était gri èvement blessé 1
Cependant , les délégués du personnel
enseignant, après s'être entretenus
avec le mini stre de l'éducation natio-
nale, suspendaient l'ordre de grève.

Punta del Este
(SUITE DU i_» PREMIÈRE PAGE)

Cette question, indique-t-on de bonne
source, sera laissée en dehors de la
déclaration générale et il est probable
que la commission générale se trou-
vera en présence de plusieurs projets.
Toutefoi s, les négociations se poursui-
vent.
, Au cours del 'émission télévisée de
la chaîne A.B.C. « Questions et ré-
ponses », M. Chester Bowles, conseil-
ler du président Kennedy, a déclaré :

« Castro et son régime portent en
eux-mêmes les germes de leur propre
destruction. Je suis extrêmement
surpris de constater à quel point Cas-
tro a perdu son prestige et son in-
fluence en Amérique latine. H s'y est
conduit comme un insensé. Cela ne va
pas bien à Cuba . Etre pati ent, at-
tendre avec vigilance, voilà la meillleure
attitude à adopter avec Castro. Il s'est
montré sanguinaire, violent ; il a pro-
clamé orgueilleusement être un marxis-
te-téuintste, ce qui ne laisse plus au-
cun doute aux yeux du monde. »

« L URSS ne reculera
pas devant la guerre
pour défendre Cuba »

« L'URSS préfère la paix, mais elle
ne reculera pas devant la guerre pour
défendre Cuba », a déclaré M. Alexis
Adjoubai , rédacteur en chef des « Izves-
tia » et gendre de M. Khrouchtchev,
qui fa it actuellement une visite au
Mexique.

M. Adjoubei , qui a fait cette décla-
ration au cours d'un banquet offert
par M. Vladimir Baizkine , ambassadeur
de l'URSS à Mexico a aj outé qu'au
cas où. les Etats-Unis décideraient d'é-
tablir un blocus de Cuba pour inter-
dire les importations d'armes en pro-
venance des pays de l'Est, l'URSS con-
sidérerait comme « un acte de guerre
toute mesure prise contre les navires
soviétiques ».

Trois exécutions à Cuba
Condamnés par le tribunal de La

Havane pour avoir jeté des bombes in-
cendiaires sur des voitures de trains-
port en commun, trois personnes ont
été exeécutées dimauche à La Ha-
vane.

D'autre part, deux officiers ont été
condamnés à dix ans de prison pour
vol de voitures.
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Nouvelle tentative
jeudi à 12 h 30 (G.M.T.)

CAP CANAVERAL (UPI). — L'admi-
nistration de l'aéronautique et de l'es-
pace a confirmé cette nuit que la ten-
tative de lancement de John Glenn dans
l'espace aura lieu jeudi prochain. Les
préparatifs habituels ont immédiate-
ment été mis en route et Glenn a effec-
tué un nouveau vol simulé dans son
habitacle.

Les équipes spécialisées ont recom-
mencé à s'affairer autour de la fusée
« Atlas » et la capsule « Mercury »._ Un
simulacre de compte i rebours s'éche-
lonnant sur six heures a été effectué
hier soir.

Le lancement doit avoir lieu le 1er
février à partir de 7 h 30 (12 h 30
GMT), et Glenn opérera trois, deux nu
une révolution selon l'heure à laquelle
la fusée sera mise à feu.

«Ranger III»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Théoriquement, « Ranger III » de-
vrait arriver cetate nuit (entre diman-
che 22 h 30 et ce n-Rin.  05 h 301 à ••ne
intersection avec l'orbite de la lune
qu'il devait manquer de 32,000 à
48,000 kilomètres.

« Ranger III » aura peut-être
meilleur œil

que « Lunik II »...
Tout l'appareillage du vaisseau de

l'espace fonctionnait normalement et
notamment les émetteurs. C'est ainsi
que des éléments d'information sur les
rayons gamma ont pu être reçus et
sont actuellement étudiés. En outre,
les experts devaient essayer d'obtenir
des vues de la face cachée de la lune.
Us espèrent recevoir des images meil-
leures et plus rapprochées que celles
prises par « Lunik II » et qui pour-
raient être retransmises sur les réseaux
de télévision des Etats-Unis.

La course de « Ranger III » est con-
trôlée par des stations de guidage ins-
tailllées en Australie, en Afrique du
Sud et à Goldstone, dans le désert de
Mojavç. :,̂ H^K^.;''afT
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Le procès des diplomates
f rançais au Caire

LE CAIRE (UPI). — Au procès des
quatre diplomates français, l'audience
de samedi a été essentiellement consa-
crée à l'audition de deux des prin-
cipaux accusés, MM. Jean-Paul BeM-
vier et André Mattel.

M. Belliivier a plaidé non coumpable
et a révélé :

« Tout ce que j'ai dit au cours de
mes interrogatoires est nul et non
avenu parce j'ai signé ces aveux sous
la contrainte morale et physique ».
L'accusé a aff irmé qu'il avait été battu
par les officiers des services secrets
qui l'avaient interrogé, dépoui llé de ses
vêtements et frappé pendant des heu-
res. « On m'a obligé à signer, a-t-il
dit, et vous savez qu'il est très facile
d'obliger quelqu'un à signer ».

Un accusé retire
ses aveux « signés
sous contrainte »

Au début de l'audience, le procu-
reur général avait pris la parole pour
accuser M. Couve de Muirvill., minis-
tre français des affaires étrangères,
de « diffamation et d'offensive à la
cour, délits punissables, en vertu du
code pénal égyptien et du code pénal
français. » Le procureur général com-
mentait les informations d'agences fai-
sant état de déclarations de M. Couve
de Murville dams lesquelles ce dernier
3uailifia it de « scandaleux » le procès
es diplomates français.
Le président Hassam Omar devait

couper court à ce débat en déclarant
fermement et clairement : « La cour
n'est pas intéressée par ce qui se dit
eu dehors du tribunal. »

M. Couve de Murville
accusé par le procureur

égyptien

GENÈVE

De notre correspondant :
N'ayant pas aperçu, ou ayant peut-

être négligé les feux , qui n 'indiquaient
pas que le tour était venu pour les
piétons de passer, un habitant de Neu-
chatel , M. Louis Aeschlimann, âgé de
77 ans, fonctionnaire, avait à peine
fait quelques pas sur la chaussée, au
boulevard du Pont-d'Arve et à l'angle
de la rue de Carouge, quand une auto,
conduite par le peintre Raymond Bae-
riswyl, le renversa.

M. Aeschlimann, qui souffrai t  d'une
plaie à la tête et d'une commotion,
a été amené et admis immédiatement
à l'hôpital cantonal de Genève.

Un Neuchâtelois
renversé par une voiture

Date limite
pour la décolonisation

totale ?

En marge de la conférence
de Lagos

LAGOS (UPiyï  — Mettant à profit
le- temps mort de la conférence de La-
gos, les représentants des douze Etats
de l'Union africaine et malgache se sont
réunis, samedi soir, pour discuter l'or-
dre du jour de leur prochaine réunion,
qui se tiendra à Bangui du 20 au 24
mars prochain , et faire le point des
travaux de la conférence actuelle.

On sait qu'au cours de la discussion
sur la date limite pour la décolonisa-
tion totale des Etats afr icains encore
dépendants , la Nigeria avait  proposé
l'échéance de 1970. Devant l'opposition
du président Yameogo, qui estimait pré-
férable de ne pas fixer de date , la dis-
cussion a été reportée à lundi. Il sem-
ble que les douze de l'Union afri-
caine se soient mis d'accord sur la
thèse du président voltaique.

BEES-BUR
G® zms à SO h

Location tous les Jours
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h

Tel 5 78 78 ARCADES

ITALIE
Au congrès de la démocratie chrétienne

NAPLES, (ATS - AFP). — Consciente
die sa force, la démocratie-chrétianne
peu t tenter,. sans courir de graves ris-
ques, l'expérience d'une coltabocration
limitée avec le parti sociaUiste pour
sortir de l'impasse dans -laquelle la
met l'irnpos'sibilité de trouver une
majorité stable au centre. Telle est
la substance du rapport de 150 pages
que M. Aldo Mono, secrétaire général
du parti, a lu samedi au congrès natio-
nal de la démocratie-chrétienne. M,
Mpro a réaffirmé qu 'il ne pouvait s'agir
entre le parti socialiste et le parti
démocrate - chrétien d'une collaborait ion
gouvernementale, exclue pour les deux
part is, ni même d'une col*'nboratiou
politique « organique », mais d'un appui
donné par les socialistes , sur le pla n
parlementaire, pour » établir les rap-
ports sociaux et politiques dans 'le pays
sur des ba ses nouvelles et plus stables ».

Cette nécessité de tenter la formation
d'une nouvelle majorité, parlementaire
dont feraient, partie, indirectement,
mais de façon déterminainte, les socia-
listes de M. Nenni, a suscité de vives
critiques de la part de M. Giovanni
Malagodi, secrétaire du parti libéral,
parti qui ferait les frais de la nouvelle
formule dite de l'« ouverture à gauche » .

NIGERIA

Ouverture a gauche ?
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TESSIJV
Un hôtel ravagé
par un incendie

•*• Un Incendie a ravagé l'hôtel Weber ,
k Locaxno. La cage de l'ascenseur a été
complètement détruite, et un service en
argent pour 200 personnes est resté dans.
les flammes. Les dégâts sont évalués à
300,000 francs.
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Bue du Lac 10, Peseux g]
Ce soir, a 20 h 15

le pasteur H. N. Van Amerom
Sujet :

Le monde des esprits est-il réel ?

t

Quel rôle joue les esprits BaS
INVITATION CORDIALE H

PERDU
Papiers d'identité pour la voiture et

somme importante. — S'adresser sous
chiffres P 1474 N à Publicitas, Neu-
chatel.

M 'oubl iez p as les

SOLDES SCHINZ
Dans 8 j ours, U sera trop tard.

Occasions inesp érées
Dès 13 h 30

On cherche à acheter

Chalet préfabriqué
neuf ou d'occasion, 40/50 ma, si possible
d'une seule pltcc. — Faire offres écrltes
avec prix rendu posé, photo, délai de
livraison et détails utiles, à case postale
309, Neuchfttcl-VUle.
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MONTIWOLLIN
Assemblée générale

(c) Lundi soir, l'assemblée générale de
notre commune avait à adopter le bud-
get pour 1962. Ce budget prévolt des
dépenses de l'ordre de 89,992 fr. et des
recettes de 89,869 fr. 05, ce qui laisse
un déficit de 122 fr. 95, Ce budget qui
ne diffère guère de celui des années
précédentes a été accepté à l'unanimité
par les électeurs présents.

Deux vérificateurs de compte ont été
nommés en la personne de MM. A. Ja-
cot et E. Glauser ainsi qu'un membre
de la commission du feu , M. A. Glauser.

Dans les divers, nombre de questions
d'ordre pratique ont été posées à nos
édiles qui surent y répondre avec a
propos.

YVERDON

Ar restât ion
(c) La semaine passée, un employé
d'hôtel avait prêté sa chambre à un
compagnon de rencontre ; après Je dé-
part de l'intéressé, l'employé s'aper-
çut qu 'il lui avait dérobé un appa-
reil de photos et des vêtements. Plainte
ayant  été déposée, la police réussit à
découvrir le coupable. Il s'agit d'un
Valaisan qui put être arrêté par la
gendarmerie de Sion. ïï a été conduit
flans les pri sons d'Yverdon.

COUVET
Pour la construction

d'un home
(sp) Les plans pour la construction, à
Çouvet , d'un home, dus à la générosité
de M. Th. Kin g-Dubied, sont actuelle-
ment mis à l'enquête publique.

Le terrain étant acheté, les travaux
débuteront vraisemblablement au prin-
temps et devraient être fort avancés,
si ce n'est term inés, à la fin de
l'automne.

FLEURIER
Assemblée des samaritains

(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a tenu son assemblée
générale annuelle samedi soir à l'hôtel
National sous la présidence de Mme
Alexandre Habiliter.

Après l'adoption des différents rap-
ports , le comité pour l'année en cours
a été constitué de la manière suivante :
Mme Alexandre Bobllller , présidente ; M.
Roger Nlggeler, vice-président ; Mme Ar-
thur Streuli, secrétaire " et responsable
du matériel ; M. Arthur Streuli, secrétaire
aux verbaux ; Mme Moret , secrétaire
pour les convocations ; Mme Morel,
caissière ; M. Fernand Erb, moniteur.

Mmes Hess et B. Kobel ont été dési-
gnées comme vérificatrices des comptes
et leur adjoint est M. Amédée Mayer.
Plusieurs récompenses ont été décernées
pour assiduité puis M. Ed. Lebet, gara-
giste, a présenté quatre films documen-
taires en couleurs qui furent particu-
lièrement appréciés.

Actes de probité
(c) Mmes Jean Hader et An dré Robert
ont trouvé cliaeune un ponte-monmale
et se sont empressées de les restituer
h leurs propriétaires légitimes.

Ces gestes sont à souligner d'autant
plus que Mme Robert avait perdu , il
y a un certain temps, quelque 150 fr.,
-ornime qu'elle n 'a jamais revue...

LES VERRIÈRES
Collision d'antomobiles

françaises
(®p) Samedi niprès-anidi, à 15 h 30, au
centre du village, une auto française
qui qu ittait un lieu de stationnement
et dont le conducteur n'avait pas pri s
les précautions nécessaires pour s'assu-
rer si la route était libre, a été tam-
ponnée par une voiture d'outre-Doubs
qui arrivait depuis la frontière.

Les pilotes, l'un du départem ent du
Doubs et l'autre du Lot, omit été légère-
ment blessés. Quant aux véhicules, ils
ont subi des dégâts assez importants.

«„„„„„ IMPRIMERIE CENTRAIiH ,„„„„„,
et de la

: FEUILLE D'AVIS DB NE0OHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neucj aâtet \

s Directeur : Marc Wolfrath ï
3 Rédacteur en chef du Journal t i
ï Roné Bra lchot
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Lundi 29, à 20 h 15,
au CINÉMA DE LA COTE , PESEUX

Mardi 30, à 20 h 15,
au CINÉMA LUX , à COLOIMBIER

Le nouveau film suisse, parlé en dialecte

DER TEUFEL HAT GUT LACHEN
_es nouvelles aventures de : Barba rossa -
DUrst et Clown avec Max Hnuflor «

Ruedl Watter - Zarll Cariglct



Les «lésais «lans les loreis
(c) Après les abondan tes chut es de
neige du début de l'année , qui ont fait
de gros dégâts dams les forêts  de notre
commune , les autori tés  communales ont
procédé au cubage du bois détruit. La
qmiituti 'tc des bois , propriété (i'C la com-
mune, et qui devront être abattus,
s'élève à 901) mètres cubes . Ces divers
abattages seront effec tués  en deux ou
trois ans ; les arbres les plus abîmés
seront abattus ces prochains jours.

Pour les particuliers , le problème est
le même, car la neige a Fait d'énormes
dégâts dams toutes les forêts de la
région .

Ceux «|iii s'en vont
(c) Une foul e  nombreuse esl venue
rendre un dernier hommage à ta dé-
poui l le  de 'M. Fri tz Buta, décédé après
une longue maladie. Commerçant, il
était venu il y a de nombreuses années
habi ter  dams notre local it é, où sa femme
tenai t  un  salon de coiffure.

CUDREFIIV

BIENNE

Un piéton tué
par une auto

(c) Samedi, a 19 h 30, un automobiliste
de Belmont-suir-Biieaume , voulut dépasser
une antre voiture à la sortie de Saf-
nenn , en direction die Bienne. Ma is au
cours de sa manœuvre, il accrocha un
piéton qui marchait régulièrement sur
la gauche de la chaussée. Le malheu-
reux fut projeté sur le capot de la voi-
ture puis au bas d'un talus où il resta
inanimé. 11 avait été tué sur le coup.

L'aulO'inobilisile ne s'était-il pas ren-
du compte de la gravité de ce qui ve-
nait de se passer. Il continua sa route ,
mai s arrivé à Bienne, il prévint la po-
lice cantonale que « quelque chose»
avait touché sa voiture et l'avait en-
dommagée. Le chef de la police can-
tonale de Nidau fut avisé et le gendar-
me de Saifneru dépêché sur les lieux
de l'accident. Il devait découvrir alors
le cadavre de M. 'Paul Dick , âgé de 36
ans, mécanicien , domicilié à Orpond.
La victime était père de trois enfants
en âge de scolarité.

L'automobiliste a dfi se soumettre à
une prise de sang, puis il a été incar-
céré à B ienne.

Concert de musique de chambre
Vendredi soir à Vaula de l 'Université

Avec au programme le « Quatuor
pour la Fin du Temps » d'O. Messiaen
et le « Quintette » de C. Regamey, ce
concert avait le gran d mérite de nous
présenter deux des part i t ions contem-
poraines les plus caractéristi ques de
notre époque.

Ces deux œuvres, si totalement dif-
férentes de conception et die style, ont
cependant quelques points communs.
Toutes deux furent composées sensi-
blement à la même époque, au début de
la dernière guerre. Ensuite, des cir-
constances curieusement identi ques ont
présidé à leur naissance : le Quatuor
de Messiaen fut écrit pendan t  la capti-
vité du composi teur  en Allemagne et
le choix , des instruments f c l a r i n e t t e ,
violon , celio et p iano )  t i e n t  à la pré-
sence au camp de quelques amis  mu-
siciens capables de l' exécuter. De même ,
le Quintette de Begamey fut composé
pendant l'occupation allemande en Po-
logne et joué pour la première fois
dans  un concert c landes t i n  à Varsovie
le jour même du débarquement  des
Alliés en Normandie .

Chacun c o n n a î t  le « c a s »  très par t i -
culier d'O. Messiaen , sorte de Claudel
de la musi que, dont chaque œuvre pré-
tend être « un act e de fni , u n e  mu-
si que qui touche à tou s les sujets sans
cesser de toucher à Dieu » . Le « Quatuor
pour la Fin du Temps » dont le titre
s'inspire d' un f ragment  de l'A poca-
lypse est un des p lus célèbres exem-
ples de cet art  comp lexe et r a f f i n é ,
é t ro i t ement  associé à des considéra-
tions d'ordre théologi que ou myst i que.

De fai t , Messiaen a su se créer un
langage nui lui appartient en propre :
l' emploi des modes hindous , les m o t i f s
inspirés par les chants d'oiseaux , les
grappes d'accord s servant de brode-
rie harmoni que, les rythmes complexes ,
les associations insolites de timbres ,
tout  pel a contribu e à créer une atmo-
sphère à la fois voluptueuse  et mysti-
que qui illustre fort bien les étran-
ges sous-titres de l'œuvre : « Liturgie
de cristal », « Fouillis d'Arcs-en-ciel »,
etc..

Pourtant, malgré l'impressionnante
grandeur de la longu e et lente p hrase
du violoncelle qui commente  l 'Eterni té
du Verbe (le quatr ième ép isode de
l'œuvre qui me paraî t  en être le som-
met), je ne puis me défendre du sen-

timent que ce quatuor manque de
forme et vaut plus par sa puissance
d'évocation et le p ittoresque du détail
que pair ce caractère de « nécessité » de
logi que in te rne  que l'on remarque d'em-
blée dans  les œuvres fortement st ru c-
turées.

M. Constantin Regamey compte au-
jourd'hui parmi  les plu s brillants com-
positeurs de notre pays. Ce musicien
vaudois — ou p lutôt russo-vaudois —
ex t ranrd i ina i  renient cultivé , professeur
de langues  slaves et orientales aux
univers i tés  de L a u s a n n e  et de Fribourg,
par ailleurs conférencier , musicologue ,
excel lent  p ianis te , s'est mis assez tard
à la composi t ion .

Ce « débutant  » commença par  un
coup de maî t re , précisément par ce
Q u i n t e t t e  qu 'on joue aujourd'hui  un peu
par tou t  dams le monde et qui  est son
premier essai en matière de musi que
de chambre. Celte œuvre n'est pas
seu lement  le reflet d'un tempéraimcnt
extrêmement r iche , v igoureux , rêveur
ou p le in  d ' h u m o u r  ; elle s' impose im-
méd ia t emen t  — à la différence du
qua tuor  de Messiaen — par sa rigueur
et la logi que de sa construction.

M. Begamey réussit ,  fort bien à con-
ci l ier  les nécessités de l' « expression »
avec les exigences techni ques les p lus
sévères. Ainsi , lorsqu 'il recourt comme
dans le mouvement lent die son quin-
te t te  aux procédés dits sériel s, il n 'ou-
blie pas qu'unie mélodie est faite pour
chanter cl ne p r a t i que jamais  ces « des-
sins en « dent s de scie » chers à tant de
dodécap honistes.

Un ensemble ins t rumenta l  formé de
quel ques musiciens lausannois : R.
Kembl insk y a la clarinette , B. Tumpej
au basson , A.-M. Grunder au violon ,
Chr. Henneberger-Mereier au violon-
celle et C. Regaaney lui-même au p iano ,
nous a donné une  in te rpré ta t ion  en
tous points admirable de ces deux œu-
vres, sachant à chaque instant  en re-
créer le c l i m a t  part icul ier  el nous en
fai re  oubl ie r  to ta lement ,  les innombra-
bles di f f icul té s  d'exécution.

Et remercions M. Begamey dont les
commenta i re s  jud ic ieux  et sp ir i tu els
ont  contribué à la réussite d'un con-
cert qui fut  longuement app laudi par
un nombreux publ ic .

L. de Mv.

il tombe du 3me étage
(c) M. Roger Besse, domicilie au quai
du Haut 16, constructeur d'appareils , a
fait  une terrible chute du 3mc étage
d'un immeuble en construction , dans
lequel il avait dû se rendre au milieu
de la nui t  de samedi. 11 a subi de gra-
ves blessures. Il a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

Une auto contre un arbre
(c)Dimanche, peu après 18 heures, un
au t omobiliste a perdu la maîtrise de
sa machine, à 3a route de Soleure , en-
tre B ienne et Perles, au lieu dit « Bi-
fiamig » ; le véhicule est allé se jeter
contre un arbre. Une personne n 'a été,
par chaînée, que légèrement blessée,
mais l'aut o est complètem ent hors
d'usage. Dans la soirée, des curieux
stationna ient eneore sur les lieux de
l'accident. N'ont-ils plus souvenance du
terrible accident qui se dérouilla l'an
passé sur ce tronçon en faisant des
morts et dies blessés parmi le public ?

Encore une jambe cassée à ski
(c) Mille Ma thtkle Vogal , domiciliée à
Perles, qui samedi aiprès-midi s'adon-
nait aux joies du ski , aux Savagnières
sur Saint-Imier, a fait une chute et
s'est cassé une jambe. Elle a été hos-
pitalisée à Beaum ont.

Le petit chevreuil
n'a pas couru longtemps

(c) Le petit chevreuil qu'on avait re-
cueilli ces jouais derniers , dans un jar-
din de la route cle Reuch émette, a re-
trouv é son parc. En effet , il vivait à la
Maison-Blanche, à Evilaird.

La Société cantonale des vignerons
a tenu ses assises à Boudry

De notre correspondant de Bou-
dry :

La ' Société cantonale neuchâteloise
des vignerons » a tenu son assemblée
générale annuelle à Boudry . M. Jules
Renevey, président , a ouvert l'assemblée
en remercian t la section de Boudry
d'avoir bien voulu l'organiser et en
faisant remarquer le réjouissant déve-
loppement du chef-lieu de district dont
le château rénové et le grand pont
routier sont connus bien loin à la
ronde. Il salue la présence de M. Eric
Meisterhans , président de la commune
de Boudry, celle de M. Alexandre Mu-
riset , député au Grand Conseil , pré-
sident d'honneur de la société.

Toutes les sections sont représentées
à l'assemblée à laquelle assistent 43
membres sur les 65 que compte la
société cantonale , fondée il y a quel-
que 88 ans.

Le rapport présidentiel
En faisant le rapport de l'année der-

nière , le président constate que 1961
sera un bon millésime quant  à la qua-
lité des vins. A la récolte , le jus de
raisin blanc avait une moyenne de
71,7 degrés contre 65,8 en 1960, tandis
que le rouge comptait 87,6 degrés au
lieu de 73,3 l'année précédente. Quel-
que 220,300 kg de raisin de table ont
pu être livrés.

Au cours de leur course annuelle , nos
vignerons ont visi té  un grand domaine
viticole à Commugny sur Coppet ,. puis
ils ont été les hôtes du maire dé Sa-
tigny qui les a conduits dans le vi-
gnoble du Mandement.

Depuis le mois de novembre une
adaptation des salaires au coût de la
vie a donné lieu à une augmentation
de 3% .

Un diplôme pour 25 ans de socié-
tariat est remis à M. Edouard Des-
combes, de Cressier , lequel est vive-
ment applaudi par ses collègues.

M. Mirko Zar , caissier, présente en-
suite les comptes de la société. Ceux-
ci bouclent par un bénéfice de 176 fr.
La fortune de la société se montait
•S la f in de l'exercice à 778 fr. 71.

Contrat collectif
M. Albert Perrenoud , secrétaire can-

tonal neuchâtelois cle la « Fédération
suisse des tra vail leurs du commerce,
des transports et de l'alimentation » à
laquelle est aff i l iée la « Société canto-
nale neuchâteloise des vigneron s » fé-
licite les vignerons de la ponctualité
avec laquelle ils paient leurs cotisa-
tions. Il leur rappelle que ce devoir
accompli , beaucoup oublient les avan-
tages qui en découlent.

Une longue discussion concernant
l 'établissement d'un contrat collectif
pour les vignerons payés au mois re-
tient l'a t tent ion de l'assemblée. Les
tâcherons remarquent que payés 2 fr. 85
de l'heure, en cas de maladie, ils ne
trouvent personne pour les remplacer
à moins de 3 fr. de l'heure. Dans la
vit icul ture aussi se pose la question
de la main-d'œuvre étrangère et elle
n 'est pas toujours facile à résoudre .
M. Alexandre Muriset relève la bonne
entente  qui règne entre l'association
des propriétaires et la société des vi-

gnerons. Il souligne qu'une augmenta-
tion du prix de la gerle devrait abso-
lument être accordée. Il n'est actuelle-
ment pas possible à celui qui n'encave
pas lui-même de s'en tirer, car le prix
de la gerle ne couvre plus les frais de
culture qui atteignent environ 300 fr.
par ouvrier de vigne. Finalement l'as-
semblée accorde carte blanche à son
comité qui présentera un projet de
contrat collectif pour les ouvriers vi-
ticoles payés au mois lors d'une as-
semblée générale extraordinaire con-
voquée en avril prochain.

Le comité
Le comité pour l'année 1962 est ainsi

formé : Jules Renevey, Sauges, prési-
dent ; Edouard Descombes, Cressier ,
vice-président ; Mirko Zar, Peseux, cais-
sier ; Théo Clément , Saint-Aubin , secré-
taire ; Alfred Zinger, Corcelles, ban-
neret. Les correspondants de sections
sont : Albert Zinder pont* Auvernier ,
Alfred Zinder , pour Corcelles, Ren é
Descombes pour Cressier , Marcelin Koe-
nig pour le Landeron , Mirko Zar pour
Peseux, Robert Vuitel pour Bôle-Co-
lombicr , Francis Monnard pour Bou-
dry, Jean Buret pour Saint-Biaise et
Léon Monnier pour la Béroche.

Enfin les membres de la commis-
sion paritaire sont : Alexandre Muri-
set, du Landeron , Pierre Millier , de la
Coudre , Edouard Descombes , de Cres-
sier, et Jules Renevey, de Sauges.

La prochaine assemblée générale an-
mielle aura lieu en 1963 à Saint-Biaise.

Dans les divers, le banneret exprime
le désir de pouvoir accompagner avec
sa bannière à leur dernière demeure
ceux de ses collègues qui v iendra ient  à
mourir, ceci évidemment le plus tard
possible. Cette satisfaction lui est ac-
cordée à une faible majori té .

Les degats
dans le vignoble boudrysan

Enfin la parole est donnée au pré-
sident de la commune de Boudry, M.
Eric Meisterhans. Ce dernier qui est
aussi président de la section des vi-
gnerons de Boudry approuve le désir
de l'assemblée concernant une meilleu-
re rétribution des vignerons et une
augmentation du prix de la gerle. Il
rappelle que dans le canton de Berne
les frais de sulfatage sont supportés
par le canton. Malgré là dureté de leur
métier , les vignerons luttent, contre la
diminution du vignoble et font de
grands efforts pour améliorer la qualité
des vins neuchâtelois. En se rendant
au château de Boudry, depuis l'espla-
nade , les participants à l'assemblée
pourront voir le désastre qui a atteint
une partie du vignoble boudrysan où,
lors du glissement de terrain , des blocs
de molasse de trois mètres d'épais-
seur se sont complètement retournés.
Les dégâts sont évalués à plus de 200
mille francs. M. Meisterhans invite en-
suite les vignerons à goûter au vin du
terroir que leur offre la commune de
Boudry.

Le président de la société remercie
M. Meisterhans , clôt la séance et rap-
pelle qu'un vin d'honneur est encore
offert par l'Etat au château de Bou-
dry.

Hier à 15 h 15, l'ambulance muni-
cipale a conduit à l'hôpital Pourtalès
Mlle Thérèse \Rentsch , âgée de 21 ans
et domiciliée à Colombier, qui s'était
fracturé la cheville, en skia nt aux
Bugmeuet s.

A 17 h 20, alors qu 'elle skiait égale-
ment aux Buguenets, Mille Geneviève
Saintloz , âgée de 17 ans, et habitant
Neuichâtel , fit une chute . Elle a été
conduite à l'hôpita l de la Providence
avec urne fracture probable de la jambe
droite.

Début d'incendie
Samedi , à 17 h 40, les premiers

secours ont été alertés pour un début
d'incendie qui s'était déclaré dan s un
bâtiment de la rue de la Cassarde.
Des cendres, déposées sur une tôle en-
tourant uin fournea u , ont communiqué
le feu au plancher ; un mètre carré
de ce plancher a dû être enlevé.

Des boîtes à lettres en feu !
Dimanche, à 2 h 05, les premiers

secours ont dû également intervenir
à la rue des poteau x, où trois boites
à lettres étaient en feu . Il est probable
qu'il s'agisse d'un acte volontaire.

Auto contre auto
Samedi à 16 heures , sur la rout e des

Go'Uttes-d'Or , une automobile , faisant
une présélection ipour se diriger vers
le garage Ricairdo , a été heurtée à
l'arrière par un autre véhicule, au
moment où elle s'arrêta it pour laisser
passer une voiture. Légers dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Deux skieurs victimes
il'accidents

d 'Anton TCHEKHOV
Qu.ell contraste avec le « Château en

Suède > de l'autre j our ! Là, tout était
[pure fiction et recherche d'effets . Ici,
c'est la vérité criante, la coupe histo-
logiqu e dans le t issu du quotidien.
La comédie a le rythme lent des jours
qui passent , dans la « charmante tris-
tesse de la campagne » . Pas d'effets
ici, pas de ces trucs empruntés au
cinéma pour plaire au plus grand nom-
bre. Tchékhov peint  en pointill i st e un
mil i eu, des personnages ; il noue les
fils d'un conflit , de plusieurs conflits.
Le tragiqu e naî t  moins des accents de
désespoirs sans issue que de l'atmo-
sphère qui baigne la pièce, atmosphère
envoûtante, où la fatalit é est constam-
ment présente . Les personnages n'y
échappent pas , aucu n n 'y éobaippe. On
dirait que leur destin se construit tou-
jours en dehors d'eux . Trigorin.e , l'écri-
vain , a réussi, mais il est une méca-
niqu e. Kostia , qui écrit aussi, échoue
dans une double lutte avec l'expression
artistique et avec sa sensibilit é déchirée.
Inina , a'eirice, trouve l'extase dans le
'succès, les applaudissements . Nina ten-
tera de conquérir  cette même extase,
mais sa vie est dérisoire .

Tout cela aurait un goût prononcé
de cendre, si Tchékhov n 'aimait ses
personnages . Us sont tous des ratés ,
certes , mais un feu les dévore, amour,
célébrité , argent , génie . Ils sont pitoya-
bles par .-irais faiblesses et leur d i f f i -
culté d'être ce qu 'ils désirent être.
Tchékhov promène son ironie légère
dams ce milieu provincial ; il se garde
bien , toutefois , de Caire de la carica-
ture, car toujours il obéit à lia vérité.
Vérit é sombre, pessimiste, mais ex-
primée avec pudieuir .

Il était bon qu 'une fois figurât au
programme de notre saison théâtrale
une pièce de Tchékhov , qui nous change
des jeux du boulevard ou des psycho-
Jogies de pacotille. Louons les Produc-
tions Georges Herbert d'avoir eu cette
audace et d'avoir engagé la compagnie
de Sacha Pitoëff. Le fils fait utile
usage de l'héritage de son père et de
sa mère. Son spectacle a la. qualité
qu'on attendait de nom de Pitoëff.
Il ne contient qu'une note fausse :
avec la meilleure volonté du monde ,
nous ne pouvons accepter comme tête
de distribution la jeun e actrice de
cinéma autrichienne Romy Schneider ,
dont l'accent , le jeu trop appliqué,
la nervosité, nous gênent. Elle est,
d'ailleurs, plus à plaindr e qu 'à blâmer,
et l'organisateur de la tournée devrait
Miroir que le rôle de Nina n 'est pas
comparable à celui de « Sis si » . Les
autres rôles sont bien tenu s, et même
d'urne façon remarquable pour celui de
Mâcha, auquel Mme Lu ce Garcia-Ville
donne une profondeur émouva n te ; pour
celui de Ensila (Alain Mac Moy), et
naturellement pour celui du vieux So-
nne, qu'anime avec tirucuilienoe Palau.
Mime Lucienne Le Marchand est parfaite
en Irina, de même que Jea n Bolo
fie médecin). Sacha Pitoëff in carne
Trigorine avec quelque monotonie, et
Mme Madeleine Chemin ai, Jean Sylvère
et Paul Chevalier, complètent cette
distribut i on homogène, à une exception
près.

La mise en scène est d'unie sobriété
à 'laquelle on applaudit . Elle est de
Sacha Pitoëff , d'après les notes de son
père.

Beau spectacle, d'un ton inhabituel,
avec ses éclairs sur un fond de gri-
saiiile, ce qui est l'art de Tchékhov.

D. Bo.

AU THÉÂ TRE
¦-

« La Mouette »

Séance de travail
de délégués patronaux

et ouvriers (F.O.M.H.) vaudois
Jeudi après-midi , les délégués du

Groupement de métallurg istes vaudois ,
réunissant une quinzaine d'entreprises,
et ceux de la F.O.M.H. (Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers ) ont
tenu, à Yverdon , leur séance de travail
annuelle. C'est la première fois qu 'elle
se déroulait en dehors de Lausanne. La
première partie de l'après-midi a été
consacrée à des séances de groupes.
L'assemblée parit aire a suivi . Elle était
présidée, cette année, par M. Emile Gl-
roud , conseiller national , secrétaire cen-
tral de la F.O.M.H., à Berne . Après exa-
men des questions pendantes , M. J . Hu-
ber , de la direction générale de Paillard
S. A., a présenté un exposé BUT « Le pro-
blème des études et des recherches » . Les
délégués ont ensuite été invités à. visiter
le centre de recherches récemment inau-
guré .

Deux voitures
entrent en collision

(cl Samedi , à 11 h, une  voi ture  rou-
lant sur l'avenue H a l d i m a n d , en direc-
tion de Payera*, a eu sa route coup ée
par une  auto circulant en sens inverse
et qui bifurquait  en- direction de la
rue J.-J.-Rousseau. Les deux véhi-
cules sont en partie démolis ; les con-
ducteurs ont été légèrement blessés.

Un camion contre un hydrant
(c) Samedi , à 9 h, un camion d'une
entreprise  yverdonnoise a fauché une
borne-hydrant  à la rue de l 'Indépen-
dance ; l' eau coulant à flots , a inondé
les sous-sol s du bât iment  de M. Mey-
lan , brigadier de gendarmerie.  Les ser-
vices industriels intervinrent , mais  l' eau
dut être coup ée pendant  6 heures dan s
tout le quart ier  des Iles.

YVERDON

(c) M. Gottfried Bebma nn , domicilié à
Port , ouvrier auxiliaire, qui dan s la nuit
de diman che, à 2 h 45, circulait à vélo-
moteur rue Basse, est all é se jeter
contre une auto en stationnement. L'in-
fortuné cyclo-motoriste s'est cassé le fé-
mur et a été transporté par l'ambulance
municipale à l'hôpital de Beaumont .

La vraie championne
olympique a pardonné

à la fausse
L'Allemande Barbara Pie tsch qui

s'était f a i t  passer pour la champ ionne
olymp ique de natation , l'Ang laise .ludy
Grinham , a rencontré cette dernière
à la p iscine couverte de Zurich. La
vraie, champ ionne (26 ans , mère d' un
bébé de sept mois) a net tement  battu
Ml le  Pietsch (20 ans) ,  ludy  Grinham —
aujourd'hui  Mme Rowley — a d' ail-
leurs pardonné et a donné à l' usur-
patrice de son titre , d' excellents con-
seils .

IPSACH
Un centenaire

M. Frit z Mueller entre aujourd'hui
dans sa cent ième année '. Le vieil lard ,
qui est encore très alerte , manque ra-
rement un scrutin électoral.

Un cyclomotoriste se jette
contre une voiture

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Mademoiselle Alice J c a n j a q u e t  ;
Mademoiselle Eugénie Jcanjaquet  ;
Monsieur  et Madame Edouard Jcan-

jaquet , à Saint-Biaise ;
les famil le s  parentes ,
ont le chagrin de fai re part du

décès de
Mademoiselle

Ida JEANJAQUET
leur chère sreur, t a n t e , pa rente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 83me année.

Neuchatel , le 28 janvier 1962.
(rue de la Côte 29)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 janvier , à 11 heures , dam s l ' in t imi té ,
au cimetière de Beau regard ( entrée
sud).

Domicile mor tua i re  : hosp ice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— n—i mi_mii_iiiii__ii i iii » >_ i
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Le comité « Pro Ticino » de Neu-

chatel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Roberto TREZZI
épouse de Monsieur Roberto Trczz-,
membre acti f de la société.

La direction et le personnel de
« Draize S.A. » ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Pierre MONNIER
c h a u f f e u r

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille

Le chœur mixte « L'Aurore » de
Boudry a le regret de faire  part du
décès de

Monsieur Fernand Schwaar
membre fondateur et oncle de M. et
Mme Alfred Schwaar , membre honoraire
et vice-présidente.

Monsieur et Madame G. Marett i ,
Grand Garage de la Neuoeoille ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria Schwab-Schmidlin
propriétaire du garage.

Son souvenir  parmi nous restera
inoubliable.

Ces trois choses demeurent :
La foi , l'espérance et l'amour ;
mais la plus grande des choses,
c'est l'amour.

I Corinthiens 13 : 13.
Monsieur James Schwab, à la Neu-

ve ville ;
Mademoiselle Jacqueline Schwab , à

la Neuveville ;
Monsieur et Madame Ernest Hub-

mann-Schwab et leurs enfa nt s Norbert
et Denis , à Genève ;

les membres des familles Lûdi ,
Nicklaus. Hirni , Schadlcr , Jeanneret ,
Schwab, Spuhler, Vessaz , Otter et
Grosjean ;

ainsi que les personnes ailliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Maria Schwab-Schmidlin
leur très chère épouse , maman , bel'le-
maman , grand - maman , belle - sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 69me année.

La Neuveville, le 27 janvier 1962.
Voici , je suis avec vous tous les

jours, jusqu 'à la fin du monde.
Matthieu 28 :20.

L'ensevelissement aura lieu, mardi
30 janvier 1962 , à 14 heures.

Culte pour lia famille à 13 h 45,
au domicile mortuaire, 13, rue Montagu,
l'a Neuveville.
Au lieu de fleurs , pensez à l'œuvre

de Mon-Repos.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances

de
Madame

Frieda KIRCHHOFER
née KOHLER

sont informés de son décès, après une
courte maladie.

Neuchatel , le 28 janvier 1962.
(Ribaudes 5)

Je sais en qui j'ai cru.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 30 j anvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Près d'Àvenches

Un HïBorS*, un blessé
(c) Dimanche matin,  à 3 h 30 environ ,
M. Gilber t  Verdon , âgé cle 24 ans , domi-
cilié à Dompierre (Fribourg) ,  qui rou-
lait au volant de sa voiture entre Sala-
vaux et Avenches , au lieu dit  «Le  Bey »,
a percuté contre un peuplier au bord
de la route , puis dévalé un talus. Son

(Photo Pache , Payerne)

passager , M. Léon Terrapon , âgé de 28
ans , domici l ié  à Russy-sur-Dompierre ,
a été tué sur le coup.

Quant au conducteur , M. Verdon, on
l'a conduit en ambulance à l 'hôpital de
Payerne , souf f ran t  d'une forte commo-
tion et de contusions multiples. Sa vie
ne paraît pas en danger. La voi ture est
dans un piteux état. (Notre photo).

PAYERNE
Renversé par une auto

(c) Samedi soir, à 23 heures , un ressor-
tissant italien a été renversé par une
voiture, On l'a conduit à l'hô pital de
Payerne, souffrant  d'une pla ie à la
tète.
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Une aoto contre un arbre

LE EOCLE

(c) lin voleur s est empare d u n e  som-
me cle 5000 fr. à l 'hôtel Fédéral , au
CoI-des-Roches , au dé t r imen t  de la te-
nancière , Mme Mét i l le , dont ,  le mari a
été récemment victime d' un accident
mortel de la circulat ion .

Un voleur s empare
de 5080 francs

(c) Une explosion s'est produite à la
rue Girardet 52, clans une salle de bains ,
au moment où une personne allumait
un chauffe-eau à gaz.

Quatre tampons de ramonage ont été
projetés au loin et l'explosion a causé
des dégâts à la cuisine.

LA CHAUX-RE-FONDS
Que de monde

à la Vue-des-AIpes !
(c)  Nombreux ont été, dimanche, à la
Vue-des- .Upes , les skieurs et les pro-
meneurs. La neige, un peu dune, ét a it
favmraible au ski. On ne signale aucun
accident. Cinq agents  de la police can-
tonale ont fonctionné pour canaliser
l'importante circulation des véhicules
sur les deux versants du col .

Rinianclie printanier
(c) Un beau soleil a régné dimanche,
incitaint de nombreux promeneurs à se
rendre dams les environs de la ville. La
neige ayant à peu près disparu, la Mon-
tagne a connu une véritable journée
pniiniainiore.

Explosion dans une salle
de bains

SAINT-IilIIER

Issue fatale
M. Fritz Burkhalter , horloger , demeu-

rant à Villeret , qui avait été victime
d'un accident de la circulation , il y a
quelques jours , est décédé des suites
de ses blessures à l'hôpital de Saint-
Imier.

PROVENCE
A la municipalité

(c) Dans sa première séance de la légis-
lature, la nouvelle municipalité a procédé
à la répartition des différentes charges
entre ses membres. C'est ainsi que M.
Fernand Favre , syndic, contrôlera l'ad-
ministration générale et les finances ;
MM. Fritz-Ami Allison et René Favre
dirigeront le service des forêts ; MM.
Louis Delay et Guillaume René , celui des
bâtiments, eaux et domaines , et MM.
René Perrin et Olivier Vuillermet auront
la charge des chemins.

Les séances ordinaires de la munici-
palité auront lieu dorénavant le ven-
dredi soir.

Les différents employés communaux ,
soit boursier , secrétaire , préposé AVS et
pionnier communal , ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Au cours de l'année 1961, la police
locale de Neuchatel est intervenue 127
fois , contre 129 en 1960, ria.ns des cas
de sinistres. Voici la statistique qui a
été établie : feux divers 56 (53); faus-
ses alertes 14 (24) ; feux cle caves 1
(2);  feu d'étages 4 (4);  feux de cuisines
7 (10) ; feux de combles 4 (2) ; feux de
cheminées 5 (7) feux d'ateliers 2 (3) ;
feux die forêts 11 (7) ;  feu x de véhicules
11 (7 ) ;  intervention du pulmotor 3 (4)
et inondations 18 (6).

1027 interventions
de l'ambulance en 1!)BI

Au cours de l'année 1961, le service
de l'ambulance de la police locale de
Neuchatel est intervenu 1027 fois , con-
tpre 927 en 1960, soit : en ville 636
(576) ; dans les communes liées à la
ville par convention 307 (281); autres
transports 84 (70).

Au cours de l'année 1961,
la police locale s'est occupée

de 127 sinistres

Observatoire cle Neuchatel . — 27 Jan-
vier. Température : moyenne : 7,1 ; mini :
5,6 ; max. : 8,2 . Baromètre : moyenne :
727,3. Eau tombée : 0,8 mm. Vent domi-
nant : direction. : ouest , sud-ouest ; force :
faible à modéré . Etat du ciel : couvert à
très nuageux, pluie intermittente entre
midi et 17 heures.

28 janvier. Température : moyenne :
3,4 ; min. : 1,2 ; max. : 6,2. Baromètre :
moyenne : 725,7. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible . Etait du ciel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 27 Janv. à 7 h : 429,66.
Niveau du lac du 28 janv . à 6 h : 429,65.

Prévisions du temps : Nord-ouest, cen-
tre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel généralement
couvert ou très nuageux. Par moments
faibles chutes de neige , spécialement sur
le versant nord des Alpes. Température
en baisse, en plaine pendant la jour-
née voisine de zéro degré. Bise modérée.

Ouest de la Suisse et Valais . Tempéra-
ture en baisse, voisine de zéro degré en
plaine. Bise modérée.

Sud des Alpes et Engadtne : en géné-
ral beau temps. Par places ciel nuageux,
dans le voisinage des Alpes et en Enga-
dine par moments même très nuageux.
En plaine température voisine cle 10 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord.

Observations météorologiques

Serge et Jacqueline CORTI-ROSSEL
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne - Laurette
27 janvier 1962

Maternité
Neuchatel Ohézard
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