
Bonn renvoie à plus tard
le «tête-à-tête » avec Moscou

Pas d entretiens exp loratoires en seconde main

Les Allemands préfèrent utiliser leur ambassadeur
« très bien introduit » auprès de M. Khrouchtchev

j BONN (UPI). — Le problème de Berlin ne se traitera pas entre la poire
et le fromage d'un dîner politique. M. Smirnov, ambassadeur soviétique , à
Bonn, avait invité M. Mende à dîner. Mais le chef du parti des démocrates
libres — qui partage le pouvoir avec le parti chrétien-démocrate de M.
Adenauer — a retourné son carton d'invitation avec ses excuses...

En effet , le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères a réussi à faire
abandonner — au moins provisoire-
ment — aux démocrates libres leur in-
tention de poursuivre pour eux-mêmes
avec les Soviétiques des « entretien s ex-
ploratoires » ( semblabes à ceux pour-
suivis à Moscou par l'ambassadeur amé-
ricain Thompson, avec M. Gromyko)
destinés à les renseigner sur les inten-
tions du Kremlin.

L'ambassadeur soviétique à Bonn, M.
Smirnov, devait en effet rencontrer une
demi-douzaine de députés démocrates
libres. Cette réunion a été annulée —
ou reportée — à la suite de la décision
de M. Mende, chef des démocrates li-
bres.

M. Kroll
mieux introduit  au Kremlin ?
Mai s M. Mende n'a pas abandonné sa

demande en vue d'un « partage du tra-
vail » entre M. Thompson et M. Kroll
— l'aimbassadeuir ouest-allemand à
Moscou — pour le « sondage » des in-
tentions soviétiques sur Berlin. M. Men-
die est convaincu que l'ambassadeur al-
lemand entretient avec M. Khrou-
chtchev des relations personnelles meil-
leures que l'ambassadeur américain, et
qu'il serait dommage de ne pas utili ser
au mieux oe capital de bonnes rela-
tions personnelles. Mais M. Mende a

toujours souligné que les éventuels
« entretiens exploratoires » que M. Kroll
pourrait poursuivre à Moscou ne de-
vraient se dérou ler qu 'en étroite con-
sultation avec les abassateurs occiden-
taux.

Cette semaine,
le rapport de M.  Kroll...

Notons à ce sujet que M. KroM doit
revenir cette semaine à Bonn, ainsi que
les ambassadeurs allemands à Washing-
ton, Pari s, Londres, Rome et auprès de
l'OTAN. Tous doivent s'entretenir avec
le chancelier Adenauer, qui recevra
auissi M. Mende officiellement ; cette
rencontre doit passer en revue des pro-
blèmes de politique intérieure ! Mais
on croit que les deux hommes d'état
discuteront surtout les problèmes que
pose la tentative soviétique d'ouvrir un
dialogue séparé avec Bonn.

Batai l le  autour du « mur »
de Berlin

BERLIN (AFP). — A Berlin , le « mur »
a été le théâtre hier de plusieurs duels
au gaz lacrymogène. Les policiers po-
pulaire s ont lancé des grenades dans
le district de Wedding, où trois Ber-
linois de l'ouest s'étaient approchés du
mur. Les policiers occidentaux ont ri-
posté. Le même incident s'est répété
l'après-midi à la gare de marchandises
où une trentaine de Berlinois de l'ouest
s'étaient rendus pour faire des signes
de la main à leurs parents, de l'autre
côté du mur. Une quarantaine de gre-
nades lacrymogènes ont été lancées de
part et d'autre.

Enfin , M. Willy Brandt , gouverneur-
maire de Berlin-Ouest , a fait , au cours
d'un discours radiodiffusé , un bref com-
mentaire au sujet de la nouvelle pro-
positi on soviétique tfendiaïrf'S" Taire "SB"
Berlin un Etat indépendant représenté
à l'ONU. « Ce n'est , pas sérieuje... a-tf il
dit. Il n'y a pas de solution du pro-
blème de Berlin sans notre coopération
et sans notre accord. »

Les émissaires du «G.P.R.A.»
ouvrent leurs dossiers

RÉUNIS DEPUIS HIER A TUNIS

M. Ben Khedda fera le point des contacts France-F.LN.
TUNIS (UPI). — Le « G.P.R.A. » s'est réuni hier à Tunis. Cette réunion

principalement consacrée aux derniers contacts pris par les émissaires de
M. Ben Khedda avec, d'une part, le gouvernement français, et, d'autre part,
avec les détenus du château d'Aunoy est importante.

On sait que M. Dahlab a transmis
à M. Joxe, ministre d'Etat chargé des
affaires  algériennes , un document écrit
en réponse au dossier français récem-
ment reçu. On apprenait également que
M. Belkaeem K r i m  évoquerai t  nu cours
de cette réunion les avis qu'il a re-
cueillis auprès de M. Ben bella et de
ses compagnons , toujours détenus en
France. Il s'agit donc d'une réunion
extrêmement importante durant laquel-
le les ministres algériens ne perdront
évidemment pas de vue le désir du
gouvernement français d'aboutir rapide-
ment. Mais on attend désormais une
réponse au dossier que détient à pré-
sent la France.

Le sang coule toujours
en Algérie

En Algérie , où de violentes chutes de
neige paralysent la circulation , les at-
tentats cont inuent  (près de vingt morts
au cours du week-end à Oran). La cam-
pagne « Je suis Français » est ouverte :
c'est une manifes ta t ion  populaire qui
« hors de toute préoccupation politi-
que montre la volonté de rester Fran-
çais ».

Me Glayman , l'avocat qui avait été

enlevée par un commando de l'O.A.S., le
31 janvier dernier , a été retrouvée sai-
ne et sauve à Alger. A Alger également,
une villa qui servait de repère à l'O.A.S.
a été attaquée par les forces de l'ordre.
De nombreuses personnes ont été ar-
rêtées.

Les activistes arrêtés en France
En métropole, les arrestations se

poursuivent dans les milieux activistes.
Deux officiers, le colonel Bertrand de
Sèze , ancien adjoint du commandant
du commando français de Corée, et le
commandant Cassaty, impliqué avec le
généra l Faure dans l'affaire  du complot
de Paris, ont été arrêtés. Bien qu'il ne
s'agisse sûrement pas d'un crime poli-
tique, le mystère demeure dans l'affai-
re du commandant Arie Tagger , dont le
cadavre , horriblement mutilé, a été
découvert vendredi matin au pied d'un
pont du chemin de fer à Beaune, en
Côte-d'Or. Crime, suicide ou accident ?
La question se pose toujours. Le com-
mandant Tagger était très connu dans
le Moyen-Orient, ayant commandé les
troupes spéciales des forces françaises
libres du Levant pendant la dernière
guerre. Il avait ensuite servi en Indo-
chine.

Le gouvernement congolais
fait «bonne impression»

Après les entretiens Adoula-Thant à l 'ONU

M. Adoula — qui rencontre ra M. Kennedy —
a demandé des renforts de < casques bleus »
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Arrivé vendredi à New-York, M. Adoula , pre-

mier ministre du Congo, s'est entretenu avec M. Thant , secrétaire général
des Nations unies. Ses deux buts semblent être atteints : démontrer le pou-
voir stable du gouvernement central et s'imposer au palais de Manhattan
qui ne connaissait j usqu'à présent que personnages moins « officiels » :
Moïse Tschombé et Antoine Gizenga.

M. Adoula a fait bonn e impression.
De ses déclarations, on peut retenir que
le Congo me veut pas davantage de
« casques bleus » pour faire la guerre
au Kafaimga . Mais les récents incidents
survenus dams les régions où l'ONU n 'a
pas de troupes (ainsi le massacre de re-
ligieux) montrent la nécessité d'une
augmentation des soldats des Nations
unies. En outre, la création de nouvel-
les provinces congolaises, déjà approu-
vée par les députés et qui doit l'être
prochainement par le sénat , pourrait
faire surgir die nouvelles difficult és.

Le premier ministre congolais a ajouté
qu'il s'entret iendrait à nouveau de ce
problème avec M. Thant mercred i, après
avoir rencontré le président Kennedy et
M. Dean Rusk. D'aut re part , M. Adoula
a déclaré qu 'il profitera it de son voyage
a Washington pour discuter du pro-
blème de l'Union minière du Houf-
Kiatamgia avec les représentants de la
Banque in tiermabioniale. Le premier mi-
nistre reproche en effet a l'Union mi-
nière de soutenir la sécession kaitan-
gaise.
Pas fie visa pour M. Tschorabc !

En oe qui concerne les relations entre
le Congo et la Belgique, M. Adoula a dé-
claré qu'elles étaient de nouveau « ami-
cales ». Le Premier congolais n 'exclut
pas pour l'avenir une visite à Bruxelles
ou une invitation à Léopoldville die M.
Spaak. Enfin, il'a dit qu'il espérait que

le gouvernement des Efafs-Uinis n'accor-
derait pas die visa à M. Tschombé qui
doit prendre la parole à une réunion
sur le c Katanga libre » en mains, en
Amérique, le président katangais ayant
« un certain nombre de formailités à
accomplir en liant que citoyen congo-
lais » avant de pouvoir quitter le pays.

Et pas d'ennuis
pour M .  Gizenga...

Par ailleurs1, un porte-parole dies Na-
tions unies a déclaré que , lors de ses
entretiens avec M. Thant , M. Adoula lui
avait donné l'assurance que « M. Gi-
zenga n 'était pas en danger et qu'il se-
rait protégé ». L'ex-chef luimuoiibiste de
la province orienta le a d'ail leurs quitté
le camp de Léopoldiv lll e où il était gardé
et a été transféré à Moand'a , à 'l'embou-
chure du Congo. Les autorités congolai-
ses déclarent qu 'il s'agit là d'unie me-
sure de précaut i on motivée pair l'agita-
t ion qu 'en! retiennent, dans la capitale
des éléments gizengist'cs. Ces derniers
avaient tenté samedi, mais sams succès,
de faire marcher 70,000 chômeurs de
Léoipold'ville sur le camp où était dé-
tenu M. Gizenga .

Dern ière nouvelle du Congo : Des
« ca sques bleus » éthiopiens ont été en-
voyés dan s le Kivu et dans le nord du
Katanga pour y rétablir l'ordre. C'est
dans ces régions que treize aviateurs
italiens et des missioniniaires avaient été
massacrés.

Un millier de pèlerins
se sont plonges hier

dans les eaux du Gange

En Inde où les prédictions des astronomes
ont été prises au sérieux

LES GRANDS BÉNÉFICIAIRES
DE LA CONJONCTION ASTRALE SONT...

LES COMPAGNIES D 'ASSURANCES t

Hier, partout en Inde, on a prié, chanté, imploré. Malgré les mises au point
des savants dénonçant la sottise des voyants, Iles Indiens attendaient la fin
du inonde. Notre photo, prise à la* Nouvelle-Delhi, montre un groupe de religieux
priant fiévreusement la déesse Kali et Chandi, le dieu de la destruction.

BÊNARES (UPI  AFP) .  — On estime
généralement que plus d' un million de
p èlerins se sont plong és hier dans les .
eaux glacées du Gange pour remercier
le ciel d' avoir permis la survie du
monde.

Hier en e f f e t  devait marquer , au
dire des astrologues , la f i n  de notre
p lanète , car huit planètes s 'étaient ali-
gnées dans le signe du capricorne , con-
jonction astrale rarissime.

Pour les prêt res brahmanes, l'immer-
sion des pèlerins a revêtu une quadru-
p le signification :
% A la veille de l'éclipsé solaire, les
eaux du f leuve  acquièrent un caractère
sacré supplémentaire.

9 Elles conjurent les e f f e t s  néfastes
de la conjonction astrale.
# Le k févr ier  marque la nouvelle an-
née du calendrier astrologi que du capri-
corne.
• La prière a écarté jusqu 'à présent
la f i n  du monde et il f a u t  continuer à
prier pour la reculer encore.

En dép it d' une journée ensoleillée , latempératu re était f ra îche  et la p lupart
des p èlerins ne s 'attardaient pas en mé-
ditations et sortaient le plus rapide-
ment possible du Gange.

(Lire la suite en l i m e  page)

Vol de bij oux
étrusques
à Grosseto

ENCORE EN MUSÉE
CAMBRIOLÉ !

Parmi les obje ts  disparus
figure un collier d'or

vieux de vingt-cinq siècles

GROSSETO (Italie), (UPI). — Des
voleurs ont pénétré dans un musée
d'art étrusque à Grosseto et sont re-
partis en emportant un lot de bijoux
anciens.

Parmi les objets dérobés figure un
collier d'or, vieux de 25 siècles, qui
est sans prix du point de vue archéo-
logique et dont la valeur commerciale
se monte à 4,5 millions de francs.

Les voleurs ont également fait main
basse sur des bagues étrusques , des
boucles d'oreilles et des pierreries, ain-
si que sur une quinzaine de statuettes
de bronze romaines.

Une cordée suisse a réussi une victoire hivernale sans précédent

Deux alpinistes helvétiques, Etter et von Almen, ont atteint
le sommet, dimanche après -midi après avoir

passé une seule nuit de bivouac sur la fameuse paroi
Deux autres équipes étaient parties de Zermatt pour tenter cette même ascension,

mais il ne semble pas qu'elles aient atteint leur but
. .. . . - ^¦Bn ¦ . ¦
D'un correspondant du Valais : — ".'.-'.
La cordée suisse Hilti von Almen - Paul Etter a réalisé

la « première » hivernale de la paroi nord du Cervin.
Rentrant de Zermatt, il y a une di-

zaine de jours , nous écrivions, dans ces
mêmes colonnes, en guise de conclusion
à l'affaire Hiebeler : « Une chose est
sûre, la paroi nord du Cervin sera vain-
cue cet hiver. » Nous ne pensions pas
cependant que la victoire était si pro-
che, ni que nos, vœux, formulés la se-
maine passée à l'adresse de la cordée
suisse, Paul Etter et Hilti von Almen,
allaient devenir réalité quelques Jours
pins tard déjà.

l'Eiger, ce qui suff i t  à classer un hom-
me. En décembre dernier , à la veille
de Noël , Paul Etter et Hilti von Almen ,
âgés de 22 et 26 ans, le premier guide
à Lauterbrunnen , et le second mineur
à Wallenstadt , s'attaquaient à cette pa-
roi nord du Cervin. Tous deux , hélas !
durent bientôt rebrousser chemin , car
ils étaient intoxiques par les gaz respi-
res la veille près du fourneau de la
cabane Hornli. De retour à Zermatt,
Ètter nous déclarait alors , en toute sin-
cérité : « Sans ce vilain poêle, nous au-
rions vaincu la paroi nord. » Ces deux
hommes ont prouvé qu 'ils avaient rai-
son.

Après l'échec de l'équipe Hiebeler,
Krempke, Mazeaud, Kinzhofer , de jan-
vier dernier, et celui , plus récent, de
trois alpinistes autrichiens, les deux
Suisses reprirent aussitôt la route de
Zermatt.

P. Th.

(Lire la suite en lime page)

Le rôle de troisième larron dont nous
parlions alors, a été joué à merveille
par le duo helvétique. Malgré les sé-
rieux assauts menés cet hiver sur le
Cervin par les alpinistes autrichiens,
allemands et français, la première hi-
vernale de cette fameuse face nord
nous appartient en quelque sorte. Voilà
qui redore le blason de l'alpinisme suis-
se, si tant est qu'il en a besoin.

La première victoire du Cervin fut
anglaise, avec Whymper, en 1865. La
première victoire de la face nord fut
allemande, avec les frères Schmid, en
1933. La « première » hivernale de cette
même paroi sera suisse, avec Paul
Etter et Hilti von Almen. L'histoire du
Cervin gardera à jamais leurs noms.

L'arrivée des deux Suisses à la pointe
du Cervin, à 4480 mètres, hier en plein
après-midi, fut suivie d'une flambée de
joie, tant à Zermatt que partout en Va-
lais. Nous avons vu, à l'aérodrome de
Sion, les pilotes des glaciers, qui avaient
suivi l'exploit en survolant les lieux,
sauter de leurs avions en criant victoire.

Une première tentative
échoue en 1961

NI Etter, ni von Almen n'avaient
encore fait la paroi nord en été. Von
Almen, cependant, avait déjà admira-
blement triomphé de la paroi nord de

La face nord du Cervin est vaincue

KENNEDY
PRIVE CASTRO

DE DOLLARS

En supprimant
les importations

en provenance de Cuba

WASHINGTON (UPI). — Invoqua.nir.
les décisions de la conférence de Pumta
del Este à l'égard de Cuba et les pou-
voirs votés par le congrès pour le main-
tien de l'embargo sur les échanges com-
merciaux avec Cuba, le président Ken-
nedy a ordonné un arrê t complet des
importations « de toutes marchandises
d'origin e cubaine et de toutes marchan-
dises importées de ou pasanit par Cu-
ba » .

Dans une déclaration séparée, la Mai-
son-Blanche précise que cette mesure
privera le gouvernement de la Havane
de dollars : « La perte de ces revenus
réduira les possibilités du régime Cas-
tro, intimement lié au bloc simo-soviè-
tique, de se livrer à des actes d'agres-
sion, de subversion ou antres activités
mettant en danger la sécurité des Etats-
Unis et d'autres mations de l'hémi-
sphère. »

Pour des raisons humanitaires, l'ex-
portation limitée de produits alimen-
taires et médicaux américains vers Cuba
continuera à être autorisée.

Trente personnes au moins
ont trouvé la mort

BOGOTA (ATS-AFP). — Trente per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
samedi soir dans un accident de car
sdr la route de Villavicencio, à 125 km
de Bogota. Pour des raisons inconnues,
le car s'est écrasé dans un ravin pro-
fond de 400 mètres. Les cadavres des
passagers ont été projetés dans le rio
Guayruriba. Il y aurait deux survivants,
grièvement blessés.

Terrible
occident de coi

en Colombie

Les deux vainqueurs de la paroi
nord du Cervin sont des connaisseurs
de la montagne, particulièrement Hlltl
von Almen, qui a déjà à son actif
l'ascension de la face nord de l'Eiger,
en été. Agé de 26 ans, 11 exerce la pro-
fession de guide, à Lauterbrunnen,
dans l'Oberland bernois.

Quant à Paul Etter, qui est âgé de
32 ans, Il est mineur à Walenstadt. n
a obtenu, l'an dernier, son brevet de
guide.

Signalons que c'est grâce à la façon
minutieuse dont a été préparée cette
ascension qu'elle a pu être réalisée
avec autant de facilité.

Les vainqueurs
de la paroi nord



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s  !

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis die naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en. est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à
16 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure j
du matin, nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface ;
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont '¦
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder i
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant in h. ;Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA I
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

i COMME L'OISEAU SUR LA BRANCHE... ?
; NON ! MAIS • Un travail bien rémunéré.

• Une représentation passionnante.
• Un secteur en toute exclusivité.
• Caisse de retraite et vacances prévues.
• Assurance-accidents professionnels et

NON PROFESSIONNELS.
I i Tels sont quelques-uns des avantages que nous offrons à
i i l'occasion du lancement de notre NOUVELLE COLLECTION
i ! DE LIVRES D'ART.

i Ecrire avec bref curriculum vitae à
;. ! CASE RIVE 49063 — Genève 3.

On cherche

jeune chauffeur
robuste et sérieux. Livraisons avec camion-
nette , région Neuchâtel et environs. - Adres-
ser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire , à S. I. 488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier bien organisé engage tout de
suite ou pour date à convenir,

1 remonteuse de finissage
1 régleuse-metteuse en marche

connaissant point d'attache (spiroma-
tic) . Places stables et bien rétribuées,
ambiance agréable , semaine de 5 jours.

Tél. (032) 2 51 55 ou 2 88 66.

Nous cherchons

métreur
qualifié dans le bâtiment. Personne

compétente trouverait situation stable
et d'avenir dans entreprise jeune et
dynamique.

Faire offres sous chiffres P. 10159 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats et notaires
cherche

secrétaire sténodactylogr aphe
pour tout de suite ou date à convenir
Faire offres sous chiffres U. H. 430

au bureau de la Feuille d'avis

On cherche

OUVRIER
sobre et travailleur . Bonne situat ion
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance.

Travail par équipes.
Faire offres à l'USINE A GAZ,

Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
jeunes manœuvres

pour montage d'appareils ;

jeunes manœuvres
pour perçage.

Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter

On cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Blaise/NE , tél. (038) 7 51 66.

Orchestre cherche à louer à NEUCHATEL

CA VE
ou sous-sol, pour se répétitions et exercices.
Prière de s'adresser par téléphone au 7 61 12.

ÉÈà Commune de la Sagne
Par suite de démission honorable de la

titulaire, la commune de la Sagne met au
concours un poste

d'employé(e) de bureau
à l'administration communale.

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage
d'employé (e) de commerce.

Conditions : semaine de 44 heures, 3 semai-
nes de vacances, caisse de retraite, etc.

Entrée en fonction : 1er avril 1962 ou date¦ à convenir.
Renseignements : tous renseignements au

sujet de ce poste peuvent être demandés au-
près de l'administration communale.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , certificats et prétentions de
salaire, au Conseil communal de la Sagne
sous pli recommandé portant la mention
postulation , jusqu 'au mercredi 14 février
1962, à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

jrsïèl V ,LLE

3|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'hôpital
de la Providence d'agran-
dir son bâtiment prin-
cipal sis 81, faubourg de
l'Hôpital (articla 6648
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel commun*!,
Jusqu 'au 10 février.
.Police des constructions

A vendre, à proximité immédiate de Neu-
châtel (quartier en plein développement),

Immeuble de 2 logements
et locaux spacieux au rez-de-chaussée

(environ 300 m2).
Affaire très intéressante pour commerce,

éventuellement petite industrie.
Faire offres sous chiffres P. 1598 N., à

Publicitas , Neuchâtel.

???????????????
Jeune e m p l o y é e  de

commerce cherche

chambre
et pension

dans quartier tranquille,
dés le 1er mars. Offres
avec prix sous chiffres
E. U. 462 au bureau, de
la Feuille d'avis.

???????????????

On cherche à acheter à Neuchâtel ou
environs :

villas familiales
de 4 à 7 pièces ;

villas de 2 à 3 logements
immeubles locatifs moyens

6-8 logements.

Dans le Vignoble, MAISON ANCIENNE ou
vieille ferme.

Offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chnmbrier, place Pury 1, Neuchâtel.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais Du Peyrou Tél. 5 10 63

A VENDRE, au faubourg de l'Hôpital,

PETIT IMMEUBLE
comprenant 6 chambres , salle de bains,
chauffage central et locaux divers au rez-
de-chaussée. Surface totale 173 m2.

Vacances à Verbier, en
chalet, du 1er au 31
mars : Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
pour s'occuper de deux
enfants. '— Pâtre offres
avec prétentions sous
chiffres H. Y. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous invitons Instamment les personnes
répondant a des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
i\ leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

 ̂ ~« <*

Employée de maison
de nationalité allemande , au cou-
rant ,  de tous les t ravaux de mé-
nage, cherche place dans une fa-
mille ; région : Bôle - Colombier.
Entrée : 15 mars.
Pour renseignements, tél . 6 20 21.

Jeune Allemande
19 ans , parlant l'allemand , l'anglais et
un peu le français , cherche place pour
aider au ménage dans bonne famille
avec un ou deux enfants , à Neuchâtel ,
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à A. T. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
finissant sous peu son apprentissage chez
notaire , à Berne (gérant également succur-
sale de banque) et désirant apprendre à
fond le français , cherche place pour le
1er mai 1962, à -Neuchâtel.

Offres sous chiffres SA 9072 B, aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Employé de banque
Suisse allemand , 24 ans,
cherche , pour le 1er avril
ou date à convenir , une
place dans une banque à
Neuchâtel ou des envi-
rons. (Service de la bour-
se et des titres.) A déjà
travaillé un an et demi
en Suisse romande.

Adresser offres écrites
à A. O. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée en
mars ou date à convenir,

comptable-correspondant (e)
connaissant les langues française et
allemande. Nous offrons une place
stable et bien rétribuée.
Adresser offre avec curriculum vi-
tae , photographie , références et pré-
tentions de salaire à Roger PERRE-
NOUD & Cie, vins et spiritueux en
gros, Métiers (Neuchâtel) .

N'avez-vous pas déjà pensé à gagner
davantage ? Avec de l'application , du
travail et de la persévérance, vous
pouvez vous créer une existence
stable en visitant la clientèle pri-
vée pour un produit de 1er ordre,
constamment redemandé. Vous pou-
vez, comme

représentant (e)
augmenter vos gains. Commission
élevée, Fr. 18.— d'indemnité jour-
nalière, frais de voyage, vacances,
assurance accident , etc. Les dames
et les messieurs de bonne réputa-
tion , parlant le français et l'alle-
mand, seront mis soigneusement au
courant, et les offres des débutants
seront également prises en considé-
ration. — Ecrire sous chiffres C. V.
504 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche 3 ou 4
bons

monteurs
électriciens
salaire élevé.
Tél. 5 90 50

Crêt-Taconnet 32MÉDECIN-DENTISTE ! /
'
.!

cherche pour le 1er mars j

UNE DEMOISELLE 1
DE RÉCEPTION I

Tél. 5 64 22

On cherche :

garçons ou filles d'office
apprenti cuisinier

Entrée Immédiate ou date à. conve-
nir.
S'adresser au Restaurant Saint-Ho-
noré, Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

PHILIPS S.A. g
\ usine de la Chaux-de-Fonds, cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un employé g
de fabrication I

pour son bureau de production , f !
Connaissance de la dactylographie
exigée. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats.

- nnipiiii. ii ¦ mmtP

Tea-room de la région cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,

dame de buffet
capable et expérimentée. — Faire offres
sous chiffres P 1579 N à Publicitas, Neu-
châtel.
—PIMMU—IIII—imiiiininiiiiiiiwiniii w wi

On demande, aux en-
virons de Neuchâtel,

fille de maison
Très bons gages. — Tél.
6 36 10.

On demande pour Lo-
oarno, saison d'été,

fille de cuisine
Très bons gages et vie
de famille. Tél. 6 36 10.

I i '" '̂ ĵ^ n̂Efî ^ B̂BHKauBHIISEa

On cherche pour le 15 mars ou pour une date à convenir

une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française , au courant du service d'un

central et capable d'effectuer divers travaux de bureau.

Dactylographie nécessaire ; sténographie pas indispensable.

Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vifae,
de copies de certificats et de mention de références sous

chiffres M. G. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A. ;

Electricité i
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a ':

On cherche

emp loyée 1
de bureau 1
pour travaux de comptabilité et de
correspondance française .
Adresser offres manuscrites avec cur- j
riculum vitae et prétentions de salaire !
sous chiffres P 1576 N, à Publicitas, j
Neuchâtel.

Le restaurent Baga-
telle, à Neuchâtel, cher-
che un

SOMMELIER

Nous cherchons une

TÉLÉGRAPHISTE
(Telex-operator)

de confiance, avec certificat d'apprentissage,
pouvant être occupée également en qualité de

H 

téléphoniste. Bonnes connaissances de la langue
anglaise indispensables. Langue maternelle alle-
mande ou française.
Adresser les offres sous référence TELEX, à
notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC ¦ BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL ¦ FRIGIDAIRE

Grande entreprise en construction de machines
cherche

aide de laboratoire
sérieux, au courant des méthodes de la chimie
analytique et éventuellement des essais de
matériaux.

Travail varié dans laboratoire bien équipé.
Les intéressés sont priés de faire offres com-
plètes à

Ed. Dubied & O S. A.,
Couvet (NE).

I 

ROBERT BOSCH S. A.
78, rue de Lausanne, GENEVE
cherche

Q) employée de bureau

I 

Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Adresser offres avec copies de certi-
ficats, date d'entrée et prétentions de
salaire.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt

3 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour les ateliers

1 MONTEUR ET 1 AI DE-MON TEUR
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.

f Pour le secrétariat général de notre association économique A
suisse, à Berne,

nous cherchons:

une secrétaire
de langue française.

Nous offrons: poste bien rétribué, intéressant et
très varié, grande indépendance , cli-
mat de travail agréable, fonds de
prévoyance.

Nous demandons: bonne connaissance de l'allemand ,
sténographie française , goût du tra-
vail bien fait et caractère agréable.

Entrée en fonction : 1er mars 1962 ou date à convenir (im-
médiate ou ultérieure, cas échéant).

Faire offres manuscrites usuelles, avec prétentions de
i salaire, à A S P A, place de la Gare 5, Berne.

Jeune fille cherche

chambre
à Neuchâtel, avec possi-
bilité de cuisiner et de
laver. — Offres à Blsl
Rùegg, c/o Ed. Jaques,
Faiiys 81, Neuchâtel.

Couple dans l'enseigne-
ment cherche, pour fin
avril, un petit

appartement de vacances
non meublé de 2 cham-
bres et cuisine, avec Jar-
din ou dégagement, dans
la région de Bôle-Cham-
brellen, M o n t m o l l i n -
Rochefort ou dans la
Béroche. — Adresser les
offres à M. William Bé-
guin , Léopold-Robert 90,
la Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE
meublée avec confort est
cherchée à Neuchâtel,
par demoiselle, pour le
1er mars. — Téléphoner
entre 19 h et 19 h 15
au (039) 2 47 25.

Dame seule cherche
pour le 28 février petit

LOGEMENT
modeste, de 2 pièces, si
possible avec chauffage.
— Tél . 6 34 41.

Chambre non meu-
blée, chauffée, confort .
— Tél. 4 09 60.

A louer chambre avec
repas de midi. —¦ Mme
Hautier, Salnt-Homoré 8,
4me.

Couple d'un certain
âge, solvable et tran-
quille, demande à louer
petit

APPARTEMENT
pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
52-868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin cherche

STUDIO
meublé, à Neuchâtel ou
aux environs, dès avril.
Adresser offres écrites à
B. U. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchen t

chambre
à deux lits

salle de bains, de préfé-
rence au centre de la
ville . Adresser offres écri-
tes à 32-886 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Salle à manger moderne en noyer.
Luxueux aménagement intérieur,
allonge pllèe dans la table.

y^^V UN MOBILIER PERRENOUD

Cl J 49 c EST TELLEMENT MIEUX

t PERRENOUD MEUBLES Neuchâtel : Rue de la Treille 1

Prenez le volant
dans sa nouvelle

R 4-L
lundi 5

et mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03
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Quevous préfériez 

la 
spacieuse Sunbeam Rapier ou ïe fougueux

\̂_J ULJ. J. KJ\5CâJ 1.X 1. \J L/L JLdi I UlC vXC VyvyJ.JLvA LA.JLJ. t/ • cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la joie de conduire une
„,.„,,..„.„ ., ¦;;r,mmWmm ' v 'li n 1 'l 1 lliili l' i m m i in ini i wB—iiimii. j imw » «iirai™™  ̂

voiture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son

Sunbeam Rapier Sunbeam Alpine —_ Tél. (038) 5 30 16

y<£̂ |iÉi^ÉigîS
 ̂

Dans l'intérêt de tous les clients, nous nous sommes perfec-
J  ̂¦ HPllll§§!>v tionnés dans la nouvelle technique des coupes de cheveux

fiyWii^Lwtf^m ^̂ w £ et c'e 'a mise en *orme-
JE B(F W^

S. COUPE HARDY - COUPE STYLE - COUPE FILLETTE
£. * àWr ^̂ / >̂  JEUNES FILLES ONDULATIONS AU FOEHN

^̂ LB, ^̂ 
A Nous cherchons à vous 

offrir 
des 

services toujours 
plus parfaits

7 Salon de coiffure Sa,on de coiffure

Club artistique SUiSSe Charles Dellenbach M
D
areel *™f ̂ Rue Société 3

de la coiffure masculine Tél. 6 33 86 Téi. 634 33

NEUCHATEL PESEUX AUVERNIER SAINT-BLAISE

Salon Eugène Salon de coiffure Salon Moderna Salon de coiffure Salon de coiffure
E. Fussinger Gare CFF Carlo Binda Eugène Kull Willy Uhlmann

Willy Bahler
Terreaux 7 Maîfrise fédérale Rue E.-Roulef 5 Gare du fram Maîfrise fédérale
Tél. 5 21 26 Tél. 5 1170 Tél. 8 15 78 Tél. 8 22 01 Tél. 7 52 81

\ - .

I Soins-conseils gratuits ! \
» Les produits de beauté Lancôme nous yg, délèguent une fois de plus leur esthéti- K
2 cienne qui vous recevra dans notre Salon 

^.S? de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour -g
g une démonstration gratuite- ou pour un £
g traitement de beauté complet au tarif ha- g¦v bituel. Prière de prendre rendez-vous soit yÇ par téléphone, No 5 57 22, soit à notre s.
? rayon de parfumerie. g?

f SEMAINE LANCÔME : \
l l

! du 5 au 9 f évrier 1962 j

l mm JA i
i mumm i
i X WÊBSËSÉÈÈÈMÈÈm i
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Wp" Scie circulaire T
^

¦F électrique WIMA
F avec moteur, depuis Fr. 150. -"
m facilités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
E lion a COOIC S.A., 30, Malafrex,
K GENEVE 
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Chambres à coucher «Grand luxe »
neuves de fabrique, grand brillant , avec magnifique armoire

à 4 portes

Au choix Fr. 1850.— net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21

Une condition essentielle pour une bonne
santé est d'avoir une bonne circulation du

f

__
m sang et un cœur qui bat ré-

(f&B$?y gulièrement. De ces deux
WP \ facteurs dépendent le bien-
|Li \ être, l'efficacité et la joie
j kPB) J au travail.

«b^Circnlan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 11 Fr. 20.55,

ïô

Savez-vous que... de toutes les
boissons alcooliques, c'est la bière qui
a la plus faible teneur en alcool? Celle-ci
n'est que de 3,5% pour la bière normale.

La bière O?

J.a mode
eôt au tti'cot.,

U X i  V£ \J JLJ X l £ l  pure laine, mailles fan-
taisie, coupe impeccable. Manches longues raglan diminuées.
Existe dans les teintes en vogue : blanc, ciel, chianti, vert,
royal, beige et olive. f m

^ 
f m.

Tailles 44 à 48 O v7

/ m \  11 / S û 13 M D C notre rayon
^AU/ LUUfllC SPÉCIAL-TRICOTS

c /̂Zt^̂ ^̂ ^̂  SA 1 au 2me étage j
j N E U C H Â T E L

A vondre

40 caisses ,7
à poudrettes

pour stratification, con-
tenance 500 et 750 piè-
ces. Très bon état. Prix
Pr. 13.—. Offres à A.
Cuche, vigneron-pépinié-
riste, Cormondrèche. Tél.
8 22 94.

20 DIVANS
métalliques, neufs, 90 X
190 cm, avec protège-
matedas, matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
duvet, oreiller, couvertu-
re de laine, à enlever le
dilvam complet, soit 6 piè-
ces, pour

Fr. 198.—
port compris.
Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, PRILLï .

Tél. (021) 24 66 42
ou 24 66 07
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Patinoire de Monmz
Mardi 6 février 19G2

-, à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS

ROYAL CANADIEN i
AÎB FOECE
La plus forte équipe

de Canadiens stationnée
en Allemagne

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baronl , tabacs.
Salnt-Blalse : J. Bernasconl :

§^BTMMIMM^MB*mTgFTim"lnWlifVJ"'

Young Sprinters décevant à Zurich
|. LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE g

Zurich - Young Sprinters 9-3
(4-1 , 4-0, 1.2)

ZURICH: Helnzer; Schlapfer , Riesch;
Peter , Heinzmann ; Parolini , Messerli ,
Harry;  Ehrensperger , Loher , Berchtold;
Meier , Wespi , Frei. Entraîneur : Schlâp-
fer.
' YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-

sax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Santschi ,
Weber , Bazzi ; Spichty, Paroz , Grena-
dier. Entraîneur : Martini .

BUTS : Loher (3me), Wespi (5mc),
Meier ( l ime ) , Messerli (12me), Weber
(15me). Deuxième tiers-temps : Loher
(4me), Messerli (12me et 17me) , Hiirry
(19me). Troisième tiers-temps : Bazzl
(4me et 14me), Parolini (5me) .

NOTES : Patinoire du Hallenstadion
remplie de 4000 spectateurs. Bon arbi-
trage de MM. Luthy et Mïrky, de Berne.
Young Sprinters joue au complet ; Zu-
rich aussi , mais on a confié le poste
d'avant-centre à Loher , alors que Schlap-
fer œuvre en défense. Pas de pénalisa-
tion durant  le premier et le troisième
tiers-temps, tandis  qu 'au second Schliip-
fer et Frei par deux fois , Santschi et
Uebersax séjourneront sur le banc des
condamnés. Young Sprinters accuse sé-
rieusement le coup lorsque, à la lOme
minute de la deuxième reprise , Weber
tombe lourdement. Confirmation de la
faculté : il s'est fracturé le poignet .
Voilà qui joue un vilain tour à l'atta-
quant neuchâtelois.

x x x
Zurich, 3 février.

Cette fois-ci l'a tradition n'a guère été
respectée qui voulait que 'les Neuchâ-
teloi s livrent au Hallen stadion des par-
ties méritoires. Gagn ants ou perdants,
les hommes die Mart ini  sie retrouvaient
avec les honneurs. Les choses se pré-
sentèrent, samedi soir, sous un aspect
différent . Très tôt, on devait s'aperce-
voir que les visiteurs n 'étaient pa.s dams
le coup. Aussi des Zur icols volontaires
eurent-ils beau jeu d'étouffer d'emblée
une équipe méconn aissable. En douze
minutes, pair quatre fois , le pauvre
Neipp, qui n 'en pouvait mais, avait ca-
pitulé. La défense désorganisée ne sa-
vait à quel saint se vouer. En avant
cela n'allait guère mieux : le ressort
était-il diéfinitivement brisé ? On espé-
rait un peu revivre un sursau t sembla-
ble à celui de Berne. Mais , dans le camp
défensif zuricols œuvrait et manœu-
vrait un Sohla.p fer terriblemen t clair-
voyant qui n 'eut pas de peinie à ainwihl-
iler les actions timides de Young Sprin-
ters.

X X X
Le deuxième tiers-temps devait con-

firmer l'impression du début : Young
Sprinters avai t perdu les moyens de
réagir. On ne voyait pas trop de quelle
façon les. . Neuchâtelois réussiraient à

redresser une situation compromise. Il
y eut bien quel ques réactions rageuses ,
mais désordonn ées qui se heurtèrent à
des Zuricols qui gardaient la tète froide.
On se raidit quelque peu de part et
d'autre. Mais cela n 'empêcha pas les
joueurs locaux d'approfondir le fossé.
Quand l'accident , mettant  Weber hors
de combat arriva , on en était  à 5-1. Voi-
là qui n 'arrangeai t  guère l' affaire  des
Neuchâtelois. Par trois fois encore

^̂^̂^ »^̂^̂^ ™ il I.I I  i ^M ^ ^mmnm M

Résultats
Zurich - Young Sprinters 9-3
Davos - Viège 0-3
Ambri - Berne 2-8
Langnau - Bâle 7-3

Classement
1. Viège . . . 13 10 1 2 58 37 21
2. Berne . . . 13 9 — 4 75 37 18
3. Zurich . . 12 7 1 4 68 42 15 ;
4. Ambri . . . 12 6 — 6 52 43 12
5. Langnau . . 13 5 1 7 64 64 11
6. Y Sprinters . 13 5 1 7 39 67 11
7. Davos . . . 12 5 — 7 29 38 10
8. Bâle . . . 12 1 — 11 19 76 2

avant le coup de sirène terminant  ce
tiers-temps, les Zuricols profitèrent du
désarro i neuchâtelois.

X X X
Dans la dernière reprise, H sembla

que les forces s'équil ibraient .  Les Neu-
châtelois eurent le mérite de ne pas bais-
ser les bra s bien que sachant que tout
espoir de rejoindre l' adversaire était
vain. Les Zuricols se relâchèrent-ils un
peu ? Peut-être. Cela permit  à Young
Sprinters de donner au résultat un as-
pect moins désastreux. Certes , on était
loin de la cap i tu la t ion  du match-aller ;
pour tant , on avait  espéré mieux. Une
lut te  p lus égale aura i t  conf i rmé  le re-
dressement des hommes de Martini .

Par cette victoire , les Zuricols peu-
vent se permettre de rejoindre , éven-
tuellement de souff ler  aux Bernois , la
place de vice-champion. Quant aux
Neuchâtelois, il leur faudra serrer,, les
dent s contre Davos et, grâce à uriiiuc-
cès, terminer (honorablement) au mi-
lieu du classement. A condition que ce
prochain samedi ne ressemble pas à ce-
lui qu 'ils ont vécu , au Haillenstadion.

R. N.

N e i p p .  le gardien masqué , est en f â c h e u s e  posture.
Mais  il s'en tirera. A l'arrière-plan, Baxxi.

Georges Schneider champion
jurassien 196Z au combiné alpin

Beau succès du 36" concours de ski ù Têle-de-Ran

Samedi et dimanche, à Tête-
de-Ran, le 3fime cemeonrs ju-
rassien de ski, épreuves alpi-
nes, s'est déroula d'une ma-
nière parfaite. Tant à la des-
cente qu'au slalom, nos skieurs
ont donné un splendide specta-
cle à un public hélas trop peu
nombreux.

Avantage d'une  sélection lors des ins-
cri ptions : partici pation restreinte et...
les meilleurs seulement en présence.

Les organisateur s avaient la chance
avec eux. Depuis jeudi , la neige s'était
mise à tomber et c'est sur des pistes
en excellent état que se déroul a ce con-
cours dont dépendent les sélections aux
championnats romands.

X X X
Samedi , par un temps splendide, des

bolides s'élamcèrent sur la piste rouge.
Chez les dames juniors, Marie-Claire
Renaud , de Neuchâtel , montra immé-
diatement son in ten t ion  de se réserver la
première place qui lui est habituelle.
Elle prit plus dé deux secondes à sa
principale rivale, la Chaiux-de-fonuière
Marie-Claire Blum.

Jean-Pierre Besson s'imposa chez les
juniors hommes; devant un José Wen-
ger merveilleux de souplesse et de sû-
reté. En catégorie seniors et élite, Geor-
ges Schneider réalisa sa déclaration
faite au départ « La piste me convient
parfaitement s>. Il obtint le meilleur

temps de la journée, à six dixièmes de
seconde seulement de Besson.

X X X
Le brouillard , hélas, tint à assister

dimanche au slalom. Le terrain acci-
denté et très rapide de la Bosse fut pi-
queté sur tout le côté sud . Les deux
inanches se déroulèrent s imultanément ,
l'une sur un parcours comprenant 36
portes, l'autre avec ses 44 portes.

La jeune Renaud se paya le luxe de
finir en un temps de 17 secondes infé-
rieur à sa suivante. Histoire de sim-
plifier les calculs pour le combiné !

Le junior Besson tenta de renouveler
son exploit de l'an passé, lorsqu'il bat-
tit tous les seniors et l'élite. Il fit mal-
heureusement une chute à la première
manche, tandis qu 'à la seconde il réa-
lisa un meilleur temps que Schneider.
Il remporte tout de même le titre , dans
sa catégorie. Très régulier, José Wen-
ger fit deux splendides parcours, se
faufilant comme un chat entre les pi-
quets. Besson, Wenger : deux noms
que l'on entendra souvent encore au
palmarès des courses de ski.

X X X
Le senior Jean-Pierre Fùssinger, do

Neuchâtel enleva brillamment le sla-
lom, Malheureusement, il avait été con-
traint d'abandonner dans la descente
de samedi, un de ses skis s'étant dé-
taché. C'est la raison pour laquelle son
nom ne figure pas au combiné.

En catégorie Elite , le grand Georges
fut à son ai'se sur « sa » Bosse qu'il
descendit.,, comme ça !, gagnant plus
de trois secondes sur le second cHassé.
Comme quoi les aînés sont toujours là 1

X X X
Ainsi donc , ce 36me concours juras-

sien ne donna lieu à aucune surprise.
Il est un fait à signaler : l'excellent
comportement de nos jeunes qui , à de
rares exceptions , sont en nets progrès.
Nos clubs jurassiens fournissent tous
de bons éléments, bien formés et par-
faitement entraînés .

Aucun accident ou incident ne fut à
signaler, sinon l'absence du soleil di-
manche pour le slalom. Le comité d'or-
ganisation a accompli un beau travail
et chacun, de l'employé du tél é au pré-
sident, a tout mis en œuvre pour que
les courses de Tète-de-Ran soient une
réussite. Et c'est avec la distribution
des prix , faite par le président du co-
mit é d'organisation M. Gaston Cuche et
par le président techniqu e M. Edmond
Qulnche que se terminèrent  deux splen-
dides journées sportives .

RWS. j
(L'abondance de matière nous oblige &

renvoyer à demain la publication des ré-
sultats.)

Les autres matches de ligue A
Viège, l'équipe championne.

Viège champion
Davos-Viège 0-3 (0-0, 0-0, 0-3)

Cette rencontre éta i t  important e pour
les Vnla Isanis qui . en cas de victoire , de-
venaient champ bonus suisses. Ils entamè-
rent donc ce match avec une certain e
iprudionce dans le but d'éviter toute sur-
prise. Le niveau technique en souffrit
et il falliut attendra la 13me minute de
la dernière période pour applaudir au
premier but. L'exploit de G. Schmid fit
l'effet (malgré la température de —19
degrés) d'une douche froide pour Da-
vos. Pfaimmatter , à deux reprises (17me
et 18me minutes), en profita pour
asseoir le succès die son équipe. Ce
match , joué, en. présence de 3500 specta-
teurs, était arbitré par JIM . Katz , de
Kl-oten , et Schmid, de Saint-Gail.

Langnau s'accroche
Langnau - Bâle 7-3

(1-1, 2-1, 4-1 )
Bâle n'a pas connu le soubresaut

attendu , maintenant  qu 'il est assuré de
la dernière place du groupe. Les coé-
quipiers de Zimmermann tinrent la
dragée haute aux joueurs de l'Emmen-
tal jusqu 'au début du troisième tiers-
temps. Puis , la condition physique des
Bernois prévalut. La partie se joua de
façon virile et il y eut huit expulsion»,
quatre au détriment de chaque adver-
saire. Langnau s'accroche à la cin-
quième place et il n'est pas impossible
qu 'il réussisse à la conserver. Les buts
furent  marqués par W. Wittwer (2),
G. Wittwer, 0. Wittwer (2), Biirtschi et
Brun , tandis que Salathé réalisait les
trois buts de son équipe. 2000 spec-
tateurs assistaient à la rencontre , di-
rigée par MM. Aellen , de Montilier , et
Toffel , de Lausanne.

KÉensr curieusement blessé
Ambri-Berne 2-8(1-0, 0-4, 1-4)

Après sa magnifique victoire en cou-
pe de Suisse, Ambri s'est heurté hier
à un Kiener en forme internationale.
Dans le premier tiers-temps , les Tes-
sinois bénéficièrent de plusieurs chan-
ces, mais le portier bernois réduisit
tous les essais à néant. Dans la deuxiè-
me période , Berne renversa la situa-
tion car Stammbach (deux fois) et
Diethelm , portèrent la marque à 3-1
en Onze minutes. Le désappointement
des 4000 spectateurs fut tel que la
foule encouragea les Bernois dans l'ul-
time tiers-temps. Un stupide accident
survint à Kiener au début de la der-
nière reprise. Alors que les joueurs
patinaient avant de reprendre la partie ,
Kiener entra en collision avec Juri.
Comme il ne se relevait pas, on crai-
gnit une blessure grave pour le gar-
dien international. Après une interrup-
tion de treize minutes , Kiener fut  soi-
gné et il reprit son poste. Mais il ne
concéda qu'un but , tandis que ses at-
taquants en obtenaient quatre. MM.

Gyssler et Mullér, de Zurich , dirigèrent
la rencontre qui ne connut que trois
pénalisations dans le dernier tiers-
temps : Zimmermann, Stammbach et
Juri. Buts de Stammbach (2), Diethelm
(2), Zimmermann (2), Kâser et R.
Schmid pour Berne et Juri , et. Guscetii
pour Ambri. Interrogé en fin. de match,
le coach Wenger déclara que , la forma-
tion définitive de l'équipe suisse pour
les Etats-Unis ne serait connue que
mardi après-midi. Une décision ne sera
prise qu'après un entretien avec M.
Welker et un rapport sur l'état de
santé des joueurs.Encore Snell muis aussi

le caporal américain Uelses !

Véritable avalanche de records mondiaux
d'athlétisme en salle et en plein air

1 1

Denx des pins fabuleux re-
corils du monde viennent d'être
pulvérisés au-delà des mers.
L'Américain Uelses a franchi à
la perche 4 m 88.

On se souvient que l'athlète des
Etats-Unis avait réalisé , la semaine der-
nière , un bond de 4 m 83, battant le
record « en salle » de la spécialité.

FACILITÉ
Au cours d'une réunion tenue au Ma-

dison Square de New-York, Uelses fail-
lit être éliminé à 4 m 41. Puis alors
que la barre était placée à 4 m 88, le
champion voulut renoncer , car il man-
quait de la concentration nécessaire.
Son entraîneur le sermonna et au troi-
sième essai , Uelses franchit l'obstacle
avec tant d'aisance qu 'on lui prédit
déjà la limite des cinq mètres pour
bientôt. Cela se passait le samedi.
Vingt-quatre heures après , à Boston ,
Uelses sautait encore plus haut. Il réa-
lisa cet exploit avec la même facilité
que la veille. Il fi t  placer la barre à
4 m 895 et la passa avec quelques cen-
timètres de marge. Après cet exploit ,
l'étonnant Américain a déclaré souffrir
d'un genou.

EN SÉRIE
La performance de Uelses a éclipsé

le premier exploit de la soirée : la
meilleure performance mondiale en sal-
le au lancement du poids. Le jeune
géant new-yorkais Gary Gubner , âgé
de 19 ans , pulvérisa le record de Parry
O'Brien en lançant le poids à 19 m 46 .
au cours de la plus remarquable série '
d'essais en salle et probablement la
meilleure de tous les temps. Ses quatre
essais officiels valables furent tous

au-dessus de 18 m 90 et 11 réussit au
cours de la soirée quatre essais au-
dessus de 19 m 18.

Après les six essais en compétition ,
Gubner fit un match exhibition avec
Parry Û'Brlen. Ce dernier détenait l'an-
cien record en salle depuis janvier 1960
avec 19 m 24.

AUTRE EXPLOIT
Pendant ce temps, un autre prodige

s'accomplissait sur la piste de Christ-
church en Nouvelle-Zélande. Après
avoir battu , il y a Juste une semaine,
à Wanganui , le record du Monde du
mille qui était détenu par Herbert El-
liott en réalisant 3' 54" 4, l'athlète néo-
zélandais Peter Snell a accompli , sa-
medi , un sensationnel et double exploit.

Il a amélioré non seulement le re-
cord du monde des 880 yards mais aus-
si, au passage, celui des 800 mètres ,
par une marge extraordinaire. Il a porté
le premier à 1' 45" 1 contre 1' 46" 8 à
l'Américain Tom Courtney, et le second
à 1' 44" 3 contre 1' 45" 7 au Belge
Roger Moens.

Après une pareille gerbe d'exploits ,
on se demande où va s'arrêter le
redoutable Snell.

0 En championnat de Illé ligue de hoc-
key sur glace , Savagliler s'est bien com-
porté. Voici ses derniers résultats : Les
Brenets - Savagliler 3-6 ; Saint-Imier -
Savagnler 6-9 ; Savagnler - Le Locle
5-7 ; Savagnler - Les Brenets 8-4 ; Sava-
gnler - Saint-Imier 9-5 ; Savagnler •
Le Locle 8-5.
O L'ancien gardien de hockey sur glace
de Grasshoppers Mlchael Horak , qui
avait commencé la saison avec Young
Sprinters , a été convoqué par la fédé-
ration autrichienne pour participer au
tournoi mondial de Colorado Springs. On
sait que Horak est de nationalité autri-
chienne. Il serait ainsi appelé à joue ;
contre la Suisse, qui figure dans le même
groupe (B) que l'Autriche.
m Au vélodrome de Gand, le Belge de
Bakker a remporté le Grand prix Jefi
Scherens de vitesse en triomphant en
finale du Hollandais Derksen et du
Français Gaignard. L'épreuve de demi-
fond , courue en deux manches, a été
gagnée par le Belge Verachtert , devant
l'Allemand Marsell et le Suisse Mêler.
0 Au quatrième slalom national auto-
mobile sur neige, à Arosa , le meilleur
temps de la Journée a été réalisé par
Rolf Schneider , de Meilen , sur une Austln
850.
m Le championnat suisse de cyclocross,
organisé à Fribourg, a vu la victoire pré-
visible d'Arnold Hungerbuhler , de Wln-
terthour , devant .Otto Furrer, de Cham.
% En match International de vplleyball
à Tourcoing, la France a battu la Bel-
gique par 15-12, 15-10, 6-15, 15-11.

mmMMmmêmmmËËË.
Revirement des dirigeants

,4 ;; cours de leur assemblée annuelle
tenue à Aarau , les délé gués de l 'Asso-
ciation fédéra le  des gymnastes à l' ar-
tistique se sont p rononcés nettement
pour une par ticipation helvéti que aux
champ ionnats d'Europ e de Pragu e.
Toutefois  une décision dé f in i t i ve  n'in-
terviendra qu 'au cours de l' assemblée
extraordinaire que la S .F.G. tiendra à
la f i n  févr ier .  En remp lacement du
président  sortant Walter Sàuberli , l' as-
semblée a élu M. Widmer (Zur ich) .
Responsable du champ ionnat aux, en-
g ins , S e p p  Stalder a également donné
sa démission. Arthur  Pianton i s 'est vu
conf ier  le poste de directeur technique.
Grâce à la génér osi té  d' un mécène , le
Bâlois Hans Schdnm ann , il va être p os-
sible de construire des installations qui
seront uni quement réservées aux gym-
nastes ci l' art ist ique . Ce bâtiment sera
probablement situé à Macol ln .

Participat ion suisse
aux championnats d'Europe

Un étudiant de Denver, âgé de dix-
sept ans , Monty Hoyt , a remporté à
Boston le titre masculin des champ ion -
nats des Etats-Unis. Ce sont les pre-
miers organisés depuis la diisparation
dans l'accident d'avion de Bruxelles de
l'équipe américaine de patinage artis-
tique. Bradley Lord , vainqueur  des der-
niers championnats, était parm i les dis-
parus. Hoyt fit l'unanimité des juges.
Il maint int  ainsi son avance sur le
jeune « espoir » américain de douze ans
Scott Alle n . Hoyt avait été champion
cadet en 1959 et juni or en 1961. Il s'est
qualifié pour représenter les Etats-Unis
aux cham pionnats du Monde à Prague.

Classement : 1. Monty Hoyt 5 p. ; 2.
Scott Allen 10 p. ; 3. David Edwards
16 p. ; 4. James Short 18 p.

La jeunesse triomphe
aux Etats-Unis

Le Britann i que Stir l ing Moss, au vo-
lant d'une « Lot us Cooper-Climàx », a
remporté le circuit international de
Sydney, couru sur une d istance d'envi-
ron 132 km. Sept pilotes »ur vingt ont
terminé l'épreuve. Pendant dix-neuf des
quarante-cinq tours, l'Australien Jack
Brabham se trouva en tête. B<rabhaim
fut cont raint à l'abandon à la suite
d'une défection de sa boite à vitesses.
Classement :

1. stirling Mose (Ang) ; 2. Bruce
MacLaren (N-Z) ; 3. Stil.1 Well (Ane) ; 4 .
Lorenzo Bandlni (It). Un nouveau record
du tour a. été établi par Bruce MacLaren
avec 1' 37"5 pour les 4 km environ.

Moss vainqueur
à Sydney

Le championnat suisse tic hockey
sur glace a vécu. Il y a encore quel-
ques matches, mais ce ne sera que
du remplissage. L'essentiel est dit.
Bàle, on le savait déjà , place tous
ses espoirs dans le match qu 'il Joue-
ra contre le champion de ligue B.
Villa?- est l'élu des spécialistes. N'an-
ticipons cependant, pas I Les meilleu-
res théories s'effri tent parfois au con-
tact de la réalité. Ne dit-on pas, avec
raison , que ce qui sépare le sport du
spectacle (théâtral , par exemple),
c'est que le thème de la pièce spor-
tive est toujours improvisé ? Il n 'y en
a jamais deux de semblables.

Tout s'est éclaire! dans les hautes
sphères du classement : Viège a fêté
son titre samedi soir. Il l'a conquis
à Davos , fief de son coach Blbl Tor-
rlanl. Bravo donc aux Valalsans ! Leur
victoire est celle de la volonté , de
l'application , ' du muscle aussi. Ils
n 'ont pas le panache de l'équipe ber-
noise des grandes occasions. Mais les
en rendra-t-on responsables ? A cha-
cun sa formule ! Celle de Viège fut ,
cette saison, la plus rémunératrice.
Blbi Torrlanl avait raison lorsqu 'il
déclarait à Neuchâtel même :

— Laissez-moi ces jeunes quelque
temps ! J'en ferai des champions
suisses.

Rappan a supervisé ses footballeurs
dans deux matches joués, à vingt-
quatre heures de distance , â Genève
et à Lausanne. L'équipe suisse fut
fêtée samedi à Genève par l'Asso-
ciation des Journalistes de sport. On
parla beaucoup, trop même de l'avis
de certains. II est toujours difficile
fle contenter tout le inonde et son
père. La coupe romande , elle, franchis-
sait, avec la modestie qui la caracté-
rise, sa deuxième étape. La bise étant
tombée, les Joueurs bénéficièrent de
conditions excellentes. Cette compé-
tition est vraiment placée sous une
bonne étoile.

Jurassiens et Romands, puisque la
distinction s'Impose chez les skieurs ,
organisaient , avec des fortunes diver-
ses, leurs championnats régionaux
alors qu 'on discutait ferme à Berne
au sujet des épreuves de Chamonlx :
toujours la question des visas. (Page
11.)

Mais si l'on passe au crible les
performances du week-end, on décer-
nera la palme aux athlètes. Snell , il-
lustre Inconnu (pour beaucoup) aux
Jeux olympiques tle Rome, poursuit
sa cueillette — bientôt ce sera une
moisson — de records. Après celui
du mille, 11 a abattu le record mon-
dial du 800 mètres et, subsidiatrement ,
celui du 880 yards. Pour un Incon-
nu , Snell se porte mieux que nombre
de champions ! Il n 'est cependant pas
le seul à enrichir la chronique de ces
records faits, prétend-on , pour être
précisément battus. A Boston, on a
découvert un sauteur qui grandit à
raison d'un centimètre par jour. Sa-
medi, John Uelses a franchi 4 m 88,
Dimanche, il atteignit 4 m 8D. Même
s'il s'aida d'une perche, 11 accomplit
là un exploit respectable. Personne
n'avait connu semblable griserie avant
lui. En d'autres termes, 11 a établi
lui aussi un record du Monde. Et
c'en est assez pour ce week-end ! Ad-
mettez que le compte y est !

Va,.
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EN LIGUE B

Bicnne - La Chaux-de-Fonds «--i
(3-0, 1-1 , 4-1)

Après sa brillante exhibition du sa-
medi précédent contre Airosa , Bienne a
confirmé sa bonne condition actuelle.
Après douze minutes, les coéquipiers de
Blaink possédaient un avantage de trois
buts. La Chaux-de-Fonds ne trouva ja-
mais , sa cohésion habituell e et n'offri t
qu 'une maigre résistance à son adver-
saire déchaîné. Le deuxième tiers-temps
fut égal car la défense neuchâtelolse
'réagit avec plus de succès. Dan s la der-
nière période , Bienne harcela les hom-
mes de Dalnom qui encaissèrent encore
quatre buts. Le résultat est parfaite-
ment mérit é, tant Bienne plut pair sa
rapidité et son enthousiasme. Près de
2000 spectateurs assistèrent à la partie ,
dirigée pair MM. Fluck , et Jenny, de
Bàle. Les buts furent  marqués pair Hos-
tettller (5), Villa , Zurcher , Herman.n ,
pour les Bieninois, tandis que Turter et
Dfllmo n sauvèrent ce nue tl'iMicuns qua-
lifient d'honneur neuchâtelois.

Sienne excédent

Organisés par le Ski-club de Bienne,
c'est, à Macoli.n et aux Prés-d'Orvins
que se sont déroulés, durant le ^veek-
end, les trente-sixièmes concours juras-
siens de ski , épreuves nordi ques. Un
temps magnifi que et une neige excel-
lente ont favorisé le déroulement de ces
joutes annuelles. Quatre-vingt-quatorze
coureurs de fond, 34 sauteurs et trois
spécia listes du combiné se sont affron-
tés pour l'attribution des titres. Sur
une p iste en pa r fa i t  état , longue de
7,5 km (15 km pour les seniors I et
l'élite), la lutte fut , dans toutes les ca-
tégories, serrée mais toujour s courtoise.

Résultats :
Fond Juniors (7 km 500) : 1. J.-P.

Jeanneret (la Brévlne), 30' 56"9 ; 2. E.
Willemin ( les Breuleux), 30' 59"3 ; 3. U.
Buhler (Mont-Soleil), 31' 12"2. — Elite
(15 km) : 1. A. Baume (Mont -Soleil),
56' 31"2 ; 2, M. Rey (les Cernats), 56'
37"1 ; 3. G. Dubois (la Chaux-de-Fonds),
59' 26"8. — Seniors I : F. Huguenin (la
Brévlne), 59' 45" 3;  2. D. Mast (les Cer-
nets), 1 h 00' 38"6 ; 3. J.-P. Junod (Dom-
bresson), 1 h 00' 37". — Seniors II : An-
dré Huguenin (la Brévlne), 1 h 08' 08".—
Seniors III : 1. Benoit Barusell i (Sa igne-
légler), 1 h 03' 34"6 ; 2 . Ernest Wlrz (le
Locle), 1 h 12' 10".

Saut : 1. Jacques Girard (le Locle),
1399 ; 2 . Robert Michel (la Chaux-de-
Fonds) , 1539 ; 3. Pierre Freiburghaus (la
Chaux-de-Fcnds), 1613. — Seniors I :  1.
Willy Girard (le Locle), 1226 ; 2. Hans-
ruedl Haller (Bienne), 1252 ; 3. William
Schnseberger (la Chaux-de-Fonds), 1329 ;
4. Gustave Froidevaux (la Obaux-de-
Foncls), 1346 ; 5. Eugène Flutech (la
Chaux-de-FondB), 1376 . — Seniors II: 1.
Louis Hennin (la Chaux-de-Fonds). —
Seniors III : Edmond Mathys (la Chaux-
de-Fonds).

Comlbné Juniors : Jacques Balmer
(Tête-de-Ran), 8797. — Seniors I : 1.
William Schneeberger la Chaux-de-
Fondô); 2. Georges Dubois (la Chaux-de-
Fonds).

Les épreuves nordiques

COURSE DE RELAIS A VAULION

o est par un temps pluvieux que la
course de relais des championnats de
l'Association romande de ski s'est dé-
roulée à Vaulion. Le meilleur temps
absolu a été réalisé par Henri Cachet
de Charmey qui a couvert les 7 km 500
du parcours en 28' 59". Voici les ré-
sultats de ce relais (3 fois 7 km 500) :
1. Chatamala I (Franco Piller , Ray-
mond Haymoz , Michel Haymoz) 1 h 32'
51" ; 2. Charmey, 1 h 34' ; 3. Le Bras-
sus I, 1 h 34' 13" ; 4. Le Lieu , 1 h 35'
08" ; 5. Vaulion , 1 h 35' 33" ; 6. Sainte-
Croix , 1 h 37' 16" ; 7. Avrv-devant-
Pont I, 1 h 37' 21" ; 8. Château-d'Œx II ,
1 h 37' 50" ; 9. Avry-devant-Pont II,
1 h 37' 59".

fiachet plus rapide

SPORT ¦ T0T0
Concours No 23 du 3 février. Co-

lonne des gagnants :
2 1 2  - 2 1 1  - 2 2 1  - l x l l

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 526. 110 fr. ; somme à chaque
rang (4) 131,527 fr. 50.

La course de Dunedln (Nouvelle-Zé-
lande), cul se déroule sur 83 km 076, a
été remportée par l'indigène Pat Hoare,
sur une « Ferrari » 2953 cm". L'épreuve,
réservée aux voitures de formule libre,
a été rendue pénible en raison de la
pluie et huit  concurrents seulement , sur
les vingt-deux au départ , ont terminé.
Le vainqueur lui-même accrocha la voi-
ture d'un autre concurrent dans les pre-
miers tours et 11 ne dut cu 'à sa maîtrise
d'éviter le pire. J immy Palmer (Nou-
velle-Zélande), sur « Lotus », termina
deuxième à un tour , Barry Cottle (Nou-
velle-Zélande), sur « Lola-Climax », troi-
sième et Bob Eade (Nouvelle-Zélande),
sur « Maserati », quatrième, à deux tours.

Course difficile
en Nouvelle-Zélande
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6 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Servette - Montana-
Crans 11-3 (2-1 , 4-2 , 5-0) ; Gottéron -
Martlgny 6-4 (1-3, 1-0, 4-1); Sièrre -
Lausanne 3-1 (1-1, 0-0, 2-0) ; Villars -
Fleurier 11-0 (5-0, 3-0, 3-0) ; Arosa r
Winterthour 13-3 (3-1, 5-0, 5-2) ; Grass-
hoppers - Coire 7-1 (1-0, 3-0, 3-1).

Classements. — Groupe romand ; 1. Vil-
lars 12-24 ; 2. Servette 13-18 ; 3. Sierre
13-17 ; 4. Lausanne 12-14 ; 5. Gottéron
13-10 ; 6. Montana-Crans 13-9 ; 7. Mar-
tlgny 13-8 ; 8. Fleurier 12-4.

Groupe oriental : 1. Kloten 13-22 ; 2.
Grasshoppers 13-20 ; 3. Arosa 12-18 ; 4.
Bienne 13-14 ; 5. La Chaux-de-Fonds
12-13 ; 6. Zurich II 13-6 ; 7. Coire 12-5;
Winterthour 13-4.

C'est à l'issue du slalom spécial des
courses féminines  de Saint-Gervais que
le président de la commission technique
de la fédération française a communi-
qué les noms des sélectionnés français
pour les championnats du Monde.

Il s'agit de :
Dames : Marielle et Christine Goi-

techell, Madeleine Bochatay, Annie Sa-
mose, Ariette Grosso, Thérèse et Anine-
Marte Lednc.

Hommes : Guy Périllat , Adrien Duvi'l-
lard , Charles Bozon , François Boulieu,
Michel Arpin , Léo Lacroix, Emile Viol-
lat , Gaston Perrot , Albert Gacon.

« Quatre concurrents seulement par
pays  seront autorisés à prendre le dé-
part dans chaque spécialité. Le pl us dur
reste donc à fa ire  : désigner ces quatre
concurrents avec l' espoir que l' un d' eux
sera le vainqueur. »

Telles sont les paroles de l'ent raî-
neur Honoré Bonnet.

. M ; ,¦:" '-. *fty :;< . :., .i . i v.; - , ' ¦
., .

Le plus dur reste à faire
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Fixation 

des 

montants 

directement 
devant la paroi. £ ,

xSfiB '̂ ' '' '"
' 

Vente exclusive: Ptlster-AmeublemenU SA j Faites-vous présenter ce modèle sans engagement
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Prenez le volant
! dans la nouvelle
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lundi 5

et mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

A vendre deux

batteries
d'auto, 6 volts, k l'état
de neuf , avec garanties ;
quatre pneus neige peu
usagés, dimensions 156
X 400. Tél. 7 62 82 ou
7 62 47.

Dr Brun
DOMBRESSOX

ABSENT
jusqu 'au 18 février

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1955. en bon état,
Prix Fr. 1550.—.

Tél. 7 52 70.

On achèterait

LIT D'ENFANT
en bon état. Tél. 7 84 60.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

DOCTEUR

Lenggenhager
maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Il LTV¦ iil ¦'¦ llll L̂ î

On cherche à acheté!?
d'occasion une

REMORQUE
& deux roues, grandeur
moyenne. — S'adlresser t
Garage Elite, tél. 5 05 61,

STOPPAGE D'ART
Brûlures, accrocs, dé-
chirures, mites, répa-
rés par maison d'an-

cienne renommée.

IT LEIBUNDGUT
Nettoyages chimiques j

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice

Tél. 5 43 78
Envois par poste

_

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V , ¦ J

M ft A//IC Cireuse aspirante 5K: II . X HJO , . , . . . .  t Bffift # exécution de luxe , très robuste et a usages mul- !|. ¦
P' O f t lCl G ^  tiples. Puissance <lô0 W., livrée avec 6 m de 7 !|BB! uillviw câble , 2 jeux de brosses , 1 jeu de feutre. Elle ^ftil
S| X ' nettoie, aspire, bloque , cire. IS
S CL Sur demande , discrues émeri pour ponçage. : i B
B ^»^J„ Ne coûte que Fr. 395.— , !, MKg ' JM Yij C : ' : ! i S'ilgr; r" 1,̂ v Possibilité de paiement par acomptes, à partir 7i |jj91 m 'r*l r tmn  ^e "̂r' ^"• ,̂ Par mo l s- i i .'iB
m] YQCLCLTYl& 2 ans de garantie 3 jours gratuitement à l'essai. il ilff

9 Essoreuse nouveau modèle II
B sans perforation, ménage voire linge. Moteur B|
B|;ij !!i automatitiue à f r e in  et dispositif «le s écu r i t é  sur ijlnj
mù:'y  le couvercle. Contenance  3 kg de l i n g e  sec. P B
B Seulement Fr. 249.— M
tt!l;7 Possibilité de paiement par acomptes, à partir B
Ej 7 de Fr. 14.— par mois. |; : iB
S:, j ' . 1 an de garantie. 3 jours gratui tement  à l'essai. ' :H
Q IMPORTANT : Nous avons NOTRE PROPRE IM U SERVICE DE RÉPARATION. !i i ; \M
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appareils ménagers H
M y VtlAi A SM VIJWI X OC W1G Boine 22, NEUCHATEL Tél. 5 69 21 |fl

fatHOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fiât un nom sûr à partîrdeFr,8880j-

^î î Ĥ Sfpll&^B î BT JJMP̂ ^M
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CgHp Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Porfes-Rouges ,
Jgj tél. (038) 5 61 12

KHMB^H Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garage
¦̂ ^BWĤ H des Jordils — Métiers : A. Durig, rue du Bied

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 f imm.
Téléphone 5 55 64 S K|

Service à domicile f O

Lavage chimique, BALE

A vendre uiie

cuisinière
à gaz, c o m b i n é e  avec
bols, 3 feux et 2 plaques
c h a u f f a n t e s ,  et urne
bouilloire. EmalMee gris,
en bon état ; bas prix.
Tél . 7 98 58 ou 7 82 20.

BUREAU AVANTAGEUX
en beau bols fin , amé-
nagé pour le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette & matériel,
grandeur du plateau :
135 x 8B cm,

Fr. 268 
Ce bureau est actuel-

lement en exposition
chez

(Rgf mt>nè
Balnt-HoofiffA 5

N1S17CKACTL
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Comploir Aulène S.A., Slmplon 47, Lausanne, tél. 26 52 56 è~ iAgencement - Transformations - Devis f

oiffeurs I N O S  O C C A S I O N S
B ^ parfumeries ï

n i f f û l l C û C  ' parfumerie-banque )

L I I I I U M O UM lR 1 places complètes avec fauteuils- \
pompe « Beldam » i

Séchoirs REZ Plusieurs séchoirs muraux et sur pied f

 ̂
. j

î B'*-̂ *̂-̂ ^*̂ ^*'̂ ^*̂ *̂ ' Utilisez notre service d'entretien et location pour séchoirs '

Avant d'acheter
des meubles,

Toyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

llfluBLE Ŝ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfant, cui-
sinières pour malsons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne , magasin et hôtels, seront
trouvés rapidemen t par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue. grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale . Cet organe offre, grâce à
son fort tira ge, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovle et dans toute
la Suisse centrale.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. VivardSi BOUDRY - Tél. 6 44 17

f

L°ueZ
Arhcfe^ 1— GRACE AUX —I
/iU P E T I T E S
f r ^A Z t '  ANNONCES
V tf 1^ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Transports en tous genres
CAMIONNAGE OFFICIEL

charge utile 1 % tonne
R. DUCOMMUN, Valangin Tél. 6 91 30

JP. c* «J I "WBPsWPW BI i Y i B«P s? yjj ¦. i rJ d 4 vFliaTL S I r

/# wr WW9 WÊW H È
* •¦&/ HBflraTrraHl«̂  (BuiaiEarf  Véritable vacherin A

frlbourgeols à fondue
H. MAIRE

Rue Fleury 16 I

A vendre avec rabais

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



Une prime bon marché

coûte cher... après le sinistre
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GENEVE : Deux buts de Frigerio
et uutunt de Glisovic

Les internationaux suisses de football se sont entraînés
samedi et dimanche sous l'œil de Rappan 

On sait que les lauréats des mérites spor t if s  suisses se sont
retrouvés samedi, à Genève , pour recevoir leur €listinction. Les
voici après cette distribution. On reconnaît , au premier rang
(de gauche à droite) , deux membres des camps de ski , iTIme Dise-
rens et le Neuchâtelois Aimé Bochat (sk i)  et !tt. II. Bolli ( d i s t i n c -
tion artistique ) ; au deuxième rang, kl.  Lutx ( sk i ) ,  puis les f oot -
balleurs Schneiter , Tacchella , Wuthrich, Hlorf et l'athlète Gérard
Barras, et enf in , au troisième rang, le f ootballeur Meier, le coach
Karl Bappan , puis les f ootballeurs Antenen, Grobétg et Elsener.

Sélection suisse -
Etrangers de Suisse 2-2 (0-0)

SÉLECTION SUISSE : Permunian ;
Roesch , Weber ; Bani (Grohety), Meier,
Tacchella ; Antenen , Wuthrich , Frige-
rio , Vonlanden , Wueat. Entraîneur :
Rappan.

ÉTRANGERS DE SUISSE : Stettler ;
Relias (Stutz) , Pasmandy ; Mantula ,
Sommerlatt , Rossbach ; Ncmeth , Makay,
Tochtermann (Glisovic ), Lettl (Stutz),
Glisovic (Sehrt) .

BUTS : deuxième mi-temps : Frigerio
(13me et 15me), Glisovic (20me et
22me).

NOTES : Trois mille cinq cents spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre
arbitrée par M. Mellet , de Lausanne.
Température froide , terrain recouvert
cie neige et glissant. En seconde mi-
t l m p s , on note chez les étrangers la
rentrée de Stutz et Sehrt qui rempla-
cent respectivement Relias et Tochter-
mann. A vingt minutes de la fin ,
Lettl sort , Relias réapparaît. Disons en-
core qu 'au cours de la rencontre , trois
tirs des joueurs étrangers terminèrent
leur course sur la barre transversale
ou les poteaux.

X X X
Genève, 3 février.

La première mi-temps fut dans 'l'en-
semble favorable aux étrangers. Deux
fois , la barre transversale vint au se-
cours die Permuuian sur dos tirs de Gli-

sovic ( l ime) et Makay (27me). Dispo-
sant (avec Lettl , Makay et Glisovic , qui
évolua le plus souven t en position,
d'avant-cenire) d'um excellent trio de
techniciens, l'équipe des étrangers mo-
nopolisa la balile tout au long de cette
première période

Livrés à eux-mêmes en raison de la
position en retrait de Meier et de Von-
lainid'On , les avants  die pointe suisses ne
réussirent pas à coordonner leurs mou-
vements. Mais après la reprise , le tan-
dem Meier-Vonlainden appuya avec p lus
d'efficacité les offensives die d'équi pe
helvéti que. Deux buts de Frigerio ré-
compensèrent ce changement de tacti-
que le premier sur centre d'Aiitenen
que Fri gerio reprend à terre du bout
diu pied et le second deux minutes
plus tard sur effort personimel.

X X X
Les étrangers réagirent alors avec un

allant surprenant. Relias lança N émet h
qui centra pour la tèt e de Glisovic,

Remise des mérites
sportifs

L'association suisse des Journalistes
de sport a remis ses mérites, pour la
première fols à Genève. Comme cha-
cun le sait, c'est au détenteur du re-
cord suisse de saut à la perche, le Ge-
nevois Gérard Barras qu 'est revenue
la première distinction. Hans Rôlill
s'est vu décerner le mérite artistique.
Représenterais de l'équipe suisse de
football . Cari Bappan et « Klkl » An-
tenen montèrent sur l'estrade pour re-
cevoir 1e challenge de la ville de Lau-
sanne. Ce trophée a été remis a- notre
équipe nationale pour sa qualification
au tour final de la coupe du Monde.

Après cette partie pompeuse et offi-
cielle, on eut l'occasion de se détendre
agréablement en écoutant le quatuor
de Stebenthal Jouer de la musique
classique. Et des discours ! Beaucoup
de discours !

Deux minutes plus tard , le même Gliso-
vic reprenait die volée une baille mal
dégagée pair La défense suisse ; Permu-
nian ne pouvait rien sur ce tiir soudain.

En fin de partie, alors que le froid
était toujours plus vif , les étrangers
tfflj teraj .it de forcer la victoire. Quatre
minutes avant la fin , Permunian fut
encore sauvé par l'un die ses montants
sur un. tir de Sehrt.

Le résultat f ina l  est donc flatteu r
pou r l'équipe suisse au comportement
décevant. Mais l 'état  du terrai n interdit
que l'on porte dies jugements indivi-
duels  qu i  ne pourraient avoir qu 'une
portée relative.

, S. J.

• Le résultat le plus surprenant de la
vingt-deuxième journ ée du championnat
espagnol de football est le match nulconcédé par le Real de Madrid à Tenerlfe ,
lanterne rouge . Real jouait pourtant sur
son terrain. Résultats : Barcelone - Ovie-
do 4-1 ; BUbao - Saragosse 1-0 ; Elche -
Majorque 2-0 ; Real Sociedad - Betis
6-0 ; Seville - Osasuna 0-0 ; Santander-
Espanol 1-3 ; Valence - * Atletlco Ma-
drid 2-1 ; Real Madrid - Tenerlfe 0-0.
Classement : Real Madrid 36 p.; Atletico
Madrid 28 p.; Saragosse 26 p. ; Barcelone
28 p. ; Valence 24 p. ; Betis 22 p.

A I« surprise générale , Frigerio réussira à f r a p p e r  la balle
et ce sera le premier but tle l'équipe suisse à Genève.

LAUSANNE:  Les Romands
battent la sélection suisse 3-0

Le second match d'entraînement des
cadres de l'équipe suisse s'est déroulé
à la Pontaise devant 2000 spectateurs
seulement. Sous les ordres de l'arbitre
Baumberger (Lausanne), les deux équi-
pes se présentèrent dans les composi-
tions suivantes :

SÉLECTION SUISSE : Elsener ; Morf ,
Stehrenberger ; Grq béty, Reutlinger ,
Fuhrer  ; Ballaman , Bertschi , Gottardi ,
Citherlet , Georgy.

SÉLECTION ROMANDE : Schneider ;
Maffiolo , Meylan ; Durr , Leuenberger ,
Rernen ; Sylvant , Bosson , Robbiani ,
Heuri et Hertig.

La sélection romande , qui appliquait
le système du WM, se montra d'emblée
beaucoup plus à son aise sur le terrain
enneigé de la Pontaise que la forma-
tion alignée par Rappan. Un seul but
récompensa en première mi-temps cette
large supériorité romande : Heuri re-
prit à la 25me minute un mauvais ren-
voi du demi Fuhrer. Très volontaire ,
Robbiani animait une ligne d'attaque

où Heuri  faisait preuve d'une remar-
quable mobilité .

X X X
A la reprise, Rappan fi t  permuter

les deux avant-centres Gottardi et Rob-
biani. En outre , Hosp prit  la place de
Heuri dans l'équipe romande et Weber
celle de Grobéty dans l'équipe suisse.

Sous l ' impulsion des deux demis Durr
et Kernen , les Romands continuèrent
à dominer en seconde mi-temps. Le jeu-
ne Servettien Bosson fit valoir sa puis-
sance de tir en obtenant deux buts
de fort belle venue (5me et 25me mi-
nutes). La sélection suisse ne trouva
jamais sa cohésion. Reutl inger et
Bertschi ne réussirent pas à lier les
actions de leurs camarades d'attaque ,
d'ailleurs mal inspirés.

En fin de partie , Deforel remplaça
Rernen et Frigerio prit la place de
Georgy sans que le score final , 3-0
pour la sélection romande, en soit
modifié. \

ï .a Fédération autrichienne
de football protestera auprès de
l'italienne et interviendra au-
près de la F.I.F.A. si les « bleu »
ne reviennent pas sur leur dé-
cision de ne pas jouer contre
l'Autriche, le fi mai prochain.

Une rencontre Autriche-Italie, à Vien-
ne, avait été arrêtée d'epuis longtemps
pour cette d'aie. Toutefois , les Autri-
chiens avaient accepté de reporter ce
maitoh à la suite d' une demande ita-
lienne faisant é ta t  des impératifs de la
pré para t ion  de l 'équipe nationale pour
le tour fimail de la coupe d'il monde.

Mais entre-temps, Vienne a appris
que la fédération italienne avait conclu
une rencontre avec lia France (en Ita-
lie) pour le fi mai  et urne auitre avec la
Belgi que (à Bruxel l es) pour le 15 mai.
La. fédération autrichienn e s'estime lé-
sée.

En outre la fédération autrichienne,
arguant des difficultés du calendrier,
n 'a pais accepté une offre du Mexique
qui lui demandait de vernir jouer en
mai 1962 trois rencontres au Mexique.

m Championnat de France, Ire division :
Strasbourg - Lens 3-1 ; Rennes - Reims
2-2 ; Lyon - Nice 1-2 ; Nîmes - Angers
2-0 ; Rouen - Racing 2-1 ; Nancy -
Saint-Etienne 2-1 ; Monaco - Sochaux
1-1 ; Toulouse - Le Havre 1-0 ; Stade
Français - Montpellier 3-0 ; Sedan -
Metz renvoyé. Classement : 1. Nîmes
25-35; 2. Lens 25-30; 3. Rennes 25-30;
4. Sedan 24-29 ; 5. Reims 25-29.
m L'entraîneur Vlcente Feola, qui avait
mené les Brésiliens au titre de cham-
pion du Mon de en 1958, va reprendre
du service dans son pays . On ne précise
pas quel poste 11 occupera.
9 Pen arol , actuel champion du Monde
des clubs , continue à décevoir le pu-
blic européen. Face à Hambourg, les Uru-
guayens ont de nouveau perdu par 2-0
contre les Allemands.m L'équipe nationale uruguayenne vien-
dra prendre la température de forma-
tions européennes ce printemps. Les
Joueurs de Montevideo rencontreront
successivement l'Allemagne, la Hongrie,
la Tchécoslovaquie , l'URSS et l'Ecosse.
0 Une enquête de la Ligue Italienne a
permis de constater que plusieurs
joueurs avalent utilisé des produits toxi-
ques. Cet emploi abusif sera considéré
comme une Infraction pouvant amener
des sanctions.
0 Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe de France a désigné
les rencontre suivante» : Lens - Saint -
Etienne ; Reims - Soohaux ; Stade Fran-
çais - Metz ; Sedan - Bezters ; Monaco -
Troyes ; Angers - Toulon ; Grenoble •
Mairaellle ; Nancy - Brlve.

Les Autrichiens menacent
la fédération italienne

Falch vainqueur... après délibérations
Au slalom spécial de la coupe de ski Emile A llais

C'est l'Autrichien Ernest Falch
qui a remporté le slalom spé-
cial du Grand prix de IHègève -
coupe Emile Allais, devant son
compatriote Pepi Stiegler et
l'Américain Bud Werner. La
première place du combiné est
revenue à l'Autrichien Karl
Schranz.

Si la victoire de Falch, auteur d'une
seconde manche extraordinaire, m'a
laissé planer aucune doute sur le terrain ,
il a pourtant dû attendre plusieurs
heures avant d'êt/re proclamé vainqueur.

I ntp ress i on n é
II avait en effet été disqualifié pouir

avoir manqué une porte. Il décida alors
de porter son cas devant le jury d* ap-
pel. Mais ee n'est que plusieurs heuires
après l'af f ichage des résultats que cette
commission s'est réunie, sous la prési-
dence de M. Jurtola (Finlande). M. Fe-
derico Ptattner , délégué de la fédéra-
tion internati onale, assistait aux débats.
Il semble que M. Jurtola. ait été im-
pressionné pair la présence du délé gué
international cair ce fut ce dernier qui ,
usurpant ses droits, fit procéder au
vote. C'est à ce moment précis que Ma-
rins Duvillaird , contrôleur de la porte
33, rentra dams la salle. Sains attendre
l'aivis de ce dernier, le vote fut entériné
pair trois voix contre deux. A près de
vaines protestai ions de Diuvilllaird , la
cause était entendue. Eu somme , le
jury a fait davantage confiance à trois
témoins oculaires qu'à un contrôleur de
porte et à trois gendarmes présents sur
les lieux .. Les organisat eurs ont toute-
fois décidé , par l'entremise de la fédé-
ration française, de déposer une récla-
mation à la F.I.S , con sidérant comme
irrecevable la déci sion du jury d'appel.
Les résultats acquis dimanche dams le
sla lom spécial ne deviendront dé f in i t i f s
qu'après délibérai ion de la F.I.S.

Mathis décevant
Il n'empêche que les Autrichiens ont

fait , dains l'ensemble, une .nouvelle dé-
monstration de leur Supériorité actuelle
car avec ou sans la disqualification de
Patch , ils enlèvent la première place
avec en outre une quatrigme ou une
cinquième place de N ennlng.

L'équipe française a subi une lourde
défaite. Le meilleur résultat a été ob-

tenu par 'Charles Bozon , classé qua-
trième grâce à une excellente seconde
manche. Les vainqueurs des précédents
slaloms de la saison, l'Américain Chuck
Ferries et le Suisse Adolphe Mathis, ont
déçu. En revanche, l 'Américain John
Clough a causé une surprise agréable.
Classement :

Classement : 1. Ernest Falch (Autriche)
125"72 ;2 . Pepi Stiegler (Aut ) 128"83 ;
3. Bud Werner (E-U) 129"26 ; 4 . Charl es
Bozon (Fr ) 129"51 ; 5. Gerhard Nennlng
(Aut ) 130"53 ; 6. Karl Schranz (Aut )
130"57 ; 7. Léo Lacroix (Fr ) 131"26 ; 8.
John Clough (E-U) '131"34 ; 9. Gaston
Perrot (Fr) 132"29 ; 10. Per Sunde (No)
132"58.

Combiné : 1. Karl Schranz (Aut) 7,65 I
2 . Pepi Stiegl er (Aut) 13,74 ; 3. Léo La-
croix (Fr) 14.74 ; 4. Bud Werner (E-U)
25,46 ; 5. Charles Bozon (Fr) 30,50 ; 6.
Felice de Nicolo (It) 41 ,68.

Yverdon manque de volonté
LA COUPE ROMAN DE DE FOOTBALL SE POURSUIT

Yverdon - Sion 1-5 (1-1)
YVERDON : Mercier ; Pasche, Fon-

tannaz ; Chevallcy, Grasset , Lussan a ;
Jan, Baumgartner. Pahud , Mottaz , Jons-
son. Entraîneur : Jonsson.

SION : Panchard ; Sixt I, Dupond ;
Perruchoud , Héritier, Meier ; Sixt II ,
Baqdin , Delaloye, Troger , Gasser. En-
traîneur  : Spikofski.

BUTS : Jonsson (4me), Gasser (40me).
Deuxième mi-temps : Anker (3me et
8mc), Baudin (lOme et 30me).

NOTES : Terrain en bon état , mais
légèrement glissant. Ciel couvert . Vent
frais . Bon arbitrage de M. David , de
Lausanne. Environ fiOO spectateurs . A la
30me minute , Jonsson tire contre un
montant. En deuxième mi-temps , Yver-
don remplace Pasche et Jonsson par
Collu et Biolley. Slon fait jouer Favre ,
Karlen et Anker à la place de Pan-
chard , Dupond et Sixt II. Comètes :
Yverdon - Sion 7-7 (1-3).

X X X
Yverdon , 4 février.

Ce résultat est élevé. Mais sans la
bonne partie du gardien vaudrais, la
rencontre aurait tourné au désastre.
Yverdon. prit pourtant un bon départ.
Déjà à la 4me minute, Jorosison, le meil-
leur attaquant, ouvrait la marque. Le
jeu , jusqu 'à la mi-temips, fut d'un ni-
veau technique assez moyen. Les Vala i-
sans dominaient, mais n'arrivaient pas
à conduire. Les Yverdonnois eurent
quelques dangereuses contre-attaques.
L'unie dtelles .se termina pair un tir de
Jons'soni contre un montant, A la 40me
minute , Sion obtenait l'égalisation par
Gasser.

A la reprise, les Vailaisams dominèrent
nettement. La rentirée d'Antoor douma à
ûa ligne d'attaque beaucoup plus de mor-
dant . Au contraire, le .remplacement de
Pasch e et Jonsson chez Yverdon fut une
cata'strophe. Régulièrement, avec une fa-
cilité dérisoire, Sion augmentait son
avance.

X X X
A part le gardien et JoUiSson , pendant

la mi-temps qu'il joua , les Yverdonnois
ont déçu. La majorité des joueurs f irent
[preuve de non chalance et de lenteur. Le
ma rquage de l'adversaire était approxi-
matif. Bien sûr , c'était une reprise et ce
match de coupe romande peut être con-

sidéré comme entraînement. Ma is tout
de même , la volonté ne devrait pas faire
pareillement défaut. Les Valaisains, eux ,
en ont bien fait  preuve. Une sérieuse
reprise s'impose de la part de Joroson.
Simon, la chute sera inévitable. Le pu-
blic , déçu , quitta le stade bien avant la
fin de la partie.

L . J.
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m Championnat d'Italie (24me journée) :
Atalanta - Lecco ; Bologne - Spal 2-0 ;
Florentina - Catanes 0-0 ; Milan - Inter
0-2 (l'Argentin San! de Milan a été ex-
pulsé pour coup de poing à l'adversaire);
Padoue - Mantoue 1-1 ; Palerme - Samp-
doria 3-1 ; Rome - Vicenj e 1-1 ; Tori-
no - Juventus 1-3 ; Udinese - Venise
0-0. Classement : 1. Inter , 24 matches,
36 points ; 2. Florentina, 24-35 ; 3. Mi-
lan , 24-34 ; 4. Rome, 23-31 ; 5„ Bologne,
23-31.
• En match amical à. Lugano, Chiasso
a battu Lugano par 4-0 (3-0). Buts
de Riva , Bergna , Pallazzoll et Chiesa.
41 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Arsenal - Westbromwich
0-1 ; Aston Villa - Blackburn 1-0 ; Bol-
ton - Manchester C. 0-2 ; Chelsea -
West Ham U. 0-1 ; lpswich - Everton
4-2 ; Manchester U. - Cardiff 3.-0 ; Nott-
ingham - Blackpool 3-4 : Sheffleld W. -
Sheffield U. 1-2 ; Wolverhampton - Tot -
tenham 3-1 ; Charlton - Bury 1-0 ; Hud-
dersfield - Middlesbrough 0-0 ; Preston-
Derby County 1-0 ; Southampton - Lu-
ton 3-0 ; Burnley - Birmingham City
7-1 ; Leicester - Fulham 4-1. Classement:
1. Burnley 25-37 ; 2. Tottenham 28-33 ;
3: lpswich 27-33 ; 4. Weat Ham 27-33 ;
5. Everton 27-32.
9 Dans le cadre du tournoi sud-amé-
ricain , à Lima, l'Argentine et le Brésil
ont fait match nul 0-0.
m Match amical h Genève : Etoile Ca-
rouge - Chênois 5-0 (1-0).
m AU cours du tournoi international de
Buenos-Alres, l'équipe brésilienne de San-
tos a écrasé le Racing, champion d'Ar-
gentine 1961, par 8-3 (4-2). Les buts ont
été marqués par Coutlnho (3),  Pépé (3),
Pelé (1) et Jedlnsky (Racing ) contre
son camp.

Urania en forme
Urania - Martigny 6-0 (3-0)
URANIA : Chevrolet ; Pillon (Sp iel-

mann) ,  Fuhrer ; Spielmann (Stock-
bauer), Gonin , Prod'hom : Mekalfa , Du-
bois , Biirtschi (Bichsel ), R. Mauron ,
Pittet. Entraîneur : Châtelain.

MARTIGNY : Anker ; Vuillamoz , Ru-
chet ; Freymond (Kaelin) Giroud II,
Regamey ; Vuillod (Chicot), Grand I,
Martinet II, Hemlnger , Rimet. En-
traîneur . Renko.

BUTS : Bartschl (3me) . Dubois (4me)
et Pittet (14me). Deuxième mi-temps :
Bichsel (4me), Dubois (28me) et Pittet
(43me).

NOTES : Terrain gelé et enneigé.
Temps froid. 400 spectateurs. Bon ar-
bitrage de M. Marendaz (Lausanne) .
A la 4tme minute , Bàrtschi est bous-
culé dans les « seize mètres » :
Prod'hom botte le penalty sur le mon-
tant droit. A la 4me minute ,  Stock-
bâuer voit un de ses tirs dévié par le
poteau mais Bichsel surgit et marque
de la tête. Martigny a essayé un Al-
lemand , Heminger , qui ne joua pas
mieux que les Valaisans.

Corners . Urania - Martigny 8-2.

X X X
Genève , 4 février.

Sous l'impulsion de la l igne médiane ,
les Genevois ont fait  preuve d'une fla-
g ran te  supér ior i té  terri t oriale.  Pourtant ,
malgré le résult at  élevé , les attaquants
genevois se montrèrent  parfois assez
maladroits , ratan t plusieurs buts tout
fa i t s  : ce fut le cas notamment  pour
Mauron et Bichsel.

La défense eaux-viviennes fit  bien son
travail , encore qu 'elle ne fût  que rare-
ment inquiétée. Seul Pillon se permit
quelques bévues de tail le qui , fort heu-
reusement pour lui , restèrent inexploi-
tées par les Valaisans. L'Algérien Me-
kalfa fut , à nouveau , le grand stra-
tège de la ligne d'attaque genevoise.
Sa techni que et son sens aigu du geste
à faire restèrent comme les faits les
plus pla isants  de cette grise partie.
Avec Mekalfa , le vif ailier Pittet mérite
également ,  des éloges.

Chez les visiteurs , où Pavant-centre
Arnold Mauron était  sur la touche , l'en-
semble se révéla d'une insigne faibles-
se. Seul le centre-demi Giroud II émer-
gea et tenta de coordonner les efforts
broui l lons  de ses obscurs camarades.
Sans l'excellente tenue du gardien An-
ker , l'addi t ion  aurait pu être encore
plus lourde.

S. T.

Porrentruy gagne
Fribourg domine

Porrentruy - Fribourg 1-0 (1-0)
PORRENTRUY: Perfetti;  Jucker , Pie-

gay ; Maccabré, Lconardi , Lesniak ; Liè-
vre, Marcel ( W u l l i m a n n ) ,  Kovacs , Froi-
devaux , Althaus. Entraîneur : Jucker.

FRIBOURG : Gabioud ; Rœtzo , Laro-
che ; Schorderet , Zurcher . Jungo ; Quat-
trini (Chavaillaz ) , Laurito (Bongard ) ,
Renfer , Dubey, Steffanina. Entraîneur :
Hartmann.

BUT : Althaus (43me).
NOTES : Stade du Tirage, temps cou-

vert , froid ; pelouse recouvert e de nei ge .
Mille trois cents spectateurs assistent à
cette rencontre fort bien arbitrée par
M. Meister , de Neuchâtel. On note que
les deux éauipes se passent de leur gar-
dien titulaire. On procède également à
d'aurtes essais. C'est ainsi que Kovacs
et Marcel évoluent pour la première fois
dans l'équi pe jurassienne. A la 12me
minute , Fribourg bénéficie d'un penalty
dont Renfer m a n q u e  la t ransformation.
Trois minutes  avant la f in , Piegay sauve
à deux reprises sur la ligne.

X X X
Porrentruy, 4 février

Bien que la qualité ne fût  pas des
plus élevées , ce que l'on comprendra
facilement étant donn é l'état du ter-
rai n , cette rencontre fut intéressante,
De par l'égalité des forces , on prévoyait
à chaque in s t an t  un renversement  du
résultait Ne vit-on pas Piegay sauver
suir la ligne deux fois à trois minutes
de la fin alors que Perfetti était batt u ?
Et si , à cette occasion , Friboui»g avait
marqué personne n'aurait orié à l'injus-
tice. Les visiteurs dominèrent durant
presque toute la partie. Pour une équi-
pe qui n 'évitera que difficilement la re-
légation , Fribourg a laissé une excel-
lente impression.
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Lausanne à Vevey :
un rythme de sénateur

Vevey - Lausanne 2-3 (1-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Meystre ;

Josefowskl , Liecht i , Rcmerto ; Cavelty,
Dvornic , Tlnelli , Nlcola , Keller. Entraî-
neur : Rouiller .

LAUSANNE : •  Chappuis ; Kehl , Hun-
zlker ; Châtelain , Bornoz , Fauquex ;
Armbruster , Rey, Vonlanthen , Maillard
II , Morand. Entraîneur : Marmler.

BUTS : Romerio (3me). Deuxième mi-
temps : Vonlanthen (3me) , Maillard II
(5me), Armbruster (27me), Keller
(44me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse dan-
gereuse , légèrement grasse en surface
et gelée dessous. Temps ensoleillé mats
froid , faible bise. Lausanne remplace
huit titulaires : Kunzi , Tacchella , Gro-
béty, Durr . Vonlanden , Hosp , Glisovic
et Hertig. En deuxième mi-temps, Vevey
fait jouer Roulet à la place de Tlnelli.
Lausanne change Châtelain par Benoit
puis par Giroud. Arbitre , M. Guinnard,
de Gletterens. 600 spectateurs. Cornères :
Vevey - Lausanne 8-7 (1-2).

X X X
Vevey, 3 février.

C'est, en réalité, une équipe bien pa-
nachée qui est venue donner la ré-
plique aux Veveysans pour la coupe
romande. Certes, la plupart des joueurs
qui ont évolué en Copet sont des t i tu-
laires... mais pas à part entière ! Cela
explique le. résultat honorable obtenu
par les joueur s locaux , résultat d'ail-
leurs assez conforme à la physionomie
d'une partie morne et sans grand in-
térêt. Disons à la décharge des vingt-
cinq acteurs que l'état du terrain ne
permettrait guère de réaliser des ex-
ploits.

Si Vevey, une fois de plus , a nette-
ment lâché pied après quarante-cinq
minutes, Lausanne a joué trop souvent
à un rythme de sénateur pour con-
vaincre. Seuls Hunzikcr face à Cavelty,
Vonlanthen et , par intermittence, Rey,
Maillard et Armbruster montrèrent
quelques échantillons de leur talent.
C'est peu.

J.-A. M.

Aux Six jours de Mi la n, les équipes
Rlattiner - Eugen et Pfenniinger - Bu.g-
datil ont réussi la meilleure performance
Mur le t our de piste départ lancé contre
la im ontre, en 11 "7, devant l'équipe Zie-
gler - R enz (11"8). A la neutral isation
de dimanche, les positions étaient les
suivantes :

1. Van Looy - Post (Be - Ho), 158
points ; 2. Terruzzi - Arnol d (It - Ans),
142 ; 3. Pfeniminger - Bugdiahl (S - Ail ) ,
88; 4. Van Stecnibergen - SevereyiiTs (Be) ,
27 ; à un tour : 5. Ziegler - Renz ( A H ) ,
102 ; à deu x tours : R . Plattner - Eugen
(S - Da) ,. 101 ; 7. Van Diele - Tortella
(Be - Esip), ni ; à trois tours : 8. Rog-
gendorf - Lvkke (It - Da) , 73 ; !). Sivi-
lotti - Gilien (It. - Lux), 50 ; à neu f
tours : 10. Faggin - Vigaa ( I I ) , fit ; 11.
Defilippis - Bûcher (It - S), 53.

Les Suisses se distinguent
aux Six jours de Milan

Classement de la coupe Montgomery
de saut à ski , qui a eu Heu à Gstaad et
a réuni vingt-quatre participants : 1.
Arfin Malm (No) 227 ,5 (sauts de 70.5
et 68,5) ; 2. Slgurd Majorseter (No)
218,5 (69 ,5 et 67): 3. Lars Ecklo (No)
216 (67 et 69). Juniors : 1. Joseph Zehn-
der (Einsiedeln) 196.5 (61 et 67).
0 Une semaine avant les championnats
du Monde de luge qui auront lieu à
Krznlca , les championnats d'Europe se
sont déroulés sur la piste (1040 m) de
Welssenbach. Herbert Thaler , champion
du Monde 1959 et grand favori chez les
messieurs, et Maria Isser , plusieurs fols
détentrice du titre , ont été éléminées par
des chutes dès la première manche.
m Réunion Internationale de boxe à
Madrid :

Combat de poids moyens : Luis Fol-
ledo (champion d'Espagne) bat Marins
Dori (champion de France) par k.o. au
5me round ; Bermudez (Esp) bat Char-
ley Casey (Tunisie) par k.o. au 1er
round. Poids coqs : Young Martin (Esp)
bat Francisco Carreno (Esp) aux points.
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A la vei l le  des championnats du
Monde , l 'Autrichienn e Marianne Ja.hn
a confirmé sa supériorité sur les skieu-
ses françaises a Saint-Gervais dans le
Grand prix international féminin. Le
vainqueur du slalom géan t , la Fran-
çaise Madeleine Roehatay n 'a pas pris
le départ de la seconde épreuve. Ce qui
a permis aux Autrichienne s de faire
une démons t r a t i on  en masse.

Aucune Suissesse ne fi gure aux pla-
ces d'honneur , si ce n 'est Lilo Michel
(12mc) .

1. Marianne Jahn (Aut) ; 2. Barbara
Ferries (E-U) ; 3. Eriça Netzer (Aut) ; 4.
Grete Gonder (Aut) ; 5. Heidi Blefol
(AU) ; 6. Edith Zimmermann (Aut) ; 7.
Setglinde Brauer (Aut) ; 8. Astrid Sand>-
vlk (Nor) ; 9. Lind» Meyers (E-U) ; 10.
Jerta Schir ( It ) ; 11. Llz . Ohrisitansen
(Nor) ; 12. Lilo Michel (S).

Combiné (slalom géant et slalom spé-
cial) : 1. Marianne Jahn (Aut) 23.99
pointa ; 2. Barbara Ferries (E-U) 28,25;
3. Llnda Meyers (E-U) 4,1,07 ; 4. Grete
Gander (Atut) 43,58 ; 5. Erica Netzer
(Aut) 46 ,70; 6. Edith Zimmermann (Aut )
62,24 ; 7. Johan Hanmah (E-U) 53,19 : 8.
Jerta Schir (It ) 55,78 ;. 9. Thérèse Leduc
(Fr) 57,42 ; 10. SlegltoÛè Bramer (Aut)
64,78.

Confirmation autrichienne

m Résultats des championnats d'Europe
de patinage de vitesse : 1. Robert Merku-
lov (URSS) 188,163 points (nouveau re-
cord des championnats) ; 2 . André Kou-
prianoff (France) ; 3. Boris Stenine
(URSS) ; 4. Henk van der Grift (Pays-
Bas) ; 5. Knut Johannessen (Norvège) ;
6. Guenther Traub (AU Ouest) ; 7. Kotov
(URSS ) 191,468.
m L'équipe nationale suisse de hockey
sur terre qui n'a plus eu d'activité de-
puis les Jeux olympiques va être reconsti-
tuée.
0 Lors d'un combat de boxe de poids
mouches qui a eu lieu à Tokyo , le Ja-
ponais Noguchi a battu le Thaïlandais
Laemfapha par k.o. au cinquième round.
Le vainqueur rencontrera le 27 mars le
champion du Monde , Kingpetch , titre en
Jeu.
0 Le rallye automobile « Neige et glace »
a été remporté , en catégorie grand tou-
risme, par l'équipage français Neyret-
Terramorsl . sur Citroën. En tourisme, la
victoire est revenue à Trautmann-Chopin ,
également sur Citroën.
0 Pour la première finale de hockey sur
glace en première ligue, Genève a battu
Slon par 7-4 (0-1 , 3-2 , 4-1). Ce succès
donne le droit à Genève de participer à
un tournoi à trois avec Langenthal et
Saint-Imier , dont le vainqueur rencon-
trera le dernier de ligue B, Fleurier , en
match de promotion-relégation.
0 Championnats internat ionaux mili-
taires de ski , à Garmlsoh Paxtenkirchen ,
course de patrouilles : 1. Norvège I , 1 h
57' 25" ; 2. Finlande II , 1 h 59' 14" (1*
de pénalisation au tir) ; 3. Norvège II ,
2 h 01' 27" (1') ; 4. France. 2 h 04' 23" .
9 Combat de boxe de poids mouche, à
Tours : Jean Guerard (ïïr) bat Raton
Usuna (champion d'Espagne) aux points,
en dix reprises.

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur terre a fixé le début du
second tour du championnat au 25 mars.
Durant les fêtes de Pâques , un tournoi
Internations juniors se déroulera dans
une ville suisse avec la participation des
équipes d'Allemagne , de France, de Hol-
lande et de Suisse. Le vainqueur du
tournoi  national en salte , qui se dérou-
lera le 25 février à Lucerne , se verra
décerner le titre de champion suisse
de hockey en salle. L'équipe nationale
suisse, qui n 'a plus connu d'activité de-
puis les Jeux olympiques de Rome, va
être reconstituée en tenant compte des
enseignements que laisseront les mat-
ches de sélection joués dans le cadre de
confrontations interrégionales.

Equipe suisse reconstituée



Miele
Miele — linge plus propre
que jamais I — Pourquoi I

1. — lavage efficace à deux lissus ,
2. — dégrossissage à grande eau,
3. — second lavage dans une lessive

réactivée,
4. - 5  rinçages — et lesquels 1

Seule la Miele automatique vous offre
tout cela — vous devriez absolument lo
voir — et l'avoir I

Le spécialiste

CH. WAAG
N E U C H A T E L

PiVre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 U

r SAINDOUX
raffiné et non raffiné
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Je me marie demain... *
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Etoile errante
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 26

ISABELLE DEBRAIV

Elle court d'un rosier à l'autre ,
s'enivrant du parfum de chacun ,
découvrant sans cesse une couleur
plus éclatante, une fleur plus ve-
loutée que les précédentes.

Miis Derek l'entraine :
— Allons voir la fougeraie , ché-

rie:
C'est une forêt enchantée. Des

foigères hautes de dix à quinze
mètres s'élèvent altièrement vers le
cel , dont on aperçoit ça et là le
Heu turquoise entre les feuilles
«entelées. Des ruisselets bordés de
mousse jouent à cache-cache entre
leurs touffes et, du haut des arbres ,
des orchidées se penchent gracieu-
sement pour flirter avec les rus,
tandis qu 'à terre , les amaryllis et
les balsamines 'Cherchent malicieu-
sement à recouvrir les sentiers pour
en éloigner les intrus.

Derek arrach e difficilement sa
compagne à ce royaume de fées
pour la conduire au « Summer Hou-
se » (villa d'été) du conservateur

afin de lui faire admirer , au-delà
des t patanas > , la vue des monta-
gnes d'Uva, l'un des plus grands
espaces libres qu'il soit possible de
découvrir sur la surface du globe.

— J'ai manqué d'esprit d'initiati-
ve, chérie. Mais demain , si vous le
voulez bien , j' apporterai tout ce
qu'il faut pour faire du thé. Voyez ,
on peut faire bouillir de l'eau dans
le « Summer House ».

Pour aujourd'hui , si vous n 'êtes
pas trop fatiguée, nous allons pas-
ser devant la plantation de camphre
que vous voyez là , et nous irons
jusq u'à Hakgala Rock en suivant la
jungle.

— Est-ce une « vraie » jungle ?
— Une authentique « pukka > où

l'on a vu dernièrement un éléphant
sauvage se promener à quinze cents
mètres à peine du bungalow du
conservateur.

— Toutes les merveilles sont réu-
nies ici , Derek. Ne croyez-vous pas
que le paradis devait se trouver
dans ces parages ?

— Qui sait ?.,. Ce qui est cer-
tain , c'est que cette splendeur a
dissipé tous vos papillons noirs
d'hier soir. Venez, Chili , nous al-
lons marcher à vive allure.

— Donnez-moi votre bras , chéri,
pour aller plus vite.

— Nous serons ainsi presque sou-
dés l'un à l'autre. Je vous aime, ma
déesse, à en perdre la raison. Peut-
on être , plus heureux que nous le
sommes ?.«

. XV
— J'ai à te confier quelque chose

pendant que Gérald est absent,
Sven. Veux-tu m'écouter ? .•

— Quelles précautions oratoires !
Tu as l'air d'un conspirateur , mon
pauvre Rolf. De quoi s'agit-il ?

— Sois sérieux, je t'en prie. De-
puis que Derek a reçu son télé-
gramme, il est complètement trans-
formé. Il a prétendu que quelqu 'un
de sa famille est arrivé à Colombo ;
et tu sais qu'aussitôt après il a dis-
paru deux soirs de suite et n 'est
rentré que fort tard dans la nuit.
Puis il a avancé l'époque de ses
vacances, sans nous dire où il
allait.

— Tu te crois malin et demi
d'avoir découvert cela à toi tout
seul. Mais sache que Gérald et moi ,
nous avons fait les mêmes cons-
tatations. C'est tout ce que tu as à
me dire ?

— Mais non , voyons, je n 'ai pas
fini. Quand Derek rentrait de ses
escapades, les roues de sa voiture
portaient des traces de sable jaun e.
Or s'il n 'était allé que jusqu 'à Co-
lombo...

— Compris. «Ceylan , pays rouge».
Son Colombo à lui est quelque part
du côté de Galle. Mais qu 'est-ce que
cela peut bien nous faire ?

— J'ai donc exploré la route dans
cette direction. Pas la moindre trace
de Derek.

Tu m'as l'air d'être né détec-
tive, Rolf. Je n'aime pas cela.

— Ne prends pas les choses au

tragique. Nous aimons tous Derek
et aucun de nous ne voudrait lui
faire de la peine. C'est un chic type
et voilà tout.

— Tu deviens raisonnable.
— Mais... je me demande ce qu'il

peut y avoir là-dessous.
— Sans doute ceci , Rolf : ce

« quelqu'un » de sa famille est une
femme.

— Voilà ce que je me suis dit.
Alors cela devient intéressant.

— Ce n 'est pas mon avis. Nous
sommes encore en convalescence
de la maladie que... la femme de
Philippe nous a inoculée et je re-
doute les rechutes de malaria.

Décontenancé , Rolf se tait quel-
ques minutes. Mais il revient à son
idée fixe qui décidément l'obsède.

— Dis moi , Sven , tu ne penses pas
que ce mystérieux « quelqu'un »
pourrait être précisément... la fem-
me de Philippe ?

— Y songes-tu , mon pauvre Rolf ?
Prends de la quinine, tu m'inquiè-
tes,

— Ne plaisante pas et réfléchis
bien. Si la personne en question
était un parent ou une parente de
Derek, il n 'aurait pas manqué de
nous l'amener.

Sven resta un Instant perplexe.
— Tu as raté ta profession : tu

aurais fait un Sherlock Holmes épa-
tant.

— Ecoute, Sven, j'ai une proposi-
tion à te faire.

— Honnête ?
— Juges-en. Serais-tu disposé à

monter avec moi , après-demain di-
manche à Ntrwara Eliya ? C'est
dans cette station alpestre que...

— Que tu espères trouver De-
rek.

— Mais non , mais non.
— Je consens à t'y accompagner

en touriste ; et même à te prendre
dans ma voiture, qui est meilleure
grimpeusc que la tienne. C'est
sans doute pour cette raison in-
téressée que tu me choisis pour
confident. Non , ne proteste pas :
c'est dit sans rancune. Pour te le
prouver , j' accepte ta proposition ,
en posant toutefois la condition que
si nous apercevons Derek , nous res-
terons bien gentiment à l'écart sans
le déranger et sans avoir l'air de
nou s mêler de ses affaires.

— Même si ce « quelqu'un »
était...

— Surtout dans ce cas.
— Ça va. Et pas un mot à Gé-

rald !
— Pourquoi pas ? Emmenons-le.
— Mais non , Sven , tu ne com-

prends pas. Si nous tombions vrai-
ment sur... la femme de Philippe ?
Tu sais que lui se promène quel-
que part en Australie. Et une
femme seule...

— C'est une obsession , mon
vieux. Soiigme-tai I On devient fa-
cilement dingo , par ici.

— Chut : voici Gérald. Alors
nous partons samedi soir et nous
montons pair la route la plus di-
recte ?

— D'accord. L'altitude te fera

du bien. Tu m'as l'air d'en avoir
besoin .

Dorek n 'a plus que deux jours de
vacances à passer avec Gilberte.
U redescendr a lundi à la fin de
l'après-midi et ne remontera plus
que le samedi soir de chaque se-
maine. Gilberte écrira à Philippe
pour le préparer à une séparation à
l'amiable et le pressera de rentrer
à Paris le plus tôt possible. Elle a
hâte de mettre toutes choses au
point et de reprendre sa liberté.

Ils retournent aujourd'hui à Ban-
darawala , qui échappe à la mous-
son du sud-ouest , pour reprendre
contact avec la semi-chaleur.

— Beaucoup d'étrangers , expli-
que Derek préfèrent résider à Ban-
darawela plutôt  qu 'à Huwara Eliya,
le climat y étant plus sec et plus
doux. N' avez-vous jamais froid au
Grand Hôtel ?

— Mais non ; n 'oubliez pas que
je suis fi l le  d'Helvéli e et que les
Suisses sont habitués aux rudesses
de la température et à ses sautes
d'humeur.

— Il nie semble que vous n'avez
guère eu le temps de vous « habi-
tuer « à votre pays, remarque De-
rek avec iwi sourire .

¦— Vous avez raison ; disons
alors qu 'un certain atavisme nous
y prédispose . Oh ! voyez donc tous
ces palmiers à fruits f

(A suivre.)
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DRAPS de QUALITÉ
r durables, résistants et surtout... avantageux

W
, DRAP BRODÉ DRAP BORD FANTAISIE\ I

| coton UBMM, double chat- 
J | Qfj coton b(anchi doub|6 chaî bord 1 C Qfl |

DRAP BORD COULEUR DRAP PERCALE «CANNON»
i "'-. . .. .

coton blanchi, double chat: 1 OQO 1 Q Qf|
ne. 1TOX250 cm |Q Colons mode. 180 X 260 cm J |J

f
NOTRE GRAND SUCCÈS... !

DRAP PERCALE (LES VIOLETTES) I
fond blanc, bord garni de violette s *J LZ Q|fl IJlmW%2&} cm £j
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| TAIf ASSORTIE m i
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i
Admirez notre vitrine spéciale

NOUVEL ARRIVAGE DE NOTRE

COWRE-PIEDS _ nî en AerHan imprimé, chaud, lavable, sèche 1̂ U
papktemervt. Grandeur 180 X 210 cm ¦! al _

à partir de W W *

]
ï En achetant
i \  : - •  y ¦ ¦ ' y . ¦

I ^LOUVR E
j Nf'UCMÀTR.
î I vous réaliserez une économie

!
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^m <^^7Ï B I ^̂ ^^̂ | nBIBBHfflMI^RHRISffiBMH
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) tél. 5 33 16
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| OFFRE |
Couvertures de laine

i en 100 % laine de tonte, antimites, \
i 150 X 210 cm, teintes pastels, la pièce J

Fr. 59.-
J. NOTTER

4 Terreaux 3 i
£ Tapissier-décorateur - Tél. 517 45 ï

I

I La certitude d'être ¦

J milice... Clotms 1

10  
Si vous avez des bouireleits à la taille ¦

0 SI vos hanches sont trop fortes
% Si vos cuisses sont trop grosses I '

f| % SI vos genoux sont empâtés R
0 SI vos chevilles sont trop épaisses (

H 0 SI l'aspect peau d'orange vous inquiète , I

S 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sani '
douleur , par le traitement CLARINS (Aéro-' |

_ Vlbro-Théraple).1 IAgissant aussi bien en surface qu'en pro- "
¦ fondeur , le traitement CLARINS redonnera _

toute leur fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.I 1Vous pouvez faire confiance à CLARINS ,

jp Notre réputation est votre garantie m

3 Institut Bourquin n ̂  -, '

I 
Neuchâtel D O R |

5, rue de l'Hôpital , îme pour une m
étage, tél. (038) 5 6173 démonstration H

1 BIENNE, TJraniahaus, place sratiilte *
de laQare l, tél. (032) 3 81 18 6

Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L
lundi 5

et mardi 6 février
Garage du Roc

Agence RENAULT
1, avenue de la Gare

tél. 5 03 03
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechnlquei

\ Baccalauréat! français
\ . Technlcums i

\ \ \ Diplômes de commerce
\ \ \ Sténo-dactylographe
\ \  \ I Secrétaire-Administration
\ \v \ il Baccalauréat commercial

\ \ \  V, n l Classes préparatoires
\\V\ \ I d*5 ''âSe d« li <""

^OvA.\\  \\\f l /f  Préparation au diplôme
OyVV ''/S «édéral de comptable
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t Les journ ées i
} gastronomiques normandes î

A L'HOTEL CITY
NEUCHATE L

\ du 1er au 12 févr ier 1962 \

i sous le haut patronage du )
j chef HER VE \
i de Lisieux ï
i qui charmera vos palais \
\ avec ses spécialités t
à La Truite farc ie t»
} La Bouillabais e de la Manche t

J Le Homard grillé à ma façon i
i (présenté au dîner gastronomique i
i de Conakry 1954) i
} Le Turbot sou f f l é  aux fine s herbes \
J Le Suprême de Sole normande i
i avec ses sept garnitures r
i (présenté aux Arts ménagers r
)  en 1951) <
f Le Pigeon en Croûte aux morilles i
i Le Canard rouennais du Parc è
i (canard au sang présenté aux Arts )
i ménagers en 1951 et à Aix-en- f
)  Provence en 1956) t

Le Gigot de pré-salé i
à Le Pâté en croûte « Vallée d'Auge » t»
)  Les Crêpes soufflées (
\ La Tarte normande flambée à
( Réservez vos tables )
j Tél. 5 54 12 \

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

ii ¦

JPP^I GARAGE KBRONDELLE-NEUCHATEL
V̂-v l̂ P'erre SENN " Pierre -à-Mazel " Tél - 5 94 12

H^A^fi 
Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Couver : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Dulhé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & BrOgger.

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 - Tél. 5 51 31

COUP E «m-omst
HARDY -=te*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NKUCHATKL

3. rue Saint-Maurice, tel 6 18 73
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Je me marie demain... *

J'achète l I J /V» T!2̂ —mes meubles l*h f  ^^"̂
chez V e  ̂ P E S E U X

i . '

>̂  SOUMISSION
y nf I Nous mettons en soil-
\ t̂e. >/ mission les travaux sui-

K^—S vants à Saint-Biaise , à
w*'" la rue Dardel et au
l centre du village :

1. Travaux de terrassement , maçonnerie ,
pose de canalisations et de câbles télé-
phoniques.

2. Travaux à l'intérieur des bâtiments.
Les cahiers des charges peuvent être re-

tirés à notre bureau de construction , Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux à Saint-Biaise » devront nous être
adressées jusqu 'au 17 février 1962.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

Pourquoi le conducteur VW,
a-t-il aussi le sourire en hiver ?
Parce que sa voiture peut dormir à la
belle étoile par tous les temps, voire
par les températures les plus basses ;
parce qu'elle gravit aisément cols et
routes escarpés et enneigés ; parce
qu'elle est d'une sûreté absolue dans
son fonctionnement et d'une économie
proverbiale à tous égards.

Rouler économiquement, chose possible
avec la VW qui reste toujours jeune I

Auto-école Daup hine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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O
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Ne dites plus, c est cher, lisez et venez voir

Un record du bon marché f & \
Un record du bon meuble f %  ̂JUn record du beau meuble \J /̂
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant Jr ^^^

à la qualité et à nos prix avantageux. m cy& %>  ̂ \

f <$&$ 130 chambres à coucher : l Sï \/
avec 2 lits, 2 tables de chevet, 1 coiffeuse, 1 L̂ ^

f
armoire 3 et 4 portes, de Fr. 700.— à 2500.—. ^̂ IJI^̂ ^IĴ ^

30 salles à manger : f *\ *̂\en noyer, bouleau, avec buffet de service com- m 
^<  ̂Q %

biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet m y  <?<$>  ̂
<f- ¦

de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—. E °& /0 ê E

35 studios salons X^ ^S
de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, 

^̂ ^̂de Fr. 230.— à 2000.—. m^^^^̂

Un choix grandiose ëh meublés isolés : soit F ,%<&%. \
¦i à partir de a partir de à partir de B O O -VS 6
* Armoires Fr. 160.— Chaise Fr. 25.— Entourage divan Fr. 140.- 1 W^^Q M

Commode Fr. 120.— Fauteuil Fr. 45.— Tapis moderne jute Fr. 80.- % \, <o M
\ Divan-lit Fr. 180.- Table radio Fr. 22.- Tapis laine Fr. 180.- 

^  ̂
 ̂ M

Double lit Fr. 315.— Table salon Fr. 35.— etc., venez voir, venez comparer ^^̂mm^^-^^mm̂
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UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les 120 mobiliers

îlpUBLES foUP
L r l—~ * Beaux-Arts 4 lËÊÊSËËËÉsU Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement |
¦

|| i Le« Abonnement»-Téléviwon I

£3J sont plus avantageux que des achats au eomp- Bf»
gg| tant ou à tempérament. Appareils avec antenne EH
.$M depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- R&p
gSJ loguee et prospectus à EH

iM Radio-Steiner, 25 Vstenttn , UMMIIH Eig
|?î Téléphone 021 / 22 37 33 J|I

m^m^mm_mm0

NEUCHATEL : Bassin 8 (chalet), tél. 5 31 93 / Maladière 25
Gouttes d'Or 92 / Battieux 3

PESEUX : rue de Neuchâtel 1 / SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8

\ qf au&îtgr /
/ TOUS LES \
I APRÈS-MEDI /( THÉ }
( CONCERT )
J PATISSERIES FINES (

\ AU PIANO : /

( Henri Ottone )

Mes cheveux
Un vrai plaisir : avoir une %

• Formwave •
car il n'y a que la Formwave qui me donne entière
satisfaction durant 4 à 5 mois.
Je paie plus cher, oui, mais mes cheveux

sont formidables
Un service réservé aux hautes exigences
par le

Salon Krassnitzer
à Serrières
Tél. 8 38 50

#

Tourïn g—Club Suisse - Section Neuchâtelolse
Samedi 10 février 1962, à 15 heures

au théâtre de Neuchâtel !
Matinée réservée aux petits técéistes

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
féerie donnée par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Cette matinée est réservée aux enfants des membres de la
section, âgés de 6 à 14 ans.

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 0,50 peuvent être retirées
ou commandées à l'Office du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neu-
châtel, sur présentation de la carte de sociétaire 1962, du vendredi
2 au jeudi 8 février.

Si des places sont disponibles, des cartes d'entrée seront déli-
vrées aux parents, dès le vendredi 9 février, au prix de Fr. 2.—•

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

/7 | g.  f %  f  NeuchâtelJiacua zudec SKM
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tentes marques

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour, sauf le samedi, 9 h 30 et 13 h 30,
ville : prise à domicile. - EXCURSIONS L'ABEILLE,
tél. 6 47 54. - Adultes Fr. 4.60, enfants Fr. 2.50.



La conseillère COMPRELLA
est à votre disposition du

5 au 10 février à notre rayon bas
BEM-HUR

Ce soir à 20 h
Location tous les jours

de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h

Tel . 5  78 78 ARCADES

Manifestations
contre le service militaire

obligatoire

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (ATS-DPA). — On apprend
que plusieurs citoyens die l'Allemagne
de l'Est -.ont refusé de prendre les armes
après la décision des autorites de Ber-
lin-Est de rendre le service militaire
obligatoire. . . .

A Coibtbus et à Schwerfa , le parti S.E.D.
(co'mm<u>nist'e) a « remis à l'ordre » des
adversaires de lia, conscription qui avaient
publiquement déclaré :

« Noms tue toucherons aucune arme,
nou s sommes des pacifistes; »

Il s'agit là, leur fit entendre la S.E.D.,
d'une c concept ton enrouée •. Le paci-
fisme n'a encore jamais évité une
guerre, ajoutent les communistes.

FRANCE

ACCIDE NTS ET FAITS DIVERS
A A Zurich , une parure d'émeraudes

valant 260 ,000 fr. a disparu de la de-
vanture d'une bijouterie de la rue de
la Gare. Le vol a été commis vendre-
di après-midi. Quatre inconnus sont sus-
pects. Ils ont pénétré ensemble dans le
magasin. Il était 15 h 15. Deux des in-
connus parlant parfaitement l'anglais,
demandèrent à voir des montres, pen-
dant que les deux autres semblaient
attendre, faisant le pas en long et en
large. Eux seuls doivent avoir profité
de ce que le personnel de la bijouterie
avait son attention détournée par les
deux autres clients pour s'emparer de
la parure d'émeraudes.
9 Quatre des membres de l'expédition

de canoë au Nil bleu sont arrivés , hier,
à Genève. Il s'agit de M. Amoudruz ,
chef de l'expédition , et de Michel We-
ber qui , comme on sait , a essuyé un
coup de feu qui le blessa sérieusement
à la nuque, et de deux autres personnes.
Ils ont annoncé que les corps des deux
victimes, le docteur Walter et H.
Kadrnka, pourront être retrouvés.

# Un magasin d'armes a été cam-
briolé à Berne. Deux pistolets ont été
dérobés chez cet armurier de la basse
ville qui est cambriolé pour la secon-
de fois depuis le début de l'année. II
semble que l'auteur n 'ait pas emporté

de munitions. La valeur des armes et
les dégâts causés s'élèvent à 300 fr.
Une enquête est en cours.

9 A Martigny, un saisonnier italien,
Achille Camos, 48 ans, célibataire, a été
trouvé mort dans sa chambre samedi
après-midi. Il avait été intoxiqué par
les gaz d'un réchaud.

9 A Zurich , la cour d'assises a con-
damné à deux ans de prison un archi-
tecte de 53 ans, domicilié à Zollikon,
coupable d'escroqueries pour un mon-
tant de 222 ,000 fr.

0 Nouveaux incendies au Tessin. Sa-
medi après-midi , sur les pentes du San
Salvatore , du côté de Melide , le feu ,
favorisé par la grande sécheresse, s'est
subitement étendu , menaçant aussi quel-
ques habitations. Le trafic sur la route
cantonale entre Lugano et Melide a été
interrompu pendant tout l'après-midi.
Un autre incendie a éclaté sur le mont
Boglia à la suite de l'inattention d'une
personne qui avait allumé un feu.
• A Saillon , près de Martigny, un
ouvrier agricole rentrant de nuit chez
lui , a glissé dans l'escalier et s'est brisé
la nuque. Lorsqu 'on le découvrit , di-
manche-mat in , il avait cessé de vivre.
La victime, M. Paul Delli , était céliba-
taire et âgé de 75 ans.

Les pèlerins
dans le Gange

(SOITE DE LA PREMIÈRE PAGE!

De nombreux habitants de là Nou-
velle-Delhi semblaient surpris , hier ma-
tin , de se trouver vivants, et , dirait-on ,
presque déçus d 'être sains et sauf s
après les terribles prédic tions des astro-
logues. ,, .

Les grands bénéficiaires de ces pr é-
dictions sont jusqu 'à présent les com-
pagnies d' assurances , car beaucoup de
personnes ont contracté des pol ices
d' assurance sans bien réf léchir  àyqu i
reviendrait la prime si la f i n  du monde
arrivait réellement I ¦-. <•»

Nehru n'avait pas peur,
Le pandit Ne hru a essayé de ridicu-

liser les prop hètes de la malédiction et
de la f i n  du monde en leur opposant
les déclarations op timistes des hommes
de science. Pour prou ver que lui , en
tout cas, n'a pas peur , il a poursuivi
sa tournée électorale.

Une chose certaine , en tout cas, c'est
que la conjonction de p lanètes et une
écli pse totale de soleil visible hier dans
tout {'archipel indonésien sont des fo i t s
uniques dans notre siècle , mais pas ra-
res. La réunion des cinq planètes dans
la « maison » du capricorne remonte à
12Sâ.

Chet les astronomes , on s'intéresse
surtout à l'éclipsé totale de soleil qui
est observée en Nouvelle-Guinée orien-
tale par deux exp éditions scienti f i ques,
une américaine et une jap onaise.

VICTOIRE SUISSE
AU CERVIN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Durant plusieurs jours , ils at-
tendirent à la cabane Hôrnli que la
météo leur soit favorable, puis ils s'é-
lancèrent à l'attaque. Leur entreprise
avait été minutieusement préparée et, la
veille du départ , ils redescendaient à
Zermatt chercher des chaussures plus
résistantes au froid. Leur grand mérite
fut d'avoir réalisé cette « première » hi-
vernale en un seul bivouac, ainsi qu 'ils
l'avaient calculé/-

C'est presque à une compétition in-
ternationale que l'on assista , durant ces
derniers jours , au Cervin. En effet , ap-
prenant la présence à la cabane du
Hôrnli de la cordée suisse, l'alpiniste
Erich Krempke, ingénieur de Vienne ,
l'ex-compagnon de Toni Hiebeler, forma
également une cordée avec le guide
Léon Schlômmer, Autrichien également ,
et se mit en route. Une troisième cor-
dée, composée des alpinistes allemands
Peter Siegert , Rainer Kausche et Werner
Buttener, tous trois originaires d'Alle-
magne de l'Est , mais domiciliés à Mu-
nich , « s'élança » à son tour sur la
paroi.

C'est ainsi que l'on put voir, samedi
et dimanche, pas moins de sept hom-
mes partir à la quête de cette victoire
inédite. Les deux Suisses partirent très
fort et conservèrent leur avance jus-
qu'au sommet. Ils établirent leur seul
bivouac, samedi soir, à 4150 mètres,
tandis que leurs cinq compagnons, qui
suivaient à quelque 200 mètres, pas-
saient la nuit à la hauteur de la caba-
ne Solvay. Samedi soir donc , les deux
hommes étaient arrivés à l'endroit le

plus délicat de la paroi. Un fort vent
d'ouest fouettait la montagne par une
température voisine de — 25 degrés.

La victoire
On juge avec quelle joie leurs amis,

restés à Zermatt , virent , dans la soirée,
une superbe fusée verte , couleur d'es-
poir, déchirer la nuit du Cervin pour
annoncer à chacun le signe qui avait
été convenu , signifiant que tout allait
pour le mieux. La journée avait été
bien remplie puisque les alp inistes
avaient quitté Hôrnli vers 2 heures du
matin. Dans la matinée de dimanche,
l'œil collé aux télescopes de Winkel-
matten, les guides de Zermatt annon-
çaient déjà que la victoire était prochai-
ne et que plus rien ne devait Inquiéter
les deux Suisses. Le temps a ensuite
passé. A 15 h 28, alors que les appareils
des glaciers, chargés de photographes
et de cameramen venus même de l'étran-
ger, survolaient le sommet, Paul Etter
et Hilti von Almen avaient réalisé la
« première » hivernale de la naroi nord
du Cervin.

Le rideau est tiré
A 17 heures, hier soir , le ciel tirait

le rideau de cette éclatante victoire ,
masquant à nos yeux , impitoyablement ,
les cinq autres compagnons des deux
Suisses. Chacun , à Zermatt , souhaitait
voir les cinq hommes atteindre égale-
ment le sommet. Comme le temps s'est
couvert en fin d'après-midi , nous ne
savons ce qu 'ils sont devenus. Tout
porte à croire qu'ils devront bivoua-
quer une deuxième nuit , à environ 200
mètres du sommet, à moins que , crai-
gnant la bourrasque, ils aient abandon-
né la course et gagné le refuge Solvay,
à 4000 mètres. C'est dans ce même re-
fuge que les deux Suisses, leur victoire
accomplie, ont passé la nuit de diman-
che à lundi. Nous avons hâte de re-
cueillir , aujourd'hui à Zermatt , les pre-
mières impressions des vainqueurs de
cette « première » hivernale.

P. Th.

Mort de l'historien
Daniel Halévy

PARIS (ATS-AFP) . — M. Daniel Ha-
lévy, écrivain et historien, membre de
l'Institu t , est mort dans la nuit de. sa-
medi à dimanch e, à l'âge de 89 ans.

Descendant d'une illustre famille —
son p ère était membre de l'Académie
française et son grand-onde était le
compositeu r Halévy — Daniel Hailévy
laisse une œuvre d'historien essentielle-
men t centrée sur les problèmes sociaux
et la réflexion politi que.

Il est notamment l'auteur de « La fin
des notables » , premier tome d'une his-
toire de la troisi ème République et des
« Essais sur de mouvement ouvrier eu
France ».

Daniel Halévy a publié à 20 ans à
peine les premières traductions de Fré-
déric Nietzsche et a collaboré aux « Ca-
hiers de la quinzaine » animés par
Charles Péguy.

Daniel Halévy, en dirigeant la col-
lection des « Cahiers verts » a permis
la parution d'oeuvres capitales.

Elu membre de l'Académie des scien-
ces morales et politi ques (section his-
toire) en 1949, Daniel Halévy avait ob-
tenu en 1960 le grand pri x lit téraire de
la ville de Paris et était chevallier de la
Légion d'honneur.

M. Gronchi souffrant
ITALIE

ROME (ATS/Reuter). — On a annon-
cé, dimanche soir à Rome, que M. Gio-
vanni Gronchi , président de la répu-
blique, est atteint de l'influienza et doit
garder la chambre. Les consultations
sur la constitution du nouveau gouver-
nement, qui auraient dû se poursuivre
lundi, sont pair conséquent ajournées.L'« Entente vaudoise »

est brisée

VAVD
Congrès du parti libéral

à Lausanne

De notre correspondant :
Le parti libéral vaudois a tenu, sa-

medi, son congrès. C'est à l'unanimité
que les délégués ont décidé de reven-
aiquer deux sièges au Conseil d'Etat et
de présenter M. Louis Guis-an (conse il-
ler sortant) et M. Glande Pahud (nou-
veau) aux élections. Pair cette décision,
1"« Entente vaudoise » se trouve brisée.
Les partis affronteront séparément les
électeurs. Samedi, les libéraux ont clai-
rement fait connaître leur point de vue.
Durant ces deux dernières années,
l'« Entente » n'a pas donné des résultats
qu 'ils escomptaient lorsqu'ils en lancè-
ren t l'idée. En effet , cette entente ne
devait pas seulemen t être une arme de
combat électoral , mais surtout un lieu
qui permette au canton de mener une
politiqu e cohérente et efficace. Là, sur
ce point capital , 1*« Entente » a échoué,
il faut le reconnaître.

En présentant des candidats de grande
valeur, le parti libéral vaudois attend
avec espoir le verdict des 3 et 4 mars.

Les socialistes vaudois, eux, se sont
réunis dimanche. Ils ont décidé de pré-
senter trois candidats, MM. Sollberger,
Villard (conseillers sortants) et Graber
(nouveau), brillante personnalité , ac-
tuellement conseiller municipal à Lau-
sanne.

Cinq morts
dans une collision

REGGIO-D'ÉMILIE (ATS-Reuter).. —
Dimanche, un train est entré en colli-
sion avec une voiture à un passage à
niveau non gardé, près de Reggio-
d'Emilie. Les cinq occupants de l'auto
ont été tués.

Pas de discours
de Gaulle, ce soir,

pour les téléspectateurs
de Gonstantine

ALGÉRIE

L'antenne a été sabotée
GONSTANTINE (UPI). — Les Cons-

tantinois ont entendu pendant sept mi-
nutes une émission clandestine de
l'O.A.S. parfaitement audible. Mais, de-
main stfir, les Constamtinois ne verront
pas le président de Gaulle sur les petits
écrans de la télévision. A 20 h. 50 hier
soir une charge de plastic a détruit le
câble reliant les studios de la R.T.F. de
Gonstantine à l'entérine, et les émissions
de la télévision seront interrompues
sans doute pour plusieurs jours.

« Cuba n'est pas seule »

CUBA
M. « K » ramure Fidel Castro

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass fait
état d'un message adressé par M. Khrou-
chtchev à l'assemblée nationale cubain*
dans lequel le chef du gouvernement
soviétique déclare notamment que « Cu-
ba n'est pas seule dans sa lutte contre
l'impérialisme américain ». Un mouve-
ment croissant de solidarité se déve-
loppe en Amérique  la t ine  malgré l'ex-
clusion de Cuba de l'organisation des
états américains, poursuit M. Khrou-
chtchev, ajoutant que « les milieux im-
périalistes américains » préparent de
nouveaux complots contre Cuba, ne
pouvant tolérer « l ' existence d'un Etat
libre et indépendant » dans l'Ile.
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La réunion du comité directeur de
la fédération Internationale de ski à
Berne, a pris fin hier peu avant mi-
nuit. M. Marc Holder, président de
la FIS, a annoncé qu'on avait décidé
d'annuler les championnats du mon-
de de ski alpin, qui devaient com-
mencer le 10 février à Chamonix, à
moins que l'office des voyages allié
de Berlin-Ouest n'accorde d'Ici à
mardi les visas d'entrée en France
demandés par la délégation de l'Al-
lemagne de l'Est.

Les championnats du Monde
de ski annulés, sauf...

Un avion s'écrase
au Pérou

Dernière minute

QUINZE MOR TS
LIMA (AFP). _ Quinze person-

nes ont trouvé la mort dans un ac-
cident d'avion qui s'est produit hier
soir entre Lima et Tingo Maria , à
550 km de la capitale péruvienne.

Lundi
Aula de l'université : 20 h 15, Esquisses

pour un portrait : Thérèse Levasseur,
conférence par M. Charly Guyot.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Mauvais

Coups. 17 h 30, Le Masque noir .
Pa lace : 20 h 30 , Les Livreurs.
.Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, A bout de souffle .
Studio : 20 h 30, Les Chacals meurent à

l'aube.
Bio : 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) !
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Lundi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 7.55,
bulletin routier. 8 h , la terre est ronde.
9 h , à votre service ! 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , au carillon de midi.
12.45, Inform ations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.35, aimez-vous l'opé-
ra ? 14 h , une pièce reprise à la de-
mande des auditeurs : « Le chercheur
d'ondes », de Noëlle Roger , 15.10, concert-
promenade.

16 h, feuilleton. 16,20, Mathé Altéry
et l'orchestre Claude Yvolre. 16.30, ryth-
mes d'Europe. 17 h , musique baroque
allemande. 17.30, perspectives , une émis-
sion pour les Jeunes. 18.30, la Suisse au
micro. 18.50, la tribune suisse des Jour-
nalistes. 19.05, le péril atomique, témoi-
gnage d'un homme de bien . 19.15, in-
formations. 19,25, le miroir du monde.
19.50, à tire d'aile... 20 h , énigmes et
aventures : « Une Affaire de famille » ,
pièce policière de Jean Cosmos. 20.50,
Claude Luther Joue des airs de Bldney
Béchet. 21 h , studio 4... programme mu-
sical léger. 21.20, le violoniste Gérard
Poulet. 21.40, bien dire ! des disques
parlés. 21.55, trio en sol mineur , Sme-
tana. 22.30, Informations. 22.35, actua-
lités du Jazz. 23.15, hymne national.

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

19 h , rythmes et mélodies. 20 h , grands

enregistrements lyriques : Le Nozze di
Figaro, Mozart. 21 h , perspectives , une
émission pour les Jeunes. 22 h , routes
ouvertes. 22.30 , informations. 22.35, as-
pects de la musique au XXe siècle : la
tribune internationale des compositeurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
G.15 , informations. 6,20 , musique légère.

7 h , informations. 7.05, airs , de Respighl.
7.30, émission pour les Grecs en Suisse.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , valses
viennoises. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
de Beromunster. 13.25, pianistes de notre
temps : R. Serkln. 14 h , pour madame.
14.30, une émission radioscolaire.

16 h , trois vœux . 16.30, symphonie, de
Haydn. 16.55, chant. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , six consolations, de Liszt.
18.20, musique populaire. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor -
mations , écho du temps. 20 h , concert
demandé . 20.30, notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21 h, Orchestre
de chambre de Pforzhelm. 21.35, pièce
radiophonlque de K: Maute. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses a l'étranger. 22.30, le
Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.25, carrefour ,

l'émission d'actualité. 20.36, La Forêt de
l'adieu » , un film de Ralph Habib. 22.10,
dernières Informations. 22.15, téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , « Pour l'éternité :

Amen », pièce d'A. Wildgans. 21.15, l'Ir-
lande et ses enfants , film documentaire
d'H. BOU. 21.55, téléjournal.

YVERDON
Collision

(c) Samedi, à 16 h 50, à la rue d'Orbe,
une voiture yverdonnoise qui circulait
en direction de la ville a dérapé sur
la chaussée verglacée et a endomma-
gé un véhicule en stationnement.

Début d'incendie
(c) Samedi, à 8 h 40, les premiers se-
cours ont été alertés pour un début
d'incendie qui s'était déclaré dans un
baraquement situé sur un chantier,
près du pont Péclard. Des habits, pla-
cés près d'un fourneau , ont commu-
niqué le feu aux parois. Dégâts ma-
tériels.

Accident de travail
(c) Samedi matin , M. Ernest Perrin ,
âgé de 57 ans, travaillant au chantier
d'impréguation des poteaux de l'entre-
prise P. Decoppet a subitement glissé
sous l'un de ceux-ci. Souffrant d'une
triple fracture de la jambe droite , M.
Peirin a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

CHAMPION
Passage à niveau manqué

(c) Dimanche matin, à 3 h 30, au pas-
sage à niveau sis près de la gare, une
voiture neuchàiM'ols ie a accroché le sup-
port de la barrière et s'est renversée,
complètement démolie, sur une vole in-
dustrielle. De sies cinq occupants, qua-
tre ont été blessés. Deux d'entrie eux
n 'étaient que contusionnés et ce sont
des automobilistes bienveillants qui les
onit conduits à l'hôpital de Neuchât el .

Les deux plus grièvement aifebetet* ont
été tirainspartés à Neuchâtel également
pair l'am'bulamce de la police municipale
die B tourne. Ce sont M'mie R. G., domici-
liée à N euchâtel , qui a une jambe et le
nez fracturés , et Mme C. S., qui souffre
d'une Eractara die jambe et de blessures
à la tète.

FLEURIER

L'élection complémentaire
au Conseil général

(c) Sur 2408 électeurs et électrices
ayant le droi t de vote, 364 hommes et
140 femmes se sont rendus au bureau
électoral, .samedi et dimanche, pour
l'ôleotion complémentaire au Conseil gé-
néral. Les abstentionnistes représentent
donc un peu plus du 79 pour cent du
corps électoral. Il est vrai qu'officielle-
ment radicaux et libéraux se désinté-
ressaient de ce scrutin ayant lieu non
pas à la représentation proportionnelle
mais selon le système de la majorité
relative.

Deux listes étaient en présence : celle
du parti socialiste et celle, soutenue par
le secrétariat suisse de cette associa-
tion, du parti conservateur chrétien-so-
cial .

Ont été élus les cinq socialistes, soit
MM. Francis Pellaton 451 voix, Marcel
Dupont 449 voix , Serge Reymond 448
voix, John Chaudet 444 voix ; Fritz Sie-
grist 437 voix.

M. Charles Fatton a obtenu 35 voix.
Il a été retiré des urnes 417 listes

compactes socialistes et 41 listes modi-
fiées ; 33 listes chrétiennes sociales
compactes et 1 modifiée ; 12 bulletins
nuls.

Il y a deux ans et demi le premier
radical avait 529 voix , le premier so-
cialiste 415 voix , le premier libéral 181
voix et le premier élu de la Nouvelle
gauche 187 voix.

A près cette élection , 'le Conseil géné-
ral comprendra 17 radicau x , 5 libéraux
et 19 socialistes , groupe qui redevient
numériquement le plu s fort de l'assem-
blée législative.

BERNE

uti-iNt. ( A ï s ) .  — Le régime de la
danse en vigueur dans le canton de
Berne depuis 23 ans a certes donné sa-
tisfaction dans l'ensemble. Une ré-
forme n'en apparaît pas moins néces-
saire, vu que les conditions ont bien
changé, notamment à la campagne où,
très souvent , l'organisation d'un bal
public n'est pas rentable, cela d'autant
moins que les danses publiques ne
peuvent être organisées qu'à des dates
fixées par l'autorité pour l'ensemble
des établissements, cela six fois par
ami, On a calculé que. dans le oas le
plus favorable , une salle sur dix était
rentable. Or, ces salles servent aussi
aux manifestations culturelles et pu-
bliques dés localités, souvent elles sont
également utilisées pour le logement
de la troupe. Là où les salles de danse
ont disparu , les communes ont dû cons-
truire, à grands frais, des salles com-
munales. La réforme projetée tend es-
sentiellement à maintenir les salles en-
core existantes, en assouplissant les
dispositions légales.

Le nouveau régime
Dès le 1er mai prochain — si le

projet est approuvé par le Grand con-
seil — il appartiendra au préfet de
fixer trois jours de danses publiques
pour les communes de son district ,
trois autres jours étant laissés au choix
du tenancier , qui pourra faire usage,
à son gré, de cette possibilité. La clô-
ture officielle des bals sera reportée
de 2 à 3 heures du matin. A la veille
des fêtes , on ne pourra danser que
jusqu 'à minuit .  Le régime applicable
aux sociétés sera aussi plus libéral.

Pour ce qui est des « dancings », ce
sera désormais la direction de police
du canton qui délivre ra les patentes et
fixera les heures d'ouverture et de clô-
ture de ces établissements, dont l'accès
restera interdit aux moins de 18 ans.

v ers un assouplissement
des dispositions légales

sur la danse

Du patin
à l'autel
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Grand mariage et
mariage sous le signe
du sport que celui
qui a été célébré sa-
medi après-midi au
temple de la Coudre.
Mlle Sllvla Grand-
jean , fille de M. Tell
Grandjcan , épousait M.
Daniel Guyonneau , In-
dustriel français. La
jolie mariée apportait
dans sa corbeille de
noce ses titres de
championne -d'Europe
1954 et de 2me au
championnat du mon-
de de patinage artis-
tique par couple, son
partenaire étant Mi-
chel Grandjean. Le
couple fut engagé en-
suite par la revue amé-
ricaine «Ice Capnde »,
puis par la revue
« Hollday on Ice », et
brilla sur la glace en
Amérique, en Europe
et en Afrique du
nord. Sllvla Grnnd -
Jeau fit ses adieux le
21 août dernier il Ni-
ce et regagna le foyer
paternel S, Hauterive
pour préparer son
mariage. A la sortie
de l'église, des pati-
neurs ont fait la haie.
Cela s'imposait !

(Press Photo Actualité)

(c) Réunie vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Michel Veuve , la com-
mission scolaire a pris acte de la démis-
sion , pour raison de santé, de Mme Dorls
Brunner-Klauser de son poste do maî-
tresse de couture qu'elle quittera le
31 mars.

Dès le début de la nouvelle année sco-
laire elle sera remplacée par Mlle Besson ,
actuellement à la Neuveville, et l'intérim
sera assuré par Mme Nelly Plticklger.

Les vacances ont été fixées comme
suit : printemps : du 5 au 23 avril ; été :
du 16 Juillet au 25 août ; automne : du
22 au 27 octobre ; hiver : du 24 décem-
bre au 5 janvier.

Vu l'augmentation des effectifs , une
nouvelle classe de première année sera
ouverte au printemps sans création d'un
poste supplémentaire. Il en résultera cer-
taines modifications dans l'organisation
actuelle des classes, au collège primaire.

Elèves et patinoire
(sp) La commission scolaire a envisagé
de prendre des mesures pour réprimer
certains abus concernant la fréquenta-
tion nocturne des enfants en âge de
scolarité à la patinoire artificielle.

Affaires scolaires
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VALANGIIV
Le nouveau conservateu r

du musée du château
Pour succéder au (regretté professeur

Mauirice Jeanneret , qui avait été durant
die longues années coimservat euir du mu-
sée du château , la Société d'histoire a
fa it appel à M . Guillaume Niwslé, de la
Chaux-de-Fonds.

Nouveau conseiller général
M. Willy Reymond, de la liste radi-

cale et intérêts bayardins, a été procla-
mé élu conseiller général , eu remplace-
ment de M. Georges Perrenoud, démis-
sionnaire.

LES MAYARDS

Le Ski-club handicapé
(c) Hier et avant-hier avaient lieu les
concours jurassiens de ski à Tête-de-
Ran. L'équipe du ski-club de Buttes a
été handicapée du fait que samedi, à
l'entraînement , Pierre-André et Claude-
Michel Juvet se sont fait des distor-
sions à une cheville et n'ont donc pas
pu prendre part à la compétition.

BETTES

Pour les matches d'entraînement qui
auront lieu mercredi à Bologne avec le
concours des équipes suisses de foot-
ball de La Chaux-de-Fonds et Servette ,
les sélectionneurs italien ont retenu les
trente et un joueurs suivants : Mala-
trasl , Dell'Angelo, Gonfiantini , Mllani ,
Pétris , Robottl (tous de Fiorcntlna),
Emoli , Mora , Nicole, Slvorl , Stacchini ,
Sartl (Juventus), Altafini , David , Mal-
dînl , Radlce , Rivera , Trappatonl (Mi-
lan), Bulgarelll , Capra , Janich , Pavlnoto ,
Perani (Bologne) , Bolchi , Buffon , Corso,
Guarnerl ( In te rna t iona le ) ,  Maschio
(Atalanta), Mattrel (Palermo), Los! (Bo-
rna) et Cella (Torino).

Les Italiens ont aussi choisi

Le coach Karl Rappan a retenu les
quinze joueurs suivants pour le match
représentatif de football Suisse - Ma-
roc, qui aura Heu dimanche 11 février
à Casablanca :

Gardiens : Permunian (Lucerne) et
Elsener (Grasshoppers). Arrières et de-
mis : Rœsch (Servette), Morf (Gran-
ges) Fuhrer (Young Boys), Grobéty
(Lausanne), Meier (Young Boys), Tac-
chella (Lausanne), Reutlinger (Young
Frllows). Avants : Antenen (La Chaux-
àk Fonds), Wuthrich (Servette), Frigerio
(La Chaux-de-Fonds), Vonlanden (Lau-
sanne), Ballaman (Grasshoppers), Durr
(Lausanne).

Le déplacement se fera par la voie
des airs : départ vendredi à 13 heures
et retour lundi après-midi.

Les quinze footballeurs
pour Casablanca

DERNIÈR ES DÉPÊCHES

LE GOUVERNEMENT
DE VIENTIANE
DEMANDE UN CESSEZ-LE-FEU

Le général Phoumi Nosavan a an-
noncé, samedi, que le gouvernement de
Vientiane avait demandé au pathet Lao,
par l'intermédiaire de la commission
internationale de contrôle, un cessez-le-
feu dans la région de Nam-Tha.
AUJOURD'HUI : . .....
ENTRETIEN TITO - NASSER W
AU CAIRE

Le maréchal Tito et le président Nas-
ser sont arrivés hier après-midi au
Caire venant d'Alexandrie à bord d'un
train spécial , annonce la radio du Cai-
re. Le premier entretien entre les deux
personnalités a lieu ce matin.
DÉCLARATION HALLSTEIN
SUR LA SUISSE

Le texte du Traité de Rome pré-
voyant l'association d'autres pays à- la
Communauté économique européenne
est assez vague pour permettre toutes
les formes possibles d'association , a
déclaré, samedi, M. Walter Hallstein ,
président de la commission de la
C.E.E., à la presse. C'est ainsi , a-t-il
affirmé, que les demandes suisses pour
le respect de la souveraineté et de la
neutralité de la Confédération helvéti-
que pourraient être satisfaites.
ELECTIONS LÉGISLATIVES
EN FINLANDE

Les bureaux de vote se sont ouverts
à 10 heures (G.M.T.), dimanche matin,
dans toute la Finlande pour les élec-
tions législatives.
MACMILLAN HUÉ
ET BOUSCULÉ A OXFORD

Le discours que M. Macmillan a pro-
noncé vendredi soir, à Oxford , au sujet
de la politique de défense occidentale,
a donné lieu à une violente manifesta-
tion des partisans du désarmement nu-
cléaire. Le premier ministre fut coincé
contre le mur et littéralement écrasé
par la foule.
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CERCLES DES PARENTS
oe soir, à 20 h 15

aux collèges des Parcs,
du Vauseyon, de la Maladièrc.

LAUSANNE. — La Loterie romande,
qui célébrera son 25me anniversaire
cette année, a tiré samedi à Lutry
près Lausanne, sa 196me tranche.

En voici les résultats :
Les billets se terminant par 2 et 8

gagnent 6 fr. ; les billets se terminant
par 14 gagnent 12 fr. ; les billets se
terminant par 35 gagnent 15 fr. ; les
billets se terminant par 59 gagnent
18 fr. ; les billets se terminant par
492, 660, 720 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 6223,
6693 gagnent 300 fr. ; les billets se
terminant par 158, 9060 gagnent 500
francs.

Gagnent 1000 fr. les billets suivants :
778987, 836391, 831337, 834606, 826936,
771421, 806428, 726076, 790970, 769894 ,
831590, 710545, 739951, 726347, 750550,
712025, 756097, 725842 , 723009, 792323,
726940, 830813, 760387, 807038, 720223,
710236, 773199, 798353, 704380, 793657,
774415, 708281, 755351, 800610, 726306,
742554, 751943, 720228, 766039, 805010,
743349, 751452, 824303, 732805, 724406 ,
758661, 757602 , 762538, 822226 , 812835,
744834 , 808782, 760255, 731799, 722526 ,
734330, 705956, 818696, 724600 , 782152.

Gagnent 3000 fr. les numéros sui-
vants : 745448, 764999 , 837069.

Le gros lot de 100,000 fr. est attri-
bué au numéro : 716633 ; 2 lots de
consolation de 1000 fr. vont aux nu-
méros 716632 et 716634.

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.)

Tirage de la 196rae tranche
de la Loterie romande



Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes , bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Le comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois inform e ses
membres du dlécès de leur cher et re-
gretté collègue

Louis FASNACHT
L'incinération aura lieu lundi 5 fé-

vrier. Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.
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Le Dé partement des travaux publ ics ;
Le Service des ponts et chaussées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Roland GIGANDET
dessinateur

à la suite d'un accident de la circula-
tion, le 4 février 1962.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Saint-Biaise a fêté le 3 février
DANS UN BEAU CADRE HIVE RNAL

De notre correspondant :
Quelques drapeaux of f ic ie ls  mar-

quaient seuls, dès le matin , la venue de
ce jour de Saint-Biaise , pré paré une
fo i s  de plus avec dévouement par sa
commission que préside le notaire
J.-J. Thorens. Les toits ennei gés cares-
sés par un doux soleil f on t  à notre
village un joli décor, en attendant que
les rues s'animent davantage jusqu 'au
soir.

L'œil d'Argus
...c'est ce que l' on souhaiterait possé-

der pour partici per au concours de vi-
trines auquel ont pris part une ving-
taine de commerçants I Des groupes
d' en fants , de jeunes f i l l e s , voire de
ménagères essaient de scruter les de-
vantures mystérieuses . Certains trucs
sont vite décelés. D' autres ont p lus
d' astuce , ce qui fa i t  rigoler dans sa
courte barbe le commis du p hotogra-
phe . La mine très sérieuse , de petits
bonshommes s'en vont d' une vitrine à
l' autre, crayon et f eu i l l e  de concours
en mains. Mais ils f roncen t  les sourcils
devant les rébus indéch i f f rab le s . Ils
comptent les jambes des chameaux de
la Swissair et convoitent doublement
les appâts du pâtissier.

Heureusemen t nu 'ils ont une semaine
encore pour résoudre ces casse-tête ,
plus laborieux que des examens de f i n
d'année I

Avec la Société de sauvetage
Saisissant l' occasion , la Société de

sauvetag e du Bas-Lac a inscri t sa 27me
assemblée g énérale dans le cadre des
manifestations de ce jour. Son dévoué
président , M. Emile Vautravers , salue
une trentaine de membres — beaucoup
de jeunes , signe encourageant — et la
présence de quelques vieux loups ... du
lac , fondateurs  ou vétérans de la so-
ciété. Celle-ci a le vent dans les voiles ;
les rapports se succèden t, président ,
vice-président , secrétaire et caissier ont
tour à tour la parole . Leurs rapports
sont brefs , dynami ques et acceptés sans
opposit ion.  Le prés ident  est réélu par
acclamation, ses collègues du comité
aussi. Vient ensuite la quest ion nou-
velle et réjouissa nte de la création du
« Fonds Henri Jeanrenaud ». Ce der-
nier, auquel un bel hommage est rendu ,
f u t  membre fondat eur  et président

Elles ont 20 ans ! Les jeunes et nouvelles citoyennes de Saint-Biaise, à côté de
leurs compagnons, ont été reçues dans la communauté , lors de la manifestation

officielle de la Saint-Biaise, qui s'est déroulée au temple.
(Press Photo Actualité)

d'honneur de la S.S.B.L. Pour honorer
son souvenir , un f o n d s  est créé destiné
à récompenser — non en espèces — mais
par un di p lôme ou une médaille , les
actes de sauvetage indiv iduels , accom-
p lis dans notre rég ion. Au nom des vé-
térans s 'étant occupés de ce projet , M.
André Richter donne lecture des sta-
tuts , élaborés avec sagesse et précision.

Et c'est après une pet i te  heure de dé-
bats seulement , que cette assemblée ron-
dement menée , peut  être levée. Elle f u t
suivi e d' une visite à l' exposition , à la-
quelle de nombreux membres de la so-
ciété ont prêté leur concours dévoué.

Plaisirs percutants
Afin que chacun ait son compte —

ou presqu e — dans cette journée , it a
été organisé aux Fourches , un tir mé-
morable , ouvert à la jeunesse , aux da-
mes et aux messieurs l II  connut , pa-
rai-il , un beau succès. Quant à ceux
dont la main tremble au guidon , ils —¦
ou elles — se sont rat trapés  au con-
cours de dé gustation . C'est comme aux
soldes , il y a des clients toujours f i d è -
les. Quelques-uns f o r t  sagaces et con-
naisseurs , qui d' un an à l' autre recueil-
lent les prix sous fo rm e de flacons du
cru.

Voix des cloches
Plus austère sera à 17 heures la voix

des cloches conviant au temp le pour la
cérémonie en l 'honneur des jeunes  de
vingt ans . Mais voix nécessaire aussi
pour  le bien et l 'honneur de la cité.
C' est ce que marquera le pasteur J .  Fé-
vrier dans une expressive prière. Le
discours of f i c i e l  était dévolu cette an-
née au président  en charge du Conseil
général. M. Hen ri Virehaux . S' adressan t
aux jeunes avec cordialité et bonté ,
l' orateur sut leur apporter de judicieux
conseils , ainsi qu 'aux aines desquels il
réclama compréhension et amitié.

Toute une cohorte de jeunes  f i l l es  et
jeunes  gens reçurent ensuite des mains
de Mme Schluep et de M . Vu il le les
brochures éditées cette année. Puis les
remerciements traditionnels f u ren t  for -
mulés — excellemment — par Mlle
D. Vœgeli et M. Pierre Ingold.  Le chœur
d'hommes « L'Avenir » embellit cette
cérémonie en exécutant , sens ta direc-
tion de M. Sommer, deux chœurs parti-
culièrement appropriés. Le chant de la

€ Prière patrioti que » de Jaques-Dal-
croze , une prière et la bénédiction ter-
minèrent cette belle manifestation .

Au collège se déroula ensuite la ré-
ception o f f e r t e  par le Conseil commu-
nal. On y notait notamment la présence
de M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , et des représentants des com-
munes avoisinantes . On y entendit les
vœux du président de commune et les
remerciements du curé Peter.

LE LOCLE
Collision de voitures

(c) Hier, à 17 heures, une collision a eu
lieu à la sortie nord du tunnel du Col-
des-Roches entre une auto française et
urne voiture loeloise. Dégâts aux deux
véhicules.

Une auto dévale une combe
(c) Dimanche, à 13 heures, une voiture
loeloise venant des Brenets a dérapé
sur la route glissante, près de l'entrée
du tunnel du Gol-des-Roches, côté des
Frètes , et a déval é sur une lo>mgueu>r de
30 mètres un pré incliné bordant la
route. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

SAINTE-CROIX
Chute à son domicile

(c) Dimanche soir , on a transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix , M. Louis Bu-
gnon , de Bullet , âgé de 48 ans. Il avait
fait une chute à son domicile et s'était
fracturé la clavicule.

BULLET
Un écolier malchanceux

(c) Le jeune P. A. Kohler , âgé de
12 ans, a fait une chute dans l'esca-
lier du collège de Bullet. Il a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix ;
le médecin a constaté que le jeune
homme souffrai t  d'une fracture du bras
droit.

PONTARLIER

Epidémie de peste porcine
- Six cent vingt poires ont dû être abat-
tus dans la région — quatre cent s chez
M. Jean Saliili , à Boujailles , et cent vingt
chez M. Max Kiibni , à Pontariler — à
la suite d'une épidém ie de . peste por-
cine. On suppose que la maladie a été
ibnaimsimisie par des pourceaux en prove-
nance de Bourg. Les exploitations des
d'eux fermiers nu les porcs ont du être
abattu s ont été mises en quarantaine.

L'Association nationale des amis du vin
a tenu son assemblée générale

à Neuchâtel et à Boudry
La lime assemblée générale de l'As-

sociation na t iona le  des amis du vin
s'est tenue samedi dernier à l'aula de
l'Ecole supérieure de commerce, à Neu-
châtel.

Une centaine de membres , venus des
diverses régions de la Suisse, partici-
pèrent à cette réunion. Le président ,
M. A. Théier , de Sion , souhaita briève-
ment la bienvenue à chacun , et, en
particulier , aux invités et représentants
des différentes sections.

Dans son rapport de gestion , M. Thé-
ier donna quelques précisions sur l'ac-
tivité des sections durant l'année écou-
lée et énuméra les nouvelles sous-
sections qui ont adhéré à la société.
Citons le Haut-Valais, le Tcssin , l'Ober-
land grison et Winterthour. L'effectif
actuel est porté ainsi à quinze sections.
Le nombre des membres est en aug-
mentation d'environ 600 personnes ; ac- .
tuellemcnt l'Association nat ionale  des
amis du vin groupe 5022 adhérents.  Le
président s'est montré également sa-
t isfa i t  du rapport de la trésorière , le-
quel présentait un substant iel  bénéfice.

Sur des applaudissements approba-

Les Amis du vin ont dîné joyeusement au château de Boudry, où ils entendirent,
parmi de nombreux toats , celui prononcé par... la trésorière , Mme Théier,

représentante du Valais.
(Ptrese Photo Actualité)

teurs, la séance administrative fut ra-
pidement liquidée.

Entra alors dans l'aula la « Chanson
de Neuchâtel » , dirigée par M. J.-P.
Luther , laquelle nous donna un bref
aperçu de son talent.

Les Amis du vin eurent ensuite l'oc-
casion d'entendre et d'apprécier une
conférence présentée par M. Tristan
Davernis , sur notre vignoble, illustrée
de remarquables clichés en couleurs.

M. Pierre Meylan , conseiller commu-
nal , souhaita ensuite la bienvenue aux
membres de l'ANAV qui purent dégus-
ter le vin d'honneur offert par la ville.

Préférant sans doute discuter et fra-
terniser autour d'une table copieuse-
ment garnie , les part icipants se diri-
gèrent sur le château de Boudry. Et
c'est là, dans la salle des chevaliers,
que leur fut  offer t  un excellent repas,
agrémenté de quelques allocutions.

Nous nous en voudrions , de ne pas
féliciter spécialement M. Jean-Pierre
Baillod , chancelier communal et orga-
nisateur de cette assemblée générale
de l'ANAV , de son travail et de son
dynamisme.

M. S.

Ejecté de son véhicule
un automobiliste
de Peseux meurt
de ses blessures

V1LLIEKS

Soi» passager
est grièvement blessé

(c) Dimanche matin , à 11 h 15, un grave
accident de la circulation s'est produit
à l'entrée du village de Villiers. Un
automobiliste de Peseux, M. Roland Gi-
gandet, âgé de 27 ans, descendait des
Bugnenets en direction Neuchâtel lors-
qu 'à l' entrée du village, au premier vi-
rage, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule. La voiture dérapa et quitta la
chaussée en passant sur la banquette.
Puis, entrant dans un champ, la voiture
fit plusieurs tonneaux et termina sa
course sur le toit.

Le conducteur et son passager, M.
Alfred Guyaz , âgé de 20 ans , demeurant
également à Peseux, furen t éjectés du
véhicule. Grièvement blessés, ils ont été
transportés, par les soins de l'ambulance
du Val-de-Ruz , à l'hôpital de Landeyeux.
A son arrivée à l'hôpita l , M. Gigandet
devait décéder. M. Guyaz souffre d'une
blessure à la tête et d'une lésion à la
colonne vertébrale.

L'accident serait dû à un excès de
vitesse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 1,3 ;
min. : — 3,7 ; max. : + 2 ,8. Baromètre :
Moyenne : 726,5. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : nuageux jusqu'à 22
heures, couvert, ensuite, faible chute
de neige pendant la nuit.

4 février. Température : Moyenne :
'+ 0,7 ; min. : — 2,3 ; max . : -f- 2,5.
Baromètre : Moyenne : 727,2. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 2 fév. à 7 h : 429 ,56
Niveau du lac du 4 février : 429 ,51

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Au nord des Alpes, en gé-
néral très nuageux à couvert. Par mo-
ments précipitations peu importantes.

Température en plaine en hausse. Lun-
di supérieur e à zéro degré par moments,
jusqt i'à une altitude de 2000 m environ.
Vents d'ouest d'abord faibles, puis mo-
dérés.

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral beau temps, par places passagère-
ment nuageux , vents du nord , surtout en
montagne. Températures comprises entre
10 et 15 degrés en plaine l'après-midi.

BIENNE
Séance

de la députation jurassienne
au Grand conseil bernois

Réuni e samedi à Bienne, la députa-
tion jurassienne s'est occupée die la
suppression de la voie d'évitement de
la gare des Reuisilles. Elle dé posera une
motion demandant au conseil exécutif
d'inviter les chemins de fer jurassiens
(CI.) à surseoir à l'exécution des dé-
cisions prises jusqu 'au moment où tou-
tes les parties intéressées auront eu
l'occasion de se prononcer.

La députation jurassienne s'est décla-
rée prête à appuyer toute démarche de
l'administration du funiculaire Saiut-
Imier-Mont Soleil tendant à l'assainis-
sement de l'entreprise.

Ell e a pris acte avec satisfaction du
versement par le Conseil exécutif de
10,000 francs destinés au fonds de com-
pensation visant à indemniser les dé-
tenteurs de pièces, de bétail ayant subi
des dommages par suite des restrictions
apportées au droit de libre parcours
dams les Franches^M'Ontagnes.

Il se casse une jambe
en glissant

(c) Dimanche, en fin de matinée, M.
Bruno Baugerter, domicilié au chemin
Ba>rtalomée 24, est tombé suir la route
verglacée, au chemin de la Mine-d'Or.
L'infortuné s'est cassé une jambe et a
dû être hospitalisé à Beaumont .

YVONAND
Un sanglier abattu

(c) Un sanglier de 70 kg vient d'être
abattu ces derniers jours dans la ré-
gion d'Yvonand. C'est le troisième pa-
chyderme abattu par ce groupe de
chasseurs.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

Le Conseil général, qui siège ce soir,
porte en complément à son ordre du
jour les deux questions suivantes de
M. J.-P. Nagel :

m A différentes reprises, le Conseil
communal a été interpellé a propos des
ferrailles qui encombrent les quais sud-
est de la gare de Serrières. Ce dépôt dou-
ble du reste celui des Draizes. Le Conseil
communal peut-il intervenir en faisant
supprimer ce dépôt et donner satisfac-
tion aux habitants de ce quartier , aux
voyageurs et visiteurs surpris par ce dé-
cor ? Le déplacement de cet amas au
vallon du Seyon ou sa mise sous toit
est-il possible ? L'entreprise touchée par
cette question recevra-t-elle aide et^ ap-
pui auprès des autorités ?

9 Les heures et les jour s d'ouverture
des magasins ont été fixées selon les
arrêtés du Conseil communal du 10 no-
vembre 1950 et du 25 novembre 1952.
Par suite de changements importants
dans la distribution , il ressort que ces
arrêtés sont dépassés. Le Conseil com-
munal peut-il nous renseigner sur les
modifications qu 'il envisage en tenant
compte de cette nouvelle situation et
des démarches en cours ? Il semble en
l'occurrence que les intérêts de la popu-
lation seraient mieux servis si la fer-
meture des magasins n'était pas simul-
tanée mais fixée selon un plan spécial
bien établi.

Une voiture contre une borne
Samedi, à 10 h 25, une automobile

conduite par M. A. B., domicilié en ville,
a dérapé SUT la chaussée verglacée de-
vant l'université et a détruit une borne.
Dégâts matériels.
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Aujourd'hui
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En page 11, le carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

GORGIER

Un tracteur se retourne
Deux blessés

<e) Samedi aprèsHmi'dii , à 15 heures, un
accident qui aurait pu avoir de plus
'graves conséquences s'est produit à Gor-
¦gier dams les circoiTstiainces suivantes :

_ M. Arthur Fischer, domicilié à Gor-
gier, effectuait un déméniaigemenit à
l'aide de soin tu-acteur attelé d'une re-
moirque. En arrivant à proximité du
bâtimienit de M. Jelllinaci, but de sa
course, le conducteur, pris d'un malaise,
perdit la matoise de son véhicule. Ce
dernier se (retourna dianis une fouille en-
tourant la maison dont la construction
vient d'être achevée.

M. A. Fischer fut coincé sous son
véhicule ; dégagé, il a été transporté
dfuirgeince à l'hôpital de la Béroche et
son état inspirait die vives inquiétudes.
'Heureusement, le diagnostic se révéla
moins grave -puisqu'il se résume à un
bras cassé.

M-, Jellin<aoi , qui se trouvait égalemen t
sur le itinaoteUT, s'en tire avec une bles-
sure à ¦ une jambe.

Monsieur et Madame
Roland KTJFFER-BURRI, Marie-Made-
leine et Mireille ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Christian
Clinique des Vermondlns Boudry

le 4 février

• ¦ -*¦- •¦¦• ¦p. I f f w m U ^L L Û  5B

Deux voitures entrent
en GoBlssion ; trois blessés

WALVILLIERS

Samedi , à 18 h 50, une violente colli-
sion s'est produit e au virage de Malvil-
Iiers, sur la route de la Vue-des-Alpes.
Une voiture conduite par M. Otto Fluck ,
âgé de 20 ans et domicilié au Locle, dé-
portée sur la gauche , est entrée violem-
ment en collision avec une automobile
chaux-de-fonnière roulant en sens in-
verse et transportant M. Alfred Nieder-
hauser, âgé de 34 ans et habitant la
Chaux-de-Fonds , ainsi que sa femme.

Les deux conducteurs et Mme Nieder-
hauser souffrent  de blessures sur tout
le corps. Ils ont été transportés , par une
ambulance de la police de Neuchâtel , à
la clinique de Montbril lant , à la Chaux-
de-Fonds. M. et Mme Niederhauser ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu les soins que nécessitait leur état.
Les deux véhicules sont démolis.

UES BUCÏNENETS
Un skieur victime d'un accident

Hier, à 12 h 55, l'ambulance die la po-
lice de Neuchâtei! a transporté à l'hô pi-
tal des Cariolles M. Peter Mêler, âgé de
35 ans et dioimletlié à Serrières-. M. Meier
a fait une chute et s'est cassé la jambe
gauchie allons qu'il skiait aux Bugnenets.

Mad ame et Monsieur Daniel Théve-
naz et leurs enfants Mireille et Jean,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Gaston Delay, à Couvet ;
Madame et Monsieur Dr W. Sliwka

et leurs enfants, à Varsovie ;
Monsieur et Madame Dr Jean-Ber-

nard Delay et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Mai llard,

à Neuch à tel ;
Monsieur et Madame Dr Jean-Michel

Maillard , à Lausanne ;
Madame Marguerite Delay, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Delay et leur fils, au Grand-Sacomnex,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de leur très chère tante, sœur,
belle-sœur, cousine et parente,

Mademoiselle Marthe DELAY
que Dieu a reprise à Lui le 3 février,
dans sa 73in e année.

La Chaux-de-Fonds, lie 3 février 1962.
(Rue Numa-Droz 193)

Celui qui croit au Fils a ta. vie
éternelle.

Jean 3 : 36.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 5 février, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis t ient  lieu de lettre

de faire part

Pour oe qui est du jour ou de
l'heure personne ne le sait, ni les
anges dans le ciel, ni le Fils, mais
le Père seul.

Prenez garde, veillez et priez, car
vous ne savez quand oe temps
viendra.

Marc 13 : 32-33.
Monsieur René Quadiri et son fils

Pierre à Saiint-Imier ;
Madame veuve E. Schweingruibeir, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Roger Schweiin-

gruber, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mad ame A. Quaidra^ à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Erwin Girard'-

Quadri , à Saint-Imier ;
les fam illes Schweingruber , Sandoz,

Leuenberger, Terraz, Tirelli , Jobin , Rol-
lier , Bighinetti, Ender,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et inoubliable
épouse, maman , fille , belle-fiill e, tante,
nièce et parente,

Madame Micheline QUÀDRI
née SCHWEINGRUBER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 33 ans, le dimanche
4 février 1962.

Saiint-Imier, le 4 févrierl962.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 6 février 1962 , à 13 h 30.¦ Culte au domicile mortuaire , rue des
Jonchères 69, à Saint-Imier , à 13 heures.

Monsieur Bené Haefliger et ses en-
fants, Elisabeth et Christine ;

Monsieur et Madame Ernest Mûhle-
tnailer ;
• Monsieur et Madame Samuel Berger-
Mùbleithailer, à Prîlly ;

Mademoiselle Verena Mjihletha]er ;
Monsieur et Madame Edouard Haefl'i-

Ber ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Renée HAEFLIGER
née Ginette MUHLETHALER

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 2!)me aminée, après une courte mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 février 1962.
(Pahys 61)

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée. Dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 février. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital , die la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Roland Gigandet-Jacquot et
son fils Patrick , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Gigaindet-
Boulanger, à Vend-lincourt ;

Monsieur et Madame Edgar Gigandet
et leurs enfants, à Court ;

Mademoiselle E liet te Gigandet, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Jac-
quot, leurs enfants et petits-enfants, à
Voujeaucourt (France ) ;

Monsieur et Madame .  Florian Mazzoni-
Gigandet , leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Gigandet , à Ven-
dli'ncourt,

ainsi que les fami l l e s  Boulanger,
Paupe, Ollivier , Jacquet, Benaud et
Girardin ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roland GIGANDET
leur cher époux , papa , f i l s , beau-fils,
petit-fils , frère , beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent ,  enlevé à leur ten-
dre affectlo'n , t rag iquement  des suites
d'um accident , dans sa 2Sme année.

Peseu x , le 4 février 1962.
(Uttins 7)

L'enterrement aura lieu à Vend'lin-
court (J. B.), mercredi 7 février, à
H h 30.

Domici le  mor tua i re  : hô p ital  de Lan-
deyeux (Val-de-Buz).

R I P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur et Madame Louis Fasnacht,

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Henry Fasnacht
et leurs petits Mireille et Olivier, au
Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Bonardo-
Fasnacht et leurs petits Francy et Pas-
cal, à Bienne ;

Monsieur et Madame René Fasnacht,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Barbezat
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur Marcel Barbezat , à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Cheva-
lier, à la Baule (Loire-Atlantique,
France) ;

Monsieur et Madame André Wuate-
let, à la Rochelle (Charente-Maritime,
France), leurs enfants et petit-enfant ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis FASNACHT
chef de service retraité

leur très cher père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 2 février 1962.
(Poudrières 81)

Le cœur d'un père est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains Ï875 sont avisés
du décès de leur cher contemporain et
ami

Louis FASNACHT

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Auguste Porret-
Fauguel , à Bevaix :

Monsieur et Madame James Fauguel-
Watson , à Folkcstonc (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret et leur fils Jean-François, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Beuby et leurs e n f a n t s  Jean-Michel,
Nicole et Françoise , à Boudry ;

Monsieur et Madame John Fauguel-
Bell et leurs filles Marie-Louise et
Nicola , à Folkcstonc ;

les familles de feu Madame Hélène
Mollin ;

les familles de feu Madame Mathilde
Maeder , à Bevaix ,

et les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très chère et vénérée
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante , grand-tante et parente ,

Madame Marie FAUGUEL
née HENRY

que Dieu a reprise à Lui dans sa 95me
année.

Bevaix , le 2 février 1962.
Notre âme espère en l'Eternel ;
Il est notre secours et notre

bouclier .
Lam . 3 : 26.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lundi 5 février 1962.

Culte au temple à 13 h 30.

Un vieillard se casse une jambe
Hier, à 14 heures, M. Arsène Gotitreux,

né en 1892 et domicilié à la maison des
Gha miettes, a fa it une chute sur la
place de ta Poste et s'est cassé la jambe
droite. L'ambula nce de la police de Neu-
châtel l'a conduit à l'hôpital des Ca-

COKCELLES

Nouveau conseiller général
M. Roger Léuba, socialiste , a été pro-

clamé élu conseiller généra l, en rempla-
cemen t de M. André Beichenbach, dé-
missionnaire.

Une voiture fond sur fond
Vendredi soir, vers 20 heures, une

voiture, qui oin-cuiiait en direct ion de
Boohefort , a manqué le virage de Pré-
miuinel . L'auto a dévalé le ta lus et s'est
retournée fond sur fon d1.

Le conduotieur, M. M. G., de Neuchât el,
souffre d'urne commotion cérébrale, mais
a pu regagner son domicile , de même
que ses deux passagers qui ont été lè-
gènemen t co ntu sio-iim es.

La voiture est hors d'usage.

aoi'ies.
ROCHEFORT


