
Les combats ont cessé au Katanga
Parallèlement à l 'arrivée de M. Ralp h Bunche à Lêopoldville

M. Tschombé pourrait, dit-on, retourner bientôt
à Elisabethville et y entamer des négociations

LÊOPOLDVILLE (UPI). — M. Ralph Bunche, secrétaire gênerai adjoint
des Nations unies, envoyé par M. Thant pour mettre un peu d'ordre dans
l'imbroelio consolais, est arrivé vendredi soir à Lêopoldville.

Apres avoir confère samedi avec M,
Robert Gardiner , responsable au Congo
des opérations de l'ONU, M. Bunche a
pris l'avion avec ce dernier pour une
destination inconnue. M. Tachombé, le
troisième protagoniste de cette éton-
nante partie de colin-maillard , a égale-
ment disparu. Ces circonstances pour
le moins mystérieuses ont incité cer-
tains observateurs à parler de rencon-
tre « au sommet » entre l'envoyé spé-
cial de M. Thant et M. Tschombé.

Selon d'autres informations, M.
Tschombé serait prêt à se rendre à
Elisabethville en compagnie des con-
suls de France, de Grande-Bretagne et
des Etats-Uni s pour entamer des né-
gociations.

M. RALPH BUNCHE

Escorte diplomatique
Le bruit court que le président

Tschombé,' qui a installé les resites de
son gouvernement dans la ville mi-
nière de Kilwezi, se rendra à Elisa-
bethville en passant par le territoire
rhodésien. Les observateurs s'atten-
dent à le voir arriver à N'dola, où sa
femme, qui a quitté l'hôpital où elle
était soignée, l'attend, dans un hôtel.

Les troi s consuls ont communiqué
samedi avec M. Tschombé par radio,
sans doute pour mettre au point les
conditions de son voyage, suivant le
désir qu'il avait exprimé au sujet de
cette escorte diplomatique internatio-
nale.

Les observateurs, tant à Elisabeth-
ville qu 'en Rhodèsie considèrent que
la suspension des opérations de l'ONU
est destinée à inciter le président
Tschombé à se rendre à ¦ Elisabeth-
ville.
(Lire la suite en 13me page)

Des avions américains
seront envoyés d'urgence

à la base de Dahrhan

A LA DEMANDE DE L'ARABIE SAOUDITE

Cette décision constitue un sérieux avertissement
de Washington à la politique d'extension nassérienne

WASHINGTON (ATS-AFP). — JLcs Etats-Unis vont envoyer
d'urgence, à la demande de l'Arabie Saoudite, un certain nombre
de chasseurs à réaction à la base de Dahrban, et un destroyer!
dans les eaux saoudiennes , apprenait-on dimanche au départe*
ment d'F.tnt .

Cette décision a été motivée par les
craintes croissantes qu'éprouve le gou-
vernement de Riad devant ce qu'il con-
sidère comme une attitude de plus en
plus hostile de la part de la Républi-
que arabe unie dont les pilotes avaient,
à la fin de l'année dernière, bombardé
des positions saoudiennes dans la ré-
gion de l'oasis de Djarnan. Les avions
égyptiens avaient pour mission d'ap-
puyer le régime républicain yéménite.

UN AVERTISSEMENT
BEYROUTH (ATS-AFP). — La déci-

sion américaine est interprétée dans

les capitales arabes comme un sérieux
avertissement donné par Washington
à la politique d'extension nassérienne
dans le Moyen-Orient arabe. Elle dé«
montre que les Etats-Unis ne permet»
tront pas que le conflit yéménita
s'étende à l'Arabie Saoudite.

La visite prochaine de M. «K»
ne fera pas rebondir

la crise latente de Berlin

ALLEMANDS ET AMÉRICAINS SONT UNANIMES :

La décision du « premier » soviétique
de se rendre à Berlin-Est a surpris Pékin

WASHINGTON (UPI). — La pochaine visite de M. Khrouchtchev en
Allemagne orientale, le 15 janvier, vise autant, estime-t-on au département
d'Etat, à surmonter les conflits internes du parti communiste qu 'à opérer
un tournant quelconque sur la question de Berlin.

On ne pense pas — tou t en précisant
qu'un tournant brusque est toujours
possible ¦— que M. Khrouchtchev aille
plus loin que demander une nouvelle
fois la transformation de Berlin-Ouest
en « ville libre », en épiçant peut-être
ses déclarations d'offres de « compro-
mis » apparemment négociables. Il sem-
ble que l'Union soviétique —- comme
les Etats-Unis d'ailleurs — continuera
à marquer le pas au sujet de Berlin ,
sans remettre en cause, pratiquement ,
les droits d'accès alliés.

« Crise peu probable »
BERLIN (UPI). — Prenant la parole

à la radio hier soir, M. Willy Brandt,
maire de Berlin-Ouest, a évoqué la
prochaine visite à Berlin-Est de M.

Khrouchtchev, prévue pour le 15 jan-
vier.

« Le président du conseil soviéti que,
ni M. Walter Ulbricht ne se reposent
actuellement sur « un lit de roses », a
déclaré en substance le bourgmestre de
Berlin-Ouest , le premier en raison du
conflit idéologi que sino-soviétique , le
second en raison des- diff icultés écono-
miques que connaît actuellement l'Alle-
magne orientale. »

(Lire la suite en 13me page)
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La visite de M. Schroeder
attendue avec optimisme

par les milieux londoniens

Les négociations Grande - Bretagne - Marché commun
sortiront - elles de l'impasse ?

LONDRES (UPI). — Le lord du
féré hier avec M. Macmillan à la
ministre, les Chequers.

C'est aux Chequers que M. Heath
s'entretiendra toute la journée de
lundi et la matinée de mardi avec
le ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, M. Gerhard
Schroeder , et il n'est pas douteux
que la préparation des entretiens
anglo-allemands est le point le plus
important inscrit à l'ordre du jour
des discussions entre le lord du
sceau privé et le premier ministre.

Visite importante
En effet , on considère dans les mi-

lieux dip lomati ques de Londres comme
extrêmement i m p o r t a n t e  la vis ite de
M. Schroeder, dont le gouvernement
br i t ann i que espère qu 'elle permet t ra  de
déterminer s'il existe ou non une chance
de sortir de l'impasse les négociations
— qui se traînent depuis de longs mois
à Bruxelles — sur la candidature de
la Grande-Bretagne à l'entrée dans la
Communauté économi que européenne.

sceau prive, M. Edward Heath , a con-
résidence de campagne du premier

On sait qu 'ont couru des rumeurs —
dont on dit à Londres qu 'elles émanent
pour une large part de sources opposées
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans
l'organisat ion économi que européenne
— selon lesquelles le gouvern ement  de
Londres pourrait envisager de rompre
les négociations de Bruxelles sd aucun
espoir de succès ne se faisait jour
à brève échéance. Ces rumeurs ont
suscité un démenti aussi officiel que
catégorique.

Une décision rapide
Mais on n 'en reconna î t  p.ns moins

dans les milieux officiels que la si-
tuation risque de devenir de plus en
plos diffi cile pour le gouvernement
si les choses continuent à traîner en 'longueur et qu 'une décision rapide ;
sur la candidature britannique de- !
vient de plus en plus nécessaire.

Le ministre ouest-allemand est re-
gard é à Londres comme étant très j
compréhensif à l'égard de la position !
britanni que et comme la personnalité i
européenne la plus à même de facili- i
ter, malgré les réticences et les hési- jtations de plusieurs pays , en particu- ,
lier de la France, l'entrée de la !
Grande-Bretagne dan s le Marché com-
mun.

Après ses enibretiems avec le lord
du sceau privé, M. Gerhard Schroeder
conférera avec le secrétaire au Foredgn
Office, lord Home. Ce dernier ,  pré-
voiit-on généralement, le mettra au
courant des détail s de l'accord de
Nassau aux termes desquels les Etats-
Unis fourniront à la Grande-Bretagne
des fusées « Polari s » qui seront inté-
grées dans les forces de défense de
l'alliance atlantique.

Pour combattre le vaste plan d 'agitation
et de violence d 'extrême - gauche

Un communiqué publié samedi déclarait que le mouvement
subversif devait s'emparer du pouvoir vers le 1er mai

LIMA (ATS-UPI). — la junte militaire péruvienne a proclamé, samedi, l'état
de siège dans tout le pays pour combattre un « vaste plan d'agitation et de
violence », qu'elle attribue aux éléments d'extrême-aauche.

Cette mesure accentue et étend à
tout le territoire les dispositions de
l'état d'urgence déjà en vigueur dans
les provinces de Cuzco, Pasco, Junin
et Lambayeque.

De nombreuses arrestations ont été
opérées, dans la capitale et en pro-
vince, parmi les militants du front
de libération nationale (FL.N., pro-
communiste), et du mouvement social
progressiste (M.S.P., de tendance cas-
triste) et même du parti apriste de
M. Haya de la Tonre dont 21 membres
auraient été arrêtés à Haraz et amenés
à Lima.

Plus de 800 arrestations
On estime à plus de 800 le nombre

des personnes arrêtées au cours des
premières 24 heures de l'opération de
police. Parmi elles, le général en re-
traite César Pan do, du front de libé-
ration nationale, candidat aux électionis
présidentielles de l'an dernier, Juan Al-
berto Campos Lamas, président de la
Fédération nationale des étudiants et
qui a fait de fréquent s voyages à Cu-
ba, ainsi qu'un prêtre catholique, le
père Saiomon Bolo, un des animateurs
du mouvement de libération nationale,
à qui ses supérieurs hiérarchiques ont
récemment interdit de dire la messe,
en raison de ses activités politiques.

(Lire la suite en 13me pat te)

L'état de siège
proclamé au Pérou

LE GÂTEAU SURPRISE

On a partagé, hier, le symbolique gâteau des Rois dans des milliers de
foyers où parents et amis se disputaient le pouvoir. Ici , c'est le chat qui

est roi ! OInterpresse)

18 millions
de Brésiliens
ont volé hier

Régime p arlementaire
ou régime p résidentiel ?

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Ou-
vert à 8 heures hier matin , le scrutin
du référendum constitutionnel au Bré-
sil se déroule dans le calme. Des mil-
liers de policiers veillent au maintien
de l'ordre dans tout le pays. Depuis
minuit , la vente , des boissons alcooli-
sées était interdite.

(Lire la suite en 13me page)

DE NOUVELLES FORCES NUCLÉAIRES
AMÉRICAINES AFFECTÉES À L'OTAN ?

Alors que les Britanniques cherchent à connaître les dessous
de l'affaire du « Skybolt »

Elles le seraient dans le cadre des accords existants
jusqu'à l'établissement d'une f orce de f rappe  multinationale

LOS ANGELES (UPI). — Sir Ar thur  Harvey, « air commodore » etmembe du parlement britannique , est arrivé samedi à Los Angeles en mis.sion d information a propos du projet « Skybolt ».
A son arrivée, précisant l'objet de samission , il a déclaré :
« Le but de ce voyage est de connaî-

tre les dessous et toute l'histoire du
programme «Sk ybolt». Les conserva-
teurs br i tanni ques sont très désappoin-
tés. Le programme du « Skybolt » n'a
certainement pas aidé Macmillan et l'a
placé dans une fâcheuse position vis-à-
vis de son propre parti. »

Sir Arthur a ajouté que les réactions
britanni ques avaient été très « fortes »
après l' abandon du projet par les Etats-
Unis , et que ce ne serait pas avant  1968
ou 1!)6!) qu 'un sous-marin équi pé de
« Polaris » deviendrait opérationnel.

« Et un ou deux sous-marins ainsi
équi pés ne constituent pas une force de
dissuasion », a-t-il conclu.

DÉMENTI ALLEMAND
Toujours à propos du projet de force

de frappe multinationale, un porte-

parole du gouvernement fédéral aile»
mand a déclaré dimanche que les ré*sultats de la conférence des Bahama»
entre le pré sident Kennedy et M. Mac*mil lan  étaient  toujours à l'étude et que,toute, spécula t ion  concernant  les conclura
sions que les responsables de la politiJ
que allemande pourra ient  en t i r e r  serai?
« prématurée ».

Le porte-parole a notamment opposé
un démenti  formel à une information
parue dans un quot idien français selon
laquelle le chancelier A denauer  se se-rait opposé au projet de force de frappe
multinationale proposé par le présidentKennedy, au cours de sa récente ren-contre avec M. Dirk S t ikke r , secrétaire
général de l'OTAN.

(Lire la suite en 13mi> cage)

Remaniement
ministériel
au Maroc

Hassan II s entoure d'une équipe
«d inconditionne l

RABAT (ATS-APP). — Le remanie-
ment du cabinet marocain annoncé
vendredi soir a abouti à l'élimination
des membres de l'Istiqlal et à la for-
mation d'une équipe à dominante « apo-
liti que », groupant autour du roi Has-san II, chef du gouvernement , une ma-
jori té d'« inconditionnels ».

Trois des leaders les plus chevron-nés de l'Istiqlal ont donné leur démis-
sion qui a été acceptée : M. Allai el
Fassi, chef du parti depuis plus de
vingt ans , qui a vu son ministère
d Etat pour les questions islamiques
rattaché à celui de M. Hadj Ahmed
Bargach , ministre des biens religieux ;
M. M'hammed Douiri , polytechnicien,
gendre de M. Balafrej, ministre de
l'économie nationale et des finances ;
M. M'hammed Bouceta , ministre de la
justice.

Le vainqueur de l'opération
C'est M. Ahmed Reda Guedira , secré-

taire général du cabinet royal et mi-
nistre de l'intérieur et de l'agriculture,
qui apparaît comme le vainqueur de
l'opération. Le leader des « libéraux
indépendants  » consolide en effet sa
posi t io n auprès du souverain marocain.

La seule réaction enregistrée après
le remaniemen t  ministériel  est celle de
l'Union nationale des forces populai-
res (gauche) , qui avait préconisé l'abs-
tent ion lors du dernier référendum
const i tu t ionnel .  L'U.N.F.P. ne cache pas
sa satisfaction de voir éclater la coa-
li t ion des « oui • au référendum.

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Dans
un encadré publié en première page,
« L'Unita », organe du parti com-
muniste italien , annonce que « M.
Nikita Khrouchtchev a envoyé au
souverain pontife un télégramme lui
exprimant ses meilleurs vœux pour
le Nouvel-An et que le pape Jean
XXIII aurait répondu par un message
de remerciements en latin ».

(Le 25 novembre 1961, à l'occasion
du 80me anniversaire du pape, M.
Khrouchtchev avait envoyé à Jean
XXIII un message de fé l ic i ta t ions
dont le Saint-Père avait accusé ré-
ception. Cet échange de messages
avait eu lieu entre M. Semen Kozirev ,
ambassadeur d'URSS à Rome, et Mgr
Carlo Grano, nonce apostoli que en
Italie, le Kremlin et le Saint-Siège
n'entretenant pas de relations di-
plomati ques directes).

Le pape et M, « K »
échangent des vœux

CASTRO
CRITI QUE

L'URSS

Commentant le retrait
des fusées soviéti ques de Cuba

MIAMI (UPI) . — On apprend d«f
de sourc e généralement bien informés
que Fidel Castro aurait fait récent^
ment les plus extrêmes réserves suB
l'attitude de Moscou face aux pro*
blêmes cubains et d'Amérique latine.

Commentant notamment le retrait des
fusées soviéti ques il aurait déclaré k
la fin du mois dernier : « 'Lorsque nou«
avions les fusées nous pouvions faira
en sorte qu 'une agression contre noua
ne puisse être localisée. Ce n'est plu*
le cas ».

L'orientation soviéti que, aurait-tS
ajouté , a « mis en sommeil les partis
communistes d'Améri que la t ine », à l'es*
ception « des activités réellement révo<
lut ionnaires  » des communistes vénô*
zuélien,s.

On sait que, mercredi dernier , Fidel
Castro a déploré les « querelles de fa-*j
mille » qui sévissent dans le mondar
communiste — se posant peut-être enj
médiateur possible.

« PAS UN CENT »
Enfin , toujours de même source, on

ajoute que Castro aurai t  déclaré qua
«le  recu l op éré par l'Union soviétique
nous fai t  douter que le rapport de força;
soit en faveur du camp socialiste. Leâ
russes nous exp li quen t que nous avons
remporté une grande victoire... Je ne
donnerais pas un cent pour une victoire
de ce genre. Si Kennedy décide demain
d'imposer un blocus total et de stoppe»
les pétroliers soviéti ques , je doute que
les Russes fassent quoi que ce soit , mêx
me si on leu r coule un ou deux bâti*
ments ».

« Des questions graves se posent , au»
rait poursuivi Fidel Castro. Particulier
rement celle de l ' indé pendance des petuj
tes nations dans leurs rapports avea
l'Union soviéti que. Cela inclus tout la
camp socialiste. Nou s pouvons être des!
amis de l'URSS, mais nous serons indé»;
pendants et. allons penser avec nos
propres tètes. »

PLUS DE « DOYEN ROUGE »

M. Helmett Johnson , ecclésiastique an-
g lican , a remis sa démission au premi er
ministre Harold Macmillan. M. Johnson
a été surnommé le « doyen rouge » de
Cantorberxj  pour ses opinions d' extrême-
gauche . Il a souvent fa i t  l'éloge du
communisme aussi bien du temps de
Staline que sous le rég ime de M.
Khrouchtchev. Le doyen a proclamé son
intention de continuer à fa ire  de la

politique.
(Keystone)
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Début de l'année scolaire : avril 1963.
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INSTITUT PRIVÉ
de la région cherche, pour un rempla-
cement de trois mois , personnes qua-
lifiées pouvant enseigner les

mathématiques et les sciences
quelques heures par semaine selon ho-
raire à convenir. — Adresser postula-
tions détail lées sous chif f res  AR li229
au bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

On cherche

GARÇON DE COURSES
S'adresser à la Laiterie de la Treille ,
W. Bill , Neuchâtel.

On cherche

j eune fille ou dame
pour ménage soigné.
Congés réguliers du samedi après-
midi jusqu 'au lundi matin.
Frais payés pour le week-end.
Faire offres à Mme M. Lorang-
Keller , Zofingue (AG).
Tél. (062) 8 23 80.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

IfO GYMNASE CANTONAL
. | p NEUCHATEL

SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles poly-
techniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale.

Inscription des
nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1963
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 12 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dern ier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Nous rappelons aux parents que seuls les
porteurs d'un baccalauréat ou d'une maturité
fédérale sont admis à l'Ecole normale.

Etant donné le manque de locaux,
il ne sera pas possible de prendre en
considération les inscriptions parve-
nues après le délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information

le mercredi 9 janvier 1963 à 20 h. 15 ,
à l'Ailla de l'université.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

A louer, tout de suite,
un appartement à prix
modeste. — Auvernier,
Balaz 95 , 2me étage.

A vendre

terrain
pour villa familiale, à
Neuchâtel , situation do-
minante, vue imprenable.
Adresser offres écrites à
EJ 5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir pour grand
locatif est c h e r c h é
i m m é d i a t e m e n t  à
Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.

Faire offres avec
prix à l'Etude Ed. &
Emer B O U R Q U I N ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

MIGROS NEU CHATEL. 

I cherche
!

pour ses Marchés-Migros de la rue de l'Hôpital et des
Portes-Rouges

magasiniers-vendeurs
et

vendeuses-caissières
Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat collectif de travail et caisse de pension.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. 7 41 41, ou demander formule d'inscription.

A vendre magnifique

terrain
environ 1300 m2, à proximité du Landeron ; situa-
tion tranquille et ensoleillée. — Faire offre sous
chiffres AS 15,265 N Annonces Suisses, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

UN SERVICEMAN
UN LAVEUR
UN MANŒUVRE

Offres à : Garages Schenker,
Hauterive (NE).

Nous cherchons pour notre dépar-
tement expédition

employée de fabrication
pour travaux faciles et variés.
Semaine de 5 jours.
Conditions intéressantes.
Faire offres ou se présenter chez
Biedermann S. A., Rocher 7, Neu-
châtel.

FLOCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours.

Maison de la place cherche

employé de bureau
pour un poste de caissier. Retraité
encore actif pas exclu. Entrée en
service dès que possible. Faire of-
fres manuscrites, avec références,
sous P. A. 16, poste restante, Neu-
châtel 2.

Belle chambre indépen-
dante à louer à Auver-
nier. Tél. 8 22 61.

Jeune homme sérieux
cherche à louer, pour le
16 janvier a.c, au centre
de la ville, une

chambre
meublée

Prière de téléphoner soit
entre 8 et 9 h ou dès
19 h 30 au No 5 09 96.

Couple cherche pour
avril 1963 petit

logement
modeste de deux à trois
pièces, si possible avec
jardin. Région Vignoble -
Val-de-Buz. — Faire of-
fres sous chiffres CH 3
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
CHAMBRE avec pension
végétarienne à une dame
Suissesse. — Téléphone
(038) 5 96 82.

A louer au centre, â
demoiselle, chambre avec
bonne pension. On pren-
drait encore quelques pen-
sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91.

A louer belle chambre
à étudiant ou employé de
bureau sérieux. Part à la
salle de bains. — Tél.
5 53 87.

Ecole secondaire régionale

Collège classique
die Neuchâtel

Inscriptions :
Tous les parents désirant inscrire leur

enfant  au collège classique ou être rensei-
gnés sur les études qu 'on peut y entrepren-
dre sont convoqués :

Classes de garçons : mardi 8 janvier 1963,
à 20 h 15, au grand auditoire du bâtiment
des Terreaux-sud.

Classes de filles : mercredi 9 janvier, à
20 h 15, au grand auditoire du bâtiment des
Terreaux-sud.

C'est à cette séance que seront prises les
inscriptions.

Les parents sont instamment priés d'y
assister.

LE DIRECTEUR.
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Consultez attentivement notre riche catalogue
il sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON
VOTRE LINGERIE FINE

à des prix très intéressants
En achetant maintenant vous réaliserez une économie

ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES

, BN .
N 'oubliez pas de renouveler

votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâteh
pour 1963

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . Fr. 40.-
6 mois . . . .  » 20.25
3 mois . . . .  » 10.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le lp  janvier prochain feront l'objet d'un
pr élèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

s Compte postal IV 178V J

0' Les Abonnements-Télévision E'ji|
f"%l By''1*
à RadK / êûWf i, JM
 ̂

sont p.us avantageux que des achats au comp- K&
JjS tant ou a tempéramen t. Appareils avec antenne Ki-'r'.\:.l depuis Fr.1a .— par mois. Demandez les cata- Kàj
Sa iOgues et prospectus * Kg;
M Radio-Stein"- . Sr-Roch 40, Lausanne KS

if Télép hone (021) 25 21 33 fp
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pi Surveillance et préparation j
ySmf des devoirs scolaires $
Classe spéciale pour élèves des écoles primaires I !

4 fois par semaine de 16 h à 18 h r ;
i Nous acceptons encore quelques élèves pour I¦ le trimestre de janvier à mars . ;

I 

Reprise des leçons: lundi 7 janvier I

Ecole Bénédict Neuchâtel j
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 1

%S5S8mm w*wmmwmmaBammmmmmMWgm&

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂™ C O N F O R T  É C O N O M I E
Belles occasions garanties à partir de 4200.-

I 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
I prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel , SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL H
I Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

Duvets
remplis de mi-duvet gris:
120 X 160 cm, Fr. 29.—.

Oreillers , 60 X 60 cm.
Fr. 8.— .

Traversins, 60.X 90 cm,
Fr. 12.—.

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

,mjBiiiiiïKri, 'M îfciFi.fiïïi-njî

M Tout pour le m
H changement W
M de classement »
^| Classeurs, dossiers suspendus, dos- I
g| siers, boîtes à archives, perforateurs n
i j et tous les autres articles de classe- H

«S Livraison immédiat» r \n

x | Veuillez nous rendre visite ou eom- A
£G& mandez à notre service spécial en Wk
WË t€4ëp honant au (038) 5 H 66. ¦

À  ̂ r*~\ I
A * Bue SaAnjtpSïonoré 5 H?
J3 Sèuctià'téï

A vendre, pour cause
imprévue, à prix avanta-
geux , mais contre bons
soins,

chienne
Dalmatien

1 an. — Téléphoner au
(038) 7 72 95.

Monsieur de 37 ans ai-
merait faire la connais-
sance d'une jeune fille
ou dame de 25 à 40 ans
en vue de

MARIAGE
A une bonne situation,
place stable, déjà un mo-
bilier complet. Aime la
musique et le sport ; tra-
vailleur et honnête. —
Ecrire en joignant photo
sous chiffres G. M. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète immédiatement,
très bonne occasion,

TAUNUS 12 M,
17 M ou OPEL
Paiement comptant.
Adresser offres écrites

à 71 - 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^ COUTURE N.
/  POUR TOUS \

/ Grand choix de \¦ j ersey-tricot au mètre \

l JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /\ Tél. 5 81 91 />. Neuchâtel 

^r '

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIIiOlCR
Bcrcles 5

Seulement la réparation

CALORIFÈRES
A MAZOUT

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

A vendre, pour cause
de départ ,

superbe buffet
de service , sculpté. —
Tél. 5 94 47 dès 19 heures.

Tables L o u i s  XIII,
grandes et petites, layet-
te, commode Empire,
vaisselier valaisan, vieil-
les armes et plaques de
cheminées. — S'adresser
l'après-midi

magasin Arts & Style
Saint-Biaise

ÉCRITEAUX
en vente au bureau

du journal

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPU1S
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

COUPE A U T O R I S f

HAUDY —*«=*7
FRANÇOIS coiffeur de ParlB

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

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

j  f S TBBE M7 Ej ESmÀ Twffi h Tn SP I ;nV

Formule du Dr Hulllger , médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr . 50, toutes pharmacies

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLE sJpIlf P
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

h'̂ 3^^  ̂^̂ Braî! C'est la saison de savourer
mr &̂f A^frT^Hi nos délicieuses pommes

[&5] COX'S ORANGE
¦̂ __ _^^B Demandez-les à votre

^^^™>^^^" détaillant

I
:De l' assiette au banquet... 9

une pet i te  f ê t e  à chaque •
repas. 0

Organisation, tenue et surveillance
de comptabilités - Revisions et
expertises ¦ Consultations fiscales

Bcuclements - Dépannages
comptables

Fiduciaire ANDRÉ v. NIEDERHAUSERN
Neuchâtel , rue Pourtalès 10, tél. 410 33

Xous  portons à la connaissance des
entrepreneurs  et des particuliers que nous
avons repris l ' exp loitation de la maison
Willy Gaschen , transports à Cortaillod .

Xous  nous r e c o m m a n d o ns  pour  tous
travaux concernant notre entreprise.

Imhof et Maurer S.A.
TRANSPORTS ET GARAGE

CORTAILLOD
Tél. 6 40 25

' i



Le championnat suisse de hockey de ligue nationale A
n'a pas manqué de causer des résultats inattendus

(DE NOTRE EN VOYEE SPÉCIALE)

Viège - Young Sprinters 3-3
(2-2, 0-1 , 1-0)

VIÈGE : Jacquérioz ; Meier, Furrer ;
Studer , O. Truffer  ; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer ; E. Schmid , K.
Truffer , A. Truffer. Entraîneur : Tor-
riani.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz,
Pethoud ; Renaud , Uebersax ; Cheval-
ley, Martini , Bazzi ; Grenacher, We-
ber. Entraîneur : Rost.

BUTS : E. Schmid (4me), Weber
Orne), Bazzi ( 18me), Pflammatter
(18me). Deuxième tiers-temps : Marti-
ni (fime) . Troisième tiers-temps : A.
Truffer  (8me) .

NOTES : patinoire de Viège, trop
petite pour contenir tous les fervents
du hockey ; glace excellente , tempéra-
ture douce , Young Sprinters n'aligne
que cinq attaquants, Bazzi ou Martini
évoulant à tour de rôle dans la
deuxième ligue. Chez leB Valalsans,
le solide arrière G. Schmid est absent.
Dans les dernières minutes , l'attitude
du public devient scandaleuse et une
bouteille est lancée sur la piste ! Ont
été pénalisés de deux minutes : Stu-
der , H. Truffer , Pethoud , R. Truffer ,
Weber , Pfammatter.

X X X
Viège, 5 janvier.

A pein e le coup d'envoi est-il donné
que Neipp doit faire face à une at-
taque massive des Vié.geois qui prou-
ven t d'entrée qu 'Us tiennent à gagner
cette rencontre qui les opposent au
premier du classement. Les Neuchâte-
lois ne se laissent nullemen t sur-
prendre par ce départ en flèche et l'al-
lure rapide adoptée ne se relâche
plu s jusqu 'à la fin du match.

A la quatrième minute, Neipp sort
dangereusement de sa cage et Schmid
en profite pour ouvrir la marque. Em-
menées par Martini , la première et la
seconde lignes contre-attaquent et,
quatre minute  plus tard , l'égalisation
est apportée par Weber. Jacquérioz et
Martini se livrent alors à une véritable
partie de ping-pong, se passant et se
repassant le palet mais c'est Bazzi ,
troisième larron , qui fera s'allumer la
lampe rouge.

Excités par une foule en délire qui
n'admet pas une 'Suprématie des visi-
teurs et une pénalisation faite à leur
idole H. Truffer, les Viégois ten-
tent de forcer la défense par des tirs
longs et seos mais peu précis en gé-
néral. Il faut un mauvais renvoi pour
que Pfammatter puisse satisfaire son
public en ramenant un résultat nul.

X X X
Le deuxième tiers-temps se déroule

en majeure partie dans Je camp neu-
châtelois où Neipp n'a pas un instant

de répit. C'est une bastonnade en rè-
gle à laquelle s'opposent judicieusement
la défense et surtout Martini qui, à
la sixième minute, alors qu'il n'a pas

Résultats
Viege-Young Sprinters 3-3
Villars-Davos 3-2
Berne-Zurich 3-4
Ambrl Piotta-Kloten 3-6
Bâle-Langnau 4-8

CLASSEMENT
J G N P p C PtS

1. Y. Sprint. 10 7 2 1 45 22 16
2. Villars 10 7 — 3 39 20 14
3. Vlège 9 5 2 2 33 19 12
4. Beme 9 5 2 2 36 24 12
5. Zurich 9 5 — 4 49 34 10
6. Davos 9 5 — 4 30 25 10
7. Langnau 10 4 1 5 30 39 9
8. Am. Piotta 10 3 1 6 24 38 7
9. Kloten 10 3 — 7 37 52 6

10. Bàle 10 10 18 68 0

encore quitté la glace, lance une con-
tre - offens ive et offre un but dont il
a le 6ecret. Chaqu e Viégeois y va de son
essai et le gardien neuchâtelois fait
oublier son erreur qui a valu le pre-
mier but en arrêtant des tirs multiples,

notamment ceux d'Anton Truffer tou-
jours dangereux. Les « noir et orange »
réussiront-ils à maintenir l'allure ra-
pide et à garder leur avantage ?

X X X
A quelques secondes près, Weber et

R. Truffer doivent sortir pour des
fautes légères. A sa rentrée le se-
cond , voulant venger cet affront , part
en solo et manque de peu son but.
C'est finalement un autre Truffer , An-
ton , qui aura l'honneur d'égaliser.

Cinq minutes avant la fin du match
Pfammatter est pénalisé. A-t-il réelle-
ment bousculé Renaud ? Nous ne sau-
rions le dire. Mais le public local ,
persuadé de l'injustice des arbtires ,
les bombarde avec de la terre, voire
une bouteille qui se fracasse sur la
glace.

Très calmes, tous les joueurs se met-
tent à nettoyer la patinoire. Tout au
lon g de la partie, les hockej 'eurs ont
eu une attitude parfait e, ne se laissant
nullement contaminés par la foule en
furie.

Le coup de sifflet final est donné
stir un résultat nul qui est un reflet
exact de la rencontre. Si les Valaisans
ont été plus acharnés que leurs visi-
teurs, ceux-ci ont fourni un jeu d'équi-
pe beaucoup plus précis et intelligent.

RWS.

Young Sprinters et Viège se valent

Un seul Neuchâtelois : Martini

Pour les prochains championnats mondiaux de hockey sur glace
la ligue suisse a présélectionné vingt-huit joueurs

La commission technique de
la ligue suisse vient de publier
une liste comprenant vingt-huit
joueurs présélectionnés pour le
championnat du monde.

Ceux-ci prendront part aux différents
entraînements, ainsi qu'aux rencontres
internationales Suisse - Etats-Unis, à
l'issue desquels l'équipe qui représen-
tera la Suisse aux joutes mondiales de
Stockholm sera définitivement formée.

Dix-sept à Aarau
Parmi les vingt-huit hockeyeurs pré-

sélectionnés, les dix-sept suivants par-
tici peront au match Suisse - « Swiss
Canadians » prévu pour le 9 janvier, à
Aarau :

Gardiens i Bassani (Davos), Rlgolet
(Villars) . — Arrières : J. Muller (Servet-
te), O. Wittwer (Langnau), Friedrich

(Villars), A. Kunzl (Berne), Scandella
(Ambrl Piotta), Ruegg (Berne). —
Avants : J. Zimmermann (Bienne), R.
Chappot (Villars), Martini (Young
Sprinters), Wespl, Messerli et Parolini
(Zurich), J. Sprecher (Davos), A. Berra
(Villars) et O. Jenny (Davos).

Quant aux onze autres joueurs fai-
sant également partie des cadres de
l'équipe nationale, ce sont :

Gardiens : Ayer (Servette), Klener
(Berne). — Arrières : Pappa (Davos),
O. Truffer (Vlège). — Avants : Bartschi
(Langnau), Berchtold (Zurich) , R. Ber-
nasconi (Villars), Berry (Lausanne),
Pfammatter (Vlège), Salzmann (Vlège)
et W. Wittwer (Langnau) .

Rencontre annulée
D'autre part, le comité central de la

Ligue suisse, d'entente avec la commis-
sion technique, a décidé d'annuler la
rencontre Sélection romande - « Swiss
Canadians », prévue pour le 26 janvier.
Pour cette raison , les deux matches de
ligue nationale A Viège - Zurich et Da-
vos - Berne ont été avancés à cette
date. D'autre part, pour ne pas concur-
rencer la rencontre internationale de
handball Suisse - Allemagne, qui aura
lieu le 16 janvier à Bâle, le match
Bâle - Ambri Piotta se jouera le 15 jan-
vier.

Enfin, les dates des trois derniers
quarts de finale de la coupe de Suisse
ont été définitivement fixées comme
suit : Genève - Bàle, le 7 janvier , et
Berne - Viège et Kloten - Young Sprin-
ters, le 8 janvier.

Avec les hockeyeurs de ligue nationale B

Fleurier - Martigny 2-0
(0-0, 0-0, 2-0)

FLEURIER: Schneiter; Lischer, Dann-
meyer ; Niederhauser , Jacot ; Weiss-
brodt I, Weissbrodt II ; Jeannln , Pou-
saz, Reymond ; Marquis, Mombelll,
Rohrer. Entraîneur : Cruishank.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, Ro-
magnoll ; H. Pillet , Bongard ; Rouiller,
WehrU , Diethelm ; Nater, G. Pillet,
Imhoden ; Reichenbach , Meunier. En-
traîneur : Wehrli.

BUTS : troisième tiers-temps : Roh-
rer (16me), Weissbrodt I (18me).

NOTES : patinoire de Fleurier. Glace
rendue granuleuse par la pluie qui
tombe durant la partie. Mille deux
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par MM. Gleichmann ,
de la Chaux-de-Fonds, et Gunzinger, de
Lausanne. A une minute de la fin de
la rencontre , Weissbrodt I, qui B'en va
seul , est bousculé brutalement par un
joueur valalsan. Une bagarre éclate,
mais le calme revient rapidement.

X X X
Fleurier, 5 janvier.

On se souvient qu 'au début du cham-
pionnat , Lausanne, qui ne cachait pas
ses prétentions, s'était incliné sur la
patinoire de Fleurier. Samedi, les plus
sérieux concurrents du chef de file Ser-
vette ont , à leur tour, connu la même
mésaventure.

Comme contre les Vaudois lors de la
première rencontre de championnat, la
victoire des Neuchâtelois est entière-
ment méritée. C'est à une volonté ja-
mais défail lante que les Fleurisans doi-
vent ce nouveau succès.

Après deux tiers-temps au cours des-
quels les chances de marquer ont été
sensiblement égales, on s'attendait à
voir les équipes se quitter sur un match
nul. Ceci d'autant p lus qu 'à cinq minu-
tes du coup de sifflet f inal  aucun but
n'avait été réalisé. Mais soixante secon-
des plus tard , Pousaz s'échappait. Il
centrait sur Rohrer qui ne manquait
pas la cible.

X X X
Démoralisés , les Valaisans accusaient

le coup et, deux minutes plus tard , en-

caissaient un nouveau but. Fleurier au-
rait peut-être réussi un troisième point
si Weissbrodt I n 'avait pas été ceinturé
alors qu'il avait débordé la défense va-
laisanne.

Comme nous l'avons déjà dit plus
haut , la victoire des Neuchâtelois est
entièrement justifiée. A part la bril-
lante partie du gardien Schneiter , toute
l'équi pe est à féliciter. Il convient d'as-
socier à cette victoire l'entraîneur Cruis-
hank , car nous l'avons constaté une
fois de plus , les progrès des jeunes
Fleurisans sont réjouissants.

Par cett e victoire, les Fleurisans se
hissent à la troisième place du classe-
ment.

W.Y.

Fleurier confirme ses progrès

Soixante concurrents ont partici pé au
biathlon du Rig i , couru sur une distance
de 19 km 300. En raison du foehn , le
parcours n'était pas très rap ide et le
meilleur temps a été réalisé par le
canonnier Hans Ammann , en 1 h 33'32".

Au cours des quatre épreuves de tir ,
disséminées le long du parcours de
fond , Ammann n'a réussi que quatre
touchés sur vingt coups, ce qui l'a fait
rétrograder au neuvième rang du cas-
sement général. F ina lement , la première
place est revenue au grenadier glaro-
nais Fritz Zimmermann.

Résultats : 1. gren. Fritz Zimmermann
(Schwandi) 1 h 55'25" (13 touchés) ; 2.
cap. Willi Baer (Windisch) 1 h 56'33"
(14) ; 3. fus. Max Stehll (Adllswil) 1 h
56'58" (12) ; 4. Cpl. Edy Muller (Bâle)
1 h 57'48" (11) ; 5. sgt. Joseph Marty
(Kloten) 1 h 69'29" (14).

Le foehn a faussé
le biathlon du Rigl

Sur les autres patinoires de ligue A
Berne - Zurich 3-4

(2- 1, 1-2, 0-1)
Zurich a réalisé un exploit à la

Kawede bernoise. Pourtant , après deux
minutes, les coéqui p iers de Stamm-
bach menaient par 2-0. Zurich con-
naissait une période de flottement
grave. On s'attendait à un fléchisse-
ment des joueurs du Haililenstadion.
Pourtant , Ehrensperger parvenait à
réduire l'écart, à la 7me minute. La
.ip luie qui tombait dru ne facilitait
pas la tâche des deux équi pes. Le jeu
restait assez médiocre. Diethelm por-
tait la marqu e à 3-1, à la 8me mi-
nute du deuxième tiers-temps, mais
Messerli obtenait un but soixante se-
condes plus tard . A quatre minutes
du second repos, un tir de Wespi
était dévié dans son propre but par
le gardien Kiener. Dans le dernier
tiers-temps, Berne dominait nette-
ment.  On pensait qu'il allait s'impo-
ser enfin. Soudain , sur une contre-
aittaque , l'arrière Henzmann trompait
Kiener , d'un tir de loin. La pression
bernoise continuait , mais Heinzer fai-
sait bonne garde et la fin était sifflée
sur cette surprenante victoire zuri-
coise. La chance était avec Messerli
et ses coéqui piers , mais Berne a perdu
par la présomp tion de sa première
3igné qui a trop négligé le marquage
dies ailiers adverses . Hui t , miWe spec-
tateurs ont suivi la rencontre, diri gée
par MM. Braun , de Saint-Gall et Frei,
die Bassersdorf .

Villars - Davos 3-2
(8-1 , 2-* , 0-0)

Mille spectateurs entouraient la
patinoire de Villars pour assister à
cette important e rencontre de cham-
p ionnat .  Forts du succès obtenu chez
eux, lors du premier tour, les Davo-
siens se lançaient  résolument à l'at-
taque et marquaient  à la quatrième
minu te  par Equilino , sur passe de
Sprecher . Loin de se décourager , les
Vaudois  réagissaient , mais il fallait
attendre la 18me minute de cette pre-
mière période pour que Maurice Chap-
pot égalise , sur passe de son frère
Roger.

Dès la reprise du second tiers-
temps (Ire  m i n u t e ) ,  Davos obtenait
un deuxièm e but par Equilino , sur
passe de Jenny. Cet avantage était
pourtan t de courte durée puisque qua-
tre-ving t-dix secondes plus tard , Jo
Piller , sur passe de R. Bernasconi ,
rétablissait  l'équilibre. Villars pour-
suivai t  sa domination et ses efforts
étaient récompensés à la lOme minute
de cett e même période lorsqu e René
Bcrra réussissait , sur passe de R. Ber-
nasconi , à tromper Bassani pour la
troisième fois. Cette rencontr e arbi-
trée par MM. Aellen, de Montilier,
et Vui l l emin , de Neuchâtel , s'est jouée ,
si l'on t ien t  compte des chutes de
neige , sur une glace en excellent état.

Ambri - Kloten 3-6
(0- 1 , 2-2, (-3)

Rien  ne va plus à Ambri . Depuis
belle lure t te  ,les joueurs de la Lé-
vent ine sont toujours- à la recherche

La surprise du tveeh-end a été enregistrée à la Ka-We«De ber-
noise, où l'équipe locale a été battue par Zurich. A voir avec quel
acharnement Heinzer détend son but, on comprend mieux- le

succès des visiteur*.
(Photo A.S.L.)

d'un succès. Pourtant , jusqu'à diix
minutes de la fin , ils avaient fait jeu
égal avec Kloten. Le résultat était , à
ce moment-là , de 3-3. Les Tessinois
étaient déchaînés et on attendait le
but de la viotoire d'un moment à l'au-
tre. Soudain , le Zuricols Weber s'en-
fuyait et marquait le quatrième but.
Le moral d'Ambri chancelait et Klo-
ten consolidait encore son avantage.
2500 spectateurs assistaient à la ren-
contre , dirig ée par MM. Muller, de
Zurich , et Knabenhans, de Kusnacht,
Buts de G. Celio , Baldi et Bossi pour
les Tessinois et Weber (3), Ehrensper-
ger, P. Luthi et U. Luthi pour Klo-
ten.

Bâle - Langnau 4-8
(1-1 , 2-4, 1-3)

Personne ne croit plus à un suc-
cès de Bâle. On se demande même si
les jeunes joueurs d'Archer réussiront
le moindre point au cours de ce cham-
pionnat . Contre Langnau qui n'a rien
d'un foudre de guerre , on l'avouera ,
Bâle a été manœuvré avec facilité . In-
gold avait ouvert la marque à la
8me minute, puis Salathé égalisait
à la 16me minute.  Dan s le deuxième
tiers-temps , trois buts étaient réussis
en trois minutes  et les auteurs étaient
Baitl y, de Bâle , et G. Wittwer et
Bartschi , pour les Bernois. G. Witt-
wer et W. Witwer augmentaient  l'écart
et le jeune Torriani obtenait encore
un point pour les Rhénans.  Dans l'ul-
time tiers-temps , quatre but s étaient
ajoutés à la liste : Bartschi , P. Leh-
mann et G. Wittwer pour Langnau et
von Arx pour Bàle. La rencontre
n'était jamais sortie d'une médio-

crité effrayant e pour de la ligue A.
Un millier de spectateur s a quitté la
piste avec l'impression d'avoir perdu
son après-midi. MM. Briggen , de
Berne, et Katz, de Zurich, dirigeaient
la partie.

JiwiWflHIPBliiT —
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Les organisateurs du Sport-Toto font

la sourde oreille. Depuis des années ,
nous avons demandé pourquoi on uti-
lisait, pendant la pause d'hiver, les
matches anglais pour remplir les cou-
pons. La raison qu 'invoquaient les di-
rigeants était la régularité du cham-
pionnat britannique. Souvent , des con-
cours ont été laissés en suspens, car
le minimum de matches n'avait pu
se dérouler et il fallait attendre qu 'ils
aient lieu pour procéder à une répar-
tition. Samedi, trois matches seule-
ment se sont joués.

Pendant ce temps, les championnats
de France et d'Italie n 'ont pas été trop
gênés par les intempéries. En France,
huit matches sur dix se sont termi-
nés alors qu'en Italie, aucune rencontre
n'a été renvoyée. Nous pensons qu 'il
serait temps que la société du Sport-
Toto tienne compte également de l'in-
térêt du public pour ces compétitions
touchant des pays ' limitrophes. Quand
on songe que nous hébergeons, dans
notre pays, des centaines de milliers
de travailleurs italiens, nous sommes
certains qu'il leur serait agréable de
pouvoir miser sur des équipes qu 'ils
connaissent bien. Souhaitons que ce
petit propos parvienne aux responsa-
bles de notre société de paris.

Malgré le terrain qui était dans un
état lamentable, les footballeurs bien-
nois ont obtenu leur qualification con-
tre le dernier représentant de pre-
mière ligue Soleure. Ainsi les coéqui-
piers de Stâuble rencontreront Lau-
sanne, en quart de finale.

Le championnat de hockey sur gla-
ce devient passionnant. Les surprises
n'ont pas manqué pendant le week-
end et les résultats sont restés très
serrés. Zurich a produit une sensation
en s'imposant à Berne, tandis que
Kloten a confirmé qu'il n'était pas si
faible, puisqu 'il a triomphé à Ambri.
Young Sprinters a été tenu en écheo
à Viège. Ce point perdu n'est pas trop
grave, car Berne en a perdu deux. La
position des Neuchâtelois s'est même
améliorée. Ils comptent deux points
d'avance sur le trio Berne - Villars -
Viège. En ligue B, Fleurier s'est distin-
gué en battant le redoutable Martigny,
solide deuxième. Les Fleurisans four-
nissent une saison digne d'éloges et
il ne serait pas étonnant qu 'ils ter-
minent en meilleure position encore.

Les compétitions internationales de
ski ont débuté par les courses d'Adel-
boden . Dans le slalom géant, un Suisse
a gagné : Georges Grunenfelder s'est
montré le plus rapide. Il y a long-
temps que les couleurs helvétiques
n'avaient pas été aussi bien défendues,
Ces courses se poursuivront aujour-
d'hui, prélude aux manifestations im-
portantes de Grindelwald et du Lau-
berhorn qui auront lieu cette semaine,
Souhaitons que nos skieurs puissent
encore nous apporter des satisfactions,

Cl.

le Locle - Rotblau Berne 8-3
(2-1, 2-0, 4-2)

Profitant d'un repos dans le cham-
p ionnat , les Loclois avaient fourni un
excellent match d'entraînement . L'équi-
pe retrouve sa verve du début de
saison et a nettement dominé son
adversaire. Ce n'est qu 'en fin de par-
tie  que les Bernois ont corrigé un peu
la marque qui était de 8-1. Avant
d'affronter Gstaad , samedi prochain ,
dans l'Oberland, les Neuchâtelois ont
paru au point. Les buts ont été mar-
qués par Rey (4 ) ,  Linder ( 2 ) , Berger
et Boiteux pou r les Loclois , tandis
que Beutil'e r, Hofer et Steudler obte-
naient  les buts bernois. Deux cents
spectateurs assistaient à la rencontre,
d irigée par MM , Hellen , de Saint-Au-
bin et Schweingru'bcr , de Saint-Imier.
Les vainqueurs  al ignaient  la forma-
tion suivante : Rosselet I ; Lind'e r,
Boiteux ; Montandon ; Dariotti , Nuss-
baum , Rey ; Blanc , Berger , Rosselet
IL Entraîneur : Nussbaum

Excellente forme
des Loclois

• Slalom de nuit à Spiez (cinquante-trois
participants ) : Messieurs : 1. Adolf Ma-
this (Bannalp) 45"7 ; 2. Werner Schmid
(Stoos) 46"8 ; 3. Paul Schmidt (Pontre-
sina) 47"6. Dames : 1. Elsy Bleuer (Grin-
delwald) 55"1. Juniors : 1. Edmund Brug-
gmann (Flums) 49"3.

• A la suite de sa chute dans le slalom
géant d'Oberstaufen , la championne du
monde de ski , Christl Haas (descente)
sera éloignée quelque temps des pistes.
En effet , elle a pu quitter l'hôpital avec
un plâtre à la cheville qu 'elle devra porter
encore pendant trois semaines.

9 Le Grand prix cycliste des Nations de
demi-fond organisé au vélodrome de Bàle
a permis à l'Espagnol Timoner de rem-
porter une nouvelle victoire. La seconde
place est revenue au Belge Depaepe devant
le Suisse Gallati. L'épreuve des sprinters
a été gagnée par l'équipe suisse Plattner-
Pfenninger face aux étrangers Gaignard-
Fotzernneim.

• Les régates de yachting du Nouvel-An,
à Nice, ont vu une double victoire suisse.
Les deux bateaux de la catégorie «Stars»
du Yacht-Club de Thoune ont terminé en
tête du classement général devant les
concurrents français, monégasques et you-
goslaves.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Fleurier - Martigny 2-0 (0-0 , 0-0 ,
2-0 ; Lausanne - Sierre 3-1 (1-0, 1-1,
1-0) ; Montana - Genève 4-10 (1-4,
2-3, 1-3).

Classement : 1. Servette, 7-14 ; 2.
Martigny 8-12 ; 3. Fleurier , 8-9 ; 4.
Lausanne, 8-8 ; 5. Genève, 8-8 ; 6.
Sierre, 7-3 ; 7. La Chaux-de-Fonds,
7-4 ; 8. Montana , 7-0.

Ligue nationale B, groupe est :
Coire - Gottéron 2-5 (2-2 , 0-0, 0-3) ;
Saint-Moritz - Bienne 3-1 (3-0 , 0-1,
0-0) ; Arasa - Zurich II 12-3 (4-1,
5-1, 3-1).

Classement : 1. Grasshoppers, 8-16;
2. Bienne, 9-12 ; 3. Gottéron, 9-11 ;
4. Arosa, 7-8 ; 5. Cotre, 8-6 ; 6. Zu-
rich II 9-5; 7. Winterthour 7-4; Saint-
Moritz , 9-4.

Résultats détaillés

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant s
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
*WUIIBMMiTWriïTTIIIflT M"'"" Q René™ »

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

O Pour ses débuts chez les professionnels,
le champion australien de tennis, Rod
Laver, n'a pu éviter la défaite face à son
compatriote Lewis Hoad. Les deux tennis-
men ont présenté aux 8000 spectateurs de
Sydney un jeu de première classe. Laver
emportait le premier set 8-6 mais devait
finalement s'Incliner 6-8, 6-4, 6-3, 8-6.
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LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Quatre-vingt-quatre équipages sont
inscrits pour prendre le départ du
Rallye de Monte-Carlo 1963 à Stock-
holm , le 19 janvier .  L'itinéraire des
concurrents passera par Odense, Flens-
burg, Brème , Hanovre , Francfort,
Nurburgr ing,  Liège , Luxembourg,
Chambéry et Monte-Carlo , où l'arrivée
est prévue pour le 22 janvier.

Dix pays (Al lemagne , Angleterre,
Canada , Danemark , Etats-Uni s, Fin-
land'e , France , Holland e, Norvège et
Suède) seront représentés au départ
de la capitale suédoise. Parmi les en-
gag és figurent les deux Suédoises Ewy
Rosquist  et Ursul a Wirth , sur « Mer-
cedes », qui ont remporté  récemment
le Grand prix d'Argentine sur route,

Quatre-vingt-quatre
équipages

partiront de Stockholm

Sur passe de Martini , Bazzi s,est infiltré au travers de la déf ense
vlégeoise et marque le deuxième but neuchâtelois, malgré une

parade de Jacquérioz , à terre.
(Photopress)
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n Le temps était doux et ce n'est
S certes pas pour se chauffer qu'un feu
rj avait été allumé sur la patinoire pen-
rj dant la partie. C'était une fusée qui
? n 'avait pas voulu se transformer en
n étoile valalsanne et préférait faire ses
S effets sur la glace. L'usage des feux
? d'artifice pour approuver une réussite
D se généralise. Le ciel s'illuminait à
D chaque but , qu 'il soit valaisan ou neu-
B châtelois.

ON PEUT SE TROMPER
O Malheur, nous sommes dans la mau-
§ valse ville. Les spectateurs crient «Hop
? Suisse» pour encourager une équipe
d vêtue de rouge et de blanc. Renseigne-
n ment pris, les hurlements signifient
g « Hop Visp ». On respire.

n QUE C'EST LOIN VIÈGE

? Des voitures, un autocar portant
D plaques neuchâteloises et une flèche
Q rouge amènent au bout du Valais des
B gens dont le cou s'entoure d'une drôle
0 d'écharpe noire et orange. Certains
d d'entre eux ont quitté Neuchâtel à dix
d heures pour ne pas manquer le coup
U d'envol donné à 20 h 30. Us espèrent
S fermement être de retour dans leur
Q ville pour assister, le 17 Janvier, au
n match contre Villars.
D
n AVIS AUX TRAVAUX PUBLICS
0 Sl les balais viennent à manquer
D pour nettoyer les rues, le comité de
D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Young Sprinters prêtera volontiers ses n
joueurs . Ils ont prouvé samedi que n
l'on peut fort bien balayer une pati- 9
noire avec des cannes de hockey, pa- Q
tlnolre souillée par des imbéciles qui n
bombardaient les arbitres avec des Cl
poignées de terre et de cailloux. g

ATTENTION I MILO ; !
Uebersax doit s'entra îner sérieuse- n

ment et secrètement au tennis, histoire n
de ravir le titre cantonal à son ex- 9
coéquipier. C'est, en effet , d'un calme ?olympien et d'une main sûre qu 'il a n
attrapé un palet aérien , alors qu'il n
attendait , debout derrière la balustrade, O
de s'élancer sur la glace. Mais ne Q
questionnez pas Uebersax sur ses in- 0
tentions secrètes , demandez-lui plutôt n
ce qu 'il pense de la police viégeoise. n

L'ABOMINABLE HOMME W
DE LA GLACE a

Le match est terminé. La poire a 0
été coupée en deux, on est content, n
Comme au paradis, les portes de la ?
patinoire sont étroites, la foule s'écou- 

^le lentement. Quelques spectateurs lm- §
patients de fêter ça, traversent la n
patinoire, pourchassés aussitôt par des d
surveillants qui hurlent « C'est défendu n
de marcher sur la glace... », et qui 3
n'hésitent pas à punir les désobéis- 0sants de coups de canne. Le responsa- n
ble du haut-parleur a terminé son tra- D
vail : 11 ne réclame plus de sportivité, g

Roger Wldmer. n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n n

l Ah qu'il fait bon au coin du feu... |
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Nous engageons i

facturiers
habile dactylographe et possédant
bonnes connaissances de langues
étrangères, pour factures commer-
ciales ;

employée de bureau
de longue française, mais possè-
dent de solides connaissances ds
l'anglais, ayant quelques années
de pratique et capable de travail-
ler de manière indépendante ;

employée de comptoir
sans formation particulière, mais
jeune fille ordonnée et apte à
s'acquitter de tous les travaux
administratifs d'un atelier de pro-
duction (notions de dactylographie
désirées) ;

magasinier
capable de s'occuper de la tenue
d'un important stock de matériel
publicitaire et de travailler de ma-
nière autonome.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae , à OMEGA,
service du personnel, Bienne. K
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1 ANNEE DÉQARMTÉ
De©ic IEnen 1Q091co LE iij u fMm iuu£i ¦
{Fiat a i'avanf-gUde par la quai
hté, la technij qte f le service.
(Les voitures j dépf en circulation!
jdontl la garaiitfô jbst valable jusj
qu'au^S déceifiDïefl962 bénéficie!»
légalement de èei; avantage et voient
la garantie étendue automatique^
ment à une jnpe - (ou maximum
^5'000km). IflUMiioi ? 1
[Parce que fiçX lest un nom sûf

Werbeagentur Reiwald, Basel 1 1 1 1 1 1 1 1

FIAT (Suisse) - 250 agents

Jeune ménage avec deux enfants et appar-
tement confortable cherche, pour le prin-
temps prochain , pendant une année,

jeune fille consciencieuse
pour aider la ménagère «t garder les en-
fants.

Vie de famille selon désir , bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser k Mme L. Hohl, Ipsaoh, près*
Bienne.

Mécanicien-électricien, 61 ans, minutieux,
malade, cherche petit

travail à domicile
Adresser offres écrites à A. G. 22 au

bureau de la Fe n i 11 e d'avis.

Jeune dame de Saint-
Blalse avec fillette
GARDERAIT ENFANTS
en bas âge. Paire offre
sous chiffres C. I, 24
au bureau de la Feuille
d'avis .

DOCTEUR

Pierre Gabus
DE RETOUR

DOCTEUR

ROBERT MULLE R
DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On achèterait , d'occa-
sion,

lit d'enfant
en bon état. Tél. 4 04 95. ,

I Bonne sommelière
connaissant les deux services est de-
mandée à l'hôtel City, Neuchâtel. Télé-
phoner au 5 54 12 ou, se présenter.

•
Station SHELT. de la

place cherche

serviceman
connaissant déjà le mé-
tier. Préférence sera don-
née à personne suisse
ayant des connaissances
d'allemand. - Avantages
sociaux. — Faire offre
sous chiffres BF 6230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune coiffeuse esthé-
ticienne cherche place
tout de suite dans salon
de coiffure de la place.
Adresser offres écrites à
RW 16 au bureau de la
Feuille d'avis .

Peintre qualifié
entreprendrait travaux de
peinture cher, particuliers
et propriétaires , à for-
fait , avec ou sans four-
nitures, à Neuchâtel et
aux environs. Prix mo-
déré , références. Remise
spéciale pour travaux in-
térieurs en hiver. Ecrire
sous chiffres F. L. 27
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable, marié pas exclu.
Entrée le 15 Janvier ou
date à convenir. — Fa ire
offres à la boulangerie
R. Barbézat. Vauseyon 23,
Neuchâtel. Tél. 5 23 93.

Nous cherchons

OUVRIÈRE
habile pour travaux soi-
gnés genre bijouterie.

Fabrique HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3. Télé-
phone 5 24 75.

Petit atelier de bro-
chage à Neuchâtel-vllle,
cherche une

l brocheuse
," ou dame ayant déjà tra-
* vaille comme auxiliaire
• dans une imprimerie.

Faire offres en indi-
quant l'âge et les divers
emplois précédents, à
case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt t

1 mécanicien -électricien
1 mécanicien - tourneur
1 monteur

pour les lignes aérienne»

Candidats qualifiés et sérieux , d ésirant se créer une
situation stable, BxeV travail varié et intéressant,
sont priés d'adresser '—»rs offres  avec copies de

| certifies! , .i la Direction.

On oherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Congé le samedi et le
dimanche. — Réfectoire
Suchard , tél. S 01 21.

DAME
est demandée pour la

, préparation du dîner et
petits soins au ménage
soigné de 2 personnes,

. l'épouse étant malade.
Pas de gros travaux et
bonne rétribution , dîner

t compris. Présence de
. 10 h 30 à 13 h 30, congés

prévus. — Ecrire sous
chiffres SX 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés et
I apprenti

électricien
EL EX A S.A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Fabrique de cadrans, Bienne,
cherche

employé
su &

\

pour son département commercial.

LANGUES : français ; très bonnes connaissances d
l'allemand.

Nous offrons : activité variée, indépendante, à pei
sonne capable , et possibilités de développemen

Les cand ida t s  dynamiques , de caractère ouvert e
ayan t  ries ap t i tudes  pour la vente sont priés d'adresse
leurs offres détaillées en indiquant  date d'entrée pos
sible, à Méta l l ique  S. A., Bienne.

SSS RAY-M0ND W£TZEL
L ^^bt) 

AGENT GÉNÉRAL DE L'HELVÉTIA-VIE,

\° ̂ JP'-y NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

désire engager un

employé de commerce

qui sera chargé de seconder l'agent général
dans ses tâches administratives. Activité va-
riée avec possibilités d' avancement.
Adresser offres  ou prendre rendez-vous par
téléphone au 5 94 44.

Ouvrier mouleur
ou maçon s'intéressant au moulage
serait e n g a g é  dans atelier d
cimentier. Place stable pour per
sonne capable. — Faire offres ,
J. Langhi , Châtelard 1, Yverdon
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100 ans
Helvetia Incendie
Saint Gall

L'Imprimerie Centr ale
6, rue du Concert. 4 Neuch âtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute arec août , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

l'abandon de Marielle Goitschel
a rendu service à Marianne Jahn

Revanche autrichienne aux courses féminines de ski d'Oberstaufen

Les courses féminines d'Ober-
stnut'en ont connu deux jour-
nées et deux vainqueurs de
deux' nations. Vendredi , la
Française Marielle Gohschcl
avait remporté le slalom ^éaut.
Samedi , les Autrichiennes ont
pris une éclatante revanche
dans le slalom spécial.

La champ ionne  du monde Mar i anne
Jahn  a pris la première place de cet te
dernière é preuve devant  sa compatriote
Erica Netzer .  Au combiné, c'est encore
Mar i anne  J a h n  qui s'est imposée.

Chutes
Le parcours de la première manche ,

comprenan t  c inquante-sept  portes , ava i t
élé p iqueté par l ' I t a l i en  Oswaldo Pi-
eiottino, M a r i e l l e  Goitschel réalisait  le
m e i l l e u r  temps de cette manche devant
M a r i a n n e  Jahn .  Malheureusemen t , lors
de la revanche , la Française tombait
entre les c inquante-c inq  portes du par-
cours t racé par l'entraîneur a l l e m a n d
Sepp Behr. L ' A u t r i c h i e n n e  gagnait donc
cel te  manche , l'é preuve et le combiné
sans grande difficulté. Tout comme la

j eune  ( tricolore », not re  m e i l l e u r e  Suis-
sesse à l 'heure ac tue l le , Thérèse Obrccht ,
f a i s a i t  une chute  qui la re lé guai t  à la
trente-cinquième place.

La première skieuse he lvé t i que é ta i t
Hcid i  Obrccht qui  se classait  d ix-hui -
t ième.  Au combiné , not re  m e i l l e u r e  re-
présentante est S i l v i a  Z i m m e r m a n n  qui
se trouve au qua torz ième rang.

Les courses d 'Obers taufen  sont donc
un succès to ta l  des skieuses autrichien-
nes puisque ,  au combiné , seules la
Bel ge Pa t r i c ia  du Roy rie Blicquy et
l 'Al lemande  Bnr fi l  Fnerbinger sont par-
venues  à s'introduire dans  la nombreuse
représentat ion a u t r i c h i e n n e .

RÉSULTATS :
Sla-lom spécial : 1. Marianne Jahn

(Aut ) ,  94"06 (44"02 et 50"04) 2. Erica
Netzer (Aut), 97"14 (44'"77 et 52"37; 3.
Sieglinde Brauer ( A u t ) ,  98"64 (47"32 et
51"32) ; 4. Edith Zimmermann (Aut) ,
99'84 (46"78 et 53"06) ; 5. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) , 100"63 (46"54 et
54"09) ; 6. Burgl Faerbinger (Al) ,  101"33
(47"66' et 54"67); 7. Traudl Eder (Aut) ,
101"47 (51"03 et 50"44) ; 8. Christl Staff-
ner (Aut), 101"74 (48"03 et 53"69); 9.
Konstanze Rôhrs (Al ) ,  102"98 (49"04 et
54"94) ; 10. Giustina Demetz (It) , 104"21
(50"21 et 54"10) ; puis : 18. Heidi
Obrecht (S), 107"46; 19. Fernande Bo-
chatay (S), 108"51 ; 21. Silvia Zimmer-
mann (S), 108"97 ; 23. Ruth Adolf (S) ,
109"30 ; 35. Thérèse Obrecht (S) , 120"27.

Combiné (slalom spécial et slalom
géant) : 1. Marianne Jahn (Aut) , 15.75
points ; 2. Erica Netzer (Aut), 37 , 16; 3.
Edith Zimmermann (Aut) ,  59 ,58 ; 4.
Traudl Hecher (Aut) , 69 ,24 ;  5. Patri-
cia du Roy de Blicquy (Be),  78.62;  6.
Burgl Baerbinger ( A l ) .  90,92; 9. Christl
Staffner (Aut ) , 101,25; 10. Edda Kalnz
(Aut), 106. Puis : 14. Silvia Zimmer-
mann (S), 124,58; 16. Fernande Bocha-
tay (S), 140 ,88 ; 19. Ruth Adolf (S),
145,0 2 ;  20. Heidi Obrecht (S) , 146,92 ;
22. Thérèse Obrecht (S), 153,98.

La Française Marielle Goitschel
n'a pas en de c h a n c e  au
slalom spécial .  Une chute l 'a
privée de la première pince

du combiné.

l'arbitre et le Biennois Rossbach
sont ressortis de l'anonymat

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn an n
g L 'ultim e huitième de finale de la coup e de Suisse j
n de football s 'est joué sur le bourbier de la Gmzelen ?n annnnnnnnnnnnnnnn! nnnnnnnnnnnnnnna

Bienne - Soleure - 2-0 (1-0)
BIENNE : Rosset ; Allemann, Lipps ;

Quattropani , Kehrl i , Rossbach ; L u t h i ,
Hiinzi, Treuthard t , Graf , Stiiuble (Zie-
gler). Ent ra îneur  : Presch.

SOLEURE : Pani : Raboud II, Hoog;
Kuhn , T h a l m a n n  (Jeannere t ) , Marrer ;
Raboud I, Schott , Wal r î e r , Sommer , Mo-
ser. Entraîneur  : Sommer.

BUTS : Stiiuble (:ime). Deuxième mi-
temps : Luthi  (13me).

NOTES : Stade de la Ourzelen , ter-
rain recouvert de dix centimètres de
neige mouillée.  Véritable marais sur
la partie nord de la pelouse. Thalmann
et Stauble sortent quelques  secondes
avant la mi-temps. Us sont remplacés
respectivement par Jeanneret et par
Ziegler. Onze joueurs  (la moitié) ter-
minent  ce mara thon  en boitant.  Trois
mi l le  sept cent soixante-douze specta-
teurs payants suivent  cette rencontre
dirigée par le mauvais  fantaisiste
qu 'est M. Striissle , de Reinarh. Cornè-
res : Bienne-Soleure 1-7 (2-3).

X X X
Bienne , R janvier.

On apprenait  en début de rencontr e
crue l'arbitre avait reçu l'ordre de faire
jouer cette partie quel que soit l'état
du terrain.  Le match a eu lieu , certes ,
mais regardons le résultat : plus de
la moit ié des joueurs blessés , un cais-
sier mécontent  et un  public qui a payé
pour ne voir qu 'un combat dangereux
et malsain. Il est certain que si l'on
avait eu l'idée d'organiser un concours
<ie chiens sur ce ter ra in , la Société
protectrice des animaux s'y serait éner-
giquement opposée.

De la part ie  elle-même très peu à
dire , sinon que les deux équipes se
sont dépensées avec une énergie illi-
mitée. Un spectateur non averti n 'au-

rait ce r t a inement  pas dist ingué l'équi-
pe de ligue supérieure de celle de la
première l igue , tant il est vrai que
tout est ressemblant dans la médiocrité
parfaite.

X X X
Loin de nous cependant l'idée d'adres-

ser la moindre cr i t ique  aux joueurs.
Car leur demander de jouer à footbal l
sur un terrain pareil équivalait certai-
nement  à demander à un joueur de
hockey sur glace de présenter un jeu
convenable sur la place Pury, au mois
d'août. Deux acteurs sont cependant
ressortis de l'anonymat : Rossbach qui ,
par sa brillante technique, a ne t t emen t
dominé ses camarades , et M. Striissle ,
l'arbi t re  de la rencontre , qui , par ses
décisions parfois , ahur issantes , a f in i
par dérider  le speclateur le plus mo-
rose. Terminons en r appelant  que
Bienne sera opposé, en quar t  de f ina-
le , à Lausanne, et ceci à la Pontaise.

F. B.

Le moins que Von puisse dire, c'est que Soleure s'est défendit
par lotis les moyens. I l s  sont cette f o i s  sept pour empêcher le

Biennois Stauble de marquer. (Photo Interpresse)

Le Suisse Georges Grunenfelder
confirme son excellente forme

Les courses internat ionales  d'Adelboden ont hieii débute pour nos
représentants. Georges Grunenfe lde r  a remporté le s lalom géttnt ,

battant les rciloutabïcs Français.
(Photo A.S.L.)

Aux j ournées internationales de ski d 'Adelboden

Les journées internationales
de ski d'Adelboden ont débuté
par une belle victoire suisse,
celle de Georges Grunenfelder,
vainqueur du premier slalom
géant.

La première épreuve de ces compé-
titions demandait  un gros effort de la
part des concurrents. La piste du
Fleckli , longue de 1800 m, avec 500 m
de dénivellation , était extrêmement
dure et rapide dans ses deux premiers
tiers , alors que la dernière partie était
verglacée. Le tracé comprenait cin-
quante-cinq portes placées par les soins
de l'Allemand Hans-Peter Lanig.

Lacroix abandonne
Georges Grunenfelder a confirmé sur

ce parcours di f f ic i le  son excellente
forme de début de saison. Il en avait ,
d'a i l l eurs  déjà fa i t  la preuve à Val
d'Isère et lors des courses de sélection
à Saas-Fee. Le Suisse a gagné avec
1"11 d'avance sur le Français Jean-
Claude Killy,  bien remis de sa dou-
loureuse chute de l'an passé. Son com-
patriote Georges Maudui t  se classa à
la troisième place , alors que Léo La-
croix , l'un des favoris , a dû abandon-
ner , ayant fai t  une chute. Robert Gru-
nenfelder a été v ic t ime de la même
mésaventure. Parmi les autres Suisses ,
seul Bruno Zry d , en fan t  du pays , a
fai t  une belle course , puisqu 'il est
parti  avec le dossard No 30 et se clas-
sa néanmoins  douzième. Le meil leur
Allemand , Ludwig Lci tncr , classé cin-
quième , est à 5" du vainqueur , ce qui
prouve la d i f f icu l té  du parcours.

Résultats
1. Georges Grunenfelder  (S) 2' 22"77;

2. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 23"88 ; 3.
Georges Mauduit  (Fr) 2* 25"31 ; 4. Car-
lo Senoner (It)  2' 26"62 ; 5. Ludwig
Lcitner (Al) 2' 27"81 ; 6. Ernest Falch

(Aut)  2' 2,X"0 1 ; 7. He lmut  Schranz
(Aut)  2' 28"95 ; 8. Fritz Wagncrberger
(Al) 2' 29"18 ; fl. Franz Feiersinger
(Aut) et Gaston Perrot (Fr)  2' 29" 53 ;
11. Helmut Gartner (I t )  2' 29"73 ; 12.
Bruno Zryd (S) 2' 2!)"86 ; 13. Adolf
Mathis (S) 2' 30"31 ; 14. Hermann Mu-
ckenschnabel (Aut)  2' 30"h'7 ; 15. Felice
de Nicolo (I t )  2' 31"38 ; Ifi . Paul
Schmidt (S) 2' 32"36 ; 17. Alhy Pitte-
loud (S) 2' 33"51 ; 18. Jean Brunet
(Can) T 83"58 ; 19. Edmund Brugg-
mann (S) 2' 33"6fi.

La coupe de l'Occident à Râle

L'Italie qualifiée
A Râle, l'Italie a remporté

la poule C de la coupe de
l'Occident et s'est ainsi quali-
fiée pour le second tour qui
aura lieu à Florence, au mois
d'avril.

Au cours de leur dernier  match , les
Transalpins , dont la condition physi-
que est impeccable , ont ba t tu  la Tuni-
sie par 3-0 au terme d'une excellente
exhibi t ion tactique. Les Tunis iens con-
servent une chance de se qual i f ier
pour Florence , puisqu 'ils joueront la
poule des seconds. La nouvelle équipe
suisse n 'a pas remporté le moindre
succès dans ce tournoi .  Elle s'est enco-
re incl inée devant l 'Al lemagne par 0-3.
A 14-12, elle a fai l l i  cependant s'adju-
ger le premier set. De façon générale ,
ses erreurs de placement  sont à l'ori-
gine de ses défaites.

Résul ta ts  de la dernière  journée :
Suisse-Allemagne 0-3 (14-16, 7-15, 8-15) ;
Ital ie - Tunis ie  .1-0 (15-9, 15-7, 15-6).
Classement f ina l  : 1. IL t l ic , (i p. ; 2.
Tunisie , 4: 3. Al lemagne , 2: 4. Suisse , 0.

Le comité centra l de l 'Union vé-
loci p édique et motocycliste suisse
s'est occupé du c o n f l i t  internatio-
nal.

Il se range unanimement derrière
l 'U.C.f .  et se déclare solidaire des
antres f édéra t ions .  En outre le. pré-
sident central du S.R.B., M. Ernest
Luthi , en sa qualité de vice-prési-
dent de l 'U.C.I.  et en accord avec
le. comité centra l du S.R.B., deman-
de la réunion immédiate, de la com-
mission des pro fe s s ionne l s  de VU.
G. I.  Celle-ci devra ag ir comme mé-
diateur dans le con f l i t  qui oppose
l 'U.V.I. à la ligne des pro fess ionne l s
italiens a f i n  de permettre ,  un dérou-
lement normal de la saison de cy-
clocross et des réunions sur p is tes
d'hiver.

La Suisse préoccupée
par le conflit italien

9 Pour la première fols , le Grand prix
automobile de Nouvelle-Zélande s'est dé-
roulé à Pekukohe . ville située à une cen-
taine de kilomètres d'Auckland. La vic-
toire est revenue au Britannique John
Surtess sur « Lola » devant le Néo-zélan-
dais Angus Hyslop sur oc Lola ».
# Le vingt-cinquième championnat d'Eu-
rope de billard au cadre 47-2, organisé
par la confédération européenne , se dé-
roulera à Huelva (Espagne) du 10 au 13
janvier prochains.

Huit concurrents y prendront part , no-
tamment : Joseph Vervest (Be), Keink
Scholte (Ho) , Martin Wijnem (Ho) . Ro-
bert Guyot (S) , Joseph Galvez (Esp) ,
Ramon Aguilera (Esp ), Jorge Pinto (Port)
et Ernest Rudolph (Al) .
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Vingt  coureurs ont participé au cyclo-
cross national de W&denswil, rendu
d i f f i c i l e  en raison de l 'é tat  du ter-
rain. Plusieurs concurrents  ont  été
v i c t i m e s  de chutes et d ' inc idents  méca-
niques .

Durant  la première part ie  de la cour-
se , le qua tuor  Plattner-Hause.r-Hungex-
biihler-Grel encr a d i c t é  l' a l l u r e , mais ,
à mi-parcours, P l a l t n e r  s 'échappai t  et.
n 'était  plus rejoint jusqu 'à l'arrivée. De
son coté , Gretener abandonna i t  à lit
suite d'une chute.

Résu l ta t s  :
Catégorie A (22 km) : 1, Emmanuel

Plattner (Mauer) ,  1 h 19' 07" ; 2. Hau-
ser (Môrlken), 1 h 20' 33" ; Furrer
(Cham),  1 h 20' 54" ; 4. Oeschger (Wll) ,
1 h 21' 29" ; 5. Hungerbuhler (Wln-
terthour) , 1 h 23' 22" ; 6. Frank (P faf-
fau),  1 h 23' 42" ; 7. Leutert (Zur ich) ,
1 h 28' 17" ; 10. Erdln (Ganstngon),
1 h 29' 09".

Catégorie B (13 km 700 ) : 1. Gretener
(Bertschlkon) . 52' 08" ; 2. Zwelfel
(Wetzlkon), 54' 05" ; 3. Zberg (Stlenen ),
55' 10" ; 4. Ruckll (Kulmerau), 55' 15" ;
5. Frbhllch (Cham), 55' 32".

PARCOURS DIFFICLE A WÂDENSWIL

Plattner s'échappe

S'ILS NE RÉUSSISSENT PAS
A SE DÉPARTAGER

Toutes les équipes encore qualifiées
pouir la coupe d'Europe tics clubs cham-
pions et celle des vainqueurs de coupes
se sont mises d'accord au sujet des
dates des rencontres comptant pour les
quarts de finale de ces doux compé-
titions.

Voici les dates retenues :
Coupe d'Europe des clubs champions :

Anderlecht - Dundee , le 13 février et
le 13 mars (match d'appui le 20 mars
à Paris) ; Benflca - Dukla Prague , le
6 mars et le 13 mars (match d'appui
le 20 mars) ; Galatasaray - Milan , le
23 Janvier et le 13 février (match d'ap-
pui le 20 mars à Zurich) ; Reims -
Feyenoord le 6 février ' et le 13 mars
(match d'appui le 20 mars à Bruxelles).

Coupe des vainqueurs de coupes :
Odense - Nuremberg le 20 mars et lé
24 mars ; Slovan Bratislava - Totten-
ham Hotspur le 5 mars et le 19 mars
ou le 26 mars (match d'appui le 21
mars ou le 28 mars a. Londres) ; Botev
Plovdiv-Atletico Madrid le 27 février et
le 13 mars (match d'appui le 20 mars
à Rome) ; OFK Belgrade-Napoli le 6 fé-
vrier et le 27 février.

Galatasaray et Milan
joueront leur match d'appui

à Zurich

Le mauvais temps a aussi régné en
Angleterre , puisque sur les treize mat-
ches prévus au concours No 19 du
Sport-Toto , deux rencontres seule-
ment se sont jouées. Toutes les au-
tres parties de la coupe ont été ren-
voyées. Ainsi la répartition des gains
aura lieu lorsque tous les matches au-
ront été joués. Les pronostiqueurs
attendront que les terrains soient re-
devenus en bon état. Pour ce concours,
la somme totale attribuée aux ga-
gnants est de Fr. 462 ,080.— ; somme à
disposition de chaque rang : 115,520.—
francs. j

Echec au Sport-Toto

France
Vingt-quatrième journée : Sedan-Nîmes

3-0 ; Racing - Toulouse 2-2 ; Grenoble -
Nice ; Bordeaux - Marseille 1-3 ; Rouen -
Nancy 2-1 ; Rennes - Stade Français 2-0 ;
Montpellier - Lyon 1-1 ; Monaco - Reims
5-2. Valenciennes , Strasbourg, Angers et
Lens n 'ont pas joué. Classement : 1.
Sedan , 24 matches, 32 points ; 2. Bordeaux
et Lyon 24-30 ; 4. Monaco 24-29 ; B.
Racing 24-27 ; 6. Toulouse et Nice 24-26 ;
8. Reims, Nimes, Rennes, Rouen 24-25.

Italie
Seizième journée : Vicenza - Fiorentlna

1-0 ; Napoll - Torino 2-2 ; Atalanta -
Rome 3-1; Mantova - Bologna 0-1; Milan-
Catania 0-0 ; Palermo - Sampdorla 1-1 ;
Genoa - Spal 0-0 ; Modena - Inter 0-0 ;
Juventus - Venezia 2-1. Classement : 1.
Juventus et Inter , 16 matches, 23 points ;
3. Bologna 16-22 ; 4. Spal 16-20 ; 5.
Atalanta 16-20 ; 6. Vicenza 16-20 ; 7.
Fiorentlna et Milan 16-18.

Allemagne
Ligue sud : VfB. Stuttgart - Eintracht

Francfort 1-0 ; Furth - TSG. Ulm 3-2 ;
Hessen Kassel - Schwelnfurt 2-3 ; BC.
Augsbourg - Munich 1-1 ; Klckers Offen-
bach - Nuremberg 1-3 ; les autres
matches ont été renvoyés. Ligue sud-
ouest : SpfR. Sarrebruck - Eintracht
Kreuznach 1-2 ; tous les autres matches
renvoyés. Ligue ouest : tous les matches
renvoyés. Ligue nord : Concordla Ham-
bourg - Neumunster 1-1 ; Oldenbourg -
Werder Brème 1-1 ; Lubeck - Hanovre
1-2 ; Holsteln Kiel - Bergedorf 1-1 ;
Eintracht Brunswick - Hambourg 2-2 ;
les autres matches renvoyés. Ligue de

Berlin : Wacker - Tasmanla 3-2 ; Vic-
toria - Hertha 1-2 ; Tenls Borussla -
Berlin 3-1 ; Spandau - Tegel 5-0 ; Sud-
ring - Hertha Zehlendorf 2-3.

Espagne
Quinzième Journée : Valencla - Se-

vllla 1-0 ; Ovledo - Atletico Madrid 3-0;
Valladolid - Saragosse 2-1 ; Elche -
Cordoba 0-1 ; Malaga - Osasuna 2-0 ;
Barcelona - Majorqua 1-1; Real Madrid -
Atletico Btlbao 3-2 ; Bétls - Séville -
la Corogna 4-0. Classement : 1. Real
Madrid et Ovledo 22 points ; 3. Valla-
dolid , 20 ; 4. Atletico Madrid et Valen-
cla, 18.

Portugal
Dixième Journée : Gulmaraes - Ben-

flca 3-4 ; Sportlng - Olhanense 5-1 ;
Atletico - Porto 2-3 ; Barrlerense - Aca-
demica 1-0 ; Lusltano - Belenenses 3-2;
Lelxoes - Setubal 2-1 ; Felrense - Cuf
0-2.

Classement : 1. Benflca , 17 points ; 2.
Sporttng et Porto 16 ; 4. Academlca et
Lelxoes 13 ; 6. Belenenses et Lusitano
n.
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BARCELONE
CONNAIT DES DIFFICULTÉS

D'après un journal  de Rarcelone , qui
t i tre « Une bombe sportive ¦> , la direc-
tion du club de Barcelone envisage de
demander  à Kt t ba la , qui entraîne ac-
tuellement l 'équipe , de rechausser les
souliers à crampons et de faire sa
rentrée comme joueur .  Le retour de
Ladislas Kubala , un des meil leurs  foot-
balleurs européens , donnera i t  moral  et
confiance à ses coéquipi ers , est iment
les responsables du club , qui , au cas
où Kubala  acceptera it  ce n sacrif ice »,
feraient  appel pour le remplacer  com-
me entra îneur  à Pepe Samitier , autre
grande figure du football  ibérique.

Kubala
va-t-ïl se sacrifier ?

G Le match Versolx - Xamax , comptant
pour le championnat suisse de première
ligue, a été renvoyé en raison du mauvais
état du terrain.

• Emile Ostreicher , directeur technique
du FC Torino , vient d'être remercié par
son club. Bien qu 'aucune explication n 'ait
été donnée, on peut penser que cette
décision a été prise à la suite du mauvais
comportement de l'équipe piémontaise.
Rappelons qu 'Ostreicher avait été mana-
ger du Real de Madrid.

• Sur les cinq matches de première
ligue prévus au programme d'hier , un
seul a eu lieu : Police Zurich a battu
Wettlngen par 1-0.

Allait-on tenter une troisiè-
me fois l'expérience (peu con-
cluante) de la coupe romande?
Les dirigeants des équipes in-
téressées se sont réunis à Lau-
sanne, pour répondre à cette
question.

Oui , elle sera de nouve au organisée
cette saison , mais  Lausanne  et C a n t o n a l
n 'y participer ont pas. Trois groupes , le
premier  comprenant : Serve t te , U r a n i a
et Porrentruy ; le second : La Chaux-dc-
Fonds, Bienne  et Moutier et le troi-
sième : Sion,  Vevey et Fribourg, ont
été formé pour cette nouvelle comp éti-
t ion. Jusqu 'au 17 févr ier , toutes les
équi pes se seront  rencontrées.  Le 24
février ,  les ma tches  de champ ionna t s
et de coupe de Suisse non encore joués
le seront.

Ordre des rencontres : 27 janvier : TJra-
nla - Porrentruy ; Bienne - Chaux-de-
Fonds ; Vevey - Sion.

3 février : Porrentruy - Servette ; Mou-
tier - Chaux-de-Fonds ; Vevey - Fribourg.
Hors coupe : Urania - Bienne.

10 février : Servette - Urania ; Moutier-
Bienne ; Fribourg - Sion.

17 février ; Finales de groupe plus :
dernier du groupe I contre dernier du
groupe II , dernier du groupe III contre
Cantonal qui bénéficiera aussi d'un match
d'entraînement.

Des nouvelles
de la coupe romande

Le vingtième champ ionnat valai-
sau de relais , organisé par le SC Ar-
pettaz , de Nendaz , s'est couru à Hau-
te-Nendaz , en présenc e d'un nombreux
pui>Mc.

La victoire est revenue à la pre-
mière équipe d'Ohergoms , composée
d'Hcirmann Kreuzer , Peter Michlig,
Georg et Conrad Hisc l t i c r , devant  la
première fo rmat ion  des gardes-fron-
tières ditl Vme arrond issement . Le
meilleur temps sur 8 km a été réa-
lisé par le dernier re layeur  d'Ober-
goms , Conrad Hischier , en 26' 06"1.

Résultats :
Seniors (4 fois 8 km) : 1. Obergoms I

(Hermann Kreuzer , Peter Michli g, Georg
et Conrad Hischier), 1 h 51' 51"3; 2.
Gardes-frontières du Ve arrondissement
1 (Rietmann , Pelluchoud , Biollay, Boil-
lat), 1 h 56' 23" ; 3. Gardes-frontières
Ve arrondissement II, 2 h 03' 56" ; 4.
Obergoms II, 2 h 06' 28"2 ; 5. Zinai ,
2 h 08' 26".

Invités (4 fois 8 km) : 1. Asiva Aoste,
1 h 47' 52" (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Douane française Haute-Savoie,
1 h 50' 15"1 ; 3. Gendarmerie française ,
1 h 52' 19".

Juniors (4 fois 8 km) : 1. Val Ferret ,
2 h 13' 22"3 ; 2. Obergoms I, 2 h 15' 45".
— Ecoliers (4 fois 1 km 300) : 1. Ober-
goms I. 25' 28".

Obergoms imbattable
à Haute-Nendaz

i

LES CHAMPIONNATS DE RELAIS
AU NOIRMONT

'Les v i n g t i è m e s  champ ionnats  jura s-
siens  de relais se sont couru s hier au
N o i r m o n t .

Une  fois  encore la l u t t e  entre les deux
équi pes favor i t e s  celles de la Brév ine
et des Ccrnets a été p a s s i o n n a n t e  à
suivre. Les coureurs de la Brév ine qui
pouva ien t  compter-sur la présence dans
leurs rangs du nouveau venu Al phonse
Baume  on t  f i n a l e m e n t  d i s t ancé  leurs
rivaux de plus de deux minu tes  :

Classements : catégorie Seniors  : 1.
SC. La Brévine I (Huguenin  Marcel ,
H u g u e n i n  Will y, Huguenin Fredv et
Baume Al phons'e) 1 h 58'17" ; 2." SC.
Les Ccrnets I (Rcv Patr ice , Rev Michel ,
Junod Willy et Mast Denis )  2 h 00'20" ;
3. SC. La Brévine II 2 h Ofi'ôl" ; 4. SC.
La Chaux-de-Fonds ; 5. SC. Les Brcii-
leux ; 6. SC. La Brévine III ; 7. Sai-
gnclégier  I ; 8. Mont-Soleil I ; !) . Le
N o i r m o n t  I ; 10. Le Locle I. Catégorie
jun io r s  : 1. SC. La Brévine I, 1 h 47*20" ;
2. SC. Mont-Soleil I, 1 h 50'28" ; 3.
SC. La Brévine  II ; 4. SC. Le Locle ; 5.
SC. La Brévine III ; 6. SC. Les Breuleux;
7. SC. Les Cernets. Caté gorie invités :
1. SC. La Chaux-de-Fonds ; 2. SC. Police
fin Rprnp.

La Brévine cumule
les honneurs

LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

A Bischofshofen , la tournée des
qua t re  t r empl ins  s'est terminée par
un triomphe des Norvégiens , qui ont
enlevé  les deux  première  places grâce
à Iggcseth et Brandtzneg,  ainsi  que
la quatr ième , par l ' intermédiaire du
vainqueur  f i na l , Toralf Engan. A son
premier saut , Engan a manqué  son
envol et il a dû se contenter de
72 m 50. Au second , il a retrouvé
tou s ses moyens pour réussir le plus
long saut du jour et obtenir du même
coup la meilleure note (97 m 50 et
117,7). Seul l 'Américain John Bal fanz
est parvenu , à la surprise gé.néraile ,
à s'intercaler parmi les Norvé giens.
Le champion olymp i que du combiné
Georg Thoma qui , la veille , avait
amél io ré  le record du tremplin avec
un bond de 100 mètres , a amèrement
dé çu. Il a dû se contenter de la
15me place.

1. Tnorbjoern Yggeseth (No) 205 (79, 5
et 06) ; 2. Thorgei Brandtzaeg (No) 199,5
(83-89) ; 3. John Balfanz (EU) 197,5
(76-91); 4. Toralf Engan (No) 195,4
(72 ,5-97) ; 5. Max Bolkart (AU) 191,5
(76 ,5-85).

Triomphe norvégien
à Bischofshofen

• Le skieur américain Bud Werner , bien
connu- sur les pistes européennes , vient
de se signaler en remportant la première
course de descente de la saison aux Etats -
Unis, à Vail , dans le Colorado. D'après
son entourage , Bud Werner commence à.
songer sérieusement aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.
• Au cours de sa dernière session , le
S.R.B. a attribué les championnats suisses
de cyclisme en salle 1963 au R.V. Uster
(8-9 Juin) et le championnat , suisse sur
route par équipes au R.V. Wetzikon (pro-
bablement le 14 Juillet) .
• A Ljubljana , en match-retour de bas-
ketball comptant pour le premier tour de
la coupe d'Europe des clubs champions ,
Maccabi Tel-Aviv a battu Olympia Ljubl-
jana par 72-71 (36-301. Vainqueur du
match-aller par 60-46 , l'Olympia de Ljubl-
jana est qualifié pour le second tour.
• L'Allemand Wolfshohl a remporté le
grand critérium international de cyclocross
de Veauche dont voici le classement : 1.
Rolf Wolfshohl (Al) les 23 km en 1 h
02'05" ; 2. Gandolfo (Fr i à 18" ; 3. Du-
fraisse (Fr ) à 25" ; 4. Mahé (Fr) à 30" ;
5. Bernet (Fr ) à 50".
• Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue : Sion - Le Pont
18-1 ; Charrat - Zermatt 17-2 ; Leysin -
Saint-Imier 3-5.
• La Fédération allemande d'athlétisme
a fixé la date de la rencontre triangu -
laire Allemagne - Hollande - Suisse de
marche sur 30 km au 16 juin , à Bad
Kreuznach. D'autre part, le match inter-
national de décathlon Allemagne - Suisse
des 28 et 29 septembre aura Heu à
Darmstadt.
• A Sydney, pour son second match de
tennis comme professionnel , l'Australien
Rod Laver a subi une nouvelle défaite.
Il a été battu par son compatriote Ken
Rosewall en trois sets 6-3 , 6-3 , 6-4.
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV 2002

Commission des études des sociétés commerc iales

REPRISE des cours du soir
à l'Ecole supérieure de commerce

le lundi 14 janvier 1963, à 20 heures
Nouveaux cours : droit commercial ;

français pour élèves de lan<
gue étrangère.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés :
j Union commerciale , Coq-dTnde 24, tél. 5 32 39

Société suisse des employés de commerce,
rue de l'Orangerie 8, tél. 5 22 45

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

I /*^D D I C ieune fi ,,e
LUKKI C pauvre

par 7
O ' r V E  V È S

Il tressaillit et tourna la tète vers sa sœur.
— Je ne songeais guère à me regarder , Diana. Non ,

ce n 'est pas mon visage que je voyais, c'était l'avenir.
Il se déroulait devant mes yeux et je lisais aussi clai-
rement qu 'une carte de géograp hie l'aveni r  que je me
ferai Diana.

— Il ne s'agit  pas de l'avenir , coupa-t-elle , mais de
ce soir. Avez-vous été content de moi ?

—| Oui. Je suis toujours content de vous. Vous tenez
admirablement  votre rôle. Votre robe était un chef-
d'œuvre , et vos manières irré prochables... un peu froi-
des peut-être.

Elle sourit indolemment , mais ses yeux s'enflammè-
rent.

— Vous vous trompez , Seymour. Mes manières étaient
voulues , comme ma toi let te .  Croyez-vous que je ne sache
pas comment prendre ce jeune vicomte ? Il s'attendait à
me voir habil lée en re in p  de foire , couverte de bi joux ,
et il s' i m a g i n a i t  que j' a l l a i s  me je te r  à sa tète. Son
étonnemen t  de me t rouve r  si parei l le  aux  femmes de
son mon de ne m 'a pas échapp é. C'est assez pour un
jour. Je n 'ai échangé avec lui qu 'une douzaine de
phrases , je l'ai à peine  regarde , et pourtant j' ai bien
vu ce qui se passait en lui. Je hais ces aristocrates dé-
daign eux.

Sa main satinée serra convulsivement son éventail.
Seymour la re gardai t  avec admiration.

— J' ai plus de raison que vous de le haïr , dit-i l .
Vous vous mêlez moins que moi au monde extérieur.

Vous ne souffrez pas autant  de leur insolence, de leur
froid mépris. Cet imbécile de ce soir ne me juge pas
digne de respirer le même air que lui. Navez-vous pas re-
marqué que toute son amabili té allait à ce dadais de
Latimer ? Il le traite en égal. Moi, je reste « Monsieur
Melford », l'étranger , celui qu 'on tient à distance.

Il eut un geste de colère :
— Ah ! ce séjour à Latham ? j' ai eu de la peine à

supporter l'orgueil du comte , mais le dédain du fils
me fait perdre tout sang-froid. Oui , finit-il , avec vio-
lence, j' aurais été capable de lever mon couteau et de
le poignarder.

Le regard de Diana filtra sous ses paup ières baissées.
— Prenez garde, Seymour, ce mode est dangereux.
— A qui  dirais-j e ce que je pense , Diana ? Vous avez

vu que j' ai su me contenir.  Mon jeu sera plus habi le
que de frapper brutalement.  L'homme que vous enviez ,
ce fier grand seigneur , deviendra mon beau-frère , et
alors...

— Il est facile de se fixer un but, plus difficile de
l'a t te indre , émit posément Diana.

— Nous verrons bien.
Il se rapprocha de la table, et le dos tourné, de-

manda  :
— Pourquoi Dolorès n 'est-elle pas venue , ce soir ?
Diana leva vivement la tête.
— Je suis étonnée qu 'elle ne soit pas venue, dit-elle

lentement, épiant l' effet de ses paroles , car elle .«avait
que lord Kendale  était  invité.  J'avais eu le soin de
le m e n t i o n n e r .

Il regarda sa soeur en face.
— Pourquoi serait-elle venue à cause de lui ?
— Parce que la plupart  des jeunes filles sont flattées

de rencontrer un vicomte. D' ailleurs , il d îna i t  chez elle
l'autre soir, sa sneur m 'en a parlé.

— Je sais , di t  Seymour promptement.
— Vous saviez ?
¦— Oui , je passais dans le sentier , et je l'ai vu quitter

la maison.
Elle bâilla tout en lui je tant  un regard p énétrant.

— Il s'est retiré de bonne heure , ce soir , reprit-elle.
Son service n 'était qu 'un prétexte. Il n 'était pas pressé
de rentrer , car il a flâné une demi-heure sur la route.

— Flâné sur la route ? Pourquoi ?
— Pour causer avec Dolorès Latimer, dit-elle lente-

ment.
— Comment le savez-vous ? ' Vous n 'avez pas quitté

la maison.
— Non , mais Greta et moi nous nous sommes appro-

chées de la fenêtre , et j' ai entendu causer. C'étaient les
voix de lord Kendale et de Dolorès , et je suis sûre de
ne pas m 'être trompée.

» Il s'est esquivé pour passer une demi-heure avec
Lorrie Latimer, repri t Diana , implacable de son ton
nonchalan t .  Ils é ta ien t  dans le j a rd in  de la cure. Rien
né prouve qu 'elle soit ind i f fé ren te  aux charmes du jeu-
ne vicomte.

» N' avez-vous pas remarqué qu 'en entrant  au salon ,
lord Kendale a cherché du regard quelqu 'un qu 'il s'at-
tendai t  à y voir ? Et je l' ai entendu 's'informer auprès
de Greta , d'un ton fort expressif , de l'absence de sa
soeur.

— Il l'a réclamée aussi à son frère, dit Seymour, les
dents serrées.

— Mon cher Seymour , il faut  compter avec son hôte.
Quand vous pariez de faire de lord Kendale votre beau-
frère , vous oubliez l'existence d' une jolie fi l le , la porte
à côté.

— Pourquoi me dites-vous tout ceci ? gronda Sey-
mour , d' une voix sourde. Est-ce avec l'intention de nie
rendre  fou ?

— Je m 'en doutais, murmura-t-elle, avec une pitié
mêlée de mé pris. Mon pauvre Seymour I

Les yeux de Seymour étincelèrent , ses lèvres se tor-
dirent.

— Oui , c'est ainsi , éclata-t-il avec une passion conte-
nue. Ne me plaignez pas ; je ne pourrais le supporter.
Vous r icanez ? Eh bien ! ricanez. Je l'aime, entendez-
vous ? Je l' aime.

Diana le calma d'un geste tranquille.

— Tl ne m'a pas été d i f f i c i l e  de le deviner , mon
cher Seymour.

— Oui , je l'a ime , reprit-i l .  J' ai essay é de résister ,
mais l'effor t  a été inut i le .  Chaque fois que je la vois
je l'aime davantage. J'ai combattu , je me suis défendu
contre moi-même. Rien n 'y fa i t .  C'est elle et aucune
autre. J'y pense tout le jour et , quand je me réveille ,
le mat in , son nom est sur mes lèvres. Partout  où je
vais, j' emporte son image. C'est pour moi la seule fem-
me au monde.

•—¦ Une femme ? C' est une enfan t .
— Une enfan t , oui , mais la seule qui compte. Oh !

riez , moquez-vous. Vous ne pouvez pas comprendre ,
vous qui n 'avez pas de cœur.

— Dieu merci !
— Vous ne comprendrez pas. Je vous défends d'as-

socier une fois de p lus son nom à celui de ce chien —
de ce chein  ti tré.  J'aimerais mieux la voir morte que la
femme d' un au t re  homme.

— Vous épouseriez la fille sans dot d'un clergyman
de campagne ? rai l la  Diana , très peu émue du violent
éclat de son frère.

— Oui , je l'épouserai , dit-il avec défi . Je ne suis pas ,
moi , une  femme sans volonté.  Je veux faire  mon che-
min et je le ferai.  Mais le succès ne me serait rien si
je ne le par tageais  avec elle.

— C'est très beau, admit-elle, placidement. Mais par-
donnez-inoi ,  mon cher Seymour , il vau t  mieux vous
aver t i r .  Votre grand amour ne me semble pas du tout
partagé. Nous , femmes , pauvres femmes , impuissan tes ,
nous sommes promp tes à lire dans le coeur des autres!
Ce n 'est pas pour vous que bat celui de Dolorès Lati-
mer.

— Je le sais, fi t- i l  avec impat ience.  Mais qu 'importe.
Cela ne me décourage pas. Les victoires les plus bel-
les sont celles qui ont été les plus difficiles à gagner.
Je ne vous ai pas dit  que Dolorès m 'aime , elle ne m'ai-
me pas encore , mais elle m 'aimera , je le jure.

(A suivre.)

CHAPUIS & G"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 2

Jeunes chats
nous ayant été confiés,
cherchent de nouveaux
et bons foyers. Amis des
bêtes. Tél. 5 98 81.

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal



Casino de Divonne
AU CINÉMA
Quafre galas

*
Ce soir à 21 heures

EN PREMIÈRE MONDIALE
EN MÊME TEMPS QU'A PARIS ;

Le chef-d'œuvre d'Orson Welles

LE PROCÈS
Anthony Perkins
Jeanne Moreau
Romy Schneider

Madeleine Robinson
Version française

Mardi 8 janvier à 21 heures

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY YALLANGE
James Stewart - John, Wayne

Version originale
Sous-titres français

Mercredi 9 janvier à 21 heures
La comédie la plus drôle

DIYOROE
A L'ITALIENNE
Marcello Mastroianni

Danièle Rocca
Version italienne

Sous-titres français

Jeudi 10 janvier à 21 heures

TRAHISON
SUR COMMANDE

William Holden - Lilli Palmer
Version originale

Sous-titres français

Casino de Divonne -Tél 107 E

F. Diirrenmatt
et ses « Physiciens »

à Londres
Le théâtre londonien « Aldwycht pré-

sentera , à partir  du 9 janvier , et exé-
cutée par la troupe «Roya l  Shakespeare
Company », la p ièce de F. Dùrrenmatt ,
«Les Physiciens» . L'ambassade de Suisse
à Londres a o f f e r t , le i janvier , une
récept ion en l 'honneur de l' auteur suisse
qui était accompagné de sa f e m m e .  De
nombreuses personnali tés  du théâtre,
britanni que , ainsi que. les représentants
de la presse et de la radio britanni ques ,
étaient  présents .

PRÈS DE BESANÇON,

Un fermier est tué
de quatre coups de couteau

De notre correspondant :
Vendredi soir , vers 21 heures , un

jeune homme de 15 ans venait cher-
cher du lait à la forme de M. Luigl
Buf fon i , sur les pentes de la coll ine
de Rosemont,  qui domine  Besançon .
C'est un endroit  très isolé et chez
Luigi , rien n 'était éclairé ce soir-là.
Parvenu au seuil de i'étable, l'arrivant
buta contre un cadavre. Il ne fut  paa
long à redescendre et à donner  l'alerte.
Un peu plus tard , les enquê teur s  de-
vaient ,  découvrir  le fe rmier  baignant
dans une mare de sang, la face contre
terre. Le médecin légiste a établ i ,
après autopsie , que la poitr ine avait
été lardée de quatre coups de cou-
teau. , On avait  sans doute à faire au
travai l  d'un spécialiste de l' a rme blan-
che, car le premier  coup s'était révèle
mortel. Le crime remonterai t ,  à la fin
de l'après-midi dp vendredi , quelques
heures au moins avant  la découverte
du cadavre.

Luigl Buf fon i , fifl ans , était un an-
cien ouvr ier  maçon , d' or igine italienne.
Travai l leur  acharné , il avait réussi à
construire , de ses mains , une  petite
ferme où il v ivai t  seul. Econome , il
s'était const i tué un magot qu 'il portait
ord ina i rement  sur lui , mais au mo-
ment  où il a été poignardé , exception-
nel lement , ses goussets étaient vides.
On a retrouvé , dans sa chambre , .1900
francs au fond de la poche d' un pan-
talon. Les enquêteurs estiment que
le meurt r ier  a tué pour tenter de s'ap-
proprier  cette somme et que , pris de
panique après son crime , il a gagné
le bois proche sans songer à pour-
suivre ses investigation s dans la ferme.

Encore beaucoup de neige dans le vallon
malgré le « radoux » ...

( c )  Bien que la temp érature se soit sensiblement radoucie pendant  le
week-end , bien qu 'il ait p lu abondamment au cours de la journée  de
samedi, où par moment , les routes étaient transformées en patinoires et
que les rues aient dû être déblayées ,  il reste encore passablement de

neige en montagne ainsi qu 'en témoi gne notre p hotographie.
D 'ailleurs , cette neige cadre for t  bien avec, l' architecture des vieilles
f e r m e s  neuchâteloises qui sont du reste conçues en un st yle précisément

apte à fa ire  f a c e  aux rigueurs de l 'hiver.
(Photo Avipress - Schelling.)

LES VERRIERES

Un agriculteur a la main
prise dans une souffleuse

(c) M. Henri  Mast , agriculteur , âgé de
53 ans habitant  le quart ier  du Grand-
Bourgeau. travaillait  avec la souff leuse
d'une entreprise locale. Vers 18 h 30,
alors qu 'il s'apprêtait à rentrer avec
cette machine , il eut une main prise
et fut  grièvement blessée. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital , le mal-
heureux dut  être amputé d'un doigt ,
le majeur , de la main blessée.

Che?; les celaireiirs
(c) Le groupe d'éclaireurs « Trois
étoiles» a reçu dernièrement le nou-
veau chef ca ntonal , M. Porret , de
Colombier, et son adjoint , M. Burgat,
d« Colombier également . Entourés du
chef de groupe , M. Barbier , du chef
de troupe , M . Falton, des cheftaines
et adj oints, les nouveaux responsables
cantonaux ont apporté à nos éclat -
reurs des messages appréciés de cha-
cun.

MOT! ERS
Statistitfiie de l'état civil

(sp) Pendant l'année 1962, on a enre-
gistré dans notre arrondissement d'état
civil 26 naissances , fl décès et 5 ma-
riages ont été célébrés.

Un jeune skieur blessé
dans les Alpes

(sp) Pierre Mar t in , qui suivait un
cours de ski à Andermatt ,  a fait une
chute et s'est brisé la jambe droite.
Le jeune blessé a été transporté par
l'ambulance à l 'hôpital de Fleurier.

BUTTES
Rentrée des classes

(sp) Les élèves de l'école primaire
rentrent en classe ce matin , après,
avoir pu profiter de belles vacances
de fin d'année pour se livrer aux
sports d'hiver.

LA COTE-AUX-FÉES
Une skieuse se casse une jambe
(sp) A la fin de la semaine dernière ,
Annelyse Vaucher, âgée de 7 ans, do-
miciliée aux Leuba , qui skiait , a fait
une chute et s'est brisé le tibi a de
la .jambe gauche en .tombant. Après
avoir été radiograp hiée -et avoiTi reçu
les soin s du médecin des Verrières, la
jeune blessée -a pu être reconduite
au domicile de ses parent s. • :

Retraite d'un bon horloger
(sp) M. Fritz Piaget , qui vient de
prendre sa retraite après avoir tra-
vaillé pendant cinquante ans dans la
même fabri que , était un horloger re-
marquable. Il était le seul spécialiste
des montres squel ettes dont la fabri-
cation con stituait un véritable ou-
vrage d'art. Il était aussi un très fin
limeur et depuis que le travail se fai-
sait en série, . M. Piaget était devenu
un acheveur très expérimenté. La phi-
latélie, la philosophie et la culture
de son jardi n ont toujours été les
violons d'Ingres de cet ouvrier qui
laisse un bel exemple de probité pro-
fessionnelle.

NOIRAIGUE
Veillées paroissiales

(c) Dans le cadre de l'Alliance évan-
gélique universelle, deux rencontres ,
centrées sur « Notre Père >, ont réuni
jeudi et vendredi soir à la grande
salle du collège un auditoire attentif.
Les pasteurs Sully Perremoud et Ja-
mes Perrin ont présidé ces réunions
traditionnelles du début de TAn.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
EN A DÉCIDÉ AINSI

(c) Le Conseil général de Cressier , qui
s'est réuni dernièrement , a adopté le
budget pour 1963 qui prévoit un déficit
de 18,657 fr. 25. Au cours de cette séan-
ce, le problème posé par la fermeture
des établissements publics a de nouveau
été évoqué. Le 24 juillet dernier , le grou-
pe socialiste avait déposé une motion
tendant à ce que les heures de ferme-
ture pour soirées ou bals soient portées
de 3 à 4 heures et à autoriser la danse
jusqu 'à 3 heures. Le Conseil communal
avait alors proposé le refus de cette mo-
tion en invoquant d'une part que les
permissions accordées jusqu 'à maintenant
sont, suffisantes, et que, d'autre part , le
repos de chacun , notamment celui des
enfants, doit être respecté.

M. Cyrille Persoz , auteur de la motion
la défendit. Il se fit , en tant que pré-
sident des sociétés locales, l'interprète
de celles-ci pour demander que la pro-
longation soit accordée , pensant pour sa
part que la situation financière des so-
ciétés s'en trouverait améliorée. Après la
discussion , M. Jacques Ruedin , chef de
police, proposa à nouveau le refus. Il
précisa qu'une commune peut se distin-
guer de plusieurs manières : maintenir
le statu quo n 'est pas un mal , c'est
plutôt, se distinguer dans le vrai sens du
terme. Il invoqua aussi le repos de la
population . Au vote , la motion a été fi-
nalement repoussée par 10 voix contre 7.

On ne dansera pas plus tard
à Cressier

Début d'incendie
dans une ferme de Mathod
(c) Dimanch e mat in  à S h 30, un dé-
but d'incendie a éclaté à Mathod ,
dans la ferme de M. André Rochat-
Debétaz. Un ouvrier  espagnol , en se
levant, vit du feu à proximité de sa
chambre et alerta son patron ainsi
que les pompiers du village qui pu-
rent heureusement  arrêter ce début
d' incendie.  Dans l 'intervalle , deux
groupes du poste de premiers secours
d'Yverdon s'é ta ien t  rendus sur p lace.
Il semble que le feu a pris à proxi-
mité rie la chambre du domesti que.
Les dégâts sont peu importants.  La
cause rie l ' incendi e n 'est pas connu e,
pour l ' ins tant , et l'enquête se poursuit.

(sp) Le vi l lage  de Diesse , dont les
sources ava ien t  d iminué  dangereuse-
ment  leur débi t , avait lui aussi souffert
du m a n q u e  d'eau duran t  la p ériode de
sécheresse. De plus , une des sources
s'é ta i t  polluée.  Des études qui ont été
fa i tes  au v i l lage  ont permis de trouver
de l'eau en amont des sources actuelle-
ment uti l isées.  Une étude a été confiée
à un géologue-conseil de Bulle , pour
pe rmet t r e  une u t i l i s a t ion  ra t ionnel le  de
l'eau de cette nouvel le  source. En atten-
dant , une installation provisoire a été
aménagée.

Diesse a trouvé
de nouvelles sources

Raisse de la cwte d impôts
a Cormoret

(c) Les citoyens de Cormoret ont , mal-
gré l' opposition du Conseil munici pal
décidé de réduire la cote d'impôt de
2,2 à 2. Ainsi le budget communal  1963
devra être revu et m o d i f i é  dans  ce sen s.

LE LOCLE
Gala de patinage artistique
Le club d>es patineurs du Locle a

organisé , d imanche  après-midi , un
gala de pat inage artisti que. Cette
manifestation , saluée par près de 1000
spectateurs , a été favorisée par un
temps relativement beau et doux.
Parmi les patineurs et patineuses ins-
crits , on remarquait le champ ion ..ju-
nior i d'Italie , ainsi que le couple
champion junior  d'Italie, de la cham-
pionne d'e France, de la championne
suisse senior B, Christine- Boillod .et
du couple, champion suisse ' Rudi' et
Gerda Johnor . Ce gala a été un suc-
cès et tou s les numéros produits en-
thousiasmèrent le public.

CERNIER
Fin des vacances

(c) C'est ce matin lundi que les élèves
des écoles primaires et secondaires ont
repris leurs places au collège. C'est le dé-
but du dernier trimestre scolaire avant
d'affronter les examens du printemps.

Des voi lures  en difficulté
(c) Par suite de la neige nouvellement
tombée dans la nuit de vendredi et
dans la mat inée de samedi , bien des
véhicules ont été mis en difficult é à
Cernier , spécialement sur la route du
Bois-du-Pâ quier .  Il n'y a pas eu de dé-
gât matériel à enregistrer.

LES HAUTS-GENEVEYS
En jeune skieur blessé

Hier , l'ambulance  de la police
^ 

a
transporté jusqu 'à la gare de Neuchâtel
un jeune garçon d 'Anet , Michel Hagen ,
13 ans, qui s'était cassé la jambe en
sk ian t .

Lundi
Théâtre : 20 h 30, La Foire d'empoigne.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Sept Péchés

capitaux. 17 h 30. La Chaîne.
Palace : 20 h 30, En avant la musique.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , La Guerre des

boutons.
Bex : 20 h 30, Six chevaux dans la plaine.
Studio : 20 h 30. Le Meilleur Ennemi.
Bio : 15 h . Au fil de l'épée.

20 h 30, Et... Dieu créa la femme.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) I
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

à disposition.

SAINTE-CROIX
Décès d'un ancien journaliste

(sp) A Sainte-Croix est décédé M. An-
dré Margot , ancien journalis te sportif .
Il était âgé de 80 ans . Il quitta la
localité en 1017 p our se rendre à Pari s
où il collabora au j ourna l  « L'Auto » et
devint le collaborateur d'Henri Des-
granges , l 'homme du Tour de France .
Duran t  la dern iè re  guerre M. Margot
m i l i t a  act ivement  dans les Forces f ran-
çaises de l ' i n t é r i e u r , ob t in t  le grade
de l ieutenant puis  rentra au pays en
1945.

BIENNE
Promotion militaire

(c) Le col. Arn , cdt de p lace et du rgt
ter. 1-16 vien t  de donne r  sa démission .
Il sera remp lacé par  le It-col . Fred.
Meyer, a d m i n i s t r a t e u r  de l'E.F.G.S. de
Macol in .  Le colonel Arn conserve son
poste de commandan t  de l'arrondisse-
ment 13.

En seul accident à ski
(c) Un seul accident  à ski samedi  et
d imanche à Bienne : c'est Mme E. Evard
qui en a été la v i c t ime  alor s  qu 'elle
sk ia i t  aux Près d'Orvin , sou f f r an t  d'une
f rac tu re  de la jambe , elle a été trans-
portée à l'hôp ital de Beaumont.

Sept mille voyageurs
durant la période des fêtes

(c) Entre le 14 décembre et le 7 j anv ie r
la gare de Bienne a mis en circulation
11 trains spéciaux et 15 doublures , ce
qui représente h peu près 7000 voya-
geurs supp lémen ta i r e s .

MORAT
En vélomoteur

glisse sur le verglas
(sp) . M.j Hans. Hirsch i, .. de Morat , qui
débouchait à vélomoteur d'une ruelle
sur la route cantonale de Meyriez ,
a fai t , une  chute sur le verglas. Souf-
frant  d'une fracture de -la jambe , il' a
été transporté à l'hôpital de Meyrlez.

CUGY
Voiture contre tracteur

(sp) Samedi , en fin d'après-midi , M.
Jacques Chassot , employé de garage,
demeurant à Bussy, traversait le vil-
lage de Cugy lorsque sa voiture entra
en collision avec un tracteur conduit
par le jeune Michel Berger , de Cugy. Il
n'y a pas de blessé , mais les dégâts se
montent à 1000 fr. environ.

YVERDON
Une voiture dérape

et termine sa course
dans le lit du Buron

(c) Une voiture descendant la route
d'Epauthèrcs a dérap é sur la chaussée
enneigée , samedi , à 10 h 30, à la hau-
teur du moulin de Gressy et est venue
terminer sa course dans le lit du Bu-
ron. Fort heureusement , le conducteur
put sortir de sa fâcheuse position de
lui-même. La voiture a subi des dégâts.

Une voiture dérape
Mme Isabelle von Steiger, âgée dte

20 ans, habitan t Saint-Sulpice, près de
Lausanne , roulait en automob ile SUIT
la route d'Esserbines à Yverdon lors-
que son véhicule dérapa sur la chaus-
sée et vint terminer sa course contre
un poteau électrique. La conductrice
est blessée aux deux j ambes et souf-
fre de contusions.

PESEUX

(c) Samedi après-midi, la chapelle
du crématoire s'est révélée trop petite
pour recevoir la fouil e de parents et
d'amis venus rendre un dernier hom-
mage à M. André Maillardet , dé puté.

Le culte fut présidé par le pasteur
Gerber qui se plut à relever les gran-
des qualités, du défunt tant au travail
<jue ' comme' chef de famille. On notai t
parmi ' l'assistance MM. Leuba , Barre-
lét;' Guinand ' et • Bourquin ,- conseillers
d'.Etat, et. .un e forte participation des
membres des autorités communales
de 'Peseux , André Maillardet ayant été
à l'époque conseiller communal et chef
du dicastère des travaux publics . On

• notait également la. présence de. nom-
breux membres de la Société des trou-
pes de forteresse.

Après le culte, M. Jean Henrioud,
présiden t du Grand conseil , adressait
un dernier hommage à celui qui fut
un député très consciencieux attaché
à nos institutions démocrati ques. Puis
M. Maurice Favre, député de la Chaux-
de-Fonds et président du parti radi-
cal neuchâtel ois , adressa un suprême
adieu au nom de son parti , du groupe
radical du Grand Conseil et de la sec-
tion locale de Peseux à celui qui
s'est tant dévoué dans les affaires
publiques, dominant ces derniers
temps la maladie  pour accom plir le
mandat qui lui avait été confié.

Après une prière , la foule se reti-
rait lentement, entourant encore les
quatre enfants du défunt , et leur ma-
man.

Les obsèques
de M. André Maillardet

Dans la nui de samedi à dimanche ,
peu après minuit , une voiture a été
volée dans son garage , rue principale ,
à Auvernier.  Le garage n 'était pas fer-
mé et le propriétaire de la voiture
avait commis l ' imprudence de laisser
la clé. de contact sur le tableau de
bord. Il s'agit d'une voiture de marque
« Ford » , de couleur bleue, et portant
les plaques NE 3124.

Enquête de la police de sûreté.

A Auvernier,
une voiture est volée...

dans son garage !

Observatoire de Neuchâtel. — 5 janvier.
Température : moyenne : 2,0 ; min. : 0,1 ;
max. : 5,2. Baromètre : moyenne : 708,1.
Eau tombée : 17,0 mm. Vent dominant :
direction : nord-est faible jusqu 'à 14 h 30,
ensuite ouest faible. Etat du ciel : couvert
neige le matin , faible pluie dans l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 janvier.
Température : moyenne : 2 ,9 ; min. : 1,5 ;
max. : 5,4. Baromètre : moyenne : 708 ,8.
Eau tombée : 1,2 mm. Vent dominant :
direction : est ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux le matin , ensuite couvert
par brouillard élevé.

Niveau du lac , 5 janvie r, 428 ,70
Niveau du lac, 6 janvier , 428 ,72

Prévisions du temps pour toute la Suis-
se: Ciel très nuageux ou couvert. Quel-
ques précipitations , généralement pluie
en plaine. Au nord des Alpes, passagère-
ment plus doux. Par moments foehn. Au
sud des Alpes , températures comprises
entre zéro et 5 degrés.

Observations météorologiques
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LA CHACX-OE-FONDS

(c) Samedi , à 14 h 50, une fillette de
la ville , la petite E. L., âgée de sept
ans , a été sérieusement blessée, alors
qu 'elle jouait avec la remorque d'une
entreprise de transports , à proximité
d' un garage sur la rue du Collège. La
remorque haRCuIa et. la flèche servant
à la relier au véhicule de traction
s'abattit  violemment  sur l'enfant , qui
dut être transportée immédiatement  à
l'hôpital. La fillette souffre de contu-
sions internes.

Des skieurs ehaux-dc-fonniers
se blessent

(c) A 14 heures , M. S. P. a fai t  une  vio-
lennte  c h u t e  à la Vue-ries-Al pes. Une
f rac tu re  ouver te  du genou a été déter-
minée.  M. S. P. a été conduit à la
c l in i que M o n t b r i l l a n t  par les soins de
l' ambu lance .  A 14 h 45, une f i l l e t t e  de
10 ans , B. C, s'est fracturé la j ambe
à Tête-de-Ban. El le  a été t ransportée  à
l 'hôp i t a l  de la Chaux-r ie-Fonris  par
l'ambulance .

Un député se blesse à ski
Alors qu 'il skiai t  dans la région de

Chasserai , M. André  Corswant a fait
une chute  et s'est f rac turé  une cheville.

Une fillette blessée
par une remorque

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, informations,
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30 , la. ter*
re est ronde. 9.30 , à votre service ! 11 h,émission d'ensemble. 12 h , au carillon da
midi , les ailes. 12.45 , informations. 12.55,
le comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.35, musi*
que viennoise, avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Ursule
Mtrouet. 16.20, musiques pour l'heure du
thé. 17 h, perspectives. 17.45, donnant»
donnant... 18.30, le ' micro dans la vie,
18.50 , les courses internationales de ski
d'Adelboden. 19 h , ,  la Suisse au • micro,
19.15, ' informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu' musical. 20 h,
un scotch pour Monsieur le comte... pièce
policière d'E. Bolssonnade., 21 h, le der-
nier carré , jeu-concours . 22.10 , .bien dire I
22.30, informations. 22.35, le magazine
des Institutions Internationales. 23 i,
musique , symphonique ; contemporaine;
23.30, hymne national. ' .

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Bâle : rythmes et mélodies. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque 21 h , décou-
verte de la littérature française. 21.25 , la
récit de l'an Zéro , de G. Schéhadé |
musique de M. Ohana. 22.05 , la mènes»
trandie. 22.25 , micro-magazine du soir,
22.45, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique récréa»

tive. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, deux concertini dePer»
golèse. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, chants populai-
res d'Autriche. 12.20, nos complimenta
12.30, informations. 12.40, orchestre récréa»
tif de Beromunster . 13.30 , Giselle, de A.
Adam. 14 h , pour Madame. 14.30, fan»
taisie écossaise, M. Bruch. 15 h , piano.
15.20, émission pour les aveugles.

16 h, salon Choufleuri , opérette d'Offen-
bach. 16.45, suite, d'Offenbach. 17 h,
quatuor à cordes, de Mozart. 17.30 , un
homme nommé Jésus. 17.40 , pour les en-
fants. 18 h , concert varié. 18.45, journé es
internationales de ski à Adelboden. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 . in-
formations , écho du temps. 20 h , concert)
demandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 . concert demandé. 21 h , problèmes
humains dans le travail. 21.15. musique
de chambre. 22.15 , informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 . le radio-orchestre .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h . téléjournal. 20.15 , carrefour ,

rémission d'actualités. 20.30 , histoire en
40.000 images: l'Innocent coupable. 20.55,
à la rencontre d'Hector Berlioz , un film
écrit et. réalisé par Pierre Viallet. 21.20,
en relais de la TV belge : les routiers.
21.50 , soir-information : carrefour , l'ATS.
22.10 à 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h . téléjournal. 20.15 , regard dans le

royaume des animaux. 20.45 , Rita , opéra-
comique. 21.50 , téléjournal.

FRIBOURG

MORT ATROCE
D'UNE PETITE FILLE

GUIN (ATS). — La petite Praxede
Haymoz , âgée de 2 ans et demi , domi-
ciliée à Guin , est tombée dans une cuve
contenant du fourrage boui l lant  pour
les porcs. Les brûlures de la petite
fi l le  furent  telles qu 'elle succomba
malgré les soins qui lui furent pro-
digués.

Le préfet de la Gruyère
quitte son poste

(c) M. Jean Cïherson , préfet de -la
Gruyère depuis 1945, âgé de 69 ans,
avait  annoncé  sa démission pour le
30 juin de celte année. Cette démission
n 'a pas encore été enregistrée officiel -
lement , par  le Conseil d 'Etat . Cependant ,
la santé de l 'honorable mag istrat  de-
m a n d a n t  toujours  p lus de ménagemen t s ,
il a décidé de qui t ter  ent ièrement  l' ad-
min i s t r a t i on .  II se trouve actuel lement
à Sierre . an domicile de son gendre.
M. .Tcan-Lnuis Perr in.  Le problème de
sa succession est donc posé.

Cette n o m i n a t i o n  dé pend ent ièrement
du Conseil d'Etat, qui avai t  dési gné , il
y a deux ans , M. Robert Menoud , avo-
cat à Bulle, comme l ieutenant  de préfet
par intérim.

GEiVËVE

GEN ÈVE (ATS). — Au cours de la
n u i t  de vendredi à samedi , un Italien
âgé de 27 ans est tombé, on ne sait
encore comment , de la fenêtre  de la
chambre  qu 'il occupe à Vernier . Le
malheureux  a été conduit à l'hô pital, j
Il s ou f f r e  de p l u s i e u r s  fractures. Le |
jeune Italien a f a i t  une chute d'en- j
viron quatre mètres.

Un Italien tombe
de la fenêtre de sa chambre

BERNE
PAR SUITE D'UNE NÉGLIGENCE

BERNE (ATS). — Samedi , un ca-
mion-citerne endommagé avait été ga-
ré au bord de la route à Zoll iko fen ,
près de Berne. On négligea de vérifier
son étanchéi té  et dimanche matin , on
devait constater que tout le mazout
qu 'il contenait s'était écoulé dans
l'Aar. L'odeur était perceptible dans
tout le village de Zollikofen. L'ins-
pecteur cantonal des rivières estime
que les poissons ne vont pais périr ,
le d'ebit de l'eau étant  actuellement
très fort . Mais pendant  un certain
temps , les t rui tes  ne seront pas co-
mestibles : elles auront un goût pro-
noncé de mazout . On redoute, en re-
vanche , que les oiseaux aqua t i ques
ne périssent , leur p lumage collé par
le mazout les empêchant de voler.

Grosse quantité de mazout
dans l'Aar

P/WERNE

Une voiture dérape
(c) M. Henri Chcrhuin , électricien ,
domicilié à Payerne, circulait au vo-
lant de sa voiture à la montée de
Fétlgny, lorsque son véhicule fit un
brusque dérapage sur la chaussée ver-
glacée. Sl le conducteur ne fut pas
blessé , en revanche sa femme heurta
violemment  de la tête l'avant de la
voiture. On dut la conduire à l'hôpi-
tal de Payerne, souffrant d'une forte
commotion.

Forte collision
(c) Samedi , vers 16 h 30, une auto-
mobile arr ivai t  de la route de Cor-
ccllcs et se dir igeai t  vers le centre
de la ville lorsque , à la place du Gé-
ncral-Guisan , elle entra en collision
avec une voiture venant  de la route
de Grandcour.  Les deux véhicules fu-
rent très sérieusement abîmés , mais
on ne déplore heureusement  aucun
blessé.

Il B'Iisse
sur clos marches verglacées

(c) Alors qu 'il se renda i t  à son chalet
de Crésus, en Gruyère , M. Pierre Viret,
apparei l lent -  à Payerne , glissa sur les
marches verglacées du bâtiment et fit
une mauvaise  chute. On l'a conduit  en
ambulance  à l ' hôp i ta l  rie Payerne , souf-
frant  de douleurs dans les reins.
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2, rue Saint-Maurice (Immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93

A l'occasion de notre .

BLANC COLOR 1963
nous mettons en vente

200
Chemises de Sport

« Bon vivant »
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Tissu molletonné, dessins carreaux,
garni d'une poche

M90Tailles 36 à 44 U

COUVRE
N E U C H Â T E L

Prenez le temps de vivre !
Off rez-vous les machines à laver automatiques

Reconnues les meilleures
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Four U vaisselle Four le linge

TOUS RENSEIGNEMENTS OU DÉMONSTRATION

Gh. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
NOB 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 dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est comolètement
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 de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor -
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu 'à i
MINUIT, Ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

j Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètre»

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
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. j

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraien t se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

GRAND CHOIX
DE CUIVRES

nouveaux et anciens , vieux
étalns , plaques de chemi-
née , chenets.

A r m o i r e s  anciennes,
commodes, petites tables
marquetées.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles. Saint-
Biaise. Tél. 7 51 31.

r : >
Prêts

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04l J
Toutes

les spécialités
pour votre chien

lathu
R u e  du Concert 4

NEUCHATEL
Tel. 5 29 91

f  Vacherin Mont-d'Or N
I extra. — H. Maire,
V rue Fleuxy 1S J

^̂ 3  ̂̂ ^^^JMMml

0̂ '̂ K. Nouveauté!f i n  ^n^i.
\rt \ter § une permanente
\W^ {Sr «Jolistar»

Sv *LI Pour la vie...
t j ~^ ...pour la vie

JL { de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
4 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 - Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudié*

^_ ^_ Neuchâte»
f j \  #• Aj J Sablons 48Jiacua Zude c ™ s u «*

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

Commerce
de la place cherche

apprentie
pour le pr intemps ; hnn apprentissage as-
suré, longue expérience.

Faire offres sous ch i f f res  D. J. 25 au
bureau de la Feuille d' avis.

Etude d' avocat à Neuchâtel  engagerait
dès main tenant  ou pour date à convenir

apprentie de bureau
Adresser offres  écri tes à E. K. 26 au

bureau de la Feuille d' avis.

Bureau f i duc i a i r e  rie Neuchâtel  cherche
pour le pr intemps, ou si possible avant ,

apprenti (e) de commerce
ayan t  f r équen té  l'école secondaire.

Faire offres manuscrites sous chiffres
B. H. 23 au bureau de la Feuille d'avis.



et contraint... la fanfare de Bumpliz à appliquer la présélection !

Art. 1 Désormais, toutes les voies de com-
munications utilisées par des véhi-
cules automobiles , des véhicules sans
moteur ou par des piétons sont des
routes : ce n 'est plus la propriété du
terrain qui est déterminante mais
l'usage qui en est fait. Si vous heur-
tez un autre véhicule sur la place de
stationnement privé d'un hôtel , vous
tombez sous le coup de la loi de la
circulation routière.

Art. 4 Personne, bien sûr, ne doit confier
un véhicule à un conducteur qui n'est
pas en état de conduire. Ainsi le con-
ducteur d'un autobus doit-il s'abste-
nir de boire de l'alcool six heures
avant de prendre son service. Mais,
nouveauté, le conducteur est mainte-
nant tenu de rouler bon train : il ne
doit pas diminuer la fluidité du tra-
fic en circulant , sans raison impé-
rieuse, à une allure trop réduite.

Art. 6 Avant les passages de sécurité où le
trafi c n'est pas réglé, l'automobiliste
réduira sa vitesse assez tôt de façon
à pouvoir laisser la priorité aux pié-
tons et, sur une chaussée dépourvue
de tels passages, le conducteur cir-
culant dans une colonne s'arrêtera au
besoin s'il voit que des piétons atten-
dent pour traverser.

Art. 8 Par trafi c intense, la circulation en
colonnes parallèles est autorisée,
pour autant que le côté droit de la
chaussée offre un espace suffisant.
Les véhicules lents circuleront dans
la file de droite. Sur les routes à plu-
sieurs voies et dans la circulation en
files parallèles, le conducteur peut
devancer par la droite des véhicules
circulant dans la même direction
sauf si ces derniers s'arrêtent pour
laisser passer des piétons.

Art. 9 Ce n'est pas une nouveauté mais il
est bon de le rappeler car on en fait
trop souvent fi sous ce ciel : le véhi-
cule qui se trouve soudain devant
un obstacle situé sur la moitié droite
de la chaussée qu'il emprunte doit
laisser le passage au véhicule venant
en sens inverse.

Ces embouteillages
devant la Banque cantonale

Art. 10 Après un dépassement , il n'est pas
nécessaire de signaler le retour sur
la droite. Simple question de bon
sens : on sait bien qu'automatique-
ment, qu'instinctivement, il faut re-
prendre sa droite !

Art. 11 Lors d'un dépassement sur une route
à plusieurs voies, il faut toujours
laisser au moins une voie à la circu-
lation venant en sens inverse. Pour
assurer toujours la fluidité du trafic,
il est permis de dépasser à droite de
la ligne de sécurité , même dans un
virage ou à l'approche du sommet
d'une côte, mais si cette manœuvre
ne gène personne circulant dans le
même sens. Exemple : un poids lourd
monte une côte. Pourquoi toutes les
voitures le suivant s'entasseraient-
elles derrière le « routier » ?

Art. 12 Lors d'un arrêt de la circulation , le
conducteur ne doit ni s'arrêter sur
un passage pour piétons , ni barrer
à une intersection la voie aux véhi-
cules circulant dans le sens trans-
versal. Ainsi, à Neuchâtel, les voi-
tures débouchant de la rue du Seyon
devant la Banque cantonale devront-
elles, si elles veulent prendre la di-
rection de Saint-Biaise, ne pas gêner
ceux qui piétinent , cap sur Auvernier
mais tenus par la priorité à droite.
Par ailleurs, on en revient et là c'est
une bonne chose, au système français
de la présélection sur les routes à
trois voies marquées ou non : sur
la route bétonnée de Berne, le con-
ducteur voulant aller à Wavre, donc
obliquer sur sa gauche, ne serrera
plus à droite en attendant l'écoule-
ment du trafic mais, tout en prenant
les précautions nécessaires, il uti-
lisera la voie centrale pour sa
manœuvre.

Art. 13 Désormais, à une croisée, des véhi-
cules venant de sens opposé et qui
obliquent à leur gauche, se croise-
ront à gauche. Autre exemple pris
à Neuchâtel : celui qui descend la
rue des Terreaux pour obliquer vers
le faubourg de l'Hôpital et celui qui
vient de la poste pour se diriger
vers la rue du Seyon , se croiseront
à gauche, c'est-à-dire à l'extérieur ,
sans se croire obligés de pivoter
autour d'un agent de police imagi-
naire.

Pas de plaques,
pas de stationnement...

Art. 17 Lorsqu'une marche arrière doit être
faite sur un parcours sans visibilité

' ou d'une certaine longueur , il faut
circuler sur la moitié de la chaussée
réservée au trafic allant dans la mê-
me direction.

« Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route,
le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions

nécessaires... »
(Article 57, alinéa 3.)

« Lorsque le poids ou tes dimensions
dépassent le maximum légal, l'autori-
sation pour un parcours situé hors du
canton ne peut être délivrée qu'aux

conditions suivantes... »
(Article 79, alinéa 2.)

Art. 18 En principe, il faut stationner dans
le sens de la marche, sauf dans
les cas où la partie droite de la route
est occupée par une voie de tramway
ou marquée par un signal d'inter-
diction. Le parcage du véhicule est
un stationnement qui ne sert pas
uniquement à laisser descendre ou
monter des passagers, à charger ou
à décharger des marchandises.

Art. 19 II est interdit de parquer sur les
routes principales à l'extérieur des
localités. Les véhicules automobiles
dépourvus de plaques de contrôle ne
doivent en principe pas stationner
sur les voies publiques ou sur les

Art. 20 places de parc. Selon décision de
l'autorité compétente, certaines voi-
tures qui « couchent dehors » au
même endroit d'une place de parc
ou d'une voie publique, ne le feront
que si une autorisation a été déli-
vrée à leur propriétaire.

Art. 22 Le conducteur qui quitte son véhi-
cule doit en arrêter le moteur. La
voiture doit être fermée à clef ou
être assurée de toute autre manière
contre un « emploi abusif ».

Art. 23 Les voitures doivent être équipées
d'un signal de panne : ce triangle
de signalisation doit être déposé sur
la chaussée à une distance de 50 m
au moins du véhicule accidenté ou

Art. 25 en panne. Si un tramway roule à
gauche de la chaussée, le conducteur
circulant dans la même direction
« s'effacera » devant les véhicules
roulant en sens inverse.

Le silence est de rigueur-

Art. 29 Le silence est toujours de rigueur.
Le conducteur circulera de manière
à ne pas devoir donner des signaux
avertisseurs sauf si des enfants se
trouvent près de la chaussée et qui
ne semblent pas prêter attention à
la circulation. Il faut klaxonner
avant de s'engager clans un virage

Art. 33 sans visibilité. Dans les quartiers
habités et pendant la nuit , il est
interdit aux conducteurs de faire
chauffer  inut i lement  le moteur du
véhicule à l'arrêt , de faire tourner
à vide le moteur à un régime élevé,
de claquer les portières, le couvercle
du coffre ou le capot du moteur !
Quel Français a donc dit un jour :
« L'automobiliste suisse roule en feux
de position à 16 heures, en feux de
croisement à 17 heures, et en feux
de route à 18 heures. Après, n'ayant

i •

« Les p iétons  qui
veulent u s e r  de
leur droit de prio-
rité doivent annon-
cer leur intention
au conducteur du
véhicu le  qui s'ap-
proche, en posant
un pied sur la

chaussée . . .  »
(Article 47, alinéa . 3.)

plus rien, il rentre chez lui... » ?
Sur ce point, la nouvelle loi est for-
melle. Dans une ville ou sur une
route bien éclairée, il faut rouler
avec les feux de position. Les feux
de croisement ne sont alors autorisés
qu 'en cas de brouillard , que sous
une forte averse ou dans une tempête
de neige. Le conducteur , à l'attente
devant un passage à niveau ou un
dispositif réglant la circulation , n'uti-
lisera que les feux de position.
Désormais, cet article 31 va, sans
aucun doute , sérieusement épuiser
les carnets de contravention de la
police...

Les droits et les devoirs
des piétons

Art. 46 Les piétons sont maintenant qualifiés
officiellement d'« autres usagers de
la route >. Désormais, ils ont des
droits mais aussi des devoirs. En
l'absence de trottoir, ils circuleront
sur la partie gauche de la chaussée,
là où ils font face au danger. Pour
traverser une chaussée sur les pas-
sages de sécurité où le trafic n'est
pas réglé, ils ont priorité, sauf de-
vant un tramway ou un chemin de
fer routier. Pour user de ce droit
de priorité , ils doivent annoncer leur
intention à l'automobiliste qui s'ap-
proche en posant un pied sur la
chausée ou en faisant clairement un
signe de la main. Par contre , ils
doivent renoncer à leur priorité au
cas où le véhicule ne pourrait s'ar-
rêter à temps.

Art. 47 L'union fait la force : lorsque la
circulation est dense, les piétons tra-
verseront la chaussée en groupes si
possible et sur la partie droite du
passage. En dehors de ces passages,
les piétons devront accorder la prio-
rité aux voitures.

Présélection pour
la fanfare de Bumpliz !

Art 48 La grande famille des piétons ac-
cueille les « personnes conduisant
une voiture à bras ou poussant une
voiture d'enfant , une chaise d'inva-
lide ou un cycle ». Ces dernières
doivent observer au moins les pres-
criptions et les signaux destinés aux
piétons. Ceux de ces derniers qui
transportent des objets encombrants
peuvent marcher sur la chaussée. Des
ouvriers travaillent-ils la nuit ou par
brouillard sur la chaussée ? Il leur
faut des habits spéciaux ou des
guêtres réfléchissantes.
Tout doucement , on en arrive à
l'article 49 de la nouvelle ordon-
nance. Imaginez une grassouillette
fanfare bernoise défilant dans les
rues de Bumpliz. Comme il s'agit là
de piétons, ils devraient normalement
marcher sur le trottoir , où ils gêne-
raient la circulation d'autres piétons.
Alors , ils longeront le bord droit
de la chaussée et, de nuit ou par
temps de brouillard , leur formation
devra , pour le moins , être signalée
à l'avant comme à l'arrière , du côté
gauche , par un « feu jaune non
éblouissant ». Et , ce qui ne gâte rien ,
c'est que toutes les règles concer-
nant la circulation des véhicules
(présélection , signes de la main ou
traf ic  réglé) sont applicables à cette
fanfare qui n 'est rien d'autre qu 'une
file de piétons circulant en for-
mation !

Art. 55 Chaque fois qu 'un accident a causé
des blessures externes ou qu 'il faut
s'attendre à des blessures internes,
la police sera immédiatement pré-
venue. Elle ne le sera pas, en re-
vanche, dans le cas de simples éra-
flures ou de petites contusions , le
responsable étant alors tenu de don-
ner son identité au blessé.

La consécration
des pare-chocs

Art. 57 La quatrième partie traite de l'usage
des véhicules. Ainsi , après lavage ou
réparation , le conducteur devra-t-il
s'assurer du bon fonctionnement de
ses freins. Les plaques de contrôle ,
les disques de vitesse maximale , les
phares , glaces ou catadioptres doi-
vent être propres , choses qu 'oublient
trop d'automobilistes et que l'on a
pu constater au cours des dernières
chutes de neige.

Art. 59 Le conducteur d'un véhicule évitera
de salir la chaussée. Les roues d'un
camion ou d'un tracteur quittant un
chantier ou un champ devront être

Art. 60 nettoyées. Dans • une voiture, trois
enfants âgés de 7 à 14 ans comptent
pour deux adultes et lorsqu'il n'y a
qu 'une seule place à côté du con-
ducteur, deux enfants de cet âge
peuvent s'y asseoir.
Il est interdit de monter dans un
tramway en marche, comme d'en
descendre ou de se pencher en de-
hors.

Les vaches :
comme la fanfare...

Art. 50 Toujours dans cette seconde partie
de l'ordonnance qui définit la < con-
duite » des autres usagers de la route,
les enfants jouant avec des patins
à roulettes, des vélos ou des luges
ne doivent pas le faire sur la chaus-
sée. De tels jeux sont admis sur
les trottoirs si piétons et voitures
n 'en sont pas gênés ou sur la chaus-
sée des rues à très faible circulation.

Art. 53 Dernière catégorie d'usagers de la
route : les chevaux et les troupeaux.
De nuit ou par temps de brouillard ,
tout cavalier ou conducteur d'animal
doit porter, du côté de la circulation,
une lumière jaune non éblouissante,
alors que les files de chevaux ou
de vaches devront, en de mêmes
circonstances, être « balisées » à
l'avant et à l'arrière. Oui, comme
la fanfare de Bumpliz 1

Art. 54 Si la circulation est entravée ou
mise en danger à la suite d'un
accident , les personnes impliquées
tout comme les passagers doivent
prendre les mesures de sécurité né-
cessaires. Autre disposition plus que
souhaitable : les curieux ne doivent
pas s'arrêter sur les lieux d'un acci-
dent ni laisser stationner leurs véhi-
cules à proximité.

Art. 71 Pare-chocs contre pare-chocs, une
voiture peut en pousser une autre
pour en mettre le moteur en marche
ou pour faire de courtes manœuvres;
mais le conducteur de la voiture
poussée devra être titulaire d'un per-
mis de conduire.
Au chapitre des chargements, l'article
74 est consacré aux transports d'ani-
maux qui doivent disposer d'un es-
pace suffisant , alors que les animaux
d'espèces différentes doivent être sé-
parés les uns des autres par une
cloison. L'alinéa 4 de ce même article
précise que les animaux seront char-
gés de manière qu 'ils ne puissent
se blesser ou s'échapper du véhicule.
Ils seront protégés contre le froid ,
le soleil trop intense, la pluie, l'hu-
midité et le vent. Dans les virages,
une <s bétaillère » chargée devra ra-
lentir. Enfin , des animaux ne peuvent
être transportés dans le coffre d'une
voiture.

Pas de « routiers »
la nuit

Art. 85 A certaines heures , certains véhicules
sont bannis des localités de plus de
10,000 habi tants , ainsi lorsque leur
poids ou leur dimension excèdent le
maximum légal ou lorsque leur vites-
se est limitée à 30 km/h ou moins,
les heures de pointe (7 heures à
8 h 30 ; 11 h 30 à 12 h 30 ; 13 h 30
à 14 h 30 ; 17 heures à 19 heures).
Les autorités locales peuvent cepen-
dant permettre des dérogations.

Art. 91 Enfin , le début de la cinquième et
dernière partie de l'ordonnance est
consacrée aux interdictions de cir-
culer le dimanche et de nuit. Les
trains routiers , les véhicules articulés
de plus de cinq tonnes à l'exception
des véhicules agricoles , les voitures
automobiles lourdes , sauf si elles ser-
vent au transport de personnes, les
tracteurs et les machines de travail
industriels ne pourront plus circuler
de nuit du 1er avril au 31 octobre
(entre 22 heures et 4 heures) et du
1er novembre au 31 mars (entre
21 heures et 5 heures) . Pour le
dimanche , il en sera de même, ainsi
que pour les jours fériés. Ainsi , les
trains routiers thurgoviens de pas-
sage dans le canton fêteront-ils com-
me tout le monde un certain 1er
mars...

LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE
CONSACRE L'ETAT DE PIÉTON
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Les 24 heures qui changèrent la face du monde

Location ouverte dès aujourd 'hui
et tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h

PRIX DES PLACES : Balcons : 5.- et A.- . FAVEURS
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LA NOUVELLE DIRECTION
de la Tournée officielle du

CONCERT MAYOL
présente son joyeux show-choc :

L'as-tu vue nue ?...
Yes, y a, si, da, oui /...

DU NU !... DE L'HUMOUR !... DE LA FANTAISIE !...

le ballet des « PIN-UP MAYOL'S GIRLS » et
« LES NUS MAYOLS » iL'orchestre de Ricardo GARRIGA

30 artistes - 300 costumes...
Prix des places : Fr. 3.50 à 10.— (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstmfà

NEUCHÂTEL S
Rue des Sablons 57 f m jà
Rue du Seyon 21 

^
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Service d'aulo 
^̂ ^̂  '̂ m âgratuit^̂ ^ Pj  ̂^̂

LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

KJiQXtl/ lS précise : JP^Sflj
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Institut Bourquin, Neuchâtel MÊÊÊÊ
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 5 '¦ "¦MB fiH °- !

Tél. (038) 5 01 73 • f f lr igm W- ' MÊ ' '
BIENNE , Vraniahaus, pince de la Gare I wLàÊÊ f B i Z m

Tél. (032) 3 81 18 »»-»™»»»-----i»»-».t-»-t»»-»»»
1Kb 25 124

BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 30, ville : prise à domicile, 4 fr. 50
et 2 fr. 50. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

BÉBÉ - ORCHESTRE
Reprise des cours jeudi 10 janvier

Classe de violon, violoncelle, solfège, piano, guitare, pour enfants
dès l'âge de 4 ans et pour tous les âges et tous les degrés.

Renseignements et inscriptions :

Madeleine JOST
Peseux, tél. 8 19 37 le matin.

Classe de piano : Classe de violon :

Daisy PERREGAUX Théo LOOSLY
tél. 5 58 52. tél. 8 19 37.

Reprise des leçons individuelles le mercredi 9 janvier.

CPfii F PI E l-t MIPDdÇ Ouverture de nouveaux cours

Langues - Secrétariat - Arts appliqués
Reprise des cours dès le lundi 7 janvier 1963 _. »«» • ¦»». ¦ •Danse - Guitare - Danse classique
Programme dans tous les magasins M igros CultUTe phVSiqU© " Pleine TOriTie

„ . . . . Auto-école - Couture - Ski - Equitation
Renseignements et inscriptions
au secrétariat de IEcole Club Bridge - Cuisine - Photo graphie

Danse classique - Devoirs surveillés I
Neuchâtel, 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures C l U D  Cl OS âlHQS
et de 14 h à 21 h 15 ; samedi de 8 h 30 à 12 heures. V

C 

Chaque soir *\
la grillade des ]

Gitans aux Halles J[PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H, GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57
\m ¦ ¦ i n..,—

§7»>»"7?/»]|

I

ANYNIA RETTERER
Ecole d'art chorégraphique

REPRISE DES COURS
LUNDI 14 JANVIER
Inscription et renseignements : tél. 5 29 19.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction poli t ique.du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

COURS DE COUTURE

BERNINA
Début du cours : 17 janvier

S'inscrire au magasin
L. Carrard, Epancheurs 9, tél. 5 20 25

Nombre des places limité

Las combats ont cessé au Katanga
( SUITE DE LA PREMI È RE P A G E )

Les opérations mili taires sont en
effet  arrêtées, malgré le désir évident
des « casques bleus » indiens  de pous-
ser jusqu 'au bout une  campagne faci-
li tée , il est vrai , par le surprenant
manque  de combat iv i té  de leurs ad-
versaires, les gendarmes de M.
Tschombé. La seule batai l le  d igne  de
ce nom fut celle du franchissement
du f leuve  L u f i r a , aux portes de Jadot-
v i l l e , et encore la rés is tance katan-
gaise  à cet te  occasion fut surtout le
f a i t  des mercenaires.

L ' in te rven t ion  d i p l o m a t i que de la
Grande-Bretagne semble avoir joué un
rôle déterminant  d«fns le nouveau
changement  d' o r i e n t a t i o n  de l'af fa i re
katangnise.

Plein appui

A In f i n  de la semaine  dernière,
le gouvernement  b r i t a n n i q u e  refusa de
souscrire au projet de déc la ra t ion
sni éiïcano-nnglo-bclge, préparé par le
d é p a r t e m e n t  d 'Eta t  et approuvé per-
soni iel len i ' .n f  uni '  le n r ë s i d c nt  Kenncdv.
proiot  oui  apportait son plein airroul
à l'a c t i o n  engagée par les Na t i on?
un ie s  en vue (rassurer In ple ine  « 11-
breté die mouvement » des « casques
bleus ».

Cette décis ion,  dictée apparemment
par le souci de défendre les impor-
t a n t s  intérêts  b r i t a n n iqu e s  dans
l 'Union  m i n i è r e  du H n u t - K a t a n g a .  n 'a
pas empêché W a s h i n g t o n  de publier
le texte de la déc la ra t ion  sans la si-
g n a t u r e  de lord Home, secrétaire au
Forelsn Of f i ce . E l l e  la i sse  \<> f i r n n r i e -
B r r t n g n e  comme seuil « protecteur » oc-
c identa l  de M. Tschombé, tout  au
moins  off ic ie l lement , la France
n'a y a n t , semble-t-il . pas même été
consul tée  par le dé partement d'Etat
dans cette a f f a i r e .

Un gros atout
Il semble paT ai l leurs  qne M.

Tschombé vienne de perdre, un sros
a t o u t  dans  sa l u t t e  contre l'ONU.
On annonçai t  samedi soir aux Nations
unies que Kasnngo Nyembo , le puis-
san t  chef bahida et cofonr in teur  avec
Tschombé du Katanga indépendan t ,
v i en t  de f a i r e  l'a paix avec l'ONU. ce
nui pourrait s i g n i f i e r  qu 'il renonce
désormais  à sou ten i r  M. Tschombé.

Un homme d'a f f a i r e s  belge, v e n a n t
d'Elisabethvilte. déclarait  vendredi  que
les troupes éthiop iennes de l'ONU se

sont livrées à des atrocités dans la
cap itale katangaise, tuant  notamment
un bébé à coups de pieds pendant les
combats. Le témoin, qui refuse de
donner  actuellement son ident i té , a
précisé qu 'il est porteur d'une lettre
adiressée par les médecins d'Elisabeth-
viMe an roi Baudouin dans laquel le
ces derniers portent témoignages
d'atrocités commises par les troupes
de l'ONU.

ONU : 19,000 hommes
Selon des données publiées vendredi

soir, les N a t i o n s  u n i e s  disposent au
Congo de près de 1!) ,000 hommes de
t roupes .  L ' Inde  f o u r n i t  le p lus  gros
c o n t i n g e n t  avec près de 5600 hommes.
La Suède vient  en second lieu avec
1(100 hommes.  L ' I r lande  en comp te
867 , la Norvège 146, le Danemark 100.

M. Ralph Bunche
à Elisabethville

ELISABETHVILLE (UPI) .  — M.
R a l p h B u n c h e  est a r r ivé  d imanche  à
E l i s a b e t h v i l l e ,  accompagné de M. Gar-
d i n e r , chef des op érat ions  civiles de
l'ONU au Congo. M . Bunche a fa i t
sensation en annonçant qu'il n'avait

aucunement l' intention de rencontrer
M. Tschombé durant son bref séjour.
«Je  n'ai rien à dire à M. Tschombé »,
a déclaré l'envoyé sp écial de M. Than t ,
en la issant  entendre que d' a i l l e u r s
une telle rencontre ne mènerait à
rien.

« L'Essor du Katanga »
fermé par l'ONU

« L'Essor du Katanga », le quotidien
d'Elisabelhville généralement proche de
la pensée de M. Tschombé, a été fermé
par les Nations unies.

Trois cents Katangais
victimes des combats

Près de trois cents Katangais  sont
tomhés dans la lu t te  contre les forces
de l'ON'U, a déclaré , d imanche , M.
Godefroid Munongo , min i s t r e  de l 'in-
térieur k a t a n g a i s  et princi pal collabo-
rateur de M. Tschombé.

Le m i n i s t r e  a estimé en outre à
150,000 le nombre des réfugiés se
t rouvan t  entre El isabethvi l le  et la
f ront iè re  rhodésienne et a demandé
à la Croix-Rouge rhodésienne de leur
fournir davantage de vivres.

M. Adenauer salué
par 57 délégations

Pour son 87me anniversaire

BONN (UPI).  — Le chancelier
A d e n a u e r  n célébré samedi  smi X7me
anniversaire. Son dernier, peut-être, en
tan t  que chef du gouvernement si l'on
en croit sa déclaration du mois der-
nier selon laquelle il laisserait la
place, à l'au tomne  prochain, . à un
homme plus jeune.

C'est avec le sourire et sans aucun
signe  de f a t i g u e  que le chancelier ,
surnommé « le v ieux  », a supporté
le lourd programme qui lui avait été
impar t i .

Un long" iléfilé
Le chancelier a commencé sa j our-

née à 8 heures en a s s i t an t  à la mess*
dite par son f i ls  P a u l .  P u i s  ce fut
un  i n t e r m i n a b l e  d é f i l é  de dé léga t ions
diverses venues  lui souhaiter longue
vie. Pas moins  de 57 délégat ions  de
toutes  les branches de la société et de
toutes  é t i que t t e s  p o l i t i q u e s  se succédè-
rent pendan t  six heures à la chan-
cellerie.  Le chance l ie r  A d e n a u e r , d ro i t
comme un « i », serra des mi l l i e r s  de
ma ins , eut un mot aimable pour cha-
cun et but plusieurs coupes de Cham-
pagne.

Télégrammes, let tres et cadeaux
s'accumula i en t .  Le cab ine t  fédéral ava i t
chargé M. Ludwig  Erhard , le succes-
seur probable du chancelier, de lui
remettre son cadeau , une  paire de
superbes c h a n d e l i e r s  en argent massif
du XVIIe siècle.

Par suite de pluies torrentielles

Et à Leningrad plusieurs quartiers sont sous les eaux
(ATS-UPI) .  — Les pluies incessan-

tes qui tombent sur le Maroc provo-
quent  de graves i n o nd a t i o n s  dans  le
nord du pays . Le bass in  du Sehou
tout ent i e r  est en crue les a f f l u e n t s
du f leuve  dans son haut  cours, tel
l 'Ouergha débordent , gonflés  par les
torrents qui dévalent du Rif , et inon-
dent la campagne .

Le p lus  i m p o rt a n t  marché du nord
marocain , Aïn-Aïcha , est sous l'eau.
Il y a ur a i t  plusieurs v ic t imes .

A Tétouan , le débordement  d'un
canal a emporté un passant qui est
mort noyé.

inonda t ions  éga lement  c a t a s t r o p hi-
ques dans la prov ince  de Rabat  : les
oueds Akrach et Bou-Rcgreg, gonflés
par les p luies to r ren t i e l l e s ,  débordent
et inonden t  les campagnes . C'est p a r t o u t
la même désolat ion : les f e l l ahs  éva-
cuent en masse devan t  l' avance  des
eaux boueuses qui dévas ten t  les cul-
tures en e n t r a î n an t  d ' i nnombrab le s  ca-
davres d' a n i m a u x  domestiques.

Les autor i tés  de la prov ince  ont

exp édié a Souk e) Arbb a des stocks de
vivres et du matér ie l  de secours (cou-
v e r t u r e s , ten tes , etc.). Une colonne sa-
n i t a i r e  s'est rendue sur les lieux.

A Mechraa bel Ksiri , quel que 20 v i l la -
ges sont  sous l' eau. Une  g rande  p a r t i e
du bé t a i l  a péri. A Kliemisset , la circu-
l a t i o n  est quas i  impossible .  Cinq mai -
sons, minées par les eaux , se sont
e f fond rée s .  Une vo i tu re  m i l i t a i r e  a été
e n g l o u t i e .  P a r t o u t , des équipes de se-
cours sont  à l' œuvre.  Le gouverneur  de
la p rov ince , M. Ben Souda, s'est r endu
à Sid i  A l l a i  Tazi pour  se rendre comp te
sur p lace de la s i t u a t i o n .

Leningrad
envahie par les eaux

Plus ieurs  quar t i e rs  de la vill e de
Leningrad  sont envahis  par les eaux ,
révèle d i m a n c h e  le journa l  « Soviets-
kaya Rossia » qui , sous le t i t re  « Les
caprices de la Neva », annonce que la
brusque baisse de la t empéra ture  a
provoqué une  embâcle de l'e s tua i re
du f leuve  par les glaces que celui-ci
charrie. La montée des eaux a a t t e i n t
trois mètres par rapport au niveau
normal.

Le s in is t re  n 'a pas causé de pertes
de vies h u m a i n e s , provoquant seule-
ment  des dégâts  matériels.

Inondations catastrophiques
dans le nord du Maroc

M. « K » à
Berlin - Est

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour ces raisons, M. Willy Brandt a
estimé peu probable une nouvelle crise
de Berlin à l'occasion de la prochaine
visite à Berlin-Est de M. Khrouchtchev.

« Il n 'existe actuellement pas de si-
gne pour un renforcement ou un renou-
veau immédia t  de la crise de Berlin »,
a est imé de son côté M. Rainer  Barzel ,
ministre fédéral pour les affaires alle-
mandes, à propos de la prochaine venue
dans cette ville de M. Nikita Khroucht-
chev, président  du conseil soviéti que.

Surprise à Pékin
TOKIO (UPI) .  — L'annonce que II.

Khrouchtchev conduirait  en personne la
délégat ion soviéti que au sixième con-
grès du parti  communiste de la Répu-
bli que démocratique al lemande a été
une complète surprise pour Pékin. La
composition de la délégation chinoise
n'avait pas encore été annoncée, mais il
ne fait  pas de doute qu 'elle subira cer-
tains changements. L'initiative du pré-
sident du conseil soviéti que obligera la
Chine à envoyer à Berlin une personna-
lité du régime, peut-être M. Chou En-lai.

L'état de siège
proclamé au Pérou

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On sait  que le mouvement de libéra-
t ion na t iona le  a absorbé la majeure
partie des communistes péruviens de-
pu i s  que le P.C. a été off ic ie l lement
mis hors la loi dains ce pays.

Coups de feu
entre grévistes et policiers

D'après la police , t rente-deux ; per-
sonnes ont été arrêtées dans la v i l l e
de Cuzeo, dont le chef syndicaliste
Sixki Anglas Vargas. Elles ont été
transférées à Lima, par avion mi l i -
taire. On rapporte que, dans le port
d'EI Gallao , des coups de feu ont été
échangés entre la troupe et quelque
2000 ouvriers en grève qui occupaient
u n e  importante fabrique de chaussures.
Un grévis te  a été tué et deux autres
blessés.

Le 1er mai
Un communiqué, publié samedi par

la junte mi l i t a i r e , déclarai t  que le
mouvement subversif devai t  commen-
cer par des grèves, puis être suivi
par des a t t en ta t s  contre les chefs mi-
litaires et les personnali tés « d i tes  réac-
tionnaires », des sabotages, des opéra-
tions de guéril la et des actes de ter-
rorisme un -b ain , pour aboutir  à la pri-
se du pouvoir vers le 1er mai.

Aux dernières nouvelles, le calme
règne h Lima où circulent , nuit  et
jour, des patrou illes casquées et ar-
mées.

Découverte d'un dépôt
d'armes à Caracas

CARACAS (ATS-AFP). — Un impor-
tant dépôt d'armes des « forces ar-
mées de la libération nat i onale » a été
découvert samedi , dans  te vi l lage de
San Diego de Los Altos, Etat  de Mi-
ranrin, a annoncé  samedi soir, a Ca-
racas, un communiqué du min i s t è r e
vénézuélien de l'Intérieur. Le commu-
niqué précise que le dépôt c landes t in

trouvé dans c un groupe de baraques
servant de quartier général aux com-
munistes  », comportait plusi eurs tonnes
d'explosifs , des centa ines  de grenades ,
des mines, des fu s i l s , une centa ine
d'uniformes mi l i ta i res  ainsi que des
archives du part i  communiste.

Grèves
et contre-manifestations

populaires attendues
pour aujourd'hui

LIMA (UPIL — L'association géné-
rale des é tudiants  et de nombreux
syndicats se sont -réunis hier au Pé-
rou pour envisager les mesures à
prendre pour r iposter  aux 800 arres-
ta t ions  e f fec tuées  en f in  de semaine
par la police dans  les milieux de gau-
che et pro-castristes.

On s'a t tend  n o t a m m e n t  à des grè-
ves des employés die banque, des do-
ckers, des ou vriers agricoles dont tes
syndicats sont contrôlés par des com-
munis tes  ou des sympathisants .

Les é t u d i a n t s  pourraient également
organiser des man i fe st a t ions.

Les per turbat ions  les plus impor-
t a n t e s  pourraient ven i r  des 10,000 do-
ckers. Une  grève générale paral yserait
complètement les ports du Pacifi que
et de l 'Amazone.

Les relations
diplomatiques

tuniso - marocaines
vont reprendre

Interrompues depuis la reconnaissance
de l'indépendance de la Mauritanie

par la Tunisie

TUNIS (UPI). — Il y a maintenant
vinet-six mois que le Maroc n 'est p lus
représenté en Tunisie par un ambassa-
deur mais seulement par un charge

d'affaires. La décision marocaine de

rappeler son ambassadeur a Tunis, qui

était alors M. Mohamed Larbi el Alami ,

remonte très exactement au 24 novem-

bre 1960 , c'est-à-dire au moment de la
reconnaissance de l' indépendance de la

Mauritanie par la Tunisie.

Depuis cette époque et malgré, «em-

ble-t-il les différences de conception

sur l'avenir de l 'Af r ique  qui subsistent
entre les deux cap itales, les re lat ions
semblaient s'être beaucoup assainies .
Le mois dernier d'ailleurs, les Tunisien s
avaient été très touchés de la so lida r i t é
du Maroc qui . à la suite des inonda-
tions du sud tun i si en , ava i t  immédia te -
ment dépêché sur les l ieux une  mission
sanitaire. Enf in , tout récemment, le roi
Hassan II fut le premier chef d'Etat à
manifester sa sympathie au président
Bourguiba à la suite de la découverte
du complot contre la sûreté de l'Etat.

On pense donc généralement qu 'après
la rencontre des secrétaires d'Etat des
deux pay. MM. Slim et Balafre.!, qui
a eu lieu le 30 décembre a Rome, les
relations tuniso-marocaines von t pren-
dre un nouveau dé part sur des bases
saines et solides.

Lundi s'ouvrira le procès
du complot contre la sûreté

de l'Etat , à Tunis
Sur renvoi de la chambre militaire

des mises en accusations on apprenait
samedi soir, de source off ic ie l le , que le
tribunal permanent  de Tunis jugera à
partir de lundi  7 janvier  1903 un groupe
de vingt-six inculpés dans l'a f f a i r e  du
comp lot contre la sûreté de l'Etat dé-
couvert le 18 décembre dern ier .

Rappelons que sept o f fi c i e r s  de l'ar-
mée na t iona le  t un i s i enne  fi gurent  pa rmi
les inculpés. '

LAOS

Un avion américain
abattu par la D.G.A

VIENTIANE (ATS-AFP). — Un avion-
cargo amér i ca in  a été aba t tu  samedi  par
des t i r s  de D.C.A. dans la région si tuée
au nord de V i e n l i a n e , près de Ban
Houcssay. L'équipage est sa in  et sauf
et a pu être  r a m e n é  à V i e n t i a n e , a
a n n o n c é  le porte-parole de l'ambassade
des E ta t s -Un i s .  L'av ion ,  qui  pa r a chu -
t a i t  des vivres aux  réfugiés , a sans
d o u t e  été abattu par  le Pa the t  Lao.

Le p i lo te , James W. Fore, de Stutt-
gart ( A r U a n s a s )  et le cop ilote , Eddie
Yip, de Mont réa l , qui  ont été re t rouvés
s a i n s  et s a u f s , ont déclaré que leur
appare i l  avai t  essuyé un t i r  rie D.C.A
alors  qu'il se t r o u v a i t  en t r e  Banhoue
Say et Moung  Sing.  Fore et Yi p, a ins i
que les deux as s i s t an t s  l ao t iens  qui les
accompagnaient, ont  réussi à sauter  en
parachute et on t  é té  p r i s  en charge
par la population. Un hél icoptère  les a
ramenés, dimanche, à V i e n t i a n e .  Us
s o u f f l e n t  de blessures diverses, mais
leur é ta t  n 'est pas grave.

Le 23 décembre dern ie r, île comman-
d a n t  en chef des t roupes  du Pathe t Lao
a v a i t  déchiré que « les canons de D.C.A.
i n s t a l l é s  sur  v é h i c u l e s , p rena i en t  posi-
t ion sur la route s u i v i e  par les avions
a m é r i c a i n s , a f i n  d' empêcher  ceux-ci de
r a v i t a i l l e r  les « p i ra tes  » qui e f f e c t u e n t
des coups de m a i n  contre les villages
du P a t h e t  Lao ».

En février : rencontre
Kennedy - de Gaulle ?

ÉTA TS-UN IS

NEW-YORK (ATS). — Après les en-
tretiens Kennedy - Macmillan aux Baha-
mas, on considère dans les milieux
diplomatiques de Washington comme
inévitable une rencontre entre le prési-
dent Kennedy et le général de Gaulle.

L'offre du président des Etats-Unis
de livrer des fusées « Polaris > à la
France est considérée comme un tour-
nant radical de la politique américaine
rendant nécessaire une entrevue entre
les deux chefs d'Etat.

Les bruits d'une visite imminente
du président de la République françai-
se à Washington, qui ne sont d'ailleurs
ni confirmés ni démentis, sont devenus
si persistants ces derniers temps, que
l'on commence déjà à envisager la
date éventuelle de l'arrivée de de Gaulle,
c'est-à-dire en février.

L'ambassadeur
de France a quitté

Alger

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — M. Jean-Marcel
Jeanneney, premier ambassadeur, haut
représentant de la Ré publi que fran-
çaise , est reparti pour Paris samedi.

C'est M. de Guir ingaud , qui assu-
rera l ' intérim de l'ambassade de
France jusqu 'à l'arrivée du successeur
de M. J eanneney ,  qui serait M. Geor-
ges Gorse, vers la mi- janvier. Plusieurs centaines

de personnes indisposées
pour avoir bu de l'eau

FRANCE

NIMES (ATS-AFP). — Plusieurs
centaines de personnes ont été prises,
dimanche, de maux de ventre à Saint-
Gilles (Gard).

D'après les premiers renseignements,
l'eau sera it  à l' o r ig ine  de ces malaises.
Les services de santé  du Gard se sont
rendus sur les l ieux.

Pele-mele • Pele-mele
LA DEMISSION
DE M. ARTHUR DEAN
ACCEPTEE

La MaiHon-Blanche a annoncé vendre-
di soir à l'ai m Beach que le président
Kennedy a accepté la démission de M.
A r t h u r  Dean de son poste de représen-
tant  des Etats-Unis aux négociations
sur le désarmement A Genève.

LE REPRÉSENTANT SOVIÉTIQUE
A L'ONU EST ARRIVÉ
A NEW-YORK

M. Nikolaï  Federenko, qui doit rem-
placer l'ambassadeur Valer ian  Zorine
comme représentant  permanent  de
l 'Union sov ié t ique  aux Na t ions  unies ,
est arrivé h New-York par avion , ven-
dredi soir.

LA BULGARIE RÉCLAME
LES DÉBRIS DE L'AVION
DE SOLAKOV

Le lieutenant Solakov ayant été libé-
ré de l'accusation d'espionnage, a qui t -
té Rome par train ù destination de
Sofia. Dimanche, le gouvernement bul-
gare a demandé au gouvernement ita-
lien la restitution des débris de l'avion
qu 'il pilotait , et qui  s'était abattu en
janvier 1962 prèB de Bari.

L'INDE DEMANDE A LA CHINE
D'ACCEPTER QUE LEUR DIFFÉ-
REND SOIT SOUMIS A LA COUR
DE LA HAYE

On apprend que l'Inde a adressé ven-
dredi à Pékin une  note  lu i  demandant
d'accepter la sugges t ion  de M. Nehru
de soumet t re  leur d i f f é r e n d  f ron t i è re
à la Cour i n t e r n a t i o n a l e  de la Haye.

L'ÉTAT DE SANTÉ
DE M. GAITSKELL

Les médecins ont déclaré dimanche
m a t i n  que l 'é ta t  rie santé  rie M. H u g h
G a i t s k e M  s'amél iore  progressivement.
Le leader du p a r t i  t r a v a i l l i s t e  b r i t a n -
ni que s o u f f r e  d' une  pneumonie  à vi -
rus.

LES GRÈ VES SE POURSUIVENT
AUX ÉTATS-UNIS

La grève des dockers de la côte esl
et du g o l f e  dn Mexi que en est à son
16me jour .  Les perspect ives  sont tout
aussi mauvaises pour  la grève des ty-
pographes , qui depuis des semaines
prive  les N ew-Yorkais  de journaux.

LE SECRÉTAIRE BRITANNIQUE
A LA G U E R R E  AUX ÉTATS-UNIS

M. John Pro fumo, secrétaire d'Etat
b r i t a n n i que h la guerre, a quit té Lon-
dres cette nu i t  par avion pour les
E t a t s - U n i s  où il accomplira un voyage
d'études sur l ' invitat ion de son collè-
gue amér i ca in . M. Profumo doit visi ter
Sandliursl , West Point et plusieurs
bases mi l i t a i r e s  américaines.

QUINZE MINEURS PÉRISSENT
DANS UNE MINE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Une explosion suivie d' un incendie
s'est produi te  j eud i  dans une mine de
charbon à Modrany, non loin de Pra-
gue , annonce Radio-Prague. Quinze
mineurs qui se trouvaient au f o n d  de
la galerie où a pri s le f e u , ont p éri.
L'é paisse , f u m é e  et les f l a m m e s  emp ê-
chent les sauveteurs de progresser.

TREIZE ENFANTS
ET LEURS PARENTS
BRÛLÉS VIFS EN TURQUIE

Un baraquement en bois, dans un
petit  hameau près d'Ordu, en Tur-
q u i e , a été complètement détruit par
le feu samedi. Les treize enfants  qui
hab i ta ien t  avec leurs parents ont tous
péri ca rbonisés. Le feu a été allumé
par u n e  lampe ù pétrole qui s'est
renversée.

COUPURES DE COURANT
ÉLECTRIQUE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Radio-Prague a annoncé samedi soir
que te cor :eil des ministres tchèque
a ordonné de sévères coupures de cou-
rant élir tout le territoire de la
Tchécoslovaquie.  Ces restrictions sont
dues , d' après des observateurs occiden-
taux, à ta productio n déf ic i ta ire  de
charbon , beaucoup de centrales électri-
ques tchèques fonctionnant au char-
bon.

Deux Genevois
interrogés par la police

de Casablanca

MAROC

Après le meurtre
de leur grand-oncle

CASABLANCA (UPI). — Les deux
pet i ts-neveux de M. Eugène Girel , as-
sassiné le 1er janvier dans sa villa
rie Casablanca , MM. Pierre et Gabriel
Jacquier , de Genève, ont été mis  en
l iber té  provisoire , après avoir été in-
terrogés samedi soi r par les service s
de police de Casablanca.

MM. Pierre et Gabriel Jacquier
n 'a v a i e n t  pas f a i t  l'objet d' un  m a n -
dait d'a rrêt. Ils d e m e u r e n t  cependant
à la d i spos i t ion  de la police.

Les deux ressortissants suisses
avaient été appréhendés samed i à
Tanger au moment  où ils s'embar-
quaient pour Gibraltar.

OTAN
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

NOUVELLES FORCES NUCLÉAIRES
POUR L'OTAN

Signa lons  e n f i n  que le prés ident  Ken-
ned y a discuté  samedi avec le secrétaire
d 'E ta t  Dean Rusk et le r ep ré sen tan t
a m é r i c a i n  au conseil de l'OTAN, M.
Thomas F i n l c t t e r , une séri e de problè-
mes r e l a t i f s  à l 'A l l i ance  atlantique et ,
n o t a m m e n t , du message du prés iden t
de G a u l l e  au prés ident  Kenned y au su-
jet de l' o f f r e  de fusées « P o l a r i s » .

Pa r l an t  aux  journa l i s t e s, M. Dean
Rusk a évoqué la p o s s i b i l i t é  d' ass igner
de n o u v e l l e s  forces nuc léa i r e s  a m é r i -
ca ines  à l 'OTAN jusqu'il l'établissement
d' une  s t r u c t u r e  nuc léa i re  m u l t i n a t i o -
na le .  Il a a jou té  qu 'el les  le seraient
dans  le cadre des accords e x i s t a n t s  plu-
tôt que selon les a r r a n g e m e n t s  pris ré-
cemment  à Nassau entre  MM. Kennedy
et Macmillan.

Pékin accuse M. « K »
de vouloir restaurer

le capitalisme en URSS

CHINE POPULA IRE

TOKIO (UPI ) .  — Dans un édito-
rial du journal  pékinois « Le drapeau
rouge », cité par  l'agence « Chine
n o u v e l l e », M. Khrouchtchev  est ac-
cusé de v o u l o i r  restaurer le capi ta-
l i sme en UIISS et de compromettre
l' e x p a n s i o n  riti communisme, d a n s  le
but d'une  en ten te  paci f i que avec
l'Ouest .

A l'encontre  des éditoriaux précé-
dents, il est dit carrément qne le dif-
férend sino-soviétique constitue « une
sérieuse l u t t e  idéologique : la lut te
des marxistes-léninistes contre les a n t i -
marx i s tes - l én in i s tes, c'est-à-dire les
rév i s ionn is tes  modernes ».

Comme d ' h a b i t u d e  cependant , M.
« K »  n 'est pas nommé, mais  l'expres-
sion « r é v i s i o n n i s t e s  modernes », éti-
q u e t t e  u s u e l l e  rie la presse chinoise
lorsqu 'el le  parle  ries d i r i g e a n t s  rus-
ses, est l'a.

« Les révisionnistes modernes », dit
l ' é r i i t o r i a l , s'ef forcent  d 'él iminer gra-
due l l emen t  la d ic ta ture  dm prolétariat,
a f i n  rie faciliter la restauration pro-
gressive du cap i ta l i sme, sous une
forme ou une autre.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ce sont quelque 18 m i l l i o n s  de Bré-
s i l i ens  qui  se renden t  aux  urnes pour
un ré fé rendum qui d e m a n d e  au peup le
de d é r i d e r  s'il f a u t  m a i n t e n i r  le rég ime
par lementa i re  actuel  — rég ime auquel
d'aucuns  reprochent  d'être la cause de
la s tagnat ion économique et pol i t ique
diu pays — ou s'il faut  reveni r  au ré-
g ime  prés ident ie l , préconisé  par le pré-
sident  actuel  Joao Goular t .

Succès probable de M. Goulart
Il est d i f f i c i l e  de prédire le résultat

de cette consu l t a t ion  populaire, mais
dans  les m i l i e u x  généra lement  bien
i n f o r m é s  on pense géné ra lemen t  que M.
G o u l a r t  l' emportera .  Même ses princi-
paux adversa i res  de l 'Un ion  na t iona le
d é m o c r a t i que semblent  l' admet t re, car
leur  leader , M. Herbert Lévy, a déclaré :
« M a i s  nous  avons encore quel ques
a t o u t s  dans  nos manches », semblant
i n d i quer  qu 'une  s t ra tégie  est déjà pré-
vue pour min imise r  les pouvoirs de M.
Goular t  si le régime présidentiel est
réinstauré.

Résultats partiels
Le décompte des suffrages exprimés

dans  le référendum sur le renforcement
des pouvoirs  prés ident ie ls  indi que, au
point  où en est le dé pouil lement, qu 'une
major i té  s'est sans doute prononcée
pour un exécutif  fort .  On compte néan-
moins  de nombreuses abstentions, le re-
cord semblant  être établi par Lambari,
d a n s  l 'E ta t  de Minas-Gerais, où 60 %
des électeurs  inscrits ne se sont pas dé-
rangés. Il semble néanmoins  que les
abstent ions n'excéderont guère 30 %
dans les Etats de Rio et de Sao-Paulo.

Brésil

JURA

Deux jeunes gens
de Montsevelier surpris

alors qu'ils braconnaient
(c) Deux jeunes gens de Montsevelier,
âgés de 18 ans , dont un  est récidi-
viste, ont été surpris par le gendarme
et le garde-chasse en f l a g r a n t  dél i t  de
braconnage au pistolet et au f lobert .
Us ont alors pris la f u i t e  et sont ren-
trés à la mai son  après avoir  fa i t  un
très grand détour. I ls  ava ien t  compté
sans le f la i r  du eh ien  policier qui
fu t  lancé sur la p iste et amena le
gendarme jusqu 'au domici le  de l'un
d'eux. Bien que les armes n'a i e n t
cette fois pas servi, i] leur faudra
main tenan t  payer l'amende.

Une femme attaquée
par un jeune malfaiteur

GENÈVE (ATS). — Une femme
âgée d'une s o i x a n t a i n e  d'années, tra-
vaillant dans un é tab l i s sement  public,
regagnait, après son t ravai l  rie nuit ,
son domicile , quai  des Bergucs, à
Genève, quand dans l'allée de l 'im-
meuble et jusqu 'au c inqu ième étage,
elle fu t  suivie par un inconnu .  Au
moment où la femme s'apprêtait à
entrer dans son appar t ement , le voyou
lui porta un coup de poing sur le
visage. Elle appela au secours, sur
quoi l'agresseur q u i t t a  précip i tam-
ment les lieux. U s'agit  d'un  individu
d'un peu plus de 20 ans , aux cheveux
châtain s foncés. Il por ta i t  une écharpe
rouge au moment rie l'agression.
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La « Pravda »
attaque ouvertement

les dirigeants chinois

Dernière minute

MOSCOU (UPI). — Pour la première
fois ce matin , la « Pravda » at taque
nommémen t  les dirigeants de la Chine
communis te, dans un long édltortal  In-
t i tu lé  « Renforçons l'uni té  du mouve-
ment  communis te  pour le socialisme
et pour la paix ».

La pol i t ique  de coexistence pacifique,
expl ique la « Pravda », est le facteur
principal du ral l iement  des peuple» du
monde  à la cause communiste.  (...)
Malheureusement, dans le mouvement
communiste  International, sont répan-
dues des vues destinéeB à miner  la
cohésion entre les partis frères. Les
porte-parole les plus ouverts de ces
vues sont les dir igeants  du part i  du
t ravai l  a lbanais .  (...)

Les délégations du parti communis te
chinois  ont déclaré que c'était une
erreur  q u e  de c r i t ique r  ouver tement  la
l igne  des d i r ig ean ts  a lbanais .  (...) Faire
de telles déclarat ions , c'eRt aller à
l'encontre de faits  Irréfutables et ab-
soudre la responsabilité de ceux qui ,
en fait , combat tent  la ligne commune
des partis marxistes-léninistes.
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Etude JACQUES RIBAUX
Mardi 8 janvier

BUREAUX FERMÉS
COMMERCE DE COMBUSTIBLE

cherche manœuvre
S'adresser : ruelle du Peyrou 3

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 17 h : Histoire de l'art,
ESPAGNE et PORTUGAL (12 conféren-
ces avec projections) par M. D. VOUGA.

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée.
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

M THÉÂTRE
jfc» Ce 5olr et mardi à 20 h 30

PRODUCTIONS HERBERT

LA FOIRE D'EMPOIGNE
de Jean ANOUILH

Location Agence Strubin
8me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT



La Société féminine de gymnast ique ,
section de Peseux , fai t part à ses mem-
bres du décès de

Madame WURGER
mère de Madame T. Chanel , membre
actif et honoraire.

Monsieur et Madame
Robert KRAYËNBUHL-PERROCHET
et leurs enfants ont la joie d'annoncer
la naissance de

Pascal - P ierre - Denis
le 3 janvier 1963

Clinique des Charmettes En Corjon
Lausanne Le Mont-

sur-Lausanne

Monsieur et Madame
M MAEDER-BURNIER ont la joi e
d'annoncer que leur petit Alain a reçu
une petite sœur

Anne - Hedwige
C janvie r 1963

Maternité Rouges-Terres 33 b
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Hans BECK-GACHE et Daniel ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Roland
5 janvier 1963

Préels 9 Cormondrèche

Monsieur et Madame
Estienne de MESTRAL-de STEIGER
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Jean-Aniaud-EstisnnG-A lbert
le 3 janvier 1963

Neuchâtel Clinique du Crêt
Rue de l'Evole 53

Veillez et priez.
Madame Jean Ortlieb-Laubscher ;
Monsieur et Madame Campbell - Ort-

lieb, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Davis-Ortlieb,

aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Robert Ortlieb,

à Fribourg, et leur fils ;
Monsieur et Madame J. Aemi-Ortlieb,

à Béziers ;
Monsieur et Madame Reynold Ortlieb ,

à Lausanne ;
Madame Juliette Howlett, à Londres )
Mademoiselle Evelyne Ortlieb ;
Mademoiselle Bluet te  Simonet ;
Monsieur André Borel ;
les familles Laubscher à Diesbach , à

Neuchâtel , à Lausanne, et Challandes ,
à Fontaines ;

ainsi que les familles parentes et
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean ORTLIEB
voyageur de commerce

leur cher époux, frère, beau-frère, ne-
veu , oncle, cousin , parent et ami, sur-
venu ce jour , dans sa 60me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 janvier 1963.
(Côte 141.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 8 janvier.

Culte à la chapelle du cirématoiire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La population du canton de Neuchâtel
a doublé de 1850 à 1960

LE DERNIER RECENSEMENT FÉDÉRAL LE PRÉCISE :

Augmentation depuis 1950: 15,2%

La population du canton de Neuchâtel a doublé de 1850 à 1960. Telle est la première
constatation à tirer des chiffres fournis par le recensement fédéral de la population de 1960.
Des vingt-cinq cantons et demi-cantons suisses, Neuchâtel est maintenant, avec 147,633 habi-
tants, le quinzième en importance d'après le chiffre de la population, alors qu'en 1860 il était
le treizième, avec 70,735 habitants.

De 1950 à 1960, la population de notre
canton a augmenté de 15,2 %, ce qui le place
ainsi parmi les cantons dont la population
augmente le plus rapidement. Les chiffres du
recensement de 1960, comparés à ceux des
recensements qui ont eu lieu tous les dix ans
depuis 1850, montrent que la population du
canton de Neuchâtel a augmenté de 1850 à
1910, diminué durant les années de « crise »
et enfin, dès 1940, n'a pas cessé d'augmenter.

En ce qui concerne les différents districts,
tous accusent une augmentation de popula-
tion durant ces dix dernières années. Cette
augmentation est particulièrement forte pour
les deux districts du * bas » (22,3 % pour
Boudry et 20 % pour Neuchâtel). Le district
de la Chaux-de-Fonds a augmenté sa popu-
lation de 15,9%, celui du Val-de-Ruz de
9,5 % et celui du Locle de 8,2 %.

VAL-DE-TRAVERS : FAIBLE AUGMENTATION

Le Val-de-Travers, en revanche, n'enregistre
qu'une augmentation de population de 3,8 %
durant ces dix années. Ce district ayait vu sa
population diminuer notablement durant la

première moitié de ce siècle. De 18,119 habi-
tants en 1910, elle s'était réduite à 13,893
habitants en 1950.

Plusieurs communes de ce district ont vu
leur population diminuer entre 1950 et 1960 :
les Bayards, Buttes, Métiers, Noiraigue, Saint-
Sulpice, Travers et les Verrières. Couvet,
Fleurier, Noiraïgue, Saint-Sulpice et Travers
avaient en 1960 une population supérieure à
celle de 1850. Toutes les autres communes du
Val-de-Travers ont vu la leur diminuer durant
ces cent dix années.

DIX-SEPT COMMUNES
DIMINUENT DE POPULATION

Dans le reste du canton, les communes qui
accusent une nette diminution de population
entre 1950 et 1960 sont : Brot-Dessous, Fre-
sens, Montalchez, Rochefort et Vaumarcus-
Vernéaz (district de Boudry), les Planchettes
(district de la Chaux-de-Fonds), les Brenets, la
Brévine, la Chaux-du-Milieu et les Ponts-de-
Martel (district du Locle), Lîgnières (district de
Neuchâtel), Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Mont-

Nombre d'habitants du canton de 1850 à 1960
Districts 1850 1910 1941 1960
Boudry 9 938 15 634 17 091 22 369
La Chaux-de-Fonds 14 868 39 597 32 326 40 197
Le Locle 14 146 18 636 16 235 18 430
Neuchâtel 12 846 31 453 30 535 42 708
Val-de-Ruz 7 197 9 622 7 970 9 515
Val-de-Travers 11 578 18 119 13 833 14 414

TOTAL 70 735 133 061 117 900 147 633

mollîn , le Pâquier, Savagnier et Valangin (dis-
trict du Val-de-Ruz).

Dans de nombreux cas, l'établissement d'in-
dustries dans certains villages a permis un
rapide essor démographique de ceux-ci, alors
que d'autres, essentiellement agricoles, voyaient
leur population diminuer. La campagne s'est
dépeuplée durant longtemps au détriment des
centres industriels.

En 1850, Coffrane comptait 351 habitants,
les Hauts-Geneveys 372 et les Geneveys-sur-
Coffrane 230. En 1960, Coffrane avait 386
habitants, les Hauts-Geneveys 495 et les Ge-
nève vs-sur-Coffrane 1106.

L'évolution des trois villes principales du
canton est également significative. En 1850,
la Chaux-de-Fonds avait la plus forte popu-
lation du canton, avec 12,638 habitants, sui-
vie du Locle, 8514. Neuchâtel n'était que la
troisième localité du canton, avec 7901 habi-
tants. En 1910, la Chaux-de-Fonds comptait
37,751 habitants, contre 24,171 à Neuchâtel
et 12,722 au Locle. En 1960, la Chaux-de-
Fonds avait 38,906 habitants, Neuchâtel 33,430
et le Locle 18,430. Les deux villes du « haut »
ont en effet été beaucoup plus affectées que
Neuchâtel par la crise horlogère.

C. H.

Les avalanches de neige et de glace
constituent un danger permanent

'< Plaies de l'hiver au Locle et à la Chaux- le-Fonds

De nos correspondants de la Chaux-de-Fonds et du Locle :

Au cours du week-end, plusieurs avalanches de neige fondante et de
glace se sont abattues des toits d'immeubles sur les chaussées chaux-de-
fonnières. Quelques personnes ont été victimes de ces avalanches, mais n'ont
heureusement pas été blessées trop grièvement.

C'est ainsi que samedi à 15 heures,
une grosse masse de neige est tombée
du toit de l'immeuble Léopold-Robert
No 47, blessant un passant , qui put
se rendre toutefois chez un médecin
par ses propres moyens.

Dimanche soir, à 20 h 30, sur la
place de l'Hôtcl-de-Ville, le toit d'une
voiture a été « abaissé » d'une vingtai-
ne de centimètres par une avalanche
de neige et de glace. Le véhicule étant
inoccupé , aucune victime n'est à déplo-
rer. Quelques autres voitures ont été
également endommagées de cette fa-
çon, mais dans une moindre mesure.

• Cinq voitures endommagées
au Locle où la police doit protéger

les piétons

Les toits, surchargés de neige, se
débarrassent peu à peu de ce pesant
contenu. Dans la journée d'hier, au
Locle, de très nombreuses avalanches
sont descendues des toits avec fracas.
Malheureusement , ici et là, elles ont
causé des dégâts et rendu la circula-
tion difficile sur les trottoirs encom-
brés de glaçons et de neige fondante.

Aux Calâmes 3, la ferme de M. Ger-
ber a perdu sa cheminée, emportée
par l'avalanche. A la rue du Marais ,
c'est une lucarne qui est descendue
avec la masse de neige. Cinq automo-
bilistes ont vu leur machine abîmée
par des chutes de neige.

Sur les routes où circulent les pié-
tons afin d'éviter de recevoir les ava-
lanches, les automobilistes avancent
prudemment pour ne pas éclabousser
les passants.

En maints endroits , la police a plan-
té des barricades pour empêcher les
piétons de passer trop près des im-
meubles où l'on aperçoit , surplombant
le vide , des masses de neige, de glace
et même des tuiles.

• Les rues de la Chaux-de-Fonds
dans un triste état !

Depuis plusieurs jours , il est très
difficile de maintenir les rues de la
Chaux-de-Fonds dans des conditions
satisfaisantes. En effet , au cours de la
journée , la température reste supérieu-
re à zéro degré , ce qui a pour consé-
quence de faire fondre la neige et de
créer une accumulation d'eau sur les
chaussées. Pendant la nuit , la tempé-
rature s'abaisse à un ou deux degrés
au-dessous de zéro. Ainsi est formée
partout une pellicule de glace très
dangereuse.

Les rues sont transformées de ce fait
en véritables patinoires. Sur plusieurs
rues de la ville et des environs , _ de
profondes ornières se sont formées ,
créant des inégalités sur la surface des
chaussées et interdisant  toute vitesse
excessive. Plusieurs accrochages , sans
gravité heureusement , se sont produits.
Les trolleybus éprouvent d'autre part
de grandes di f f icul tés  à maintenir un
horaire normal et régulier. Malgré le
travail incessant des travaux publics,
il semble que seul un changement des
conditions atmosphériques pourra pro-
duire une amélioration de l'état des
ch auss ées.

Un anniversaire qui fera date à SAINT-AUBIN

— qui f êtent auj ourd 'h ui leurs 75 ans de mariage —

ont promené en calèche...
toutes les noces de la région !

De notre correspondant :
Aujourd'hui , 7 janvier 1963, il y a

75 ans qu 'était célébré en l'ég lise de
Rochefort , le mariage de M. Charles
Burqat , né à Montalchez en 1865 , et
de Ml le  Marie Maccabez , née en 1864 ,
à Saint-Aubin...

Cel anniversaire , ces trois-quarts
de siècle de vie commune ne sont
certes pas un événement de tous les
jours t Une vie aussi bien remplie
que celle de M.  et Mme.  Burgat ne
saurait être commentée par quelques
lignes seulement : il f audra i t  p lutôt
un livre, pour rappeler  tant de. sou-
venirs , contés dans le détail par ce
couple dont la mémoire est extra-
ordinaire , si l' on songe à son grand
âge (98 et 99 ans) .

Toujours secondé et encouragé par
son épouse , soutenu par ses deux
f i l l e s , M. Charles Burg at s 'est in-
téressé à tout. Tout d' abord char-
pent ier , il s 'est ensuite occupé d' un
train de campagne , parallèlement à
une entreprise, de transport , la pre-
mière de l 'époque dans la rég ion. Il
entreprenait  des déménagements jus-
qu 'à Lausanne , avec un char et des
chevaux. Il possédait aussi p lusieurs
calèches dans lesquelles il prome na
toutes les noces de la rég ion .

En 1923 , sa f i l l e  Mathi lde com-
plétai !  l' entreprise de transport  de
marchandises par  un service de taxi ,
roulant , sans doute , avec une des
premières voilures de la Béroche...

Président depuis... 1913 !
Le camionnage o f f i c i e l  des C-F.F.

a été assuré pendant 62 ans par M.
Charles Burgat . Fondateur du Syn-
dica t d'élevage de la Béroche, U an

est encore le président et ceci de-
puis... le 13 févr ier  1913 I A ce
titre , il f u t  l'insti gateur de la cons-
truction du chalet de. la Grand-V y et
c'est lui-même qui surveilla les tra-
vaux à la montagne , pendant  que
sa f e m m e  et ses f i l l e s  s'occupaient
de l' entreprise.

Travailleurs in fa t i gables , M. et
Mme Burgat ne s 'intéressèrent pas
seulement aux intérêts de leur f a -
mille , mais se dévouèrent dans bien
des domaines , notamment au sein
de la société de la Croix-Bleue oà

(Photo Avipress - R. Pache)

Os prirent une part active à la
création du bâtiment devenu par la
suite la maison de Paroisse ,

M.  Charles Burgat f i t  pendant 30
ans partie , des autorités communales
et f u t  président  de commune du-
rant quinze ans , de 1933 à 1948.

Actuellement en, excellente santé ,
M. et Mme Burgat jouissent d' un
repos bien mérité au milieu clés
leurs , et lorsqu 'on leur demande la
recette de cette longue vie, ils sont
tous deux caté goriques :
« C'est grâce à t'abstinenoe 1 »

M. et Mme Charles Burgat

7 
SOLEIL Lever 08.13

Coucher 16.52
LUNE Lever 14.56

|anvier coucher 05.22

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ? ,

Ciel nuageux avec pluies. Tempé-
ratures plus douces.

(Le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi :
0 En page 8 :

— Accidents aux Verrières et
à la Chaux-de-Fonds

— Grave collision sur la route
de Soleure

— On ne dansera pas plus
tard à Cressier...

— Diesse trouve de nouvelles
sources

En comp lément à l'ordre du jour de
la séance que tient aujourd 'hui  le Con-
seil générât de Neuchâtel , deu x ques-
t ions  seront posées. La première, qui
émane de M. Jean Carhonnier . est a in si
rédigée : « La nouvelle ordonnance fé-
dérale sur les règles de la ci rc ula t ion
routière précise aux automobilistes
l'obligat ion de circuler avec leurs feux
de posit ion sur les chaussées suffisam-
ment  éclairées. Cons ta tan t  le très grand
nombre de conducteurs ne respectant
pas cette disposi t ion pour t an t  imp éra-
tive , nous demandons au Conseil com-
munal  de nous faire savoir qu elles
mesures il entend prendre pour faire
respecter cette règle».

D'autre part, M. Jacot-Guillarmod
évoquera la traversée de Neuchâtel par
la route na t iona le  5 :

«Par votre rapport du 27 février 1062.
vous avez orienté le Conseil général
sur le problème de la traversée de

j Neuchâtel par la rout e nat ionale  5.
:iLes questions d'urbanisme qui vous ont
été posées depuis par diverses motions
ou in t e rpe l l a t i ons , engagent le soussi-
gné à demander au Conseil communal
de vouloir bien rensei gner le Conseil
général sur l'état des travaux entrepris ,
la décision devant , ainsi que vous l'ex-
primiez- par votre susdit rapport , inter-
venir  au p lus tard dans les premiers
mois de cette année. »

Avant la séance
du Conseil général

de Neuchâtel

Une voiture dérape sur In route
et emboutit

deux mitres véhicules
roulant en sens inverse

Une grave collision s'est produite
samedi après-midi , vers 15 h 15, sur la
route nationale 5, entre Saint-Biaise et
Cornaux. Une voiture portant des pla-
ques de transit en France, et que con-
duisait Mme Maria Béguin , demeurant
à Léopoldville (Congo), mais actuelle-
ment en vacances à la Neuveville, rou-
lait vers Cornaux. Soudain , au lieu-dit
« La Maladière », le véhicule dérapa
sur la route recouverte de neige mouil-
lée et vint percuter contre une voiture
genevoise qui roulait en sens inverse,
et que pilotait M. Friedrich Niemann,
fonctionnaire au CERN.

Puis , à la façon d'un ricochet , la
voiture de Mme Béguin heurta un se-
cond véhicule , lui aussi roulant en sens
inverse, et qui suivait la voiture gene-
voise. Cette troisième voiture était con-
duite par un Bâlois, M. Gérald Herr.
|Des trois véhicules qui ont subi d'im-
fportants dégâts matériels — plus parti-
' culièrement la voiture genevoise qui est
[pratiquement hors d'usage — on devait
Tetirer une blessée : Mme Niemann.
Souffrant d'une commotion et de plaies
au visage, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , pen-
dant que les gendarmes, de Saint-
Biaise procédaient au constat.

Brutale collision
entre Saint-Biaise et Gornaux
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M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tel 5 4:5 62

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Monsieur et Madame Jean Cailler-
Renaud , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Golay-
Renaud . h Bôle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur  et Madame Adrien Desau-
les-Renaud , à Saules , et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Renaud-
Wenger , à Neuchâtel , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Klein-
Renaud , à Peseux, et leur fille ;

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Emile  Renaud ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part dm

décès de

Madame Henri RENAUD
née Lina SCHMIEf)

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, betl'e-
sceur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me
année, après une pénible maladie.

Bôle , le 6 janvier  1963.
(Le Cèdre)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.
-L' ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Fenin .
Un avis paraî t ra  ultérieurement

pour indi quer le jour et l'heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même ; jusqu 'à votre blanche
vieillesse, je vous porterai. Je l'ai
déj à fait et je continuerai à vous
soutenir. Je vous porterai et vous
sauverai.

Esaïe 46 : 4.
Madame Adèle Sandoz-Diacon , à Neu-

châtel , ses enfants  et peti ts-enfants ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-fi ls  de feu Paul Diacon ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfants  de feu Paul-Emile Mat-
thev-Diacon ;

les enfants et pet i t - f i l s  de feu Justin
Diacon ;

les enfants , pet i ts -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Fritz Monnier-
Augsburger ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin et ami

Monsieur Henri DIACON
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
vendredi , dans sa 89me année.

Fontaines, le 4 janvier 1963.
Heureux sont dès à présent le3

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui dit l'esprit car ils sa
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nes, lundi 7 jan vier.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madam e Auguste Derron-

Guiilland, leurs enfants et petits -
enfants, à Nant et à Travers ;

Monsieur et Madame Rodolphe Guil-
lod - Derron , à Nant ;

Madame Marie Schmutz-Pantillon, à
Nant ;

ainsi que les famille parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Adèle DERRON
née PANTILLON

leur chère mère, belle-mère, gra n d-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tant/
et cousine que Dieu a reprise à Lvi
le 4 janvier 1963, dans sa 84me ann6e.

Mon âme bénit l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

7 janvier 1963, à 13 h 30. Culte poux
la famille , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rodolphe Guil-
lod - Derron , à Nant.

(c) Samedi , au Vieux - Mcudon . la
neige, en dévalant du toit die ta mai-
son Schnirley, a formé un amas consi-
dérable de tTOis mètres de haut et il
a fall u plusieurs heures de travail de
voisins dévoués pour dégager porte et
fenêtres de la façade princi pale et dé-
livrer ainsi le propriétaire qui était
pratiquement enfermé dans sa mai-
son

Aux Verrières, une maison
est bloquée par une avalanche

QUATRE BLESSÉS
DONT UN GRIÈVEMENT

(c) Samedi aux environs de 14 heures,
trois voitures sont entrées en collision
sur la chaussée glissante de la route
de Soleure. Deux des occupants des
véhicules ont dû être hospitalisés. II
s'agit de M , Walter Burtschi , 60 ans,
habitant Nulgar (Soleure) , de Mmes
E. Kaufmann , 75 ans , et Albretch , do-
miciliés à Buren-sur-Aar, et de la petite
Michèle Kammermann , 2 ans, résidant
à Genève. M. Burtschi et Mme Albretch
ont pu regagner leurs domiciles après
avoir reçu les premiers soins. Michèle
Kammermann devra rester quelque
temps en observation. Quant à Mme
Kaufmann , qui souffre d'une fracture
du crâne , elle est toujours dans le
comn.

Triple collision
sur la route de Soleure

(c) Le dernier recensement nous prouve
que la population va toujours en aug-
mentant : ce qui est naturel si l'on voit
à quelle allure les nouveaux immeubles
locatifs sortent de terre, spécialement
dans les quartiers sud-est du village.
Peseux compte aujourd'hui 5o20 habi-
tants contre 5243 un an plus tôt. L'on
compte 2845 mariés, 453 personnes veu-
ves ou divorcées et 2222 célibataires.

Les protestants sont au nombre de
3953, les catholiques romains 1477, les
catholiques chrétiens 16, les Israélites 6
et il y a 68 personnes de religions di-
verses. Les Neuchâtelois, au nombre de
2319, se laissent dépasser par les Suisses
d'autres cantons (2668), alors que les
étrangers sont au nombre de 533.

On compte 1749 chefs de ménage et
85 jeunes gens ou jeunes filles devien-
dront ma.ieurs au cours de cette année.

Peseux a dépassé le cap
des 5500 habitants

Toute sa vie ne fut que dou-
ceur et bonté.

Repose en paix, épouse, maman
et grand-maman chérie.

Monsieur Louis Pillard , à Peseux %
Madame Vve Albert Vuillemin-Pil-

lard , à Pully ;
Madame et Monsieur Ernest Gerber-

Pillard , à Lausanne ;
Mademoisell e Nelly Pillard , à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame François PU»

lard-Galderari , à Peseux ;
Monsieur John Barbey, à Lausanne }
Madame et Monsieur David Burt»

Vuil lemin et leur fils , à Bâle ;
Madame et Monsieu r Fernand Bel»

luze-Vuillemin et leur fil s, à Pully S
Madame et Monsieur Frédy Sigrist-

Gorber et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Daniel Gerber , à Lausanne j
Mademoiselle Violaine Gerber , à Lau-

sanne,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur d'annoncer la

décès de

Madame Louis PILLARD
née Emma BARBEY

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
tante  et parente , que Dieu a rappelés
à Lui dans sa 86me année , après uns
courte maladie.

Peseux. le 4 janvier  1963.
(Cité 14)

Car Dieu a tellement aimé le
le monde, qu 'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.
L'ensevelissement, sans sui te , aura

lieu lundi 7 janvier 1963, à 13 heures»
Culte pour la famil le  au domicile,

à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


