
LE MAROC SOUS LES EAUX

Les p luies torrentielles qui sont
tombées ces derniers jours sur la
Maro c ont provoqué des inonda '
tions catastrophiques dans de nom'
breuses rég ions. La situation, cepen'
dont, s'améliore avec le retour dn
beau temps. Notre p hoto montre la
vallée de Rabat sous les eaux, où
l'on devait circuler en barque aa

p lus for t  de la crue.
(Photopress)

Bonn,
le Marché commun et
les Ânglo-Saxons

M

SCHRODER, .ministre des affai-
res étrangères, vient de ren-

• trer de tondres, où M a eu
de très sérieux entretiens avec les diri-
geants de la politique britannique ; M.
Payai, vice-ministre belge des affaires
étrangères, a quitté Bonn au moment
où M. Piccionl, ministre des affa ires
étrangères d'Italie, y arrivait ; M. Bail,
sous-secrétaire d'Etat américain, atter-
rissait dimanche soir à l'aérodrome
de Cologne ; le « vieux monsieur »,
en-fin, prépare ses valises pour Paris,
où il s'en va retrouver une fois de plus
son vieil ami Charles.

Ce carrousel diplomatique prouve, à
tout le moins, que Paris n'est pas le
seul pôle de la politique continentale
et que Bonn a définitivement repris sa
place dons ce qu'on nomme, sans rire,
le « concert des nations ». Il prouve
aussi que la République fédérale, après
avoir largement bénéficié de la brouille
entre ses vainqueurs de l'Est et de
l'Ouest, pourrait bien tirer quelque
profit des divergences entre Occiden-
taux, te tout, pour elle, est de savoir
jouer les sérieux atouts qu'elle détient,
oe que semble vouloir et pouvoir faire
l'entreprenant triumvirat qui a nom
Brhard, Schrôder et von Hassel.

tes curieux rebondissements de la
politique internationale ont, en effet,
donné au gouvernement allemand une
position-clé entre le monde anglo-saxon
d'une part, la France et le Marché
commun d'autre part. C'est un journal
allemand qui écrivait l'autre jour : « SI
on laisse faire de Gaulle, on en re-
viendra vite ou blocus continental anti-
britannique de Napoléon ». Or, de cela,
la R.F.A ne veut à aucun prix, pas plus
que l'Italie et les petits pays du Marché
commun. Dans un article paru dans la
revue « Europa-Archiv », le ministre
Schrôder écrivait JI y a quelques se-
maines : « te gouvernement fédéral
fera tout ce qui est en son pouvoir,
dans le cadre des traités, pour per-
mettre l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la C.E.E. Des solutions transitoires
sont possibles en ce qui concerne le
Commonwealth ». Et plus loin : « l' a-
dhésion de la Grande-Bretagne fera de
cette communauté (la C.E.E.) le puissant
contrefort sur lequel l'alliance Europe-
Améri que doit venir s'appuyer de oe
côté-ci de l'Atlantique ». M. Schrôder,
enfin, rompait une lance en faveur des
neutres qui, recconnaissalt-ll, « ont ap-
porté une contribution si essentielle à
la culture et à l'économie de l'Europe».

On voit d'emblée combien cette thèse
diffère de celle de Paris, qui préconise
en quelque sorte la création d'une troi-
sième force économique, politique et
militaire continentale, dont la Franc*
serait bien entendu le gouvernail.

Cette politique de coopération entre
le vieux et le nouveau monde, face
aux pays communistes, est aussi celle
de l'opposition socialiste, qui mise sur
un retour au pouvoir des travaillistes
aux prochaînes élections anglaises.
Pour reprendre l'expression imagée
d'un autre grand journal allemand, Il
ne pourra jamais y avoir d'« axe Bonn-
Paris » sans « pont tondres-Bonn ». En
un mot comme en cent, l'Allemagne
joue déjà, pour Washington et pour
Londres, le rôle de cheval de Troie au
sein de la C.E.E., ce qui n'a rien pour
déplaire aux Helvètes que nous som-
mes. Il faut laisser agir le temps...

H faut laisser agir le temps, car
Bonn doit tenir compte de plusieurs
autres facteurs encore, qui limitent
considérablement sa liberté de manœu-
vre. Le premier est l'obligation de res-
pecter la lettre des accords de Rome
et de ne pas mécontenter outre mesure
et prématurément le général de Gaulle,
dont l'entêtement sur certains problè-
mes militaires fait bien l'affaire des
dirigeants allemands, fa R.F.A. craint,
en effet, toute modification -de la' stra-
tégie occidentale qui réserverait à sa
« Bundeswehr » le rôle de simple chair
à canon des membres d'un club ato-
mique fermé et privilégié, loi encore
— à condition de jouer serré — Bonn
peut tirer profit de l'antagonisme Ken-
nedy-de-Gaulle, et rien ne réjouirait
plus (intérieurement...) MM. von Hassel
et Schrôder que de voir le général-
président refuser les « Polaris ».

Enfin, autre raison de ne pas être
trop pressé, la relève gouvernementale
ne se fera qu'à l'automne, te vieux
chancelier, jusque-là, a encore son
mot à dire et son rôle à jouer, notam-
ment au cours de son prochain voyage
à Paris, où il sera d'ailleurs escorté
par quelques-uns des ministres de la
« jeune garde » qui sauront bien veil-
ler à ce que ses démonstrations d'ami-
tié ne dépassent pas le stade verbal...

Léon LATOUR

Après avoir « fui

Dimanche, aux premières heures de la matinée

Le président Sylvanus Olympio assassiné
et la plupart de ses ministres arrêtés

Les insurges semblent avoir la situation bien en main
COTONOU (UPI). — A peine apprenait-on hier matin — de source

bien informée — qu'un coup d'Etat avait éclaté dans la nuit au Togo, que
se répandait la nouvelle de l'assassinat du président Sylvanus Olympio, tué
— disait-on — vers 7 heures du matin, alors qu'il tentait de se réfugier à
l'ambassade des Etats-Unis.

à deux kilomètres de Lomé. Seul de
tous les ministres, M. Jerson Kpochtra,
ministre de la santé, n'a pas été arrêté.

On ajoutait que l'année, auteur du
coup d'Etat, était maîtresse de la
situation et que la frontière entre
le Dahomey et le Togo était fermée.

Ces nouvelles devaient être confir-
mées au début de _fa.pres-m.id_ pair
Radio-Lomé qui , rompant son sâilence
de la matinée, annonçait que «le
régime impopulaire du présidient
Olympio a été renversé au profit
du gouvernement légitime du peuple
togolais qui a maintenant à sa tête
Antoine MeatsMa. >

Libérés par l'armée

Par ailleurs, tous les ministres du
gouvernement togolais ont été arrêtés,
sauf deux, qui ont réussi à s'enfuir.
Les ministres arrêtés sont actuellement
détenus au camp militaire de Tokoin ,

Le speaker de Radiio-Lomé ajou-
tait que « tous les détenus politiques
emprisonnés depuis longtemps à
Lomé, ont été libérés par l'armée
togolaise », et demandait à tous les
fonctionnaires de province de demeu-
rer à leurs postes et die libérer les
prisonniers politiques.

Radio^Lomé ne soufflait mot du
sort du président Sylvanus Olympio.
Mais Radio-Dahomey et Radio-Nigeria
déclaraient que le chef d'Etat togo-
lais avait été abattu de trois coups
de feu et son corps laissé sur les
marches de l'ambassade des Etats-
Unis. Washington confirmait cette nou-
velle.

Personnalité importante
Celui que Radio-Lomé a cité com-

me son successeur est une person-
nalité importante de la politique togo-
laise. Ancien député, M. Antoine Meat-
shie fut ministre de l'agriculture dans
le premier conseil de gouvernement
du Togo investi le 10 septembre 1956
et présidé par M. Nicolas Grunitsky,
propre beau-frère de M. Sylvanus
Olympio , Un des chefs de file de
l'opposition au gouvernement Olym-
pio, M. Meatshie avait quitté le Togo

Le président Olympio (en haut) en
compagnie de son beau-frère , M.
Grunitzky , ancien membre du gou-

vernement du Togo.

depuis un certain temaps et selon les
milieux togolais à Pari s il se trou-
vait ces derniers temps soit au Ghana
soit en Côte-d'Ivoire.

Proclamation des insurgés
Radio-Lomé a publié hier le com-

muniqué suivant : « Le gouvernement
impopulaire d'Olympio a été renversé
cette nuit par un coup d'Etat mili-
taire. Un organisme légitime dont
le président est M. Antoine Meat-
shie, actuellement réfugié au Ghana,
a pris le pouvoir.

(Lire la suite, «M» II«K> >I<I<><> .

COUP D'ETAT AU TOGO

LE FROID REMET CA...
La mer gèle et il neige à Venise

LONDRES (UPI-ATS). — La nouvelle offensive de l'hiver arctique
installé en Europe depuis la mi-décembre s'affirme comme particulièrement
rigoureuse et menace du durer encore plusieurs jours. La neige ne tombe
pas tant il fai t froid et la mer gèle. La glace couvre le continent jus qu'aux
rives de la Méditerranée.

En Russie des températures de — 22
Ce) et plus basses encore rappellent le
climat des trop fameuses « Campagnes
de Russie > de l'histoire moderne.

La population vit repliée
sur elle-même

En Europe centrale, habituée aux
hivers rigoureux sinon polaires, la po-
pulation sait vivre repliée sur elle-mê-

me et les rues, même dans les gran-
des villes, sont quasi désertes comme
à Vienne par exemple où le thermomè-
tre est descendu à — 12. Fleuves, ri-
vières et canaux sont gelés, du Danube
à la Raltique dont les côtes s'ourlent
d'une large bande de glace, à laquelle
s'attaquent une cinquantaine de brise-
glaces suédois.

(Lire la suite en lime page)

Le froid continue à attaquer et par-
tout on grelotte... Aux Halles de
Paris, où les arrivages sont très
rares, il ne fai t  guère chaud et ces
trois commerçan ts tentent de se
dégeler un peu autour d'un brasero.

(AGIP)

» le

Tschombé serait
à f&olwezi

Katanga, il revient...

Un € trou » de 50 à 100 millions de f rancs
découvert dans les caisses de la Banque du Katanga

ELISABETHVILLE (AFP-UPI). — L'affaire katangaise continue de rebon-
dir. Après la « disparition » du président Tschombé, vendredi soir, sa réap-
parition à Ndola, en Rhodésle du nord, son départ subit de cette dernière
ville pour Kolwezi, dernier bastion de la résistance katangaise, où II est
arrivé dimanche matin, voilà qu'un autre événement, et non des moindres,
vient d'être découvert.

Dans les milieux autorisés de Wash-
ington, on annonçait samedi soir qu'on
venait de découvrir « un trou » de 10
à 20 millions de dollars (soit de 50 à
100 millions de francs) à la Banque
nationale du Katanga.

Dans les milieux américains qui font
état de cette sensationnelle nouvelle,
et que d'aucuns qualifient de « grande
escroquerie de la Banque du Katanga »,
on reste extrêmement prudent et l'on
n'accuse surtout pas le président
Tschombé de ce gigantesque détourne-
ment. Toutefois, certains rappellent

« la quantité vraiment exceptionnelle
de bagages • emmenés par Tschombé
lors de son départ d'Elisabethville au
début de la semaine.

Enquête ultra-rapide
Dès la découverte du « trou » à la

Banque nationale du Katnaga, une en-
quête ultra-rapide a été déclenchée tant
en Afrique qu'en Europe, pour trouver
les endroits où étaient imprimés les
billets katangais, tandis que d'un autre
côté les efforts étaient redoublés pour
essayer d'intégrer le plus rapidement
possible la monnaie katangaise dans
celle du gouvernement central congo-
lais.

Il s'agit avant tout de savoir où sont
passés les millions envolés, car cela
risque de mettre en péril tout le sys-
tème monétaire du Congo aussi bien
que du Katanga. Certes, le mot le plus
souvent utilisé pour qualifier la dis-
parition de l'argent est celui de « vol »
ou « d'escroquerie », mais on admet,
dans les milieux sérieux, qu'il pourrait
fort bien y avoir une autre explication
dans ce pays troublé.

Une inflation
Dans les milieux officiels américains

on confirme avoir été mis au courant
de l'affaire, mais on se refuse à toute
déclaration.
(Lire la suite en lime page)

Que d'émotions
pour les sportifs !

Le champ ionnat suisse de hockey
sur g lace est p lus indécis que j amais.
Page 4, vous saurez pou rquoi Young
S printers a p erdu à Davo s . Vous
saurez également qu 'une Ne uchàte-
loise s'est emrarée du titre natio-
nal de patinage à l'artistique. La
page 6 est consacrée pour une bonne
part aux épreuves de ski du Lau-
berhorn , Brassus) ,  sans oublier l' ex-
pédition des footbal leu rs  suisses nu
Maroc , laquelle s 'est soldée éindem-
rr+nt par une nouvelle défaite.

Des bandits
raflent 100,000.- fr

à Genève

Déguisés en femmes

GENÈVE (ATS). — Des bandits ont
raflé, dimanche matin, 100,000 francs
dans un bureau de change à la rue du
Mont-Blanc, alors que ce bureau venait
d'être ouvert.

Deux individus déguisés en femmes,
qui étaient coiffés de perruques-bonnets,
firent tout k coup irruption dams le
local où se trouvaient deux employés.
Un de ces individus portait un anorak
sous lequel il avait dissimulé une mi-
traillette qu'il braqua aussitôt sur les
employés, tandis que l'autre, ajnmé d'un
pistolet , sautait par-dessus le guichet,
s'emparait de trois caissettes qui ne
contenaient ensembl e pas moin s de
100,000 faunes. Leur coup fait, les ban-
dits se retirèrent précipitamment pour
gagner une voiture dans le square du
Mont-Blanc et au volant de laquelle
les attendait un comparse.

L'enquête a révélé qu'il s'agissait
d'une voiture volée dans la nuit à
Genève et qui appartient à un commer-
çant de la place. Elle a d'ailleurs été
retrouvée abandonnée peu après au quai
du Seul et, au bord du Rhône,

Ouverture du procès
des «anti-hourguibisfes»

Samedi à Tunis

Tous les accusés risquent la peine de mort

TUNIS (UPI). — Le procès des 26
Inculpés dans l'affaire du complot con-
tre la sûreté de l'Etat, découvert ré-
cemment, s'est ouvert samedi à 9 h 45,
devan t le tribunal militaire permanent
de Tunis qui, exceptionnellement, a
abandonné sa salle habituelle, par trop
exiguë, pour s'installer aux portes de
Tun i s , dans la banlieue du Bardo , à la
caserne Bouchoucha.

La salle est partagée eu deux : le
prétoire, devant lequel est placée un*
longue table où «ont disposées les piè-
ces à conviction : poste radio, cables,
mitraillette, carabines, uiuin-tions et
Baisses de carton fermées.

Puis la barre, six bancs pour les
accusés et le banc de la défense où ont
pris place les cinq avocats commis
d'office.

Le tribunal est présidé par Me Ail
Gharif, assisté de deux juges civils et
de deux juges militaires. Le comman-
dant Bali est au banc dm commissaire
du gouvernement.

Le président lit l'acte d'accusation!,
après avoir procédé à l'appel des accisi
ses, dont un seul est en fuite.

Tous les accusés ont à répondre : d'at.
teinte à la sûreté intérieure de l'Etat j
de tentative d'assassinat du chef d ĵ
l'Etat ; de tentative de coup d'Etat f
de tentative de .renversement de gou»
vernement et de substitution d'un autre
gouvernement à celui existant ; de dé»
tention d'armes et de tentatives d'ajp».
propriation de bien de l'Etat ; d'atteinte
au moc al de l'armée.

« Le complot visait aussi, à part M,
Bourguiba, les membres du gouverne»
ment et des hauts fonctionnaires, ajouta
notamment le président Cherif. Un des
inculpés avait des contacts à l'extérieu»
de la République. »

Après la lecture de l'acte d'accusation,
les inculpés vinrent à la barre un à un,
pour réponidTe anx questions du prés!»
clent.

Ajoutons que, dans le procès qui vient
die s'ouvrir, et qui s'est poursuivi dans
la journée d'hier, tous les accusés _>_sff
quent la peine de mort.

Ben Belles
visite

la Kabylie

Dep uis samedi

Il p a exalté
l'unité du p euple algérien
ALGER (UPI) . — Le voyage du pré-

sident Ahmed Ben Bella et de sept de
ses ministres qui se poursuit depuis
samedi matin en Kabylie, se déroule
sur le thème de l'unité du peuple algé-
rien.

Ce fut le thème du discours qu'il pro-
nonça depuis la tribune installée sur 1e
perron de l'hôtel de ville de Tizi-Ouzou.

« L'accueil que vous réservez k vota-e
gouvernement depuis que nous sommes
entrés en Kabylie, est la meilleure ré-
ponse, la plu-: éclatante que vous pou-
viez donner à une question que se
posait une certaine presse se demandant
si ce voyage que nous devion s faire ne
serait pas um test , une grosse partie
pour le gouvernement de la République
algérienne, votre gouvernem ent. •

Le chef du gouvernement, après avoir
salué l'unité retrouvée du peuple algé-
rien, rappela les grandes lignes de l'ac-
tion gouvernementale entreprise, cam-
pagne des labours, campagne cle recons-
truction , rentrée des classes , lutte con-
tre le chômage, etc., et souligne l'im-
portance et l'urgence des problèmes
encore à régler.

(Réd. — Rappelons que lors de la
erise qui avait opposé l'été dernier M.
Ben Bella à certaines unités de l' armée
de libération nationale , la willaya de
Kab y lie avait pris position contre l'ac-
tuel chef du gouvernement algérien.)

Khrouchtchev
est parti

pour Berlin

Le congrès du P.C. est-allemand]
s'ouvre demain

* VARSOVIE (UPI). — M. Khrouchtchev
qui « se repose » dans le nord de la
Pologne avec M. Gomulka, serait part»
samedi soir pour Berlin où s'ouvxiraj
mardi le congrès du parti communiste
d'Allemagne orientale.

Radio-Pékin annonce que la déléga-»
tien chinoise au congrès du parti com-^
mamiiste d'Allemagne orientale sera con-«
duite pair M. Wiu Hsiun-Ghan, membra

« Visitez Berlin
libre et pacifique »

BERLIN (UPI). — La municipalité
de Berlin-Ouest a fait apposer en
divers points de la limite du secteur
oriental, à l'intention de_j délégations
étrangères au congrès du parti com-
muniste est-allemand, cette affiche :
« Ne restez pas sur le mur, visitez
Berlin libre et pacifique ».

du comité central. La présence de M
^Khrouchtchev au congrès du P.C. est*

allemand pouvait faire croire que PékiOj
confierait la tète de sa délégation à unei
personnalité telle que le président Liotd
Ghao-Ghi ou le premier ministre Chou!
En-lai.

Un porte-parole gouvernemental in*
terrogé au sujet de irnimeurs persistant
tes, a déclaré vendredi soir qu'il eslj
€ peu probable > que Fidel Castro ailla
a Berlin pour assister au congrès dis
parti communiste d'Allemagne orientale»

Commentant la prochaine réunion diï
congrès du parti communiste d'Allemâ
gne orientale, qui s'ouvrira mardi, Radio*
Moscou a souligné vendredi soin- qull
contribuera à un ifier le mouvement
communiste international dans une pé»*
riode où « la politique de coexistence!
pacifique entre Etats de régimes sociau-ï
différents a démontré son exactitude
dans la pratique > .

CHICAGO (UPI ) .  — Le jour nal de
l'Association américaine des étudiants
en médecine publie un article selon
lequel il naît actuellement de 1000 à
1200 « bébés éprouvettes » aux Etats-
Unis chaque année , ce qui signifie
que , depuis le début de la mise en
pratique de l'insémination artificielle ,
environ 50 .000 Américains or.t été
conçus de cette manière.

Insémination artificielle...



VILLE DE H NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1934

et le 31 décembre 1942, domiciliés sur le ter-
ritoire communal , y compris Chaumont, sont
priés de se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 15 janvier 1963
de 19 h 30 à 20 h 30

Fbg du Lac 5 - Nouveau bâtiment (1er étage)
Conseil communal.

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ est demandé tout de suite.

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffres P 10011 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié est cherché pour la fabrique
de verres de montres Huguenin et Fol-
letête, à Neuchâtel. Se présenter Por-
tes-Rouges 1G3, ou téléphoner au 5 41 09.

43  ̂ «#£E^ . aMiii) »
GARAGES

APOLLO et de L'EVOLE S.A.
souhaitent

un bon hiver aux passionnés du volant et les
invitent

à faire, sur la neige, l'essai d'une voiture

CITROEN
NEUCHATEL 19, faubourg du Lac 0j 5 48 16

^pwH^sgaaB^S' t âs^

Je cherche

demoiselle de réception
ayant connaissances de dactylographié,''
pour cabinet de consultation. — Faire
offre manuscrite, avec curriculum vi-*
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres H. V. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Maison AMANN & Cie S. A.,
importation cle vins en gros, à Neu-
châtel, cherche pour ses nouvelles
caves,

cavistes
sobres, consciencieux, ayant de la
pratique. Entrée à convenir. Faire
offres écrites avec copies de certi-
ficats. Plate stable, caisse de re-
traite.

PAPETERIES DE SERRIÈRES SA
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

mécaniciens
porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien. •

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la Direction de l'entreprise,
à Serrières-Neuchàtel.

' [W—

On demande un

manœuvre
Se présenter à Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

On cherche, pour le printemps,
un apprenti i

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
S'adresser à Otto Schweizer, Pralaz 9 • .

Peseux - Tél. 8 44 00 i

I NOYERS
Nous sommes acheteurs de noyers,
cerisiers, poiriers, frênes, au prix du
jour. i

BOIS COLONIAUX
COLOMBIER (NE) - Tél. (038) 6 32 24

l l l l  »__-__-—¦—:

2 jeunes dessinateurs sur machines
cherchent place dans les environs de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans leur métier, et dans
la langue française. Possibilité d'entrer le 1er mars.
Faire offre sous chiffres AS 64,413 N Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande possédant diplô-
me commercial cherche
place

d'employée
de commerce

Offres sous chiffres
C. P. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
de langue allemande,
ayant deux ans de pra-
tique (correspondance
allemande et française),
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Entrée : 1er mal 1963.
Offres sous chiffres J.

70125 Y., à Publicitas,
Berne.

Gentille

jeune fille
de 16 ans, cherche pla-
ce dans ménage soigné,
pour apprendre le fran-
çais et la tenue d'un mé-
nage. — Faire offres à
Béatrice Wolf , Làng-
maad , Spiez (BE).

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

L

?????????????? <
Jeune femme cherche

travail à domicile
S'adresser sous chiffres

D. T. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.
???????????????

Jeune homme
suisse, avec permis auto,
cherche travail pour date
à convenir.

Faire offres sous chif-
fres C. S. 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

1 femme de chambre
1 garçon de cuisine

S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. Tél. 6 40 92.

On demande un

POLISSEUR
pour articles industriels.

Adresser offres écrites à E. U. 165
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances
cherche une

SECRÉTAI RE
pour son service des sinistres.
B o n n e  sténodactylographie ;
connaissance de l'allemand si
possible.
Travail intéressant, varié et
indépendant.
Congé un samedi sur deux.
Assurance accidents et caisse
de retraite.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions à
P. Rognon, administrateur de
l'agence générale de la Com-
pagnie d'assurances Nationale
Suisse, Terreaux 7, Neuchâtel.

sv__n_____-_----------------------- H _̂-__---_-_--_______________ i

On engagerait de bons maçons,
1 carreleur,

1 tailleur de pierre
Faire offres à l'entreprise A. Socchi,
Draizes 75, à Neuchâtel. Tél. 819 10.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂ïa î^««wonB__________«_B__ _̂_____B_______B__B«_____

Commerce de gros de Neuchâtel en-
gagerait

jeune employé
pour travaux de bureau et prépara-
tion de commandes. Possibilité de
formation commerciale et évolution
vers service extérieur. Adresser of-
fres écrites à B. N. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

] Entreprise importante de la branche alimentaire de- Bâle cherche,
J t pour son dépôt de Neuchâtel, un

chauffeur-vendeur
pour le service de livraison à ses clients de la région de Neuchâtel -
Yverdon - Fleurier - la Chaux-de-Fonds - Bienne.
Il s'agit d'une place indépendante et de confiance, avec salaire fixe
et provision de vente, remboursement des frais, conditions sociales
avantageuses, caisse de pension, etc.
Prière d'adresser offres détaillées, avec photo et curriculum vitae,
sous chiffres 1088 Annonces suisses S. A., « ASSA », case postale,
Bâle 1.

Remonteurs de finissage
Acheveurs avec mise en marche
Poseur de cadrans et
Emboîteur
Retoucheur qualifié
trouveraient places stables et bien rétri-
buées dans fabrique du Vignoble.

Adresser offres écrites à U. G. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etablissement pour malades chroni-
ques cherche plusieurs

aides d'étages
S'adresser à la direction de « Mon Re-
pos >, la Neuveville.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche jeune

employée de bureau
habile et consciencieuse (sténo pas
nécessaire). Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à O. Z.
96 au bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE
cherche

employée de bureau
capable, au courant de la corres-
pondance de la comptabilité et au-
tres travaux de bureau.
L'offre sous chiffres comportera :
1 curriculum vitae, 1 photographie
et prétentions de salaire.
Sous chiffres 111 - 754, bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

lingères
garçons d'office

Faire offres ou se présenter à la direction.

OUVRIÈRES
ou jeunes filles

ayant bonne vue sont demandées pour tra-
vaux de peinture sur émail. Travail agréable
et tranquille. Entrée : début janvier. S'adres-
ser à J. CALAME, Petit-Catéchisme 19,
NEUCHATEL.

I

Nous cherchons, pour notre département de vente,
jeune

employée de commerce
' capable. ;

Nous demandons : apprentissage de commerce ou for- j
mation équivalente, connaissances approfondies du
français (parlé et écrit). i

Nous offrons : poste très intéressant et varié dans
climat agréable, semaine de 5 jours et bonnes pres-
tations sociales.

Prière de s'adresser par téléphone ou par écrit à la [ 'i
' maison Ziegler Papierveredlung A.G., Hérisau.
\'. Tél. (071) 519 01. M

IVTB)- ..
Nous cherchons pour notre siège de Berne un

COMPTABLE
qualifié avec expérience.

— Nous attendons de notre nouveau collabo-
rateur :
— un travail consciencieux (machine

comptable « National »)
— une connaissance parfaite de la comp-

tabilité générale
— si possible quelques notions de la

comptabilité industrielle.

j — Nous offrons :
j — une place stable

— une ambiance de travail agréable
— institutions sociales développées ; se-

maine de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service à la Compagnie pour l'indus-
trie radio-électrique, Bundesgasse 16, Berne.

On cherche ^p 1̂

un employé j
de bureau i l

de langue mater- g ;
nelle française ou H
allemande. Bon sa- jjfiS
laire. Place stable. sUS
Caisse de maladie. || M
Faire offre écrite p j
ou se présenter au Kv9

Garage G. WASER |
Agence Morris
M. G. Wolseley j

Rue du Seyon 34-38 I j
Neuchâtel ' . \

Existe-t-il un

retraité
qui désire avoir une
activité à la demi-Jour-
née ? Il s'agit de livrai-
sons dans le canton de
Neuchâtel, de marchan-
dise propre, ainsi que
de petits travaux d'ate-
lier.

Obligation d'avoir un
permis de conduire. Ho-
raire à convenir.

Faire offres à case
postale 1172, à Neuchâ-
tel 1.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Restaurant Métropole,

vis-à-vis de la Poste,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Jeune homme
On cherche jeune hom-

me de 18 à 20 ans, com-
me porteur de lait ;
nourri, logé, blanchi ;
congés réguliers, bon sa-
laire. Italien accepté ;
entrée immédiate.

Faire offres à Hermann
Feuz , laiterie, tél . 8 12 87,
Grand-Rue 9, Corcelles
(NE).

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un

ouvrier
appareilleur

ou un manoeuvre spé-
cialisé. — S'adresser à
G. Balmer , maréchal-
appareilleur , Boudevilliers
(Val-de-Ruz). — Tél.
6 92 51.

H MIKRON HAESLER
¦ ' !

¦ 

nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

FRAISEURS
RECTIFIEURS
OUTILLEURS

I l  

; ouvriers suisses qualités, ayant plu-
j -v -i sieurs années d'expérience. I ]

Demander questionnaire ou se présenter i
i = avec certificat d'apprentissage à

J MIKRON HAESLER S. A. M
i' I Fabrique de machines transfert. I I

j V j  Tél. (038) 6 46 52 - BOUDRY (NE) = 1

#

Hôtels-Cafés-Restaiirants
à vendre

A 17 kilomètres de Neuchâtel, près de
route internationale , hôtel avec magnifique
terrasse, grand jardin, jeu de quilles. Affaire
très intéressante.

AU VAL-DE-RUZ; café-restaurant avec
petite industrie de bon rapport.

Sur la route Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds,
hôtel-café-restaurant avec boulangerie. Ter-
rasse, jardin. Grandes possibilités.

Bel immeuble de cinq chambres, confort,
avec boucherie-charcuterie. Belle affaire.

A Neuchâtel, à remettre hôtel café-restau-
rant de bon rapport.

Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, R. Jobin, place Pury 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

J'achèterais

maison familiale
Région : Saint-Biaise - la Neuveville.

Faire offres détaillées à Jean Theuril-
lat, Cressier (NE), tél. 7 72 73.

I . On achèterait une

maison familiale
de 3 à 6 pièces, entre
Neuchâtel et Yverdon.

Adresser offres écrites
à A. P. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

Colombier
A louer chambre meu-

blée chauffée, avec ca-
binet de toilette. Entrée
indépendante. — Tél.
6 38 38 de 19 à 20 heures.

Couple cherche à louer ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

appartement
de 1 à 2 pièces, tout
confort , pour fin jan-
vier 1963. — Faire of-
fres sous chiffres F. V.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Nous cherchons ;

monteurs-
électriciens

qualifiés
Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L E X A  S.A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Je cherche personne
pour

repassage
et petits travaux

de ménage
une demi-journée par
semaine, quartier des
Saars. Tél. 5 24 02.

Entreprise de la ville
cherche, pour entrée
immédiate,

sténodactylo
habile et consciencieuse,
à la demi-journée (ma-
tin). — Faire offres à
Pizzera S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

Villas de 2 logements
et maisons familiales

à vendre

CORCELLES. — Deux
belles villas dans une
situation exceptionnelle,
vue étendue et impre-
nable. L'une de 2 loge-
ments de 2 et 4 y ,  pièces,
et l'autre de 3 et 4 piè-
ces. Tout confort. Ter-
rains de 400 m2.

CHAMBRELIEN. — Jolte
villa moderne 4 cham-
bres, confort. Chauffage
au mazout. Terrain 1500
m2. Etat de neuf.

COUVET. — Maison fa-
miliale, ancienne, réno-
vée, 5 pièces. Bains. Cen-
tral mazout. Jardin et
champs de 3600 m2.

Agence Romande
Immobilière

B. de Chambrier
R. Jobin

Place Pury 1, Neuchâtel

A louer une belle

chambre
avec bonne pension, à
5 minutes du centre, à
partir du 1er février.

Adresser offres écrites
à B. R. 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date
à convenir, aux environs
de Neuchâtel, un appar-
tement de

3 Yz ou 4 pièces
non meublé, confort dé-
siré. — Falres offres sous
chiffres B. O. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
si possible Indépendan-
te, le plus près possible
du centre.

Adresser offres écrites
à D. R. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, au centre de Neuchâtel,

chambres à Tannée
Faire offres sous chiffres P 1102 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Je cherch e à louer pour le printemps

maison ou logement
de 3 à 5 pièces, avec tout confort, dans la
région ouest de Neuchâtel.

Dr ing. T. Fessier, Lyss-Strasse 68, Ni-
dau (BE). — Tél. (032) 212 05.
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La R4, c'est quelque chose de plus qu'une voiture ordinairel Pas
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| Les produits de beauté Lancômé nous délè- S
§ guent une fois de plus leur esthéticienne rj
n qui vous recevra dans notre Salon de n
D beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour une E

? démonstration gratuite. Prière de prendre rj
n rendez-vous soit par téléphone, No 5 57 22, n
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BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du
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Formule du Dr Hulllger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr . 50, toutes pharmacies
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ï̂ fiaele
machine à laver automatique

|ere en date et en qualité

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 2 9 1 4

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles

contre des neuf
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i r e

]J|fEUBLE Ŝ j 0UP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 |
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JJO-OPERATIEVE iTOlJNBOU WEKS __»ESEN1G1WG \"/
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« Neeehi »
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 3_ 24

A

BLA NC C0L0R
1963

durables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm 175 X 250 cm 165 X 250 cm 170 X 250 cm

690 850 1080 1380

DRAPS PERCALE DRAPS MOLLETONÉ
COULEUR (cannon) bord rayé rose ou bleu

180 X 265 cm 160 X 250 cm ;

1980 890

NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT
1280 1580 1780 1Q80

<
Notre grand succès...

Trousseau < VÉRONIQUE > 07c _
90 pièces pour V_/ /  \Jm~

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

r Duvets^remplis ml-duvet
gris, 120 x 160 cm,

Fr. 30.—
Couverture laine, ;
160 z 210 cm,

Fr. 20.—
Traversins, 60 x 90
cm,

Fr. 12.—
Oreillers, 60 x 60 cm,

Fr. 8.—

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Avenue de Morges 9

-̂ Lausanne -^

CALORIFÈRES
A MAZOUT

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

¦F NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

I Atriuux de campagne I
& la pièce de 130 g 70 C. j l

| i Demain R
((ji vente dé gnaggis cuits f i

limmammJBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Young Sprinters n'a pas démérité
mais Davos était trop fort

Le championnat suisse de hockey sur glace toujours à la recherche d'un maître
___

Davos - Young Sprinters 5-2
(3-1, 1-1, 1-0)

DAVOS : Bassani ; Pappa , Kradolfer ;
Diethelm , Weingartner; Sprecher , Flury,
Henderson; Equilino , Durst , Jenny. En-
traîneur : Eigle.

YOUNG SPRINTERS : Nelpp; Ueber-
sax, Renaud; Paroz , Pcthoud; Chevalley,
Martini , Bazzi; Grenacher , Weber, Spich-
ty ; Jeanneret. Entraîneur : Rost.

BUTS : Grenacher (7me), Jenny
(lO me) , Sprecher (17me) , Durst (20me) .
Deuxième tiers-temps: Grenacher (3me),
Durst (17me). Troisième tiers-temps :
Durst (19me).

NOTES : Patinoire de Davos, glace en
excellent état. Temps froid , moins seize
degrés. Deux mille spectateurs assistent
à cette rencontre arbitrée par MM. Gys-
ler et Schmid , de Zurich . Une seconde
après la fin du premier tiers-temps,
une bagarre intervient entre Pethoud et
Pappa. Le Neuchâtelois donne un coup
de crosse à son antagoniste et lui casse
le nez. Pethoud écope pour cette faute
d'une double pénalité de cinq minutes
qui sera transformée en pénalité de
match. Le coach Eigle ayant participé à
cette bagarre , Davos écope également de
deux minutes. Ont été également péna-
lisés pour deux minutes : Renaud, Wein-
gartner, Weber et Pappa.

X X X

Davos, _2 janvier .
Ce match a été l' un des p lus beaux

que nous ayons vus cette saison à
Davos quand , sur la patinoire , il y avait
deux équi pes suisses en présence. Le
rythme a été rap ide et soutenu , même
si , dans l' ultime p ériode de jeu , Young
Sprinters, handicap é par l' altitude et
le froid vraiment sibérien qui régnait ,
a donné quel ques signes de f a t i gue.
Davos jouait une carte importante , pour
ne pas dire décisive. Il n'a f a i t  aucun
cadeau. Young Sprinters lui a ré pondu
sur le même ton, de sorte que le
match a été dur , violent par moments.
Toutefois , si l' on passe sous silence
la réaction vraiment inattendue de
Pethoud contre Pappa , le match a été
empreint d' une correction méritoire.

X X X
Que penser du résultat ? A vrai dire ,

Davos était le p lus f o r t  et son succès
est légitime. Mais Young S printers s 'est
montré sup érieur à ce que le résultat
pourrait laisser croire. Il  n'y avait pas
trois buts de d i f f é r ence  samedi soir
entre les deux équi pes si l' on en juge
à leurs performances respectives. Young
Sprinters était très près de Davos et
quand vous saurez que Davos a rare-
ment mieux joué cette saison, vous
comprendrez que la défai te  des Neu-
châtelois n'a pas été la consé quence
d' une baisse de régime de leur p art,
mais bien de ce que Davos s'est sur-
passé. Nous ne croyons pas que samedi
soir, dans la station grisonne , une
équi pe suisse aurait été capable de
battre Davos.

X X X
Si l' on établit une comparaison avec,

les équipes qui ont précédé Young
Sprinters à Davos, on a f f i rmera  sans
crainte de se tromper que la forma tion
dirig ée par Sonny Rost est parmi les
meilleures du champ ionnat. Sa position
en tête du classement n'est pas usurp ée.

L'é quipe est équilibrée ou, si vous pré-
férez , parmi les moins désé quilibrées ,
puisque dans notre pays les hommes
de qualité f o n t  encore par trop dé fau t
pour qu 'une équipe puisse connaître un
rendement identi que , quels que soient
les hommes en p iste. Le poin t f o r t

Résultats
Amt>ri Piotta - Vlllars 2-3
Davos - Young Sprinters 5-2
Zurich - Viège 2-7
Berne - Bâle 20-0
Langnau - Kloten 2-6

CLASSEMENT
1. Young Sp. 11 7 2 2 47 27 16
2. Vlllars 11 8 — 3 42 22 16
3. Berne 10 6 2 2 56 24 14
4. Viège 10 6 2 2 40 21 14
5. Davos 10 6 — 4- 35 27 12
6. Zurich 10 5 — 5 51 41 10
7. Langnau 11 4 1 6 32 45 9
8. Kloten 11 4 — 7 43 54 8
9. Ambri Piotta 11 3 1 7 26 41 7

10'. Bâle 11 11 18 88 0

de Young Sprinters est cependant , com-
me chacun le sait d' ailleurs , Martini.
Samedi soir, il a non seulement été
le p lus brillant de son équipe , mais
encore le meilleur en piste. Nous au-
rions même de la peine à citer le nom
d' un joueur qui lui soit sup érieur dans
l'actuel champ ionnat suisse. Mais il y
a le revers de la médaille , en l'occur-
rence, c'est que le jeu se concentre
constamment sur lui. Or, quand on sait
d' où vient le danger principal , il est
p lus facile  d' y parer. Cependant , nous
le rép étons, par souci d' objectivité et
non pas pour tenter de fa ire  plaisir
à nos amis neuchâtelois , pour mettre
un peu de baume sur leurs blessures ,
rien n'est perdu pour Young Sprinters
dans la suite du championnat... s'il
continue à jouer comme samedi soir.
Dans cette course au titre , il faudra
pourtant comp ter aussi avec Davos ,
même si Davos , c'est encore et toujours
en premier lieu Bassani , dont la sou-
p lesse est si grande qu 'il ferai t  in-
contestablement aussi carrière... dans
un cirque, comme homme serpent.

C. H. R.

Voici un ins tantané  du match de Zurich que Viège a gagné par
7-2. Le gardien local Heinzcr  est de nouveau alerté.  I l  n'a pas

eu la vie f a c i l e .
(Photopress)

Berne - Bâle 20-0
(7-0, 4-0, 9=0)

Un profane du hockey sur glace
pourrait croire qu'il s'agit du résultat
d' un match opposant Canadiens et
Suisses. Et pourtant non ! C'est bien
d'une rencontre de champ ionnat de
ligue A que l'on parle. Cela suff i t
à expliquer la faiblesse des Bâlois
qui a aucun moment n'ont pu ré-
sister aux vagues déferlant sans cesse
contre leur but. Les Bernois ont donc
profité de l'occasion et réussi leurs
vingt buts par Diethelm (6) , Stamm-
bach (5), R. Schmidt (5), P. Schmidt ,
Kuhn , Nobs et Mu.ler. Deux mille
cinq cents spectateurs assistaient à
cette rencontre arbitrée par MM.
Braun , ,  de Saint-Galt , et Knabenhans,
de Kusnacht.

Zurich - Viège 2-7
(0-3, 2-1, 0-3)

On attendait beaucoup de cette ren-
contre. Zurich , après son étonnant
succès sur Berne , était relancé dans
la course au titre. L'illusion n'a pas
duré longtemps. Au terme du pre-
mier tiers-temps, Viège menait par
3-0. Supérieurs sur le plan physi que
comme sur celui du iue collectif , les
Valaisans ont malmené les Zuricois ,
incapables d'une action d'ensemble.
Chaque joueur du Hallensta'dton évo-
luait individuellement , tactique vouée
à l'échec devant la défense valai-
sanne , for t bien organisée. Dans le
troisième tiers-temps, Zurich tentait
l'égalisation. La marque n'était que
de 4-2. Soudain , en soixante secon-
des, Viège obtenait encore deux but s,
ce qui plongeait les Zuricois dans
une nonchalance exaspérante. Viège
revient fort et n'a pas encore
perdu son titre. Les prochains matches
nous en apprendront plus. 7500 spec-
tateurs ont suivi la rencontre , diri -
gée par MM. Katz , de Zurich , et
Frei , de Bassersdorf. Les Valaisaits
ont réussi leurs but s par A. Truffer
(2), H. Truffer (2), Schmid (2) et
Pfammatter, tandis que Zurich mar-
quait les siens par Muhlebach (2).

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

Ambri , privé de ses arrières Scan-
della , malade et Coppa , blessé, ne
s'est pas laissé impressionner par la
renommée des Vaudois. Penda nt le
premier tiers-temps, le match est res-
té équilibré. D. Piller avait ouvert
la marque après trente secondes déjà ,
mais le jeune A. ,Turi égalisait deux
minutes plus tard. Rogeir Chappot
mai-quait , mais le but était annulé.
Ce n 'était que partie remise, puisque
le même joueur battait Morandi
quinze seconde s plus tard. Dans l'ul-
t ime période , Les Tessinois, déchai-
nés , réduisaient l'écart par Flavio
Juri , à la 4me minute . Une minute
p lus tard , un tir de C. Celio frap-
pait le poteau. Villars se défendait
et malgré l'absence de Friedrich, réus-
sissait à conserver son avantage , Les
Vaudois ont eu de la chance , mais
n'en faut-il pas pour arriver en tète
du classement 1 Trois mille specta-
teur assistaient à la rencontre , diri-
ri gés par les Neuchâteloi s Olivieri
et Vuiilemin.

Langnau - Kloten 2-6
(0-2, 1-2 , 1-2)

Les joueurs de FEmimental ont
fourni leur plus mauvaise presta-
tion de la saison. Le potentie l  ner-
veux des Bernoi s a baissé et il n 'est
vérifié , une fois de plus , que le jeu
dur ne payait  pas. Kloten , qui a
mis quelques semaines à trouver la
bonne cadence , n'a pas volé son suc-
cès. Les Zuricois se sont bien rep ris»
ces derniers temps , et ils feront  en-
core trembler d'autres adversaires . La
ligne des frères et cousins Luthi
s'est mise en évidence , puisqu 'elle a
obtenu tous les buts de son équi pe.
Peter Luthi  (3), U. Luthi (2) et H.
Luthi ont marqué , tandis que Bart-
schi et Hirschi sauvaient l'honneur
des Bernois. Trois mi l le  spectateurs
ont suivi  la rencontre , dirigée par
MM. Toi'l'el , de Lausanne , et Muller,
de Zurich.

Sur les autres patinoires de ligue A

Aux éliminatoires de Berne
Rapide succès de Valli

La première éliminatoire des cham-
pionnats suisses de boxe s'est dé-
roulée dimanche à Berne.

Plusieurs concurrents de notre can-
ton sont montés sur le ring ; ils ont
connu des fortunes diverses. Au chapi-
tre des satisfactions , notons le rapide
succès de Valli , qui a expédié son ad-
versaire au tapis, au ' premier round
déjà.

Résultats :
Poids plumes : Balmann (Yverdon) bat

Stucki (Berne) aux points ; Kuffer (Ber-
ne) bat Steffen (Genève) par abandon
au 3me round ; Flore (Genève) bat
Rouiller (Yverdon) aux points.

Poids légers : Pasche (la Chaux-de-
Fonds) bat Baenninger (Bene) aux
points ; Balmer (Genève) bat Zblnden
(Berne) par abandon au 3me round ;
P. Hebeisen (Berne) bat Amrein (Genè-
ve) aux points ; Beutler (Berne) bat
Monnier (la Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids mi-welters : Brulhart (Fribourg)
bat Herren (Berne) par abandon au 3me
round ; Geisel (Fribourg) bat Burri
(Berne) aux points ; Mazza (Fribourg)
bat Roux (Berne) aux points.

Poids welters : Valli (Neuchâtel ) bat
Morard (Sion) par k. o. au 1er round ;
Weissbrodt (Colombier) bat Tschudi
(Berne) par abandon au 3me round ;
Luyet (Genève) bat Leuba (Neuchâtel)
par abandon au 2ms round ; Roth (Ge-
nève) bat Gross (Fribourg) par abandon
au 2me round ; Baumgartner (Berne)
bat Chaignat (Tramelan) aux points.

Poids surwelters : Felder (Genève) bat
Moro (Fribourg) aux points ; Neuhaus
(Berne) bat Monnard (Neuchâtel) aux
points.

Poids mi-lourds : Rouiller (Sion) bat
Buffoni (Neuchâtel) aux points.

(Résultats de la soirée, page 6.)

Fleurier n a pas trop souffert

Le match opposant Fleurisans et Valaisans a été marqué par une
constante dnmii iu t ion des TVeucIiâtfelois. Cette scène ne l'infirme
pus .  Weissbrodt (à gauche)  et Jacot inquiètent une lois de plus

le gardien valaisan.
(Photo Schelling)

Contre les faibles hockeyeurs de Montana/Crans

Fleurier - Montana Crans 7-2
(0-1, 3-1, 4-0)

FEURIER : Schneiter; Dannmeyer,
Lischer; Niederhauser; Jacot , Weiss-
brodt II; Pousaz , Reymond , Mombelli;
Rohrer , Marquis. Entraîneur : Cruis-
hank.

MONTANA CRAN S : Barras; Roten ,
Gsponer; Bestenheider I, Durand; Ro-
chat , Glettig, Bestenheider II; Taillens,
Mudry, Lorretan . Entraîneur : Mudry.

BUTS : Bestenheider II (2me). Deuxiè-
me tiers-temps : Jacot (Ire), Mombelli
(5me), Weissbrodt II (8me), Glettig
(18me) . Troisième tiers-temps : Weiss-
brodt II (3me), Weissbrodt I (Sme),
Mombelli (13me), Rohrer (16me).

.NOTES : Patinoire de Fleurier , glace
en excellent état. U neige légèrement
durant le dernier tiers-temps. Mille
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Aubort , de Lausanne,
et Lutschinger , de Bienne. Ont été pé-
nalisés pour deux minutes : Lischer,
Niederhauser et Gsponer . D'autre part ,
pour avoir jeté sa crosse inutilisabl e,
Lischer a écopé d'une pénalité de dix
minutes de méconduite.

X X X

Fleurier, 12 janvier.
Les Fleurisans ont dominé durant

toute la rencontre. Ils se sont finale-
ment nettement imposés. Le résultat
reflète parfaitement la différence exis-
tant entre les deux équipes. Les Valai-
sans , en appliquant  une tactique défen-
sive, ont longtemps réussi à limiter les
dégâts. A la fin de la première période,
les partisans de Fleurier exprimaient
même quelques craintes quant au résul-
tat final puisque les Valaisans menaient
par un but à zéro.

Mais dès les premières minutes de la
deuxième période de jeu , les Fleurisans
renversaient la situation. Dès lors, il
en était fait des espoirs valaisans de

créer la surprise. Contraints de dégar-
nir leur défense pour tenter de combler
leur retard , les Valaisans encaissaient
encore quatre buts au cours du dernier
tiers-temps sans «n réussir un seul.

Les Valaisans sont apparus bien fai-
bles. On doute qu'ils réussissent à
obten ir un point au cours de ce cham-
pionnat. Par contre, Fleuri er a confirmé
une fois de plus ses progrès. Sa troi-
sième place au classement n'est pas due
à la chance.

Y.I.

Les résultats détaillés
Groupe ouest : Slerre - Servette 3-4

(3-2, 0-0, 0-2) ; Fleurier - Montana-
Crans 7-2 (0-1 , 3-1, 4-0) ; La Chaux-
de-Fonds - Genève 3-3 (2-0 , 0-3, 1-0);
Martigny - Lausanne 2-6 (1-1, 1-2,
0-3).

Classement : 1. Servette, 9-18 ; 2.
Martigny, 9-12 ; 3. Fleurier, 9-11 ; 4.
Lausanne, 9-11 ; 5. Genève 9-9 ; 6.
Sierre 9-7; 7. La Chaux-de-Fonds, 9-5;
8. Montana-Crans 9-0.

Groupe est : Zurich II - Colre 4-4
(2-1, 1-2, 1-1) ; Salnt-Moritz - Win-
terthour 3-1 (1-0 . 1-1, 1-0) ; Arosa -
Gottéron 4-4 (0-0, 3-2, 1-2).

Clsasement ; 1. Grasshoppers , 9-18;
2. Bienne 9-12 ; 3. Gottéron, 10-12 ;
4. Arosa 8-9 ; 5. Coire, 9-7 ; 6. Zurich
II, 10-6 ; 7. Saint-Moritz , 10-6 ; 8.
Winterthour, 9-4.

De nouveaux laurie rs
pour le Club des patineurs de Neuchâtel

Les championnats suisses de
patinage artistique, organisés
à Zurich, se sont terminés par
la magistrale victoire de la
Neuchâteloise Doris Beck.

Doris Beck s'était distinguée samedi
dans les épreuves imposées en domi-
nant nettement sa rivale , la détentrice
du titre et championne du monde de
patinage à roulettes Frânzi. Mais de
l'avis des spécialistes, cette avance de
onze points n'aurait pas suffi à la
Neuchâteloise pour s'adjuger le titre.
Doris Beck a déjoué ces prévision s. Mal-
gré tous les efforts cle sa rivale , elle
a conservé la première place, ce qui
constitue une performance remarqua-
ble. Et pour qui connaît ses qualités
et sa persévérance , Doris Beck ne s'ar-
rêtera pas en chemin. Ce titre ne cons-
titue qu 'une étape d'une carrière qui
s'annonce particulièrement bril lante et
qui est bien dans la tradition du Club
des patineurs de notre ville.

Les autres titres décernés k Zurich
sont revenus à Markus Germann , de
Zurich , chez les messieurs et au couple
bernois Gerda et Budi Johner , égale-
ment  en progrès constant.

Résultats de la première journée :
Dames (six figures imposées) : 1. Do-

rette Beck (Neuchâtel ) ,  6!)2,4 points ; 2.
Frânzi Schmidt (Zurich) , 681,4 p; 3.
Monika Zingg (Davos), 642,6 p; 4. Ga-
bv Kleiner (Winterthour) ,  628,7 p; 5.
Christine Egger (Bâle), 606,9 p; 6.

Christiane Boillod (la Chaux-de-Fonds),
606,3 p, etc.

Messieurs (six figures imposées) : 1.
Markus Germann (Zurich), 645,1 p; 2.
Peter Stohr (Zurich), 610,2 p; 3. Hans
Jbrg Studer (Bâle), 592,5 p, etc.

Couples : 1. Gerda et Ruedi Johner
(Berne), 54,5 p; 2. Monique Matthys-
Yves Aellig (la Chaux-de-Fonds), 45,3
points.

Résultats finals : Messieurs : 1. Markus
Germann ' (Zurich), chiffre de place 5,
1172,1 p. ; 2. Hansjôrg Studer (Bâle) c.p.
11,-1121,5 p. ; 3. Peter Grtttter (Berne)
c.p. 17-1088,9 p.

Dames : 1. Dorette Beck (Neuchâtel)
c.p. 7-1243,4 p. ; 2. Frânzi Schmidt (Zu-
rich) c.p. 8-1246.4 p. ; 3. Monika Zingg
(Davos) c.p. 15-1173 p.

Couple : 1. Gerda et Ruedl Johner
(Berne) c.p. 5-110,1 p. ; 2. Monique
Matisse-Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds)
c.p. 10-93,8 p.

Pour Dorette Bech, le jour de
gloire est arrivé.  A Zurich, du-
rant le tveeh-end , elle a ma-
gistralement effacé l'échec
qu'elle avait connu il y  a une
année à Neuchâtel. Comme
quoi , une f o i s  de plus , nul n'est
prophète dans son pays .  C'est
aussi valable po ur la Zuricoise

Franzi Schmidt.

Dorette Beck championne suisse

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

© A Genève, en match-aller de volley-
ball , comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des clubs champions , Ser-
vette a battu Blau Gelb Vienne par 3-2
(15-13, 15-5, 13-15, 13-15, 17-15).
9 A New-York, le boxeur poids lourd
américain Billy Daniels a battu par k.o.
technique au Sme round Toni Allongi.
Aussitôt après le combat , Daniels a lancé
un défi à Cassius Clay, qui l'a battu une
fois , mais sur blessure.
• A Sydney, le nageur australien Kevin
Berry a amélioré son propre record du
monde du 220 yards brasse papillon de
1"3, le portant à 2'08"4.
O A l'Issue de la troisième journée du
championnat d'Europe de billard au ca-
dre 47-2 , qui se déroule à Huelva (Espa-
gne), le classement provisoire est le sui-
vant : 1. Scholte (Ho), 10 p . ;  2. Wijnen
(Ho), 8 p. ; 3. Galvez (Esp) , 6 p. ; 4. Ver-
vest (Be) , 6 p. ;  5. Rudolph (Al), 4 p.;
6. Aguilera (Esp), 2 p. ; 7. Guyot (S),
2 P.
• A Moscou, en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe de basketball des clubs cham-
pions, le club de l'Armée de Moscou a
battu Vorwaerts de Halle (Al E.) par
70-40 (32-18). Les Soviétiques se trou-
vent qualifiés pour les quarts de finale.

ENOUELQUESUGNESENQUELQUESLIGNES
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L'Association suisse de bobsleigh
communique que la suspension infligée
à Max Angst et Hans Zoller (jusqu 'au
31 mars 1964) avait été levée. Le dif-
férend qui séparait ces deux concur-
rents de la fédération a été aplani par
des rédacteurs sportifs zuricois. Ainsi
cette triste affaire est-elle enfin réglée.

Angst et Zellsr réhabilités

Un seul match comptant pour le
concours No 20 du 12 janvier a eu
lieu. West Bromwich - Sheffield Wed-
nesday 0-3. Tous les autres matches
ont donc été renvoyés. La somme to-
tale, qui ne sera attribuée aux ga-
gnants que lorsque tous les matches
auront été joués , est de 397 ,120 francs ,
soit 99 ,280 par rang (4 ) .

Spod-Tota

! Avec les hockeyeurs de ligue B !

La Chaux-de-Fonds - Genève
3-3 (2-0, 0-3, 1-0 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; R. Hu-
guenin , Cuenat; Huggler, Scheidegger;
Sgualdo (Vuagneux), Turler , Reinhart;
Gentil , J.-P. Huguenin , Leuenberger. En-
traîneur : Reinhart.

GENÈVE : Clerc ; Briffod , Christcn;
Oesch , Hausamann; Giroud , Kast , Joris;
Rosselet , Henry, Bohler; Grandmaison ,
Hausmann , Dubois. Entraîneur : Rejka.¦ BUTS : J.-P. Huguenin (7me) , Gentil
( l ime).  Deuxième tiers-temps : Joris
(5me), Kast ( lf ime),  Giroud (19mc).
Troisième tiers-temps : Sgualdo (Sme) .

NOTES : Patinoire des Mélèzes, glace
en excellent état. Temps beau mais
froid (moins seize degrés) . Huit cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Michetti et Vollner ,
de Lausanne , Au cours du deuxième
tiers-temps, le junior Vuagneux rem-
place Sgualdo dans la première ligne
d'attaque chaux-de-fonnière. Ont été pé-
nalisés de deux minutes : Sgualdo , Gi-
roud (2),  Joris, Briffod , Reinhart , tandis
que Scheidegger a écopé d'une punition
de dix minutes pour méconduite.

X X X
La Chaux-de-Fonds , 13 janvier

L'avance prise par les Chaux-de-Fon-
niers au tei-m e du premier tiers-temps
était parfaitement méritée. Pl us rapides

et souffrant moins semblejt-il de la
basse température, les Neuchâtelois ont
imposé leur jeu durant  toute cette pé-
riode. Le deuxième tiers-temps devait
connaître un tout autre déroul ement.
Les Chaux-de-Fonniers ont-ils cru trop
tôt à leur victoire ? C'est possible. Mais
il faut aussi préciser que les Genevois
ont présenté quelques phases excellen-
tes au cours de cette deuxième période.
On n'était donc pas surpris que les
visiteurs réussissent k renverser la si-
tuation ,

X X X

Dès le début de l'ultime tiers-temps ,
les Chaux-de-Fonniens se reprenaient .
Genève , acculé dans son camp, ne pou-
vait que se défendre.  Et c'était justice
qu 'à la troisième m i n u t e , Sgualrt 'o mar-
que un troisième but. Les Neuchâtelois
augmenta ien t  encore leur pression , mais
sans succès. Il faut préciser que durant
cette dominat ion ,  les avants neucbàtc-
lois étaient maladroi ts .  Tuuler , deux
fois , se présentait seul devant  Clerc.
Il ne pouvait traduire son effort en
but. Puis Scheidegger t irait SUT le po-
teau. Sgualdo , à son tour, manquait de
peu la cible.

Dams l'ensemble , le match nul est
conforme k la physionomie de la partie ,
même si La Chaux-de-Fonds a nette-
ment dominé dans la dern ière reprise.

D.S.

La Chaux-de-Fonds a cru
trop tôt à la victoire

Tous les sportifs suisses n'ont pas
souffert du froid. C'est le cas de nos
footballeurs dont l'équipe dite expé-
rimentale était opposée, à Casablanca,
aux joueurs marocains qui , l'an passé
à presque semblable époque, avaient
gagné par 3-1. Il y a eu moins de
buts cette fois , il n'y en a même eu
qu 'un , mais c'est le Maroc qui l'a
réussi. Parlera-t-on de surprise ?
Sincèrement non ! Période des vaches
maigres pour notre football ! Ceux qui
continueront à considérer le coach
Karl Rappan comme un « sorcier _. ne
se référeront certainement pas aux
huit dernières rencontres jouées par
l'équipe qu 'il dirige. Ces huit matches
ne se sont-ils pas soldés par Huit dé-
faites ? On a vu mieux. On a rarement
vu pire.

Avant que de passer aux sports de
saison, précisons que la farce du
Sport-Toto continue également. Un
seul match comptant pour le con-
cours de samedi a eu lieu. Là en-
core, il est difficile d'obtenir un ré-
sultat plus décevant.

En hockey sur glace, rien de dé-
finitif n'a été dit en ce qui concer-
ne la course au titre. Young Sprin-
ters a eu la malchance de rencontrer
un Davos en grande forme avec, com-
me gardien, un Bassani déconcer-
tant. Young Sprinters a perdu. Com-
me Berne, Viège et Villars ont gagné,
ces quatre équipes se trouvent théori-
quement à égalité. Quelle fin de
championnat en perspective ! Jeudi
déjà à Monruz, on refusera proba- I
blemcnt du monde puisque l'invité du I
soir est Villars.

Un cran plus bas, c'est-a-dire en
ligue B, les hockeyeurs de Fleurier
confirment leur bonne santé. La
Chaux-de-Fonds a obtenu un résul-
tat encourageant contre Genève, de-
mi-finaliste de la coupe de Suisse.

Les skieurs accaparaient aussi l'at-
tention . Les épreuves du Lauber-
horn ont été liées à trois noms :
1. L'Autrichien Schranz, grand maître
de la descente. 2. Le Français Guy
Périllat, premier du slalom et du com-
biné. 3. Notre compatriote Mathis,
auquel on aurait décerné la prime de
la malchance ; il avait été le meilleur
dans la première manche du slalom
et l'on a pensé qu 'il conserverait la
victoire dans la deuxième... jusqu 'à
quelques secondes de l'arrivée. L'ac-
cident le guettait. Il a manqué une
porte d'une course piquetée, ô ca-
price du destin, par son directeur tech-
nique Georges Schneider.

Au Brassus, dans les épreuves que
l'on peut qualifier de force, les skieurs
italiens se sont distingués. Certes, ré-
pondront les esprits chagrins, ils s'en-
traînent beaucoup. Mais peut-on le
leur reprocher ? Nous en connaissons
qui s'entraînent beaucoup et qui re-
cueillent moins de lauriers et même
pas de lauriers du tout.

De bonnes nouvelles pour terminer.
Elles proviennent de Chardonhe,
théâtre" des championnats romands de
lutte libre. On y a fêté trois succès
neuchâtelois : Bottinelli, Kunzi et
Mottier. Bravo à tous les trois. Les
bonnes nouvelles proviennent égale-
ment de Zurich où la gracieuse Do-
rette Beck, de notre ville, a remporté
le titre de championne suisse de pati-
nage artistique. C'est une performance
de grande valeur, surtout lorsqu'on
sait que la Zuricoise Frânzi Schmidt
figurait parmi les concurrentes. Nos
vives félicitations.

Va.

B̂  Vacances
^W saines |
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Pour tous renseignements s'adresser

à la direction

La revanche du championnat
du monde des poids lourds

La revanche du championnat du
monde des poids lourds entre Sonny
Liston et Floyd Patterson aura lieu
le 4 avril , à Miami. Le lieu du combat
a été choisi par Patterson. C'est là qu 'il
avait reconquis son titre , il y a deux
ans, en battant Johansson. Les mana-
gers de Liston auraient préféré que la
rencontre ait lieu à Baltimore , où la
recettte aurait été plus élevée. Les
deux boxeurs auront droit chacun à
30 % de la recette.

Q A Bangkok , le champion du monde
de boxe des poids mouches , le Japonais
Harada a perdu son titre face au Thaï-
landais Pone Kingpetch. Il a été battu
aux points en quinze reprises. Harada
(19 ans) était champion du monde de-
puis sa victoire sur Kingpetch . par k.o.,
au onzième round, le 10 octobre 1962, à
Tokio.

Patîsrscsi - Listss. aura lieu
à Miami en avril
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__ 
^^ - .g^. ™ _S2_R_r_ flMBtffe dfl_fe M _^_fe M _¦ ¦ ¦ IUne de mes connaissances m '^J  _P* IHI K (¦!_ BT Cil Î _S3 STTÏ 21 B ̂ k If I »•ayant signalé v o t r e  méthode , Je me suis Inscrit à votre cours M BL._ 1 H ŜÉta «=WiJF ï_ ^B_S0 J3 VMI il 3 lllll l_V _̂F V flet suis émerveillé 4*3 progrès accompl i s .  ¦ ".J| D_SH W ¦ "*¦¦ ^̂ ¦ ,«"' Hl ̂ B=  ̂¦ ¦ » "̂ _ws» ¦ <^_^  ̂
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Ld ¥icf©i_r@ à Mariotti
Le pr emier Grand pr ix de tennis de table de Neuchâtel

Le premier Grand prix or-
ganisé à ÏVeucIiâtel a été une
complète réussite. Le public a
répondu à l'appel îles organi-
sateurs et a pu assister à de
nombreux duels intéressants.
Dès le matin, les deux halles
de la Promenade ont été le
théâtre de joutes passionnan-
tes.

Plus de deux cents joueurs, dames,
messieurs et juniors , se sont succédé.
Les parties se sont déroulées réguliè-
rement grâce à la parfai te  organisa-
tion et à la discipline des joueurs et
des spectateurs. Un seul forfai t  impor-
tant a été déploré : le Hongrois Anta l ,
pour des raisons professionnelles est
resté k Genève. Mais le Yougoslave Do-
linar , vainqueur du championnat du
monde de 1954 à Londres en double-
messieurs, participait à la compétition.
Et aucun spectateurs n'a regretté cette
décision 1 Bien au contraire 1

Mouvementée
Dès le début de l'après-midi , les

meilleurs joueurs de Suisse se sont af-
frontés. En double-messieurs tout
d'abord. La finale a été mouvementée.
Le nombreux public assistait à trois
sets de bonne qualité. Et à l'issue de
cette rencontre, les jeunes Perrig et
Mariotti reconnaissaient que les an-
ciens Dolinar et Urchetti avaient en-
core des qualités à revendre ! Mais
dans l'autre balle , on ne restai t  pas
inactif. Les échanges continuaient  à un
rythme régulier et bientôt  les vain-
queurs des séries inférieures étaient
connus. Le public alors , s'est réuni
dans la halle 1 ; les demi-finales de sé-
rie A promettaient beaucoup 1 Et on
n'a pas été déçu. ,

Excellente tenue
Mariotti , par ailleurs , organisateur en

chef de ce Grand prix, rencontrait
Pewny, de Genève , international lui
aussi. Les deux joueurs ne se sont
fait aucun cadeau, Mariotti , plus ré-
gulier et plus calme, l'emporta. L'autre
demi-finale mettait aux prises Dolinar
et Urchetti! Dolinar, après un duel
passionnant , l'emportait. La finale , par
conséquent, allait pei -mettre aux spec-
tateurs d'admirer l'ancien et le nou-
veau ! Mariotti dès le début de la ren-
contre , jouait offensivement et sur-
prenait de nombreuses fois Dolinar
plus lent , parce que plus âgé ! Et après
trois sets magnifiques , Mariotti , rece-
vait les félicitations de l'ancien cham-
pion du monde ! Ce premier Grand
prix organisé à Neuchâtel a permis aux
amateurs de tennis de table (et il sont
nombreux) de passer une agréable

journée grâce à l'excellente tenue de
tous les joueurs et en particulier , des
internat ionaux suisses et de Dolinar.

O. A.

Classements. — Série A : 1. Mariotti
(Fribourg) ; 2. Dolinar (Bâle) ; 3. Ur-
chetti (Genève).

Série B : 1. Endrôa (Zurich) ; 2. Pal
(Fribourg) ; 3. Kunzli (Zurich) ; 4. Po-
horalek (Berne).

Série C : 1. Gretlllat (Lausanne) ; 2.
Calame (Renens) ; 3. Studer (Kirch-
berg) ; 4. Gradel (Berne).

Série D : Gonin (Vallorbe) ; 2. Rossier
(Lausanne) ; 3. Struchen (Zurich) ; 4.
Pedretti (Porrentruy).
Double : Dolinar - Urchetti ; Perrig -
Mariotti ; Pewny - Dall'Oglio ; Pohora-
lek - Hiiticher .

Juniors : 1. Kolb (Wil) ; 2. Schmid
(Berne) ; 3. Kônlg (Berne) ; 3. Guin-
chard (Genève).

Dames : M. Jaquet (Genève) ; 2.
M. André (Crlssler) ; 3. Rœdelberger
(Genève) ; 4. SchUebs (Zurich).

I tolinar s'est montré digne de
sa réputation. Seul Mariott i  a

f a i t  tnU'it.v que lui.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Périllat dépasse Schranz
et gagne le combiné

Adolf Mathis malchanceux dans le slalom spécial
des courses internationales de ski du Lauberhorn

C est par un froid mordant
(moins quinze degrés) que s'est
déroulé le slalom spécial des
courses internationales du Lau-
berhorn, à Wengen. Si l'on ex-
cepte quelques plaques de gla-
ce, le parcours des deux tracés
bénéficiait de bonnes condi-
tions d'enneigement .

Le Français Guy Périllat , qui s'était
légèrement blessé à l'entraînement , a
été un surprenant vainqueur , non seu-
lement du slalom mais également du
combiné. II renoue ainsi avec la gran-
de série de ses succès de 1961.

La technique de Périllat
Pour triompher dans ce slalom dif-

ficile , Périllat a fait appel à sa maî-
trise technique. L'audace n'a, en effet ,
pas été payante, puisque le Suisse
Adolf Mathis et le Français Pierre
Stamos , éblouissants dans la première
manche, ont été éliminés sur chutes
dans la seconde pour n 'avoir su maî-
triser leur impétuosité.

Vainqueur de la descente, l'Autri-
chien Karl Schranz a fai t  preuve d'une
trop grande retenue pour espérer en-
lever le combiné malgré la supériorité
qu 'il a affichée dans l'épreuve de des-
cente. Au slalom , il a concédé six se-
condes à Périllat.

Mathis brillant
Le parcours de la première manche

avait été tracée par l'entraîneur de
l'équipe autrichienne Oberaigner. Il
comportait soixante-on-se portes pour
une dénivellation de 140 mètres. Le
parcours était extrêmement serré et
heurté.

Charles Bnzon , le champion du mon*
de, qui avait le dossard No un , faisait
une bonne course, mais immédiatement
après lui , Adolf Mathis réussissait
mieux , après avoir frôlé le pire au
moins à deux reprises. L'Autrichien
Egon Zimmermann . un des grands fa-
voris, accrochait légèrement. L'Italien
Bruno Alberti tombait. Périllat se blo-
quait dans une porte mais n 'en réali-
sait pas moins le cinquième meilleur
temps grâce a une belle fin de course.
Léo Lacroix , quatrième de la descente ,
perdait ses chances pour le combiné
en tombant, ainsi que l'Autrichien Pe-
pi Stiegler. A l'issue de cette première
manche, les écarts étaient les suivants:
1. Adolf Mathis;  2. Stamos à 1"02; 3.
Bozon à 1"42; 4. Burger à 1"77; 5.
Périllat à 1"58; fi. Adalbert Leitner à
2"02; 6. Hias Leitner à 2"44 ; 7. Nindl
à 2"47: 8. Zimmernann h 2"57; 9, Pe-
droncelii à 3"78. Le Suisse Georges
Gruncnfelder se trouvait au lime rang
à 3"68.

Consolation helvétique
Le deuxième parcours avait été pi-

queté par Georges Schneider. 11 com-
portait soixante-neuf portes et était
beaucoup plus « coulé > et rapide que
le premier. Adolf Mathis paraissait en
mesure de renouveler sa brillante exhi-
bition de la première manche. Ce n'est
qu 'à quelques portes de l'arrivée qu 'il
trébuchait en accrochant un piquet. Sta-
mos connaissait la même mésaventure
mais dans la première partie. Charles
Bozon , en revanche, était trop prudent,
Son compatriote Périllat , harmonieux
dans l'effort , se glissait en souplesse
à travers toutes Us chicanes , réal isant
le troisième meilleur temps de cette
manche. Périllat renouvelait ainsi sa
victoire de 19fil dans le combiné du
Lauberhorn. Pepi Stiegler et Léo La-
croix ont réussi les deux meilleurs
temps de cette seconde manche , mais
le Français a été disqualifié.

Fiche de consolation pour la Suisse,
la bonne tenue de Georges Grunenfel-
der , qui n 'est pourtant pas un spécia-
liste du slalom. Le coureur de Wangs

a pris la septième place de ee slalom
grâce à une très bonne seconde man-
che.

Résultats :
1. Guy Périllat (Fr), 128"18 (6fi"5fi-

61"62(; 2. Martin Burger (Aut), 128"47
(66"35-62"12) ; 3. Egon Zimmermann
(Aut) ,  129"06 (B7"15-61"91)i 4. Hias
Leitner (Aut) ,  120"35 (67"02-62"33) ; 5.
Charles Bozon (Fr), 130"42 (fi6"-64"42) ;
6. Italo Pedroncelli (It), 130"95 (67"36-
63"59) ; 7. Georges Gruncnfelder (S),
131"93 (68"26-63"fi7) ; 8. Pepi Stiegler
(Aut),  132"18 (71"44-60"74) ; 9. Adalbert
Leitner (Aut) ,  132"96 (66"60-66"36) ; 10.
Karle Schranz (Aut) ,  134"32; 11. Louis
Folliquct (Fr), 134"38 ; 12. Raimo Man-
ninen (Fin),  135"14; 13, Heini Messner
(Aut) ,  135"fi3 ; 14. Joos Minsch (S),
13S"47 et Hugo Nindl (Aut) , 136"47;
16. Ivo Mahlknecht (It), 136"97; 17.
Robert Grunenfelder (S), 138"4t ; 18.
Gunter Osterrieder (Al), 139"13; 19.
Peter Duncan (Can) , 139"19; 20. Pepi
Wurkmer (AD , 140"34.

Le Maroc a mieux supporté la chaleur

Ce n'est pas à Casablanca que Karl Rappan aura trouvé
le remède aux déf aites des f ootballeurs suisses

Au stade Marcel Cerdan de Casa-
blanca, l'équipe suisse a perdu son
premier match International de l'an-
née, s'inclinant par 1-0 (0-0) devant
la formation nationale du Maroc.

Suivie par 12,000 spectateurs, cette
rencontre , jouée sur un sol lourd et
glissant, s'est terminée par une victoi-
re méritée des footballeurs nord-afri-
cains. Mieux en souffle , nullement in-
commodés par la température ambiante
(plus de vingt  degrés), les joueurs ma-
rocains ont su tirer parti du fléchisse-
ment helvétique en seconde mi-temps.

Les Suisses dangereux
Sous les ordre s de l'arbitre français

Tricot , les deux équipes se sont pré-
sentées dans les compositions suivantes:

MAROC : Beggar ; Mekki , Amar , Lar-
bi ; Zinaya , Tabari ; Lamari , Moktatif ,
Mohammed , Ali , Mustapha.

SUISSE : Barlie ; Brodmann, Arn ;
Winterhofen , Schneiter, Stieril ; Des-
biolles , Bnzzi , Dama, Kuhn , Meyer.

Le début de la rencontre est entiè-
rement à l'avantage des Suisses. Kuhn
se met en évidence par un tir appuyé
qui passe de peu à côté. Puis Daina
est stoppé in extremis dans les « seize
mètres » marocains. A leur tour, Des-
hiolles et Schneiter alertent le gardien
Beggar.

Au fil des minutes, les Marocains
s'organisent. Les deux ailiers suisses
ne jouissent plus de la même liberté
de ma nœuvre. Sou s l'impulsion de Ta-
bari , ex-professionnel du Racing Paris ,
le jeu des Marocains devient plus cohé-
rant. A la Kime minute, Arn concède
le premier cornère de la partie. Peu
après , Stierli l'imite. Les attaques suis-
ses manquent  de force de pénétration.
Daina est dominé par son vis-à-vis
Amar , intraitable dans le jeu aérien. A
la 30me minute , le public réclame un
penalty lorsque l'avant-ceutre Moham-

med est bousculé par Brodmann à la
limite  des « seize mètres > . L'arbitra
n 'accorde qu'un coup franc, qui ne
donne rien.

Chance gâchée
Quatre minutes  plus tard , Desbiolles

gâche une chance d'ouvrir la marque,
lorsque sur une remise en touche de
Schneiter , il se présente seul devant le
gardien. Ce dernier, plus prompt, a le
dessus. La fin de la première mi-temps
est assez pénible. A la 38me minute,
les Marocains obt iennent  leur cinquiè-
me cornère. Harcelée , la défense suisse
fait  front avec plus d'énergie que de
méthode.

Au cours de la pause , le coach ma-
rocain procède à un changement : celui
de l'arrière Larbi par Abdallah. Aucune
modif ica t ion  n'intervient dans la for-
mation suisse.

A la deuxième minute de la seconde
mi - temps, l'ailier Mustapha marque
l'unique but de la partie : Barlie man-
que la réception de la balle sur cornè-
re, Stierli repousse le ballon sur la li-
gne, mais Mustapha cueille le court
renvoi du Zuricois , et son tir, pris.dans
un angle fermé, fait mouche. —

Les minutes qui suivent sont toutes
à l'avantage des Marocains , que ce pre-
mier succès a galvanisés.

Sans remède
Blessé dans un heurt aeve Desbiol-

les, l'arrière Mekki est remplacé par
Larbi. A la 8me minute, Barlie s'élance
audacieusement dans les pieds ¦ de
l'avant-centre Mohammed et éclatrcit
ainsi  une situation que l'on croyait
désespérée. A la 18me minute, Arm-
bruster entre et pi-end la place de
Meyer. Tout d'abord , ce changement
n 'améliore en rien l'efficacité de l'atta-
que suisse. Les Marocains continuent
leur danse du scalpe devant Barlie.
Tour à tour Moktatif  et Lamari
échouent de fort peu. Mais à la 32me
minute , Armbruster , s o l l i c i t é  par
Schneiter , surgit au centre, et son tir
s'écrase contre les filets extérieurs. Au-
paravant , le Lausannois avait été irré-
gulièrement bousculé , à six mètres du
but, alors qu'il s'apprêtait à tirer. En
fin de partie , les Suisses, accablés par
la fa t igue  et le changement de climat,
ne trouvèrent pas les forces nécessai-
res pour forcer la victoire.

L'équipe expérimentale présentée par
Rappa n n'a donc pas réussi à interrom-
pre la série des revers helvétiques. Tous
ses éléments se sont battus avec vail-
lance. Mais ce n'est pas à Casablanca
que Rappan a pu trouver le remède à
la carence offensive helvétique.

0 A Wrexham , en match International
amateurs , l'Irlande du Nord a battu le
Pays de Galles par 2-0. (1-0).
O A Oran , en match amical international,
l'équipe des espoirs bulgares a battu une
sélection de l'Oranie par 5-0 (2-0).

Les skieurs italiens remarquables
Aux épreuves internationales du Brassus

Les épreuves nordiques du Brassus
se sont terminées en beauté par le
concours de saut spécial organisé sur
le tremp lin de la Chirurgienne par une
température de moins 12 degrés.

Le froid avait rendu la piste d'élan
si rapide que le jury décidait de n 'au-
toriser les départs que sur la plate-forme
inférieure. Cela n 'a pas empêché les
meilleurs sauteurs présent s d'accumuler
les exploits. Avec un bond de 88 mè-
tres, le Polonais Anton Laciak a même
égalé le record du tremplin établi en
1962 par l'Italien Zandanel. Ce saut a
permis au Polonais (vice-champion du
monde sur petit tremplin) de s'imposer
devant le Norvégien Yggeseth , qui dut
se contenter d'un bond de 8fi mètres,

Dans la course de relaiis 3 fois 10 km,
les Italiens ont confirmé leurs brillant s
résultats de la veille dans l'épreuve in-
dividuelle sur 15 km du concours inter-
national du Brassus.

Non seulement, leur première équipe
devance au classement fina l la Finlande
et la Suède, mais encore les formations
deux et trois d'Italie prennent respec-
tivement les quatrième et cinquième
places du classement, battant Polonais,
Norvégiens, Français et Suisses.

Classement du saut spécial :
1. Anton Laciak (Pol) 232 ,6 (sauts de

85 et 88 m);  2. Thorbjoern Yggeseth (No)
227 ,4 (86-86) ; 3. Pekka Renies (Fin)
224 ,4 (83-86) ; 4. Torgelr Brandtzaeg
(No) 221,5 (85-85).

Classement de l'épreuve de relais 3 fols
10 km :

1. Italie (Manfroi 36'38", Nones 84'88",
de Dorigo 34'08") 1 h 45'4" ; 2. Finlande
1 h 4617" ; 3. Suède 1 h 46'17" ; 4. Italie
«II » 1 h 46'51" ; 5. Italie «ni » 1 h
7'33" ; 6. Pologne 1 h 48'02" ; 9. Suisse
« 2 » (Ammann 36'16", Obérer 37'17",
Bebl 35'32") 1 h 49'04" ; 10. Suisse « I »
(Kaelin 37'16", Beaume 36'37" Hischier
35'15") 1 h 49'08" ; 14, Suisse « III »
1 h 52'52".

A l'Issue de ces épreuves , le trophée
« Ski d'or » a été définitivement remporte
par la Finlande.

Classement final : 1. Finlande , 306 p. ;
3. Italie , 300 p. : 3. Suède, 256 p. : 4,
Norvège, 245 p. ; 5. Allemagne de l'Ouest ,
179 p, ; 6. Allemagne de l'Est, 176,3 p. ;
7. France, 123 p. ; 8. Suisse 111 p.

Alois Kaelin (S) 52'09" ; 32. Paul Bebl
(S) 5216" ; 34. Hans Obérer (S) et
Claude Legrand (Fr) 5218" ; 40. Horst
Kohler (Al) 52'36".

Classement du combiné : 1. Oleksak
(Tch) 472 ,47 ; 2. Kotchkine (URSS)
467 ,13 ; 3. Drjagln (URSS) 467,04 ; 4.
Gusakov (URSS) 455,22 ; 5. Tiitta (Fi)
452 ,16!; 6. Koestinger (Aut) 450,30 ;V7.
Schiffner (Al) 446,83 ; 8. Perln (It)
443,32 ; 9. Meinel (Al-E) 434,13 ; 10. John
Bower (E-U) 427 ,95 ; 11. Sepp Zeller
(Al) 423,96 ; 12. Heigenhauser (Aut)
421,20 ; puis : 15. Alois Kaelin (S) 391,94 ;
Jean-Maurice Reymond (S) 255,04.

Fond juniors (7 km 500 / 190 m de
cfênivellation / 28 concurrents) : 1. Pietro
Scola (It) 26'02" ; 2. Stelio Busin (It)
26'22" ; 3. Aldo Stella (It) 26'25" ; puis :
8. Jeau-Claude Pochon (S) 27'56" ; 10.
Jean-Pierre Jeanneret (S) 28'04".

Au critérium genevois
de cross-country

Yves Jeannotat
gagne facilement

La deuxièm e manche du critérium ge-
nevois de crosis-country s'est courue au
stade du Bou t du Monde avec la par-
ticipation de soixante athlètes.

Résultats de la catégorie A :
1. Jeannotat (Lausanne) les 6 km en

20'30"- 2. Huber (Lausanne) 20'46"; 3.
Châtelain (Neuchâtel) 20'47" ; 4. Widmer
(Lausanne) 21'01" ; 5. Wasem (Genève)
21'04" ; 6. Hurnl (Genève) 21'06" ; 7.
Mermoud (Lausanne) 2115" ; 8. Ischler
(Sion) 2118" ; 9. Garcin (Genève) 21'27";
10. Fatton (Neuchâtel) 21'28".

Classement général : 1. Jeannotat (Lau-
sanne) 39'89" ; 2. Ischier (Sion) 4218" ;
3. Wasem (Genève) 42'49" ; 4. Garcin.
(Genève) 42'59" ; 5. Cattin (Genève)
42'85".

Michel Bernard
doublement heureux

Michel Bernard , le popul aire cham-
pion de course à p ied , a éprouvé hier
deux sat is f act ions  : it est devenu te
p ère d' un f i l s , le pe t i t  Miche l , qui a été
mis au monde au début de la matinée
et à la f i n  de la même matinée , il a
inscrit à son pa lmarès le dixième cross
international de « La Voix du nord ».

Mal gré le f roid  v i f ,  ce cross a été-
un succès. Plus de so ixante concurren ts
y ont par ticip é. Dès le dép art , Bernard ,
Addeche , Ozog et van de Watt yne p re-
naient ta tête. I ls devaient mener la
course de bout en bout .

Classement :
1. Michel Bernard les S Itm en SS'fla ";

2. Addeche.  (France) 28'07" ; 3. Ozog
(Po l )  28'09" ; 4. van de Watt yne
(Be l )  28'1S" ; S. rnrner (G-B)  ; 7.
YokomUo (Japon)  ; S. Coller (G-B)  ;
9. Joure t  (Be l )  ; W. Genève (France).

ITALIE
Dix-septième Journée : Torino - Inter

1-1; Borna - Venezia 2-2; Spal - Juventus
0-2 ; Milan - Palermo 2-0; Modena -
Vicenza 0-0; Napoli-Atalanta 2-1; Samp-
dorla-Mantova 2-2 ; Florentlna-Catanla
3-0; Bologna - Genoa renvoyé. Classe-
ment ; 1. Juventus, 17 matches, 25 p. ;
2. Inter , 17-24 ; 3. Bologna, 16-22 ; 4.
Vicenza , 17-21; 5. Fiorentlna , Milan , Spal ,
17-20. Juventus est donc champion d'au-
tomne.

FRANCE
Vingt-cinquième journée : Toulouse -

Sedan 0-2 ; Nimes - Lens 4-2 ; Reims -
Rouen 4-0; Reunes - Monaco 2-0; Stade-
Grenoble 1-1. Tous les autres matches
ont été renvoyés. Classement : l. Sedan ,
25 matches, 34 points ; 2. Bordeaux et
Lyon , 24-30 ; 4. Monaco , 25-29 ; 5. Racing
et Roima, 24-27 ; 7, Toulouse , Rennes et
Nimes, 25-27.

Skieurs sélectionnés
La fédération suisse a sélectionné les

skieurs suivants pour les prochaines épreuves
internationales :

Courses du Hahnenkamm, à Kitzbuhel i
Adolf Mathisr Georges et Robert Grunen-
felder, Edmund Bruggmann, Willy Favre.

Courses Toni Mark à Saalfelden : les
mêmes skieurs moins éventuellement Adolf
Mathis.

Cortina d'Ampezzo : Fredy Brupbacher, Beat
von Allmen, Atby Pitteloud, Jacques Fleutry
et Andréas Forrer.

Coupe Emile Allais, à Megève : Dumeng
et Gianreto Giovanoli, Stefan Kaelin, Joos
Minsch et Paul Schmidt.

Lacroix réhabilité
Le Français Léo Lacroix, qui avait été

disqualifié dans le slalom spécial des épreu-
ves de ski de Wengen , a protesté contre
cette décision. Son protêt a été accepté,
de sorte qu'il prend place à la neuvième
place du classement de l'épreuve avec 132"29.

Boxe à Fribourg
Voici les résultats de la soirée, à la

réunion de boxe de Fribourg :
POIDS PtUMES : Balmann (Yverdon) bal

Ambrosi (Berne) aux points ; Kuffer (Berne)
bat Flore (Genève) aux points.

POIDS tÉGERS : Pasche (ta Chaux-de-Fonds)
bat Waesli (Berne) aux points ; Beutler (Ber-
ne) bat Balmer (Genève) par abandon au
1er round.

POIDS WEtTERS : Roth (Genève) bat Weiss-
brodt (Colombier) par abandon au 2mo
round ; Luyet (Genève) bat Baumgartner (Ber-
ne) aux points.

POIDS SUR-WELTERS : Gross (Berne) bat
Hit_ (Yverdon) aux points.

POIDS MOYENS : Rouiller (Genève) bat
Binggcli (Yverdon) por abandon au 1er round.

POIDS MI-LOURDS : Rouiller (Sion) bat
Mauron (Vevey) par abandon au 2me round ;
Christen (Genève) bat Szalai (Berne) aux
points.

Championnats rotiiniias
à Chardanne

Les Neuchâtelois
se distinguent

Les championnats romands,
qui ont eu lien à Chardonne,
ont réuni vingt-six spécialistes
de la lutte libre. Les vain-
queurs sont qualifiés pour les
demi-finales des championnats
suisses.

Résultats  :
Catégorie 52 kg : Joseph Nunez (Sa-

xon). 57 kg: Robert BoUinel l i  (N'eu-
chàtel). fi 3 kg; Arnold Minder  (Cor-
sier). 70 kg: Walter Kunz (les Gene-
veys-sur-Coffranc), 78 kg: Hans Hun-
ier (Lausanne) .  87 kg: Henri Mott ier
(Neuehâtel). 07 kg: E t i ennu  Mart ine t t i
(Mar t igny ) .  Au-dessus de 117 kg; Char-
les Ruchmann (Neuchâtel) .

• M. Enzo Ferrari a récompensé , k Mo-
dène, les pilotes de sa firme qui se sont
distingués au cours de la saison auto-
mobile 1962. C'est ainsi que le Belge Mai-
resse, les Français Noblet et Guichet ,
l'Anglais Parkes , les Italiens Scarflotti ,
Baghetti , Bandini , Abate , Scarlatti , Lua-
lidi et Ferraro ont reçu la médaille d'or
« Ferrari ».
• La Fédération nationale de motocy-
clisme de la Rhodésie du Sud vient de
créer un fond de prévoyance qui a pour
but de venir en aide au coureurs et mé-
caniciens du monde du motocyclisme
sportif victimes d'accidents. Cette fonda-
tion porte le nom de Gary Hocklng, le
champion du monde qui s'est tué récem-
ment en compétition.

On nous cache
quelque chose !

— Ce qu 'il y a de gênant avec votre
Loterie romande , c'est que l'on ne sait
pas au juste où vont les fonds que
vous encaissez...

— Détrompez-vous, cher Monsieu r,
la Loterie romande est une véritable
maison de verre !

— De verre opaque , si vous voulez.
— Si transparent , au contraire , que

je vous invite à venir consulter nos
comptes à notre siège central. Sachez,
en outre, que ces comptes sont, après
chaque tranche, envoy ée aux cinq gou-
vernements cantonaux romands. Quant
à la répartition des bénéfices , elle est
communiquée à la presse trois ou qua-
tre fois par an. - Consultez donc votre
journal habituel.

— Bon, admettons-le. Mais je suis
bien certain que les comités Se parta-
gent une partie substantielle des bé-
néfices.

— Vaus verrez vous-même. Vous
constaterez que les membres de nos
comités travaillent bénévolement. L'ad-
ministration , elle , absorbe quelque 10 %
des ventes, dont la moitié en salaires
qui sont analogues k ceux qu 'off rent
l'Etat à ses employés. Faites la part
de la publicité. Le reste — si j'ose
dire _ se partage entre les lots
(53 % des ventes sont ainsi ristour-
nées aux gagnants) et environ les 1300
œuvres d'entraide et d'utilité publi que
que nous appuyons.

— Oui... Une pincée par-ci , une pin-
cée par-là...

— Comme vous voudrez , mais cela
fait tout de même quelque deux mil-
lions par année 1

0 A Milan , au cours d une réunion In-
ternationale de boxe, le champion d'Eu -
rope des poids mouches, l'Italien Salva-
tore Burrlni a battu l'Américain Carlos
Zayas aux points , en dix reprises.

Dans l'épreuve de descente

Le champion du monde de des-
cente, l'Autrichien Karl Schranz, a
remporté de façon indiscutable la
descente, première épreuve de la
saison à grouper toute l'élite mon-
diale.

L'aisance avec laquelle Schranz a
triomphé rappelle celle que manifes-
taient Toni Sailer ou Guy Périllat h,
leur meilleure période.

Comme prévu, Français et Autri-
chiens se sont livré un duel serré,
puisqu e parmi les douze premiers ne
figure qu'un seul représentant d'une
autre nation : l'Allemand Ludwig Leit-
ner. Les grands battu s de la journée

¦ - ¦ - • ¦ • • • m ... .
Tous les lendemains ne chan-
tent pas. L 'Autrichien Karl

«Schranz, qui joue ici les acro-
bates dans l'épreuve de des-
cente, s'en est aperçu diman-

che à Wengen.
(Phptopress.)

sont les Suisses (le premier, Georges
Grunenfelder, est treizième) et les Ita-
liens, qui placent leur meilleur homme
quinzième seulement (Mahlknecht).

Classement (4260 m, 1014 m de dé-
nivellation, 21 portes de contrôle) :

1. Karl Schrana (Aut) ¦• 3' _ 5"38 ; 2.
Viollat (Fr) 3' 29"89 ; 3. Nindl (Aut)
3' 31"18 ; 4. Lacroix (Fr) 3' 31"97 ; 5.
Stiegler (Aut) 3' 32"05 ; a. Ludwig Leit-
ner (Al) 3' 32"14 ; 7. Stamos (Fr) 3'
32"30 ; 8. Perrot (Fr) 3' 32"41 ; 9. Pé-
rillat (Fr) et Messner (Aut) 3' 32"59 ;
11. Bonlieu (Fr) 3' 32"69 ; 12. Zimmer-
mann (Aut) 3' 32"77 ; 13. Georges Gru-
nenfelder (S) 3' 32"86 ; 14. Dumeng Gio-
vanoli (S) 3' 33"52 ; 15. Mahlknecht (It)
3' 33"55 ; 16. Schmidt (S) 3' 33"56, puis
18. Joos Minsoh (S) 3' 34"41 ; 22. Gian-
reto Giovanoli (S) 3' 36"73 ; 23. Robert
Grunenfelder (S) 3' 36"98 ; 29. Edmond
Bruggmann (S) 3' 41"16; 30. Brupbacher
(S) 3' 41"84 ; 32. Mathis (S) 3' 42"65 ;
37. Feuz (S) 3' 48"75; 39. Victor Gertsch
(S) 3' 51"75 ; 40. Thonney (S) 3' 55"11;
41. Muller (S) 3' 55"50 ; 45. Oscar
Gertsch (S) 4' 14"40 ; 46. Golaz (S)
4' 41"27.

Schranz a rappelé
le grand Toni Sailer
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Samedi, dans l'épreuve de fond

Le samedi était réservé aux épreuves
de saut comptant pour le combiné et
à la course de fond de quinze kilo-
mètres.

Sur le tremplin de la Chirurgienne,
le Soviéti que Kotchkine a réalisé le
saut le plus long, mais le Norvégien
Wirkola , meilleur sty liste , s'est attribué
la première place. De nos quatre re-
présen tan ts , Holzer se classe vingt-
troi sième, Hauswirt , vingt-sixième, alors
que Kaelin et Reymond occupent les
deux derniers rangs.

Dans la course de fond , l 'Italien
Marcello cle Dorigo et le Finland ais
Oikarainen n'ont pu se dé partager. Le
meil leur  Suisse , Conrad Hischier, se
classe neuv ième. On notera également
les excellentes places , si l'on tient
compte de la partici pat ion , du Verrisan
Michel Rey, vingt-troisième , et du nou-
veau Bi-évinier Al phonse Baume, vingt-
sixième.

Classement du saut combiné :
1. Wirkola (Nor) 248,03 (des sauts

de 84 et 81 mètres) ; 2. Kotchkine
(URSS) 244 ,10 (85/83) ; .3. Koestinger
(Aut) 238,20 (82/82) ; 4. Heigenhauser
(Aut) 237,35 (83/80) ; 5. Oleksak (Tch)
234 ,35 (81/82) ; puis : 23. Alfred Holaer
(S) 172,40 ; 26. Hanskurt Hauswirt (S) ;
28. Alois Kaelin (S) 148,40 ; 29. Jean-
Maurice Reymond (S) 105.

Fond (15 km) : 1. ex-aequo : Marcello
de Dorigo (It) et Oikarainen (Fi) 48'27" ;
3. Person (Su) 48'58" ; 4. Nones (It)
49'23" ; 5. Groehn (Fi) 49'24" ; puis :
9. Hischier (S) 50'06" ; 23. Michel Rey
(S) §1'04" ; 28, Alphonse Baume (S)
51'50" ; 29. Ammann (S) 51'55" ; 30.

De Dorigo et Oikarainen
n'ont pu se départager

LE GRAND PRIX DE MORZINE

Le slalom sp écial masculin du Grand
prix de M orzine a été marqué par
la chute de p lusieurs favoris  surtout
dans la seconde manche , très d i f f i c i l e ,
qui a vu sombrer successivement les
espoirs de Michel Arp in, Jean-Claude
K l Uy et Yues Bienvenu , tandis que
le vainqueur de la descente , le Fran-
çais A lbert Gacon , tombait , lui, dans
la première manche , à l'avant-dernière
porte.

L'Autrichien Ernest Falch s'est mon-
tré le p lus sûr , en réalisant le meil-
leur temps à la fo i s  dans la p remière
et dans la seconde manche. Le Valaisan
Willy Favre, qui avait pris la qua-
trième place de la descente , a dû
se contenter cette f o i s  du dixième rang.
Chez les dames , la victoire est revenue
à (a Française Cécile Prince.

L'Autrichien Falch
le meilleur

Course de fond aux Breuleux

La course de f o n d , organisée p ar le
Ski-club des Bre uleux, s'est déroulée sur
une nei ge pou dreuse et p ar un froid
très v i f .  Cette manifestation a obtenu
un grand succès. Les résultats ont été
les suivants :

Dames : 1. Jacqueline Freg (Mont-
Solei l) .

Juniors B (6 km)  : i. Sommer (Les
Breuleux) 19'30" ; 2. Prêtât (Le Noir-
mont) 19'42" ; Aug sburger (Mont-So-
leil) 20'03".

Juniors A (8 km) : t. Willemin (Les
Breuleux 22'2.9" ; Froidevaux (Sai-
gnelég ier) 23'i6" .

Seniors I (16 km)  : 1. Gérald Baume
(Les Breu leux) i3'28" ; 2. Willemin
(Les Breuleux)  ; 3. Froidevaux (Sai-
gnelé gier)  4*'09".

Gérald Baume le plus rapide

Le concours des Ruvines-Noires , qui
a réuni l'élite du ski romand aux
Chaux-snr-Gryon a donné les résultats
suivants ;

Slalom spécial messieurs : 1. René "
Moille n (Les Dinhlerets)  _ 'n9" 2. E. De-
caillet (Les Maréco t tes )  2'00"8 ; 3. M-
Fallet (La Chaux- de-Fonds) 2'02"3.
Dames : 1. Madeleine Felli (Leys in )
2 '06"9 ; 2. M. Bonzon (Vl l lars)  2'09"7 ;
3. M. Wy ler (Vi l lars)  2'it"2. — Slalom
géant messieurs : i. R. Moillen t'28"4 ;
2. E. De cailtet T28"9 ; 3. M, Dn etwiller
V29"8. — Dames : i. M. Bonzon _ '35"_ ;
2. M. Wy ler l"i2"B ; 3. C. Thonnet
(Lausanne)  l'52"l. — Combiné mes-
sieurs : 1. R. Moillen ib,7& p. ; 2. De-
caillet 45,09 ; 3. M. Daetwiller 45,76 p, ;
i. M. Fallet 45,77 p.  — Dames : 1. Ma-
deleine Bonzon 47 ,25 p.  ; 2. M .' Wy ler
i8,6$ ; 3. L. Sçf ierrer  50,5? p. ; i. C-
Thonnet (Lausanne) 50,86 p.

Le Ghaux-de-Fonnier Fallet
troisième

aux Ruvines-Noires

9 Déjà , vainqueur de la « corrida » de
la Saint-Sylvestre, à Sao-Paulo , l'athlète
français Ahmoud Ameur a remporté une
seconde victoire sud-américaine en enle-
vant la course à travers les plages de
Montevideo devant l'Argentin Oswaldo
Suarez, l'Italien Antonio Ambu et le
Yougoslave Cervan Frank.
O La Fédération suisse de boxe vient de
suspendre le Boxing-club de Lucerne et
sa trentaine de boxeurs licenciés sans en
faire connaître officiellement les raisons. Les Trois Jours de Bâle

L'attraction du dimanche après-midi
des Trois Jours de Bâle était cons t i tuée
par le sprint pour la voiture. Cette fois ,
le Suisse Pfenninger , grand collection-
neur , a été battu par le Danois Palle
Lykke. Mais il a pris sa revanche peu
après en enlevant une prime de ,'1000
francs. Vingts minutes avant la fin , la
paire Pfenninger-Bugdahl arrachai t  le
tour de la victoire à tous ses adver-
saires. Au cours des derniers tours , le
lot des concurrents diminuai t  en rai-
son des abandons de Plattner et de
Gaignavd, v ic t imes  de refroidissement.

Classement final :
1. Pfenninger-Bugdahl (S-AI) 191 p;

à 1 tour: 2. Lykke-Eugen (Da) 172 p;
3. Rcnz-Bnggendorf (Al ) 91 p; 4. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 71 p; à
4 tours : 5. W. Al t ig -Ki l i an  (Al)  62 p; k
6 tours : fi. Terruzzi-Faggin (It)  94 p;
à 9 tours : 7. Wirth-Frischknecht (S)
95 p; à 21 tours : 8. YVeckert-Wegmann
(S) 99 p; à 32 tours: 9. Signer-Tie-
fentha ler  (S) 120 p.

La voiture échappe
au spécialiste Pfenninger



OCCASION S
soignées et garanties

CITROËN DS 19 1962 blanche
DS 19 1961 noire
DS 19 1960 bleue
DS 19 1959 blanche
DS 19 1957 bleue

CITROËN ID 19 1961 noire/blanche
ID 19 1961 bleue
ID 19 1960 marron
ID 19 1959 anthracite
ID 19 1957 bleu (moteur spécial)

CITROËN AMI 6 1961-62 blanche

CITROËN 2 CV 1961 20,000 km, grise

GARAGES
APOLLO et de L'EVOLE S.A.
NEUCHATEL . Faubourg du Lac gs 5 48 16
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• Une création de LUCE

• Coupe très soignée
9 Permanente pour cheveux d i f f i c i l e s

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin - Neuf - 2 lignes i 5 29 82/83

Produits « Dorothy Gray »

Le petite restauration, rafraîchissements,
café, thé, etc., servis dans nos salons par

les soins du bar
Réverbère

Ë

nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !

Conseils de Marianne Berger: Â
Ĉ Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits ÊÊÈ

% Quand arrivent des amis: Maggi Pois d'Or au Lard, saucisses mmde Vienne ou d'Emmental chaudes J_flr
 ̂
Pour midi : Maggi Pois d'Or au Lard , pain frais, beurré, fromage, cidre ÉÊr
doux, côtelettes de porc,- fruits Ëm , _ , ,

Le Potage Maggi Pois d*Or au Lard zri&ËÊLWÊÈÈmWSSSS&tom * Êr
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ou dés de tomates, julienne de jambon, lar- JE. / I MgÉBBfc ^
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bonne cuisine— vie meilleure avec *'^y ¦TI^%\J\yl 63.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

LORRIEiTau
n
v
e
re

fi,le

par 13
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« Elle » avait envoyé son frère s'enquérir  de lui. Ce
n 'était donc pas un iquement  du cheval qu 'elle se sou-
ciait. Ses yeux s' irradièrent :

« Elle envoie prendre  de mes nouvelles. Pourquoi ? »
En cinq minutes, Rawlings transforma le jockey en

homme du monde , et Guy partit retrouver ses invités.
— Le lunch nous a t tend , annonça-t-il joyeusement.

Et si vous êtes aussi affamés que moi , ce n'est pas trop
tôt.

C'était un exode général vers la tente  où la tahle
était dressée , et il semblait que jamais on ne pourrait
caser tout le monde.

Ce fut  une fête joyeuse. Le colonel présidait la table
avec entrain.  Au brui t  des bouchons de Champagne, on
porta de chaleureux toasts en l 'honneur de lord Kenda-
le, le héros du jour. Lorrie était assise près de lui, et
il s'occupait d'elle comme si elle eût été la reine de la
fête.

•~  ̂ Allons, l'encourageait-il , comme une malade dont
la vie eût dépendu d' une  aile de poulet , il faut manger
voyons. Un peu de Champagne.

— Non , non , protesta Lorrie , j ' ai déjà beaucoup de
peine à m'empecher de rire aux éclats , et Jack vous
dirait que c'est un symptôme dangereux.

— Riez au tan t  que vous voulez , riez même de moi
al cela vous amuse , pourvu que vous soyez contente.

— Comment , aujourd 'hui , cela vous est égal que je
rie de vous ?

— Oh I vous savez, la magnanimité est une qualité de
vainqueur.

Si Lorrie était heureuse, Guy ne l'était pas moins.
Tous ses membres étaient endoloris, cela importait peu;
il avait gagné quel ques milliers de pounds et Lorrie se
montrait  aimable.

Après le déjeuner, les courses reprenaient.
Mais personne ne s'en souciait plus, excepté les book-

makers qui continuaient de s'agiter.
— J'ignorais, jusqu 'à aujourd'hui, ce qu 'est une mar-

che triomphale, déclara Lorrie, malicieusement. C'est
plutôt agréable. Décrivez-moi au moins brièvement les
sensations d'un héros.

— Impossible, car je ne me sens pas un héros du
tout. Mais c'est le jour le plus charmant que j'aie
connu depuis que je porte des culottes longues.

— Vous devez avoir gagné beaucoup d'argent ?
— Oui , grâce à Dieu. Mais ce n 'est pas cela qui me

réjouit le plus, c'est...
Il regarda Lorrie, pour savoir s'il pouvait oser aller

plus loin.
— C'est le Champagne ? suggéra-t-elle avec une faus-

se naïveté.
Il s'aventura à presser la main légèrement appuyée

sur son bras.
— Il restera le souvenir, murmura-t-il. Aussi long-

temps que je vivrai.
— Miss Dolorès, dit une voix doucereuse derrière

eux, celle de Seymour Melford , votre sœur m'envoie
vous chercher , ainsi que lord Kendale. Le drag est at-
telé et prêt à partir.

Quand ils atteignirent la voiture, chacun avait pris
place, laissant pour Lorrie, le siège près du conduc-
teur. Mais elle se sentait trop heureuse pour se mon-
trer égoïste, et quand lord Kendale lui tendit  la main ,
en disant , comme une chose entendue :

—. Allons, venez , miss Dolorès.
Elle secoua la tête et , magnan ime  :

— C'est miss Melford qui a droit à la place, cette
fois, dit-elle.

Lord Kendale ne pouvait 4ire non - Mais la courtoi-
sie avec laquelle il aida Diana voilait si mal sa décep-
tion qu'un peti t sourire se montra au coin de la jolie
bouche de Lorrie.

En dépit des efforts de Seymour, assis près d'elle,
Lorrie opposa à ses aimables propos la plus complète
indifférence. Une fois ou deux , elle étouffa un bâille-
ment derrière sa main.

Quand le drag s'arrêta devant la cure, lord Kendale,
adressant à Lorrie un regard expressif , invita Jack.

— Vous, ne descendez pas, Jack ! Je voudrais , que
nous dînions ensemble.

— Ne rentrez pas trop tard , Jack, conseilla Lorrie,
d'un ton maternel. Et veillez à ce qu 'il ne fume pas
trop, s'il vous plaît , lord Kendale. Si vous me promet-
tez de rentrer pour onze heures, Jack, j 'irai jusqu 'au
bout du sentier a votre rencontre.

— Vous ferez beaucoup mieux d'aller au lit , rétorqua
l'ingrat. Là, au moins, vous ne faites pas de sottises.
Que je sois pendu si vous n 'en commettez pas partout
ailleurs.

Et , sur cette fraternelle remarque, le dra g s'éloigna.
Greta regarda la pendule et bâilla .

— Une journée de plaisir fatigue, dit-elle. N'es-tu pas
prête à te coucher, Lorrie ?

— Ne me parlez pas de me coucher. Je ne pourrais
dormir d'ici des heures.

Elle tourna vers Greta des yeux brillants dans un
visage enflammé.

— Aviez-vous jamais vu une plus belle hardiesse que
celle de lord Kendale ?

— C'est, certainement, une belle preuve de courage.
Je suis contente que ton opinion sur lord Kendale se
soit modifiée.

— Mon opinion modifiée ? Qu'entendez-vous par là ?
Je le déteste plus que jamais, si c'est ce que vous
voulez dire.

Greta sourit.
— Alors, j' admire ta condescendance envers une per-

sonne que tu détestes. De tout le jour, vous ne vous
êtes guère quittés , lord Kendale et toi.

— C'est qu 'il était encore la personne la plus intéres-
sante de tout le groupe. On peut détester quelqu 'un etrendre justice a sa sociabilité.

— J'admets tout ce tu voudras , pourvu que tu aillesau ht , la pressa Greta.
., T" prêta , vous êtes la créature la plus rout inière  que
J aie jamais connue. Allez vous-même au lit. J'atten-drai Jack.

Greta céda, comme d'habitude , mais avant de se re-tirer :
,.r\, Sais*tu ce cIue Je Pensais aujourd'hui , chérie ?,dit-elle. '

— Je devine que vous vous demand iez  commentvous feriez quand le boucher présentera la noteGreta rit.
— Non je me disais seulement que lord Kendale etDiana seraient un couple parfait .
— Ah ! fit simplement Lorrie , au bout d'un instant.— Oui , reprit Greta pensivement.  Elle semble absolu-

ment la femme qui lui convient. Elle le comp léterait.
Il est si impulsif — un peu cerveau brûlé — et elle, sicalme, et raisonnable. Et puis elle est riche. Papa dit
que les Latham sont terr iblement pauvres. Un mariage
avec Diana rétablirait la situation. Je pense que ce se-
rait très bien.

— Vous croyez ? railla Lorrie. Si vous y pensiez
moins, vous seriez plus sûre de n 'y pas rêver.

— Je suis trop fati guée pour rêver , dit Greta , et
elle se retira.

Onze heures sonnèrent au clocher. D'un pas léger,
Lorrie descendit l'avenue. A la grille , elle s'arrêta et at-
tendit , l'oreille tendue.

(A suivre.)
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durer
Tél. gare 5 90 01

Place PWf 8 36 07 - Maladière 5 33 30

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
mes souffrances sont passées ; je
pars pour un monde meilleur.

Monsieur Maurice Junod ;
Madame et Monsieur André Lenz-

Junod , leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Mada me Jean-Louis

Lenz-Buila et leurs petites Ariane et
Corinne ;

Mademoiselle Marl ène Lenz ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de t'a i re part

du décès de

Madame Jean-Louis JUNOD
née Esther FAVRE

leur très chère maman ,  grand-maman ,
ar r ière-grand-maman , belle-sœur , tan-
te , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation .

Neuchâtel , le 12 janvier 1963.
(rue Martenet 22)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur , ils se reposeront
de leurs travaux , car leurs oeuvres
les suivent. Apoc. 14 : 13.

L'incinération aura lieu lundi 14
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

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

—_—i _—¦ ¦¦_W________—_—__^__i

4__Ï3 MM I Le Conseil communal de la
<ffl H [i> ville de Neuchâtel

Vâ^fe^/ a *e Pénible devoir de faire

^
•f*y part du décès de

Monsieur Henri GUYE
ancien conseiller général , ancien prési-
dent du Conseil général et membre de
diverses commissions.

Le Conseil communal

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

Rois S : 4.
Monsieur et Madame M. Trickovic-

Guye, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Mario Aver-

Guye et leurs enfants , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Plerre-Andirë

Guye-Movio, à Lausanne ;
les enfants, petits-enfants, ainrière-

petits-enfants de feu Paul-Gustave
Guye-Hu/guenin ;

les enfants, petits-enfants , arrière-
petits-enfants d* feu Joseph Cossa-
veill-a-Béguin ;

ainsi que les fami'Wes parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le diécés
de leur cher papa , beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent

Monsieur Henri GUYE
survenu après une pénible maladtle,
dan s sa 71me année.

Neuchâtel, 12 janvier 1963.
(Parcs 83)

Approchez-vous de Dieu, et H
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 14 janv ier.
Gulte à la ohapeMe àa. erémaitoii*

à 14 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
—TTTTWÏÏinTr= _TÏ -inTTMf llll _MI l_Tf^_M_—T_HHIÏTÏÏ1ÏÏW _̂1

jjjMB_B______BK_-g_B_WB-a*i_niffi_ i n _¦ I«___—___ ĤI___

C'est bien, bon et fidèle servi-
teur , entre dans la joie de ton
maître.

Les familles !
Henri Bourqutn, à Paris ;
Numa Bourquin, à Fontaines ;
Ernest Kissl inig-Bourquin , à Bou-

drv, .
ont 'le chagrdm d'annoncer le décè-

de
Mademoiselle Bertha MOJON
leur chère tante, grand-tante et ar-
rière-graind-tante que Dieu a reprisa
à Lui dans sa 83me année.

Boudiry, le 1<2 janvier 1963.
L'incinération aura lieu mardi 15

j anvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d»

Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par -

Repose en paix. "
Madame et Monsieur Louis Cor-

mi nhreuf-Porrct , à Bevaix ;
Monsieu r et Madame Henri Porret,

à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madam e 'Gilbert Des-

combes et leur fils, à Bevaix ;
Madame et Monsieur  Roland Rl-

baux-Descombes et leur fille, k Be-
vaix ;

ainsi que les fam i lles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise PORRET
née ROGNON

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman tante , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie dans sa
77me année.

Bevaix, le 12 janv ier 1963.
O Eternel , j'élève mon âme à toi.
Mon Dieu, je remets en toi ma

confiance. Ps. 25 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, lundi 14 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_H_ _̂n_MH__nniM-aif_n_H__En_i

IïQ neige et le gel
n 'ont p as épa rgné la région

Près de Colombier

#) Deux collisions
dues au verglas

Samedi à 13 b 50, une voiture con-
duite par M. J.W. circulait  de Boudry
en direction de Neuchâtel , lorsque, au
virage des Allées, elle se mit à faire
des zigzags , venant heurter une voitu-
re de Neuchâtel. La fiancée du conduc-
teur, Mlle N. P.-G., et une fillette de
10 ans, la petite V. P., ont été contu-
sionnées et conduites à l'hôpital des
Cadolles. La jeune fille a pu regagner
son domicile , tandis que la fillette reste
en observation. Vers 17 heui'es, une
voiture de Neuchâtel , conduite par M.
P. B., dérapa au même endroit et heur-
ta une automobile circulant en sens
inverse. Il n'y eut cette fois pas de
Blessé, mais des dégâts matériels.

Le constat a été établ i par la gen-
darmerie de Boudry.

£ A Auvernier, le froid gèle
le mécanisme des cloches,
mais fait sortir le vieil
harmonium de son sommeil...

(c) Pas besoin d'épiloger sur le froi d
qui s ' infi l tre inexorablement p artout,
mais qui , pour tant, ne réussit pas à
mettre un froid dans les rappor ts
entre humains . Cependant , ce coquin
de froid gèle le mécanisme des clo-
ches et les emp êche de d i f f u s e r  leur
gai carillon. En e f f e t  une , voire deux
des cloches n'ont plus de voix d'ai-
rain I

Et ce qui est très grave aussi , c'est
que le pauvre orgue d'Auvernier, déjà
bien débile et mal en point , en est
paralysé. Ce dernier dimanche, il a
fa l l u  avoir recours au vieil harmo-
nium qui dormait depuis bien long-
temps dans un coin du temp le...

Près de Vaumarcus

• Le hameau de Vernéaz
isolé par la neige

(sp) Le hameau de Vernéaz , peupl é de
vingt-cinq habitants, sis à quelque
deux kilomètres à l'ouest de Vaumar-
cus, avec après de deux cents mètres
de dénivellation, a été pratiquement
isolé par la neige de jeudi à samedi.

Le chasse-neige est passé samedi ,
mais des congères se sont formées, si
bien que le hameau était de nouveau
coupé dans la journée de dimanche. Il
était impossible de s'y rendre en voi-
ture. Cependant, le cantonnier a re-
passé le chasse-neige ce matin.

$ Route glissante
à Fleurier
Deux voitures se heurtent

(c) Dimanche soir, vers 18 h 50, une
voiture conduite par un habitant
d'Areuse, circulait d'ouest en est
Grand-Rue, à Fleurier. Soudain, voyant
devant lui un jeune cycliste arrêté, le
conducteur obliqua légèrement à gau-
che et freina. La chaussée étant recou-
verte de verglas, la voiture alla se je-
ter contre un autre véhicule qui rou-
lait en sens inverse, et que pilotait un
habitant de la Foule-sur-Saint-Sulpice.
Seule, une passagère de cette dernière
voiture a été blessée au front.

Les véhicules ont subi pour 2000 fr.
de dégâts matériels.

# Le lac des Taillières
a disparu...

(sp) Le lac des Taillières aura passa-
blement fait parler de lui cette année.
Son niveau avait d'abord baissé de
plus de cinq mètres lors de la séche-
resse et le lac avait été partagé en
deux par une large bande de terrain.
Maintenant, le lac a disparu... sous la
neige. Comme on ne dispose pas des
moyens mécaniques nécessaires pour le
déblayer, il est impossible aux pati-
neurs d'aller se livrer à leur sport
favori.

Le véhicule ayant dérapé
sur le verglas

• Un habitant d'Yverdon
reste bloqué
sous sa jeep

(c) Dimanche matin vers 9 h 30, une
jeep _ conduite par M. Paul Chevalley,
a dérapé sur la chaussée verglacée, a
fait demi-tour , et s'est renversée, tom-
bant ensuite au bas du talus. Le véhi-
cule fit plusieurs tours sur lui-même
et le conducteur resta pris sous le
véhicule pendant  quelque vingt minu-
tes. Par chance , le conducteur n'avait
pas été blessé et ne souffrait que de
douleurs aux jambes et de contusions
légères. Le véhicule est passablement
endommagé.

% Les cheminots de Bienne
luttent contre la neige

(c) Les ouvriers des voiries CFF et
municipale luttent depuis le 15 décem-
bre contre l'hiver. Samedi , à la suite
les forte s chutes de neige , ils ont été
presque impuissants. Les trains , en
particulier ceux du vallon de Saint-
imier, ont accusé des retards allant
jusqu 'à 45 minutes. Quant aux acci-
lents de la route , ils furent peu nom-
oreux. Un ' seul s'est produit samedi à
a rue Dufour , où deux voitures sont
;ntrées en collision. Dégâts matériels.

Un Valaisan se sectionne une artère
en frappant une vitre du café
dont il venait d'être expulsé

(sp) Vendredi , vers minuit , la police
cantonale (le Cernier était avisée qu 'un
incident venait de se produire au café
du Commerce , à Chézard. L'un des gen-
darmes constata qu 'un Valaisan , W.F.,
en chambre à Chézard , était blessé au
bras droit et saijrnait abondamment ,
ayant la grande artère sectionnée ainsi
que le tendon principal et souffrai t  de
quelques coupures .

Il fal lut  immédiatement placer un
garrot pour empêcher l'hémorragie. Au
moyen de la jee p, il fut  transporté à
l'hôpital de Landeyeux pour être opéré.
Il ne pourra en sortir , selon le pro-
nostic du médecin , avant trois ou quatre
semaines.

Que s'était-il passé ?
Ce soir-là avait lieu au café un

match au cochon qui  était suivi par de
nombreux joueurs. Dans la même salle ,
des clients valaisans jouaient au foot-
ball de table, jeu assez bruyant. Or , au
moment où les résultats du match al-
laient être annoncés, le tenancier invita
les joueurs  de football à se tenir tran-
quilles quelques instants.

Ceux-ci cont inuèrent  leur jeu sans
mettre de sourdine ! C'est alors que le
tenancier et quelques clients sortirent
trois dés joueurs. Arrivés sur la porte
d'entrée , l'un d'eux , voulant marquer
son mécontentement , donna un coup
de poing dans la vitre de la porte
d'entrée et se blessa.

Deux voitures se heurtent
près de Landeyeux

(sp) Samedi , peu après 12 heure s, ur
représentant de commerce cle Neuchâ-
tel, M. L. L., descendai t en voiture ds
Fontaines vers Valangin. Arrivé dan;
un virage à gauche , peu avant la eu-
vette, près de Landeyeux , il vit venu
en sens inverse une voiture tenant ré-
gulièrement sa droite. A-t-il eu peur '.
Il freina et sa voiture se porta sur la
gauche , au moment où arrivait la voi-
ture montante .  Le choc ne put être
évité. Il fut très violent et occasions
de gros dégâts aux deux véhicules. Au-
cun des occupants des deux voitures ne
fut blessé. La voiture montante  était
piloté par M. R. D., retraité, demeurant
à Fontainemelon.

Deux véhicules s'accrochent
entre JHalvîIIîers

et les Geneveys-siir-Coffrane
Samedi , à 13 h 30, entre Malvilliers

et les Geneveys-sur-Coffi-ane , un ca-
mion et une voiture se sont accrochés
en voulant se croiser alors que la voie
-tait trop étroite. Dégâts matériels.

Entre Valans'in et Bomlevilliers
une ff>u»-î,s»iine_te heurtée
alors qu'elle manœuvrait

Dimanche , entre Valangin et Bou-
devilliers , au tournant du Breuil , à 15
h 30, une fourgonnet te  manœuvrait sur
la route. Elle a été heurtée alors qu'elle
-tait arrêtée ou qu 'elle reculait — ce
qui n 'a pu être établi — par une voi-
ture qui montait .  Dégâts matériels.

MOIVTMOI.LIrV
Un pied cassé

(c) Un garçonnet rie Peseux , âgé d'une
dizaine  d'années , qui skiai t  dans des
champs, s'est cassé un pied en tom-
bant. Un au tom obi l i s t e  a conduit l'en-
fant chez un médecin.

A Chézard • Saint-Martin,
une soirée s'est plutôt

mal terminée-..
Collision à Colombier

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche matin vers 10 h 30
au débouché d'un chemin vicinal sur la
voie du tramway, à proximité de l'éta-
blissement horticole Meier et fils, à
Colombier.

Une voiture pilotée par M. M. S., de-
meurant à Arcuse sortait du chemin
lorsqu 'elle se jeta contre un tramway
de la ligne 5. Sous la violence du choc ,
le véhicule fut  projeté au bas d'un
talus. Par chance, le conducteur ,n 'est
pas blessé. L'accident est dû au man-
que de visibilité à cet endroit , ce qui
ressort de l'enquête menée par les
gendarmes de Boudry.

Une voiture heurte
un tramway et est projetée

au bas d'un talus

BIENNE
La coupe de natation

Grunenfelder
n'a pas craint le froid

La troisième édition de la conpi
de natation, mise sur p ied par lei
« Swim Boys de Bienne », s'est courut
hier après-midi par un temps magni-
f ique  mais très froid .

Trente concurrents , dont deux da-
mes, se sont jetés à l'eau par um
température de l'élément liquide di
quatre degrés, et une température
de l'air de — 12.

Dans toutes les catégories , la luttt
a été serrée, mais toujours très spor-
tive.

En ouverture à cette baignade p eu
ordinaire , le Kayak-Club de Soleuri
a o f f e r t  aux nombreux spectateun
accourus au bord du lac de Bienne
une magnifique « démonstration » de
slalom.

Le Tessinois Gino Grunenfelder o
remporté cette troisième coupe Bien-
noise dans la catégorie A.

Trois jambes cassées
(c) Dimanche , on a conduit trois
skieurs à l'hôpital de district. Ce sont
M. Ch. B., rue Sessler 3, qui skiait
aux Prés-d'Orvin; le petit Ch. L., 8
ans, de Boujean qui skiait près de
son domicile et la petite U. R., 12 ans,
domicil iée rue Dufour 88, qui skiait à
Evilard. Tous trois ont des jambes
fracturées.

ESTAVAYER
Du ski à l'hôpital

(c) On a conduit dimanche soir à l'hô-
pital de la Broyé M. N. F., d'Estavayer,
qui s'est fracturé une jambe en skiant
au col des Mosses.

MOLONIMN-SUR-YVONAND
Le syndic fait une chute

(o) M. Georges Correvon , 45 ans, syn-
dic de Molondin , a fait une chute et
a été victime d'une double fracture de
la jambe gauche. Il a dû être trans-
porté aussitôt à l'hôpital d'Yverdon.

BEVAIX
Le journal

arrivera par la poste
La porteuse de la FAN ayant eu

un accident samedi matin (fracture
du poignet), le service de distribu-
tion du journal sera assuré provi-
soirement par la poste pendant un
certain temps.

TERRIBLE ACCIDENT
A PONTARLIER

La cabine d'un camion explose
blessant grièvement

deux ouvriers
De notre correspondant de Pontar-

lier :
Samedi, peu avant midi, une fort,

détonation ébranlait la bourgade de
Levier, à quelques kilomètres de Pon-
tarlier. Un terrible accident venait de
se produire au garage Cassani, situé
au centre du village.

Deux chauffeurs d'une entreprise de
travaux publics faisaient une répara-
tion dans la cabine d'un camion. L'un
d'eux , M. Henri Morel , 44 ans , ma-
niait un chalumeau , tandis que son
camarade maintenai t  les pièces à as-
sembler. Il faisait froid, et on avait
décidé de faire la réparation à l'abri,
dans l'atelier du garage. Soudain , la
cabine du poids lourd fut  littéralement
arrachée du châssis et déchiquetée , tan-
dis que portes et fenêtres volaient en
éclats.

Fort heureusement , aucune autre per-
sonne à l'exception des deux ouvriers
ne se trouvait dans le local.

M. Henri  Morel a eu le visage , les
mains et les jambes eff royablement
mut i l é s  par les éclats de tôle. Son ca-
marade , M. Pierre Tonnin , était griè-
vement blessé à un œil. M. Morel , qui
dut être immédiatement transporté
dans une clinique de Pontarlier , ainsi
que son ami, est encore en vie. Il doit
sans aucun doute son salut au fait
qu 'il était vêtu d' un solide blouson de
cuir , ce qui évita que des éclats n 'at-
teignent des organes vitaux. Son état
est, néanmoins  très grave.

La gendarmerie a ouvert une enquête
pour déterminer les motifs de l'explo-
sion. Tout laisse supposer qu 'une dé-
fectuosité du chalumeau oxyacétyléni-
que en est la cause. Toutefois , certains
pensaient que le camion , utilisé à des
travaux de carrière, pouvait fort bien
contenir  des explosifs. Mais ceci n'est
évidemment qu 'une hypothèse.

Au Conseil général du Locle

Plus de trois millions
pour un immeuble

de cent dix logements
(c) L'autorité législative du Locle a siégé
vendredi soir sous la présidence de M.
Charles Friolet. Elle a voté un crédit de
500 ,000 fr. pour subventionner la cons-
truction des logements.

Puis le Conseil général a accordé un
crédit de 3.620 ,000 fr. pour la construc-
tion d'un immeuble de 110 logements
au Verger. Cette importante dépense
sera couverte par un prêt de l'Etat de
3,258 ,000 fr.. correspondant au 90 % du
coût de la construction.

Par ailleurs, la construction est inter-
dite sur les Monts tant qu 'un plan d'ur-
banisme n 'aura pas été établi. Enfin , le
Conseil général a voté un crédit cle 78,000
francs pour déplacer le chemin pédestre
qui va de la gare à Bell-evue.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
belles éclatrcles régionales. Froid. En plai-
ne températures comprises entre — 10
et — 15 degrés dans l'après-midi , entre

15 et — 20 degrés pendant la nuit.
En montagne hausse de la température ,
spécialement lundi. Bise ' faiblissant au
nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : temps ré-
gionalement ensoleillé par ciel variable.
Pas de précipltatoins importantes. Vent
du nord à est. En plaine températures
légèrement supérieures à zéro degré dans
l'après-midi, comprises entre — 4 et
— 10 degrés pendant la nuit et lundi ma-
tin dans les endroits exposés.

En se rendant au chevet
des blessés de Soleure

Trois Covassons
sont victimes d'un accident

Dimanche à 11 h 40, une automobile
de Pontarlier circulait sur la route
cantonale entre Couvet et Métiers. Au
Petit-Marais , le véhicule , malgré un
coup de volant à gauche au dernier
moment, entra en collision avec une
voiture qui sortait d'un chemin vicinal
et dans laquelle se trouvaient M. et Mme
Edouard Barbezat ainsi que Mme Mar-
cel Barbezat qui , tous trois se ren-
daient à Soleure pour rendre visite à
l'hôpital à M. Marcel Barbezat , l'une
des victimes de l'accident que nous
avons relaté dans notre numéro de
samedi. Mme Edouard Barbezat a été
légèrement blessée à un genou.

L'état verglacé de la route et la vi-
sibilité restreinte due aux remparts de
neige sont les principales causes de
l'accident d'hier matin. L'auto pontissa-
llenne a subt des dégâts évalués à mille
francs. La voiture de M. Edouard Bar-
bezat est entièrement hors d'usage.

En ce qui concerne l'état des blessés de
vendredi , M. Jean Perroti a le nez cassé,
de sérieuses blessures à la poitrine et
une très forte commotion. Son fils
Eric, qui était au volant et habite ac-
tuellement Colombier, est plus atteint;
Il a le thorax enfoncé. M. Barbezat , de
Couvet, est le plus légèrement atteint
et s'en tire sans blessures graves. M.
Delbrouck , des Verrières , par contre a
les reins écrasés. Les blessés ont été
conduits par la police à l'hôpital des
Bourgeois, à Soleure.

SAIIVT-SULPICE
Assemblée

de « L'Echo de la Chaîne »
(sp) La société de chant «L'Echo de la
Chaîne » a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Eric
Schlub qui a honoré la mémoire de
deux disparus, MM. Samuel Schlub et
Arthur Vaucher. Après adoption des rap-
ports, Mmes Estelle Reymond, Violette
Wehren , Marcelle Sunier , Suzanne Jor-
nod . Elise Colombo et MM. Jean-René
Bobillter , Armand Reymond , René Tschap-
piitt et Gilbert Wehren ont reçu une
récompense pour leur assiduité. Puis, le
comité a été renouvelé : président M.
Eric Schlub; vice-président Mme Suzanne
Jornod ; secrétaire M. Robert Martinet ;
préposé aux convocations M. Edouard
Neuenschwander ; caissier M. Frédy Bas-
set ; archiviste M. René Tschappatt ;
adjointe Mlle Franclne Bugnard. Les
membres de la commission musicale, les
vérificateurs des comptes et les délégués
à l'Union des sociétés locales ont été
désignés. MM. Armand Reymond , direc-
teur et Robert Martinet , sous-directeur,
ont été confirmés dans leurs fonctions
par acclamation.

FLEURIER
Intérim pastoral

(c) M. Christophe Scnft , nommé pro-
fesseur du Nouveau Testament à la
faculté de théologie de l 'Univers i té  de
Lausanne , qui t tera  ses fonct ions pas-
torales — à l'exception de l ' i n s t ruc t ion
religieuse qu 'il donnera jusqu 'à Pâques
— demain 15 janvier .  M. Senft  conti-
nuera à habiter Fleurier. A titre inté-
rimaire , il sera remplacé par M. Wil-
liam Lâchât , de Neuchâtel , pasteur re-
traité et qui fut jusqu 'en 1945 con-
ducteur spirituel de la paroisse de
Fleurier. Pour le remplacement de M.
Senft, les membres de l'Eglise pour-
ront faire des propositions au collège
des anciens jusqu 'à la fin du mois.

Repose en paix.
Monsieur et Madame  Marcel Bégu in-

Andrey ' et leur f i l s  Gilbert , à Peseux ;
Monsieur  et Madame Ernest Béguin-

Jaqucnod et leurs enfan ts  Chanta i  e1
Daniel , à Bôle ;

Madame Odette Béguin et son fils
Phi l ippe , à Bôle.

ainsi que les familles Béguin, Steu-
dler et alliées ,

ont la douleur de faire part du
diécès de leur cher père , beau-p ère,
grand-p ère, frère , beau-frère et pa-
rent

Monsieur Adrien BÉGUIN
que Dieu a rappelé à Lui , le 11 jan-
vier 1963 , à iàge de 76 ans, aprè_
une longue ma ladie .

Bôle, le 11 janvi er 1968.
Nous sommes certains que ni la

mort, ni la vie ne pourront jamais
nous séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Christ.

L'incincra'tion aura lieu à Neuchâ-
tel , le lundi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
k 15 heures.

Scion le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps 121 :1,2

Madame Henri Liardet-Thiébaud, k
Corcelles ;

Madame et Monsieur Albert Stamphtl-
Liardet-Dougoud, à Hauterive, et fa-
milles ;

Monsieur et Madame Louis Liardet-
Ravier , à Bôle , leurs enfants et petits-
enfants , à Serrières ;

Madame veuve Paul Rieser , à Cor-
celles , et f ami l l e s  ;

Monsieur Daniel Rieser, à Oo_»
mondrèche j

Madame  et Monsieur Alex is Strotv-
hecker , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Albert Huguen in-
Bieser , à Neuchâte l , et f ami l l e s  ;

Monsieur et Madame A r m a n d  Thié-
baud , à Corcelles, et familles ;

Mademoisel le  Lydie Thiéb aud., à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud , à la Coudre , et fami l les  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances  du décès
de

Monsieur

Henri LIARDET-THIÉBAUD
leur bien cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin et ami que
Dieu a rappelé  à Lui dans sa 7°me
année  après une  longue et pénible ma-
ladie v a i l l a m m e n t  supportée.

Corcelles , le 11 janv ie r  11163.
Domic i l e  mor tua i re  : rue de la Gare

,1 c. Corcelles.
Culte à 13 h 30 à la chapelle de

Corcelles.
L' ensevel issement  aura l ieu le lundi

14 janvier  1963, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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VALAIS

SION , (ATS ) .  — Les citoyens valai-
sans ont accepté , dimanche , par 394_
voix contre 2769 , le nouveau code de
procédure pénale qui leur était  proposé
L'ancien code datait de 1848.

Le nouveau code a , pour princi paux
avantages , de grouper en 245 articles
de nombreuses  d ispos i t ions  légales , donl
la consu l t a t ion  devena i t  d i f f i c i l e .  On y
in t roduis i t  l ' immédia lc té  de la preuve,
l ' i n s t ruc t ion  cont radic to i re  et sur tout ,
on prof i ta  de l'occasion pour créer un
parquet , en r empla ç an t  les v ingt  procu-
reurs d'autrefois  par trois procureurs ,
un premier pour le Haut-Valais ,  un
second pour le centre et un troisième
pour le Bas-Valais. L'un d'eux aura ,
sur dés igna t ion  du Grand conseil , le
titre de procureur  général.

Les lég is la teurs  n 'ont pas jugé pru-
dent de proposer un min i s tè re  public
centralisé , car ils craignent  de voir
leu r projet refusé par le peup le.

Les Valaisans ont adopté
un nouveau code pénal

SION (ATS). — Une violente  explo-
sion , due à une grave imprudence , s'est
produite dimanche , en début de soirée,
dans un garage situé à l'ouest de Sion.
Ne pouvant faire démarrer leur voi-
ture , deux jeunes conducteurs tentèrent
de dégeler le robinet d'essence à l'aide
d'une allumette. Toute la machine vola
aussitôt en éclats. Les dégâts maté-
riels sont importants. Personne, heu-
reusement, n'a été blessé.

En voulant faire démarrer
leur voiture, ils provoques.*

une explosion...

GRISONS

Ils voulaient photographier
le prince Charles...

TARASP , (UPI) .  — Des journalistes
italiens et français ont tenté, samedi ,
de passer par-dessus la clôture qui
entoure le parc du château de Tarasp,
pour photograp hier le jeune prince
Charles. Ils ont été surpris par la
police, qui les a menacés d'expulsion
de Suisse, s'ils persistaient dans cette
voie.

Pendant ce temps, le moniteur de ski
Gisep Heinrich continuait à initier le
jeune prince aux secrets de l'art de
skier, sur une pente entourée d'une
clôture, située au nord du château.
Le prince, qui est un élève très ap-
pli qué, suivit une leçon de ski le matin
par cinq degrés au-dessous de zéro,
et une l'après-midi.

Trois journalistes
menacés d'expulsion
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, ou théâtre Saint-Louis

(sp) On y re tou rne ra i t  volontiers '.
N' est-ce pas là le meileur critère d'ur
spectacle '? Quand le brillant animateur
metteur en scène et professeur Roland
,Iay parvint , en final , à interrompre en-
f in  la tempête d'applaudissements poui
présenter cet te  v i n g t a i n e  de chanteurs
diseurs, compositeurs et auteurs qu 'il a
in lassablement  entraînés, encouragés el
améliorés, il était indiscutablement
ému... Il remercia les Chaux-dc-Konnicrs
pour leur accueil qui coui 'onnait  d'ail-
leurs le premier anniversaire de la .jeu-
ne trompe.

Les six « Gabiers • ont été magnifi-
ques , l'harmonie des voix parfaite, la
présentation , d'une recherche de bon
goût, et surt out, une indicible gentil-
lesse aurait déjà à elle seule conquis
l'auditoire.

Trois aut eurs-composiiteurs ont offert
leurs créations avec autant de perfec-
tion ; ils se nomment Henri Dès, Gérard
Paohe et Jean-Paul Poë. Interprétant
des œuvres connues, Jacques Penry et
Giraird Despienres ont montré un réel
talent et, surtout , beaucoup de 'délica-
tesse. C'est d'ailleurs le caractère gé-
néra l du spectacle , finesse -et bon goût.
Mlles Françoise Zeller et CiMistiu e (sans
i h >  !) Beaulieu ont plu. Il fallut dé-
plorer l'absence du groupe < Les Dau-
phins > chanteurs de twist, décimés
par... les refroidissements.

Roland Jay moins a dit combien son
iirecteuj r , M. Méroz, l'ava it encouragé.
Donc en résumé, excellente soirée. Que
les amateurs rom a-ndis ne manquent pas
d'écouter bientôt -sair les ondes la ré-
pétition de oe joyeux et poétique caba-
ret. A. J.-R.

Blessés à ski et dans la rue
(sp) Samedi, vers 16 heures, un skieur
s'est fracturé la jambe dans la région
de Pouilerell et a été transporté à
l 'hôpi ta l  de la Chaux-de-Fonds. Diman-
che, vers midi , un skieur chaux-de-
fonnier , M. F. J., s'est fracturé une
jambe aux Bugnenets. L'ambulance de
la police de la Chaux-de-Fonds l'a
transporté dans une clinique. Enfin ,
dans la nuit de samedi à dimanche, M.
P. C. s'est fracturé une cheville dans
une rue de la ville.

Brillant succès des artistes
de la radio romande

Observatoire de Neuchâtel : 12 jan-
rier. — Température : moyenne : — 8,1;
nln. : — 10,1 ; max . : — 6,8. — Baro-
•nètre : moyenne : 716,9. — Eau tom-
Dée : 4,6 mm. — Vent dominant : direc-
;lon : nord-est ; force : modédé à assez
:ort. — Etat du ciel : couvert , neige
jusqu 'à 10 heures environ.

Observatoire de Neuchâtel : 13 jan-
;ier : Température : moyenne : — 13 ;
nln. : — 15,1 ; max. : — 9,8. — Baro-
•nètre : moyenne : 722 ,3. — Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : mo-
iédé jusqu 'à 18 heures ensuite faible. —
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux.

Niveau du lac du 12 janvier : 428 ,78

Observations météorologiques

(sp) Un ressortissant au t r ich ien , O. W.,
a profité des fêtes de fin d'année pour
filer à l'anglaise après avoir commis
plusieurs déli ts  (vol, gr ivèler ie) .  Des
plaintes ont été portées contre cet in-
délicat personnage.

BUTTES
Un skieur blessé

(sp) Dimanche après-midi, Claude
Jaquemet , des Verrières , qui pa r t i c ipa i t
au concours du ski-club , a fait une
chute.  Souffrant d' une dis torsion à un
genou, il a été radiographié à l'hôpi-
tal de Fleurier.

Deux accidents
au concours de ski

(c) Dimanche matin , pendant le con-
concours de ski, un junior , André Ga-
cond , de Fleurier , a fa i t  une chute  et
s'est fracturé la jambe gauche. Le
blessé a été conduit  à l'hô pi ta l  de
Fleurier. Un autre  concurrent , Claude
Corderey, des Verrières , a aussi été
blessé, mais légèrement. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital , il a pu re-
gagner son domicile.

TUS VKBBIKBUS
Béunions de -'Alliance

cvangélique
(c) Mardi et mercredi ont eu lieu des
réunions de l 'Alliance évangéllque dans
le cadre d'un e f fo r t  mondial  de priè-
re et de médi ta t ion .  Ces réunions ont
été présidées par le pasteur J.-P. Bar-
bier , de la paroisse î -éforfnée , qui les
a introduites  par des méditat ions sur
le. - Notre Père » . Elles ont été bien
suivies.

COUVET
L'Autrichien file à l'anglaise !
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Le département de Justice et Police engagera en 1963 : 50
gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-
bilités, s'intéressent aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et
pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions
suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'ins-
cription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer
171 cm au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne ins-
truction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie ef des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès , ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
Gendarmerie (tél. 23 32 00), ou en consultant la feuille d'avis
officielle du canton de Genève de janvier et février 1963.

Les uniformes ef les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

Commandant de la Gendarmerie , hôtel de Police, Genève, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 25 février 1963, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice ef police :

René HELG.
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PRIX DES PLACES i Balcon» j 5— et 4.- ADMIS TOUTES FAVEURS

Porterre i 3.S0 «t 3.— DÈS 16 ANS strictement suspendue»

Nous TOUS offrons des

prê ts
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

ACHETEZ maintenant
votre milieu bouclé

Tous nos tapis sont vendus à prix très Intéressants
Immense et DCflCIT B7
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Maintenant?
J'aime
parquer...

...avec l'Opel Capitaine «L», servo-direction.
Le volant au bout des doigts, je braqua

Au centimètre près.
Cest un jeu facile - même quand ,-—=^^Hl^^s^s-la Capitaine est presque j  ^|\
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Les Américains ont surpassé 1 Union soviétique
dans le domaine des fusées

Disp osant à ce jour de 200 engins à longw por téei;fï "de 144 autres à portée moy enne

NEW-YORK. (Du correspondant de
l'ATS) :

Ces dernières années, le rapport des
forces dans le domaine des fusées a con-
sidérablement évolué en faveur des Etats-
Unis. Le complexe d'Infériorité dont M.
Kennedy avait parlé lors de sa campa-
gne présidentielle existe toujours, mais
cette fois du côté soviétique.

Les Américains viennent de déclarer
-opérationnelles» leurs fusées à longue

portée. Leur arsenal comprend maintenant
126 «Atlas», 54 «Titan» et 2 «Minute»
man ». 54 autres fusées « Titan » vien-
dront s'ajouter à ce nombre ces mois por-
chalns et, dans les trois ans à venir , les
Etats-Unis disposeront de 780 « Minute-
man ».

Carburant solide
La fusée « Titan » est une version

plus moderne et améliorée de l'« Atlas ».
Elle a une plus longue portée et peut
emmener une charge plus lourde, même
une grosse bombe nucléaire. L'inconvénient

Une fusée « Thor » à longue portée

Une fusée « Polaris », lancée d,'un sous-marin, au moment précis de sa;
sortie de l'eau.

aussi bien pour la fusée « Titan » que pour
la fusée « Atlas », est qu'elles doivent être
mises à feu avec un carburant liquide,
ce qui exige une perte de temps de 20
minutes entre l'alarme et le lancement.
La fusée « Mlnuteman », en revanche, dis-
pose d'un carburant solide qui permet-
un lancement Immédiat. Munie de sa char-
ge atomique, elle peut atteindre son but
dans les 15 secondes qui suivent Tordra
de lancement. Les fusées «Titan» et «Ml-
nuteman » sont lancées à partir de fortins
en béton souterrains, qui ne peuvent être
mis hors de combat que par un coup
direct d'une fusée ennemie.

Deux à un
Les Etats-Unis possèdent en outre 9

sous-marlns lanceurs de fusées « Polaris »=,
équipées chacun de 16 fusées de ce type,
lesquelles peuvent être mises à feu en
Immersion et sont pratiquement hors de
portée de l'ennemi. Elles marchent au car»
Durant solide. A la fin de 1962, les Amé-
ricains disposaient donc au total de 200
fusées à long rayon d'action et de 144
« Polaris » à portée moyenne, toutes pou-
vant emporter une bombe nucléaire.
Selon les estimations américaines, l'URSS
possède actuellement de 75 à 100 fusées -
à longue portée. Cet avantage de deux àjj
un pour les Etats-Unis sera probablement
renforcé ces prochaines années, notam-j
ment grâce à 780 nouvelles fusées « Mlnu*
teman ».

Novembre 28. Une séparation de biens a
été prononcée entre les époux Murrmann
Georg et Georgette-Sonla née Farine, tous
deux domiciliés au Locle.

Décembre 8. L'état de collocation de la
faillite de Straubhaar Pierre, menuisier à
Bevaix, ainsi que l'inventaire des objets de
stricte nécessité, peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Boudry.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

constaté l'acceptation par l'autorité tuté-
laire de la commune de Peuchapatte , du
transfert dans son for de l'Interdiction de
Paul-Marius-Constant Surdez , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré M. Mare Kernen, chef
de bureau des services sociaux , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

constaté l'acceptation par la Politische
Gemeinde Rheineck à Rheineck , du trans-
fert dans son for de l'interdiction volon-
taire de Claudine-Armande Aellen , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Pierre Vau-
thier-Reift, directeur de l'Institut du Son-
nenberg, à Walzenhausen , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Léna-Julia Magnenat , née
Meylan, à la Chaux-de-Fonds , et libéré
Mlle Marguerite Gay, directrice de l'Office
social , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Camille Waeber , née Verdon , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. l'abbé Ger-
main Cattin , à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Scharf Werner-Joseph , di-
vorcé de Claudine-Mathilde née Morel, et
Ariette-Odette née Borel , tous deux domi-
ciliés a Neuchâtel.

19. Ouverture de la liquidation de la
succession répudiée de Hans Egll , achat et
vente de fournitures Industrielles pour voi-
tures-automobiles et camions, de son vi-
vant domicilié à Neuchâtel. Délai pour les
productions : vendredi 18 janvier 1963.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Georges-Marcel Mathys
et Antonietta née Smaniotto, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Raymond-Ephrem-Paul
Rôôsll et Hélène-Marguerite née Meunier,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

22. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Jaùriln née Challandes Janine, épouse
de Henri Jaunin, domicilié à Constanti-
ne, et relevé Mlle Juliette Auroi , assis-
tante sociale de l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

i

Les accidents d'avion
dans le monde en 1962 :

1511 morts
LONDRES (UPI) . — Le magazine «Aé-

roplane and commercial aviation news *
vient de publier une étude sur les acci*
dents d'avion survenus l'année dernière
dans le monde, étude qui aboutit au chif-
fre de 1511 morts, au cours de ' 74 acci-
dents.

Parmi les victimes, on compte 1227
passagers, 277 membres d'équipage et 7
personnes ayant trouvé la mort à terre.

Sur les 74 accidents, huit sont surve -
nus à des avions à réaction, ce qui porta
à 26 .le nombre des appareils de ce type
qui se sont écrasés depuis le mois d'oc-
tobre 1958.

Le magazine déclare en outre que l'er-
reur humaine est à l'origine de la plupart
des accidents et attaque vivement là
« barrière de silence » dont on entoure les
enquêtes, et qui laisse le commun des
mortels dans l'Ignorance de l'origine des
catastrophes aériennes.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 18

PRETS
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

COU PE --T0R.. U
HARDY -=w=*r

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATOti

S, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73

Novembre 30. Ulix S.A., fabrication ,
achat et vente de montres de tous genres,
à Colombier. Le conseil d'administration
est composé de : Henri Gauchat , à Evl-
lard , président ; Markus Oklé, secrétaire ,
déjà Inscrit. L'administrateur Werner Sie-
gel a démissionné ; ses pouvoirs sont
étein ts. La société sera dorénavant enga-
gée par la signature individuelle du pré-
sident Henri Gauchat.

Décembre 4. Radiation de la raison so-
ciale Montandon et Cie, succursale de
Montandon frères, société en nom collectif ,
fabrication de boites de montres en or et
tous métaux, au Locle, par suite de dé-
cès de l'associé Georges Montandon. L'as-
socié Jean-Maurice Montandon , au Locle ,
continue les affaires, comme entreprise in-
dividuelle. Le genre d'affaires est modifié
comme suit : Atelier de netite mécanique.
La raison de commerce est : j .-M. Mon-
tandon. Beau-Site 17.

André Robert , adoucissage d'aiguilles de
montres, au Locle. La. raison a repris
l'actif et le passif de Georges Ducommun,
termineur de mouvements d'horlogerie , à
Genève , et ajoute à son genre d'affaires :
terminage de mouvements d'horlogerie.

Radiation de la raison sociale René
Tschetter-Brotschi , atelier de terminage
d'horlogerie , à Neuchâtel , par suite de re-
mise de commerce.

Radiation de la raison sociale Taxis-
Cab Valsecchi et Cie, société en nom col-
lectif , à Neuchâtel, par suite de décès de
l'associé Jean Veluzat , la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par l'associée Catherina Valsecchi, à Neu-
châtel.

Le chef de la maison Taxis-Cab, Cathe-
rina Valsecchi, exploitation d'une entrepri-
se de taxis à Neuchâtel , est Catherina Val-
secchi, à Neuchâtel. Elle a repris l'actif
et le passif de la société en nom collectif
« Taxis-Cab, Valsecchi et Cie », à Neu-
châtel. 1, rue de l'Evole.

5. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Vauclair, exploitation du café-restau-
rant de la Gare, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, par suite de départ du titulaire.

Sous la raison sociale Société Immobi-
lière de Biolet S.A., à Valangin , il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'acquisition, l'exploitation, la cons-
truction et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social de 50,000 fr. est libéré de
40 .% La société est administrée par un
conseil d'administration de 2 à 5 membres.
Maurice Challandes, à Neuchâtel , est pré-
sident, et Pierre Pizzera, à Neuchâtel, se-
crétaire . La société est engagée par la
signature collective à deux des adminis-
trateurs. Bureau : Valangin, bâtiment de
la société.

Radiation de la raison sociale Beroud
et Cie, fabrication et vente de produits
chimiques à la marque « Roubé », et com-
merce de gros et marchandises de toute
nature , société en commandite, à la
Chaux-de-Fonds, par suite du transfert
du siège à Renan (Berne).

Novembre 28. Sous la raison sociale
Centre suisse pour le contrôle de la qua-
lité de la pierre d'horlogerie, à Neuchâ-
tel, il a été constitué une fondation ayant
pour but l'installation et l'exploitation du
Centre qui exerce le contrôle de la qua-
lité de la pierre d'horlogerie et conclut
à cet effet des contrats de contrôle avec
les industriels de la pierre, membres de
l'Association des fabricants de pierre d'hor-
logerie. Il peut entrer en relation avec
d'autres institutions telles que le labora-
toire suisse de recherches horlogères, les
instituts universitaires suisses , etc. La ges-
tion de la fondation est confiée à un con-
seil de fondation composé d'un président
et de 7 à 8 membres. La fondation
est engagée par la signature collective
à deux du président avec un des vice-
présidents ou du directeur. Claude Attin-
ger , à Neuchâtel , est nommé président ;
Benjamin-Archimède Bellib , à Saint-Imier,
1er vice-président ; Maurice Eberlé à Cer-
nier, directeur. Adresse de la fondation :
2, rue Abram-Louis-Breguet.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Aula de l'université : 20 h 15, conféren-
• ce par M. Walter Spœrrl.

CINÉMA S
Palace : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre des

boutons.
Rex : 20 h 30, La Mutinerie des filles

perdues.
Studio : 20 h 15, Lolita.
Bio : 15 h, La Gloire et la peur.

20 h 30, O Cangacelro.
Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus long.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition

> 
j  
'

JLiuncii
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, Informations.
7.30, Ici autoradio Svizzera... 8.30, la terre
est ronde. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
Le comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.35, diver-
tissement classique, par l'orchestre de la
Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des isolés. Ursule
Mlrouet. 16.20, musique pour l'heure du
thé. 17 h, perspectives. 17.45, donnant-
donnant... 18.30, le micro dans la vie. 19
h, la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Impromp-
tu musical. 20 h, Cherchez le léopard ,
pièce policière d'I. Villars. 21.05, semaine
de la musique légère, Stuttgart 1962.22.05 ,
Romandle, terre de poésie, 22.30, informa-
tions. 22.35, le magazine des institutions
Internationales. 23 h, musique de chambre
contemporaine. 23.30, hymne national.

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

Bâle t musique populaire internationale.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, enrichissez votre discothè-
que. 21 h, découverte de la littérature.
21.25, Les surprises de l'Amour , opéra de
chambre de René Defossez. 22.30, micro-
magazine du soir. 22.50, hymne national.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, petit concert. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, Sylvia, de Delibes. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, échos
de la Fête de jodels 1962 à Lucerne.
13.30, harmonies légères. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, musique de Debussy. 15 h,
canzonettes, de Rossini. 15.20, notre visite
aux malades.

16 h, une année en Suisse romande, évo-
cation. 17 h, le trio k cordes hongrois.
17.30, Un homme nommé Jésus, feuilleton
pour la jeunesse. 17.40, pour les enfants.
18 h, orchestre récréatif de Beromunster.
18.50, la nouvelle loi sur la circulation.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, échos du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21 h , du und
ich im Betrleb. 21.15, le pianiste Gary
Graffmann. 21.40, l'histoire du théâtre
Old Vie. 22.15 , In formations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique de chambre con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, en Eurovision de Schruns : courses

internationales féminines de ski. 19.45, en-
glish by Télévision. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour , l'émission d'actualités. 20.30 ,
duel à cache-cache : émission de j eu.
21.30 , les coulisses de l'exploit. 22.30 , soir
Information : carrefour , l'ATS. 22.50, télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55, en Eurovision de Schruns : course'internationales de ski. 20 h , téléjournal.20.15, Le petit déserteur , conte télévisé.20.40 , forum 63, analyse des problèmes

actuels qui seront mis en discussion pu-blique. 21.30, sonate en ré majeur de Mo-zart. 21.55, en Eurovision de Schruns :
courses internationales de ski. 22.30, télé-
journal.
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:: 9zpf SOCIÉTÉ SUISSE j;
« ; Çfj DES AMIS DE VERSAILLES j;

!: AULA DE L'UNIVERSITÉ |;
',', Jeudi 17 janvier, à 20 h 30 > ',
<! !>
J . Conférence avec projections de j !

;i Mlle Rose-Marie Langlois \ \
!• conservateur du château de Maisons, Paris !>

I Mesdames de France !
Filles de Louis XV

i \ S !
!> Prix des places : Fr. 3.— ',',

j! étudiants, Fr. 1.50 j !

j! Location : Agence Strubin J î
! [ Librairie Reymond. Tél. 5 44 66 ! '

I 3 pour Ém I
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NEUCHATEL : Bassin 8 • Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Battieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

I Fiancés)
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement à le fabrique-exposition !
de Pflster-Ameub lements S. A. à SUHR près
d'Aarau , vous pouvez , grâce aux avantagei
maximums de notre système de vente à prix

dégressifs,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques exemples de nos suggestions
exceptionnelles:
Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , com- A|>||
mode , miroir , lits , tables Kk'*I|i|l am
do chovot UUU ly compris matelas à _̂F^^^^B
ressorts de 1ère qualité seulement

Qfin autres chambres ô coucher de 780.— à
&UU 3900.—

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble npi ff& i
rembourré 3 pièces , guéri- g 5̂ |B H _
don , table et 4 chaises , B M̂mMm
y compris tapis da qualité *^^ m̂

seulement
ICA autres armoires de salon de 395.— Ô
l0U 2900.—

Studio-combi complet
exécut ion moderne avec àffe^̂ S*
armolro , coucho avec ma- 4U"t Htelas à ressorts , table de BJwM%Mm
chevet, chaise et Jetée de ^*^*^*m
divan seulement

1UU autres studlos-combls de 485,— à19B0.—
- Mobilier complet, 3 pièces

avec chambre ô coucher jM j#ti|4fetf%
2 l i ts , literie, salon-sal lo T lr || ll 1
à manger , ensemble rem- I L_l ĵ|9Lfi_
bourré ¦ • • ^"
prêt à âtre habité seulement

200 aulres mobiliers è prix forfaitaires très
AW U avantageux , è partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

! Particulièrement intéressant : l
\ «Mon Rêve» , la mobiliers pièces, complet ,

avec de nombreux accessoires ménagers et
marne l'argenterie ffc|WM| A

99 pièces Z/OU." \
seulement '*

il Livrables Immédiatement) Sur demande, crédit
) jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en cas

de maladie, accident , invalidité ou décès.
En outre, des prix et un service après-vente

exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyerchezun seul fournisseur

£ Vous épargnez du temps et de l'argent =

Voyez avant tout

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914 ij

Régulièrement voyages gratuits à la merveil-
leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

étHM?"U_I_HHUrvËTË^Ëp . J~^™*'M
! Fabrique-exposition et ateliers à

S U H R  près d'Aarau ;*_
; Ouvert chaque Jour sans interruption, lundi

également
UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin

;i de congé
600 ensembles-modèles it

Vous bénéficiez de la plus grande et de la
plus belle collection d'Europe

[3 pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

; CFF pour tout achat dès fr. 500.— f

>< 
: Demandez aujourd'hui encore, sans frais et

sans engagement , nos suggestions les plus
récentes: i

pnilPfl N à adresser a Pf is te r -Ameub lo-
UUUrUll mflnts S. A. à Neuchâtel , Ter-

reaux 7.

Je m'intéresse è

Nom:

Rue/No: 

Localité: 200

,r /- . • ¦ - ' -, " ¦ ' . , - V ' . • • . '¦
_ 

¦ ¦ 
.̂ _

: Aujourd'hui
ouverture :

• de notre •

j SALON
: DES ARTISTES EN HERBE l
$ ; . .:, '_ - .¦ ¦¦ : 

¦: 
Q

Au 2me étage

• • • • •• • • •• • •  • # • • • • • • •# «

Rabais spécial
de

sur nettoyage chimique
+ timbres escompte S.E.N.J.

TEINTURE RIE THIEL
E. FIBICHER , suce.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 25 j

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

Bouclemenfs - Dépannages
comptables

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

• •
• i <_7*> *î à J5mu-$$ùsag& î
• /fil CT/9 / -¦ .»"'
• ^sssJm '-ffaicftaZêC •
• /ËsSsË-:i\ •

S ^êSSÊÉ Tous les jours . 2 menus S
• /Sali ' <* choix et Grande carte . •

• — **̂ :̂ •
•®e®so©«8«® •©••»•©••••••••••••••

30,000 à 50,000 fr.
à placer dans affaire sérieuse à déve-
lopper commerce ou industrie. On
pourrait s'occuper de la clientèle ou

! des voyages.

Ecrire sous chiffres P 10026 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds. _

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.

r ,\
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 16 janvier 1963, à 20 h 30

Aula de l'université
Conférence publique de

M. Riccardo MOTTA
Vice-président de la Direction générale

de la Banque Nationale Suisse

Tâche et politique de
la Banque Nationale Suisse

devant la surexpansion
de l'économie

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

v Z J

Jf '.* ]̂3__ Mademoiselle Cosette/ ^̂ ^
Vf// Ë\ \ \^.  nous demande i
i l M -P5̂  ^ JÂ ''-MM
1/ ' // —i*®*? CW Comment avoir des
l\Vl(k^

r
if U UM Jl / *̂"̂  —f cheveux coiffés d'une

lW-d_ > f̂ N façon toujours pimpante ?

^C •? I Monsieur Baillât, con-

~^ *̂~*ËË~̂/ seiller en coiffure ré-

/ / pond :

y*. • Prenez rendez - vous

//*dV chez

Jeunesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - • Prix très étudiés

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

F STIEUt-K
Bercles S

Seulement la réparation

LITS DOUBLES

patentés, avec matelas à
ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans QOfl

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.

fiât 130O/B0O 
¦ 
'̂ ^̂une bonne voiture if ŝm

7/72 CV, 140 km/h /|$JF S**—*— *8/80 CV, 150 km/h iffiffl SE- 
freins à disques M | f^̂ -r --.wiiilifatWiiiè ^5 places confortables izrz Y..!,, z- -̂***-****»¦< sa^̂ â ŜsBïa.

. Fr.8650.- ¥ _ . . . _

fiât un nom sur —.v̂ ili lliiiiii ili

JM
^

MA| Neuchâtel : M. FACCHINETTi, 1, avenue des Portes-Rouges ,
¦̂J"jBj tél. (038) 5 

61 
12

L~_ M_^_a Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garago
IWMV des Jordils Môtiers : A. Durig, rue du Bied Praz : Paul Dubied, Garage

Auto-écoBe Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) ' 8.42 21

i cç_95£fi0SE9__-MHHJS_B MPHWHWBHBBI HBBBS

A louer ou à vendre

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

dans un chef-lieu de district, station
de sport , région du Léman , sur la
route nationale , hôtel de 36 lits, équi-
pé entièrement à neuf avec confort,
chambres avec eau courante chaude
et froide, grande salle à manger, café
de 60 places, carnotzet , chauffage,
et eau chaude générale, jeux de quilles
automatiques, garage, dépendances,
vivier, hangar, place de parcage. Gran-
de renommée 

^ gastronomique. Affaire
très intéressante et de bon rende-
ment. Occasion unique pour chef de
cuisine. Reprise nécessitant peu de
fonds, avec possibilité de crédit.

Offres sous chiffres P. 30.005 F. à
Publicitas, Fribourg.

Forains et amis
Nous invitons les forains , leurs amis, le

public en général qui s'intéresse aux attrac-
tions foraines, à participer à l'assemblée de
fondation de la société , qui aura lieu le
mardi 15 janvier  1963, au café du Gibraltar,
à 20 h 15 précises.

Le promoteur.

B] ECOLE BÉNÉDICT I
^Œj|# NEUCHATEL j I

?l$$pr 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 H:

a) Cours de secrétariat préparant au certi- I
fieat et au diplôme. Durée 9 et 12 mois. H

b) Cours préparatoire et. d'administration |.|
préparant aux examens d'admission de |
l'Ecole supérieure de commerce (Ire et I
2me années) ainsi qu'à l'examen d'admis- S ;
sion des PTT, CFF et des douanes. ; I

c) Section de FRANÇAIS pour élèves de l i
langue étrangère préparant au certificat 8j
et au diplôme. ' ;

d) Classe de surveillance et de préparation I
des devoirs scolaires pour élèves des éco- I,¦•
les primaires. fc

RENTRÉE SCOLAIRE: 17 avril 1963 |
A deux minutes au-dessous de la gare B

* M

/ L e  centre JV
/ de la «"£"** \
/ au centre \
/ de la *&e 

\

JBBH-Wn
V «"«iï /\. Neucbatel /

MwCAISER®ï50 DIVANS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 oreiller ,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(Port compris.)
KURTH
Rives ae la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

I r >̂-7 »̂ 1

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port. — Gius. Pe-
drioli , Bellinzone.

r >
Prêts

[ mwM ĵ
5, avenue Rousseau

NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

A vendre

Tippa Triumph
machine à écrire porta-
tive. Bonne occasion.

Tél. 8 14 79, heures des
repas.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR

DO. Thiébaud
ABSENT

jusqu'au 1er février

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

é Ê&m On cherche BH

S un apprenti
$| magasinier
1 une belle profes-
H sion , bien rétribuée.
H Se présenter au ga- ,
H rage WASER, agen-
H ce Morris, M. G.,
H Wolseley. — Rue
f] du Seyon 34 - 38,
M Neuchâtel. .

WÊLwBuHSBÊmSr

Apprenti
de commerce

est demandé par com-
merce de gros de Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à D. p. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.
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GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE
DES TERREAUX, NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Charles RITTMEYER , pasteur

Lundi 14 janvier 1963, à 20 h 15
« I_es de.ix sources se la vie i

le sexe et l'esprit »
Conférence publique et gratuite , suivie

de discussion — Collecte à la sortie

#

T0l)R!NG CLUB SUISSE
section neuchciteloise

Vendredi 18 Janvier 1963

DOUCE ET RUDE
NORVÈGE

Conférence et films en couleurs
(voir dernier numéro du « Bulletin J )

Tschombé à Holwezi
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le principal sujet d inquiétude pour
cette « fuite » d'argent est que ces bil-
lets étaient en réserve et n'étaient pas
en circulation. L'on craint que si ces
sommes étaient soudain mises en cir-
culation , cela pourrait créer une infla-
tion. Certains se demandent d'autre
part si M. Tschombé, pour payer les
soldes élevées versées aux mercenaires
et pour payer les avions achetés par
le. Katanga , n 'aurait pas fait  imprimer
des quanti tés  supplémentaire s de bil-
lets.

Par ailleurs , les « casques bleus », qui
ont poursuivi leur avance, se ' sont ar-
rêtés à 110 km de Kolwezi , bastion de
l'Union minière et des « irrédu ct ibles »
Katangnis, afin de permettre à M.
Tschombé de convaincre ces derniers
de ne pas faire sauter les précieuses
installations minières.i l l = i l .1 l l . l t  l l l l  I .S J M 1 I I 1 C- - - .

Des arrangements
Dans d'autre s milieux proches des

Nations unies , on a f f i rme  que des ar-
rangements ont été discutés avec M,
Adoula , pour que M. Tschombé soit
arrêté et remis aux autorités de Léo-
poldville par les Nations unies, au cas
où les mrecenaires katangais mettraient
à exécution leur plan de destruction de
Kolwezi.

On confirme par ailleurs qu'un grou-
pe d'officiers et de soldats de l'armée
nationale congolaise est arrivé à Elisa-
bethville. Des diplomates occidentaux
ont dit que c'est l'arrivée de ce contin-
gent qui a provoqué le départ de M.
Tschombé.

Chef légal
Dans une lettre k M. N'Krumah , pré-

sident du Ghana , M. Thant déclarait
dimanche soir qu 'il considérait toujours
M. Tschombé comme le chef légal du
Katanga , précisant qu'il ne prendra
aucune mesure arbitraire contre lui.

« Il n 'y a aucune raison pour que
l'ONU restreigne les mouvements de
M. Tschombé ou l'empêche d'exercer
ses fonctions officielles , poursuit M.
Thant, à l'exception de celles que j'ai
exposées publiquemen t, c'est-à-dire si
lui-même où l'un de ses officiers in-
cite k la violence contre l'ONU, ou
prône la politique de la terre brûlée.
Mais s'il fait cela, nous nous empare-
rons certa inement de lui. »

vite la population katangaise à' « con-
server son calme et sa confiance en at-
tendant  le mot d' ordre ».

La population katangaise
menacée par la famine

L'Union minière  du Haut - Katanga ,
dont le siège est à Bruxelles , annonce
dans un communi qué, que les popula-
tions du Haut-Katanga sont menacées
par la famine  et que « devant  la
carence des autorités responsables et ,
en raison de la pénurie de vivres
qui prend des proportions inquiétantes
au Haut-Katanga », elle a dû prendre
en main le ravitail lement de plus
de 200,000 personnes dans les princi-
paux centres du Haut-Katanga.

LE FROID REMET ÇA...
i •»

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les Anglais sont mal équipés
La mer du Nord gèle aussi sur les

côtes belge et française. De l'autre
côté du Channel les Anglais générale-
ment mal équipés pour lutter contre
de longues périodes de grand froid se-
ront sans doute les derniers Européens
à oublier ce mémorable hiver 1962-
1953. Beaucoup de «homes» sont chauf-
fés au moyen de petits radiateurs élec-
triques et des pannes sont venues
s'ajouter samedi dans plusieurs ré-
gions aux ennuis dus à des mouve-
ments de grève. Sur la côte est, le
port de Bristol est gelé.

En Italie,
les loups sont affamés

Il a neigé dans de nombreuses ré-
gions de l'Italie. A Bologne, la couche
atteint 10 cm d'épaisseur et à Venise ,
il en est nombé assez pour qu'on puis-

se skier sur la place Saint-Marc. A Mi-
lan , il a neigé durant toute la nuit de
samedi , de sorte que dimanche matin
la circulation était di f f ic i le  sur les
routées verglacées. En revanche , à Ro-
me il pleut.

Dans' la partie sud-est du < talon »
de la hotte , les loups affamés se sont
attaqués à un troupeau de moutons
et ont égorgé neuf bêtes.

Une victime à Marseille
A Marseille , le thermomètre est tom-

bé à — 5 degrés , hier après-midi. Les
Marseillais frileux par nature n 'ont pas
sorti le bout du nez de leur demeure

Le froid a fait  d'ailleurs une vic-
time, un douanier , M. Jean Dubrana ,
Il avait pris sa voiture pour se ren-
dre à son travail sur les quais. Brus-
quement saisi par le froid , foudroyé
par une congestion , il s'affaissa sur son
volants. Des passants le découvrirent
et alertèrent la police secours.

C01IF D'ETAT AU TOGO
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Nous demandons à M. Meatshie ain-
si qu'à tous les autres^ réfugiés ac-
tuellement au Ghana de regagner le
Togo.

Le président Olymp io qui offrai t
de la résistance a été tué . La plu-
part des ministres ont été arrêtés.

» Togolaises, Togolais , vous assistez
aujourd 'hui  à un événement déc
à la naissance de la liberté jusqu 'ici
bafouée qui retrouvera pour toujours
sa place au Togo. Il f au t  bât i r  une
société nouvelle à l 'échelle de la na-
tion , pour le développement écono-
mique , social et culturel du pays. »

Le gouvernement br i tannique  a ex-
primé hier après-midi sa conster-
nation à la suite de l'assassinat du
président Olympio .

Le Foreign Off ice  a publié la dé-
claration suivante :

« Le gouvernement br i tanni que a
appris avec une profonde conster-
nation l'assassinat du président Olym-
pio du Togo. Ce crime prive l'Afri-
que de l'un de ses dirigeants les plus
énergiques et qui était  en même temps
particulièrement q u a l i f i é  pour con-
tribuer au rapprochement entre les
pays de langues ang la i se  et française
d'Afrique occidentale. »

Un comité insurrectionnel
constitué

Un comité insurrectionnel s'est cons-
titué dimanche après-midi à Lomé. Il
groupe 8 officiers et sous-officiers de
l'armée togolaise et siège dans un camp
militaire situé à deux kilomètres de
Lomé.

U comprend notamment le comman-

dant Dadjo , commandant de la garde
togolaise , chef d'état-major des forces
armées du gouvernement Olympio,
Odjollé , ancien adjudant-chef de l'in-
fan te r ie  coloniale française et le sous-
l ieu tenant  Kossikonuo , qui devait ac-
compagner le président Olymp io au
Libéria.

Dans une brève déclaration faite au
correspondant de l'AFP, le commandant
Uadjo a indiqué que , pour le moment ,
le but de l'armée était avant tout
d'assurer l'ordre et la sécurité de tous
les habi tan ts  du Togo, Africains et
Europ éens. « Nous devons assurer, a-t-il
dit , l'intégrité territoriale du Togo
contre quiconque oserait l'a t taquer ».

Dans le courant  de la matinée , l'en-
semble des forces armées s'est rallié
au mouvement insurrectionnel.  Actuel-
lement , ce mouvement insurrect ionnel
est à la recherche d'une tète politique.
On parle beaucoup de M. Nicolas Gru-
ni tzk y, qui , d'après des renseignements
de très bonne source , devrait arriver
dans la nuit à Lomé.

Le couvre-feu a été instauré à 19 h
hier soir et les rues de Lomé sont
to ta lement  désertes. La radio de Lomé
émet d'une façon in in te r rompue  de la
musi que et particulièrement des mar-
ches militaires.

Reprise
des négociations
Grande-Bretagne-
Marché commun

Auj ourd 'hui , à Bruxelles

« Notre position est raisonnable >
estime M. Heath

BRUXELLES (UPI). — Les négocia-
tions entre la Grande-Bretagne et les
« Six » reprennent lundi à Bruxelles.

Elles occuperont en princi pe cinq
jours, mais le rapport spécial sur
l'agriculture bri tannique , dont la ré-
daction a été confiée à une commis-
sion présidée par M. Sicco Mansholt ,
ne sera sans doute pas prêt avant jeu-
jeudi . Il se pourrait donc que la dis-
cussion « agricole » soit renvoyée aux
pourparlers qui débuteront le 28 ja n-
vier.

Position raisonnable
Dams une Interview accordée au

« Sunday Times », M. Edward Heath,
lord du sceau privé, a réaffirm é di-
manche le désir ' de la Grande-Bre-
tagne de devenir membre à part en-
tière du Marché commun, au ssi bien
sur le plan politi que qu 'économique.

« Je tiens à répéter », a dit notam-
ment M. Heath, « que nous désiron s
prendre part à l'évolution politique
de l'Europe. Nous ne recherchons pas
seulement des avantagse économiques
(lorsque nous demandons à devenir
membres de la C.E.E.). Nous avons
accepté le traité de Rome et les ohli-
gations qu'il comporte. Nous n'avons
pas fait de réserves. Notre position
est raisonnabl e », a conclu M. Heath.

Les travaillistes réticents
M. George Brown qui assume l'in-

térim de M. Gaitskel l à la tête du
parti travailliste, a déclaré dans un
discours que « si pour des raison s
d'étroite politique ou autres, M. Mac-
millan songe encore à nous pousser
dans le Mairché commun à d^s con-
ditions insatisfaisantes, il en suppor-
tera les conséquences, lui et ceux
des conservateurs qui le suivent. »

Le parti socialiste
renouvelle son appui

au gouvernement Fanfani

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Au term e de
ses travaux , le comité central du parti
socialiste italien a approuvé par 45
voix contre 35 la motion présentée
par le courant de la majorité du
parti favorable à la politique de M.
Pietro Nerani.

Ainsi après deux longues journées
de débat s animés, le parti socialiste
a décidé de maintenir  en selle le
gouvernement de coalition centre-
gauche de M. Fanfani .i Informations suisses
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C0IY FÉDÉRATION

Un reporter de « Blick »
condamné

BERNE (ATS). — Un reporter du
journal zuricois « Blick » a comparu
vendredi devant le tr ibunal correc-
tionnel de Bâle-Vilie, pour une affaire
de diffamation.  Il a été reconnu cou-
pabl e d'injure et de diffamation, et
a été condamné à une amende de
300 francs. « Blick » publiera l'énoncé
du jugement qui paraîtra également
dans «Le Cheminot », organe du per-
sonnel des chemins de fer. Le repor-
ter paiera en outre les frais de la
cause, de même qu'une indemnité de
500 francs au plaignant.

En été 1961, 350 touristes britam-
niques avaient pris à Calais un train
se rendant au Tyrol. Durant le voyage,
du poulet avarié fut servi et des symp-
tômes d'empoisonnement apparurent
chez les voyageurs. Mais ceux-ci ne
purent être hospitalisés à Porrentruy
et il fallut attendre Bâle pour les
soigner.

Le reporter Inculpé rédigea deux
articles sur cette affaire. Ces articles
parurent les 4 et 5 juillet 1961 dans
« Blick », le premier sous le titre
< Epidémie-express », l'autre sous le
titre « Schande fuer die Sclïweiz »
(«Honte à la Suisse»). Ce deuxième
articl» s'en prenait notamment au
conducteur du train.

Le reporter de « Blick » a immédia-
tement interjeté appel contre le juge-
ment.

La révision de la loi
sur l'assurance-maladie

LUCERNE (ATS). — Une confé-
rence convoquée par le concordat
suisse des caisses d'assurance-maladie
s'est réunie samedi à Lucerne pour
discuter du problème de la révision
de la loi sur rassuranoe-imaladie.
Les représentants des caisses d'assu-
rance ont souligné toutes les conces-
sions que celles-ci avaient faites pour
arriver à une entente avec les méde-
cins et ont déploré l'attitude de cer-
tains milieux médicaux qui , par leur
opposition , sont responsables d'un re-
tard regrettable dans cette révision.

Les caisses d'assurauce affirment
que les mesures de protection pour
les assurances ne peuvent pas être
réduites davantage et que le projet
dans son ensemble ne sera sauvé que
si les propositions du Conseil fédéral
ne sont pas affaiblies par le parle-
ment.

L Association suisse
des invalides

réclame la revision
de l'assurance-invalidité

BERNE (ATS). — L'Association
suisse des invalides a adressé, le 29
décembre au Conseil fédéral , une  re-
quête dans laquelle elle demande la
révision de la loi fédérale sur l'assu-
rance-invalidité du 19 juin 1959. Elle
considère une telle révision de la loi
actuelle, en vigueur depuis le 1er jan-
vier, comme nécessaire, en corrélation
avec la 6me révision de l'A.V.S.. Elle
pense en effet que , durant les trois
premières années où la loi a été en
vigueur, celle-ci a montré certaines
lacunes qui doivent maintenant  être
comblées par une révision.

GEIVÊVE

Après l'interdiction du film
« La Guerre des boutons »

aux moins de 16 ans

même sens et ont critiqué la décision
de la commission du département de
l'instruction publi que. Un député libé-
ral a rappel é qu'un maître du collège
lisait « i_a Guerre des boutons » à
ses élèves.

Le chef du département de l'Ins-
truction publi que a rappelé que la
commission a contrôlé huit cents
f i l m s  sans protestation. Le livre de
Pergaud n 'est pas un livre pou r les
enfants . C'est une oeuvre où les adul-
tes retrouvent leur enfance. La com-
mission a pris sa décision à l'una-
nimité  et le gouvernement a confian ce
en elle. Les enfants  accompagnés
pourront voir le fi lm dès l'âge de
14 ans.

Le corps d'un septuagénaire
retrouvé

GENÈVE (ATS). — On a annoncé,
samedi , la disparition à Genève, de M.
Pierre Jaquenoud, retraité des doua-
nes. Dimanche après-midi, un prome-
neur qui se promenait au bord de l'Ar-
ve, sous Cbampèl, a découvert le corps
d'un incorï'hij ; 'à;-; moitié' pris dans la
glace. L'enquête a permis d'établir qu 'il
s'agit du disparu qui , atteint d'amnésie,
a dû s'égarer à cet endroit.

Hécatombe
de petits poissons

GENÈVE (ATS). — On a constaté
qu'une grosse quantité de petits pois-
son s ont été empoisonnés. On en a
retrouvé un très grand nombre sur
les bords du fleuve, à la hauteur
du pont Sous-Terre, quartier de la
Jonction. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
empoi sonuement.

ZURICH

Chasse à l'homme
ZURICH (ATS). — Samedi soir, un

Hollandais demanda à une station d'es-
sence de Kilchberg de faire le plein.
Il exigea une facture, mais pendant
qu'on la préparait , il prit le large. Le
pompiste avisa la police. Celle-ci se
mit à la poursuite de l'étranger qui
fut rejoint à Horgen-Kaepfnach. Il
s'agit d'un individu de 22 ans. On dé-
couvrit dans ses effets un pistolet-at-
trape et un poignard. L'Interpol a été
chargée d'étudier ses antécédents. Ce
personnage a dit . qu 'il avait volé la
voiture dans un garage de Rotterdam
et qu 'il avait l'intention de se rendre
à Davos pour voir une amie.

La conférence
de Colombo

aurait envisagé le retrait
des troupes chinoises

INDE

LA NOUVELLE DELHI (ATS-AFP).
« Le gouvernement indien accueille

avec faveur l ' ini t iat ive des pays de la
conférence de Colombo déclare le com-
muni qué conjoint publié dimanche à
l'issue des discussions qui viennent
d'avoir lieu entre les autorités indien-
nes et les représentants des pays de
la conférence de Colombo.

Un porte-parole du ministère indien
des affaires étrangères a répondu aux
questions des journalistes, déclarant
en substance que les propositions, tel-
les qu 'elles ont été clarifiées, pré-
voient « en princi pe » que les effets
de la dernière agression chinoise se-
ront annulés. Il est prévu de même,
selon une autre réponse du porte-parole
qu '« en gros » les troupes chinoises
doivent se retirer sur là digne qu'elles
occupaient le 8 septembre 1962 au mo-
ment du déclenchement des hostilités,
comme le demande le gouvernement in-Hipn .

Un faux bruit
provoque des incidents

VENEZ UELA

CARACA S (ATS-Reuter). — Des
troubles se sont produits samedi soir
à Caracas, faisant trois morts et douze
blessés. Des partisans de l'amiral Lar-
razabail , candidat à la présidence de
la République, avaient envahi les rues
pour le saluer à son retour du Chili ,
où il était ambassadeur du Vene-
zuela. Un faux bruit courut , disant
que l'amiral avait été emprisonné.
Des Incidents éclatèrent alors.

L'amiral Larrazabal avait déjà été
candidat à la présidence en 1958, avec
de gauche et des communistes, mais
il fut battu par l'actuel président
Betancourt.

Deux manifestations
pro-nassériennes

réprimées

SYRIE

DAMAS (ATS-AFP). — Des éléments
pro-nassériens ont tenté dans la jour-
née de dimanche de provoquer des
troubles à Sanamein , petite ville de
500 habi tants  à 55 km au sud de Da-
mas.

Cette nouvelle tenta t ive  a été brisée
par les forces de sécurité qui ont ré-tabli l'ordre rapide ment  et ont pro-
cédé à l'arres tat ion des meneurs .

Treize personnes ont été blessées au
cours des échauffourées.

Des manifestations pro-nassérien-
nes s'étaient déjà produites samedi dans
la vi l le  de Deraa à la frontière syro-
jordanienne , où un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

LE PREMIER MINISTRE
DE SUÈDE A PARIS

La France a accueilli , dimanche , le
premier ministre de Suède, M. Tage
Erlander. M. Erlander vient à Paris
principalement pour préparer la visite
des souverains suédois , prévue pour
mal prochain. Il plaidera également la
cause de l'association de la Suède au
Marché commun.
LE PRINCE CONSTANTIN
DE GRÈCE A PARIS

Invité par l'OTAN, le prince Cons-
tant in , héritier du trône de Grèce, est
arrivé dimanche à Paris. Il sera reçu
lundi  par le nouveau commandant en
chef des troupes de l'OTAN en Eu-
rope , le général Lemnitzer , et par le
commandant de l'armée de terre de
Centre-Europe, le général Speidel , au
quartier général de l'OTAN à Fontai-
nebleau.

M. BALL A BONN
M. Georges Bail , secrétaire d'Etat ad-joint américain , est arrivé dimanche

soir dans la capitale fédérale alleman-
de. Il s'entretiendra lundi avec le chan-
celier Adenauer et MM. Schroeder (af-
faires étrangères) et von Hassel (dé-
fense) des résultats de la conférence
de Nassau.
ÉTATS-UNIS : SATELLITE
SUR LA LUNE AVANT 1970 ?

Dana les milieux proches de la Mai-
son-Blanche, on estime que le tradi-
tionnel • message à l'union », qui sera
lu lundi  par le président Kennedy de-
vant le congrès réuni en séance plc-
nière, reflétera un « optimisme modé-
ré ». Une pince prépondérante serait
réservée à l'augmentation du budget
mil i ta i re  et surtout au propet d'en-
voyer un satellite sur la lune avant
1970.
LES ENTRETIENS
SUR LE DÉSARMEMENT

Le département d'Etat a annoncé que
les entretiens américano-soviéti ques sur
le désarmement s'ouvriront cet après-
midi à New-York.

Protestation d'un député
au Grand conseil

GENÈVE (ATS). — Au cours de
sa réunion de samedi , le Grand con-
seil genevois a entendu une protes-
tation faite par un dé puté du parti
du travail contre l 'interdiction du film
« La Guerre dos boutons » aux enfant s
de moins de 16 ans. Les socialistes
et les radicaux ont abondé dans le

Popovitch : bientôt
une femme dans l'espace

CUBA

La Havane (UPI). — Le colonel
Pavel Popovich, l'un des cosmonautes
soviétiques qui a assisté à la Havane
aux cérémon ies anniversaires de la
révolution , a déolaré dimanche en pre-
nant l'avion pour Moscou que « bien-
tôt le monde entendra parler de la
première femme de l'espace. » Le co-
lonel s'est refusé à donner toute autre
précision.

Les conséquences
de la grève des typos

à lew-York

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-AFP). — La grève
des typograp hes , qui prive New-York
de ses neuf quotidiens d'information
depuis le 8 décembre dernier , prend
de plus en plus l'allure d'une cata-
strophe économique pour la ville.
L'absence de publicité imprimée a
virtuellement coupé le grand et le
petit commerce de leur clientèle. Le
chiffre  d'affaires  des grands maga-
sins s'en ressent. Les New-Yorkais,
ignorant les programmes des théâtres
et des cinémas, restent chez eux.

Des palliatifs de toutes sortes ont
été inventés pour remédier à cette
situat ion.  Rien , cependant, ne rem-
place pour les huit  millions de New-
Yorkais , les journaux auxquel s ils
sont habitués.

« Grève insensée », entend-on dire
partout , et de fait , d'un point de vue
purement arithméti que, cette grève se
solde à ce jour par une perte éva-
luée à une centaine de mill ions de
dollars . Les neuf journau x qui ont
cessé de paraître estiment leurs per-
tes à plu s de 5,600 ,000 dollars par
semaine, et le salaire de leurs em-
ploy és est de 3 millions par semaine.

junA

L'auteur de la violente déflagra-
tion de jeudi demieir, qui fit explo-
ser une auto, a été découvert et
incarcéré dans les prisons du chef-
lieu. Il s'agit d'un ressortissant ita-
lien G. C, âgé de 25 ans. Ce dernier,
ne pouvant continuer à payer les
traites de sa voiture se décida à la
faire sauter au plastic 1

II fait sauter sa voiture
qu'il ne pouvait payer

(c) A minuit , un incendie a éclaté &
Tramelan, dans la maison familiale de
M. Gaston Gagnebin , père de cinq en-
fants , et qui habite rue de la . Trame 9.
Grâce à l'intervention des pompiers ,
l'incendie fut maîtrisé en l'espace d'une
demi-heure. Les causes de cet incendie
seraient dues à un tuyau de cheminée
défectueux.

Incendie cette nuit
à Tramelan

BER-VB

Soleure, (ATS). — Quel ques pertur-
bations de trafic, causées par les abon-
dantes masses de neige, se sont pro-
duites samedi sur la ligne du chemin
de fer Berne - Soleure. Le matin à
l'aube, une conduite a été arrachée
près du dépôt de Zollikofen. Le train
supp lémentaire Worblaufen - Berne, qui
dut être mis en circulation à la suite
de cet incident , a déraillé près du
« Ticrsp ital » (hôp ital des an imaux)  à
Berne , l'aiguille ayant été obstruée par
la neige. Tout le trafic fut  paral ysé
et les passagers durent faire à p ied
le trajet du < Tlerspital » à la place
de la gare. Des trains navettes ayant
été mis en marche, il s'en suivit de
gros retards, de sorte que tous les
trains ne purent circuler selon l'horaire
jusqu 'à 10 heures du matin.

La neige provoque
des perturbations

sur la ligne Berne - Soleure
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L'Allemagne de l'Est
ef Cuba

établissent des relations
diplomatiques

LA HAVANE (ATS-AFP). — L'Alle-
magne de l'Est et Cuba ont établi des
relations diplomatiques au niveau d'am-
bassades. Les deux pays n 'avaient jus-
qu 'à présent que des missions diplo-
matiques dans leurs capitales respec-
tives.

Dans les milieux gouvernementaux
ouest-allemands on aff i rmai t  dimanche
soir que l 'Allemagne de l'Ouest rompra
probablement la semaine prochaine ses
relations diplomatiques avec Cuba.
Cette initiative ferait suite à l'annonce
selon laquelle l'Allemagne de l'Est et
Cuba établiraient des relations diplo-
matiques au niveau des ambassadeurs ,
mesure ju gée par les mêmes milieux
comme « un acte inamical vis-à-vis du
peuple allemand ».

Série d'attentats
en Normandie

FRANCE

CAEN (ATS-AFP). — La police ju-
diciaire de Rouen et les gendarmeries
du Calvados qui enquêtent sur une
série de sept explosions qui se «ont
produites dans la nu i t  de samedi dans
le Calvados , s'efforcent d'établir si
ces a t ten ta t s  sont l'oeuvre d'un déséqui-
libré ou bien , au contraire , s'ils ont
été perpétrés par une organisation sub-
versive.

Un signe de détente
Est-Ouest ?

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

©UISBOURG (ATS-AFP). — La
presse de la Bépubilque fédérale alle-
mande a publié samedi un fait di-
vers qu 'elle interprète comme un si-
gne de dét ente  et d'humanité sur-
venues dans le régime de l'Allemagne
de l'Est.

En 1054, un policier populaire de
la zone soviétique, Gerhard. Henirlch ,
se réfugiait en Républi que fédérale
avec sa femme et ses qua t re enfants.
A la mort de son épouse, il renvoyait
ses enfants en. Al l emagne de l'Est,
chez leur grand-mère . A près une pre-
mière démarche infructueuse en 1957,
auprès des autorités communistes pour
récupérer ses enfants , l'ancien «vopo »
a reçu le mois dernier une lettre
l'avertissant qu 'il pouvait venir en
Allemagne de l'Est afin de les re-
prendre. M. Heinrich s'y est rendu
sans difficultés et la fam ille .est
maintenant réunie en République fé-
dérale.
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M_ Goularf assumera
la totalité des pouvoirs

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Le
président Joao Gouiart a annoncé
qu 'il assumerait la totalité des pou-
voirs présidentiels dès la proclamation
officiel des résultats du référendum.

On apprend de source digne die fol
que cette proclamation devrait avoir
lieu le mardi 22 janvier.

YÉMEN
Un dernier avertissement

à la Jordanie
et à l'Arabie sàpudite

LE CAIRE (ATS-Reuter) . — La ra-
dio du Caire reprenant une nouvelle
de la radio de Sanaa rapporte que le
général Sallal , président de la Répu-
blique du Yemen , a ordonné la € mo-
bilisation générale de l'armée et du
peuple •. Le président Sallal. a adressé
un « dernier avertissement c au mo-
narque jordanien et au roi séoudien
pour qu'ils mettent un terme à leur
intervention dans les affaires yémé-
nites.

Mobilisation générale

M_ Rusk :
«La question de Berlin

rebondira en 1963 »
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk a
exprimé samedi l'espoir profond que
l'URSS ne prendrait aucune mesure
ou ne susciterait aucun incident de
nature à « envenimer la crise » au su-
jet de Berlin « car, a-t-il dit , cela
rendrait très difficile une solution
pacifi que » de ce problème.

Au cours d'une interview filmée,
le chef du département d'Etat a dé-
claré en outre qu 'il s'attendait  à voir
la question de Berlin faire l'objet
de nouvelles discussions en 1963 en-
tre les Etats-Unis , l'URSS et leurs
alliés. « C'est de toute évidence une
des questions les plus graves qui
comporte les plus grands dangers que
nous ayons devant nous, a déclaré
M. Rusk qui a émis l'opinion qu'il
était 'encore trop tôt pour prédire
les modalités des discussions envi-
sagées. 

MIAMI, (ATS - AFP). — Cent trois
réfugiés américains , d'origine cubaine ,
sont arrivés, dimanche soir, à Miami,
venant de la Havane.

Il reste encore environ 470 citovens
américains à Cuba, dont 300 d'e'ntre
eux âgés et à la retraite, les autres
travaillant , croit-on , pour le gouverne-
ment de M. Fidel Castro.

Cent trois réfugiés
d'origine cubaine

sont arrivés à isami

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Le cours de journalisme

de M. R. Braichet
n'aura pas lieu aujourd'hui

Reprise du cours lundi 21 janvier
à 18 heures (salle C. 49)

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE B
DE PENTECOTE «gl

Rue du Lac 10, Peseux ! \
Ce soir, à 20 h. 15

RÉUNION avec

t M
me H. BERNTZ J.

Projections lumineuses i j
INVITATION CORDIALE

Institut michème
Danse et culture physique

Reprise de tous les cours collectifs
et privés dès ce lundi 1-1 janvier.

Le président Tschombé a reçu di-
manche les membres de la presse in-
ternatinoale auxquels il a déclaré qu'il
était toujours part isan d'une solution
pacif ique et qu 'il était d'accord pour
examiner  les modalités d'app lication du
< p lan Thant ».

Selon la même source katangaise, M.
Tschombé a, d'autre part , demandé au
personnel adminis t r a t i f  d'Elisabethville
de rester à son poste. Il a également
demandé à tous les réfugiés katangai s
de regagner leurs foyers.

Enfin , le président Tschombé a In-

Tschombé :
« Je suis d'accord.» »

INCENDIE MONSTRE
A HONG-KONG :
3000 SANS ABRI

Trois mille personnes sont sans abri
à la suite d'un incendie qui a ravagé
un des quartiers populeux de Kowloon.
Trois personnes ont disparu et cinq
cents habitations ont été détruites.



t HENRI GUYE
ancien conseiller général et ancien dép uté

C'est une figure extrêmement po-
pulaire qui disparaît  avec Henri Guye,
enlevé aux siens dans sa 71me an-
née. Qui ne le connaissait pas et
qui ne connaissait-il pas ? Ce fils
de la terre, devenu cheminot, était
arrivé par ses seuls mérites à gra-
vir les échelons de la politique et
plusieurs fois, aux élections commu-
nales , il recueillit le maximum ab-
solu des suffrages sortis des urnes
dans les bureaux de voie de la ville
de Neuchâtel.

Il était né en 1892 dans une fa-
mille de paysans de la Montagne
des Verrières. Famille nombreuse et
modeste, dans laquelle il fallait tri-
mer dur. Le domaine ne pouvant
occuper tous les fil s, il s'engagea
comme gendarme pendant une brève
période, puis fut domesti que à l'or-
phelinat Borel à Dombresson. En 1914,
il entrait aux GFF comme ouvrier
aux marchandises. Il était promu chef
d'équipe en 1918 et chef de quai
en 1928.

Henri Guye représenta le parti so-
cialiste dès 1937 au Conseil général

de Neuchâtel, dont il fut deux fois
président. H renonça à se reporter
en liste lors des dernières élections
communales. Il fut également député
au Grand conseil pendant cinq légis-
latures.

Au Conseil général comme au Grand
conseil , s'il défendait toujours les clas-
ses les moins favorisées, il savait
faire preuve d'indépendance, n'hési-
tant pas à faire cavalier seul dans
son parti quand il jugeait devoir
manifester sa conviction profonde. En
souvenir de ses débuts dans la vie,
il s'intéressait beaucoup aux ques-
tions agricoles et il ne manquait ja-
mais de prendre la parole au Conseil
général quand il était question d'um
domaine , d'une ferme ou d'une forêt
de la ville.

Ses interventions sans apprêt se
distinguaient par leur bon sens. Henri
Guye avait son franc-parler, qui
n'était pas fleuri — disait-il — com-
me le langage d'un professeur. II. avait
le mot pittoresque et du terroir. C'est
pourquoi il était toujours écouté.

Homm e robuste et cordial, il of-
frait son amitié à tous , et on l'ac-
ceptait celle-ci avec plaisir, car Henri
Guye inspirait la confiance et l'ad^-
miration, parce qu 'il était fils de ses
œuvres et qu 'il n'avait gardé aucune
amertume de ses dures années de
jeunesse. Au contraire, il était pétri
de vie et d'optimisme, jusqu'à ce que
la maladie vint miner ses foc-ces.

Que sa famille veuille croire à la
sympathie de tous ceux, et ils sont
innombrables, qui ont connu Henri
Guye et goûté sa richesse die cœur.

D. Bo.

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a parlé sécheresse

Au cours de son assemblée générale
tenue samedi matin à Saint-Aubin

C'est une centaine de sociétaires qui ont participé à l'assemblée générale
de Ja Société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry, tenue samedi
matin à la grande salle de l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

M. Jean-Claude Ribaux , président, ou-
vrit la séance en saluant spécialement
MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, ohef du département de l'agri-
culture, et Pierre Boriioli , membre d'hon-
neur. Le procès-verbal de l'assemblée
du 13 janvier 1962 fut adopté à l'unani-
mité et des remerciements furent adres-
sés à son auteur, M. Paul-Henri Burgat :
il le rédigeait pour la 30me fois.

Dams son ¦ rapport présidentiel, M.
Ribaux évoqua, entre autres conditions
météorologiques, la sécheresse persis-
tante et ses méfaits : récolte de foin
déficitaire, cultures dérobées iinexsis-
tamtes, sols durcis qui n'ont pu être
laibourés et ensemencés en automne
comme l'exige une rotation de cultures
bien comprises. Les années 1893 et 1921
ont également connu oe manque de
précipitations mais, eu égard à la pé-
riode de l'année où cela se produisit,
les conséquences furent moins graves.

La quantité de lait coulé est supé-
rieure de 9000 kg à celle de 1961 mais
bien inférieure à celles de 1959 et i960.
Le prix du lait a été relevé de 2 c. au
l>er novembre 1962. Malheureusement
cette hausse fait monter l'indice du
coût de la vie ce qui provoque une
vague de revendications des salariés.
En étudiant le problème, on constate
que pour la fixation de l'indice du coût
de la vie, le lait et les produits laitiers
comptent pour beaucoup trop (33,1 %).
L'alimentation vient ensuite (40 %). On
se demande si le choix des articles
composant l'indice est juste et conforme
à l'objectif recherché. Il paraît étonnant
que les appareils ménagers, appareil s de
radio, véhicules à moteur, ne figurent
pas danis la composition de l'indice à
une époque où ils prennent une place
si _ importante dans la consommation
privée. Une adaptation aux conditions
actuelles de la consommation diminue-
rait l'importance que le prix du lait a
sur cet indice

Les livraisons de céréales pour 1962
ne sont pas encore terminées mais elles
seront supérieures à celles de 1961. La
récolt e s'est effectuée dans de bonnes
conditions.

Les cultures sarclées ont souffert du
sec. I_e _ rendement des pommes de terre
est inférieur à la normale et la hausse
du prix ne compense pas la perte de
rendement. Si la récolte des betteraves
sucrières a été fa ible, le rendement en
sucre ' est très élevé.

LA VIGNE A SOUFFERT
D'UN MANQUÉ D'EAU

Dans le vignoble, la récolte a été fai-
ble pour le blanc, bonne pour le rouge.
Après

^ 
le temps froid du printemps et

du début de l'été qui a provoqué la
coulure au moment de la floraison, la
vigne qui pourtant supporte bien le
sec, a, sur de grandes surfaces, souf-
fert " du manque d'eau. On a récolté
34,445 gerles de blanc (1961 : 37,154) et
5276 gerles de rouge (1961 : 4229). Pen-
dant l'année, l'écoulement des vins de
Neuchâtel a été bon de sorte qu'à fin
1962 les stocks sont épuisés. D'ores et
déjà , la qualité du nouveau se révèle
excellente.

En 1962, le vignoble a diminué de
13,41 hectares. Les méfaits de la séche-
resse surtout, mais aussi le manque de
marchandise et la hausse du prix de la
gerle somt ta cause de la faible cueiî
lette de raisin de table : 15,960 kg, con-
tre 220,283 en 1961.

La marche de la société continue à
être bonne. Le chiffre des ventes s'est
élevé à 719,410 fr. 50 accusant une aug-
mentation de 6834 fr. supérieure à celui
de 1961. Ce chiffre serait supérieur si
tous les membres faisaient preuve de
solidarité.

Décidé à faire une enquête sur les
effets de la sécheresse, le comité avait
envoyé 220 quest i onnaires en décembre.

A peine un tiers, soit 76 seulement
sont rentrés !

C'est bien regrettable car cette en-
quête visait uniquement à aider les
agriculteurs en donnant la possibi lité
aux responsables de présenter de justes
revendications aux autorités compéten-
tes. Des réponses reçues, on peut con-
clure que 45 de nos paysans demandent
une aide des pouvoirs publics contre
31 qui peuvent nourrir leur bétail sans
ennuis.

Le manque de main-d'reuvre oblige de
plus en plus les agriculteurs à avoir
recours aux moissonneuses-batteuses et
l'on constate que les installations exis-
tantes, pour le stockage en particulier,
sont insuffisantes. Il faut être recon-

naissant au conseiller d'Etta Barrelet
qui, en prévision d'une rationalisation
plus poussée de la culture du blé, a
déposé une motion adoptée à l'unani-
mité par le Conseil des Etats. Il est
prévu que le blé sera récolté en vrac
sur le champ par une benne, immédia-
tement derrière la moissonneuse-batteu-
se et , ensu ite, directement livré au dé-
pôt de l'organisation coopérative agri-
cole qui , après une première opérat ion
mécanique de pré-nettoyaige, fera taxer
le blé officiellement - pour pouvoir le
payer au producteur.

DES VIGNERONS ET DES EMPLOYÉS
RÉCOMPENSÉS

Au cours de l'asemblée , lés vi-
gnerons suivants ont été récom-
pensés :

M. A lexis Roquier (Cormondrè-
che) qui reçoit un gobele t d' argent
pour iO ans de service chez Les
Fils d'Arthur Perret à Cormon-
drèche ; M. Maurice Schlegel (Cor-
taillod) pour 15 ans de service et
M . Luc Cellier (Cortaillod) pour
10 ans de service et tous les deux
chez Mme Paul de Montmollln à
Cortaillod , et qui reçoivent un di-
plôme.

Des diplômes et des prix sont
remis aux domestiques et emp loy és
suivants : pour 20 ans de service
à M. Werner Frick à Rochefort ,
(Syndicat d'élevage , Grandes-Cœu-
ries) ; pour 15 ans, à M . Albert
Jeanmonod à Cormondrèche , (Sa-
muel Etter, Cormondrèche) ; pour
11 ans, à M . Edmin Thoerig à
Saint-Aubin , (colonie du Deva is à
Sain t-Aubin) ; et pour 7 ans, à
M. Jean Hayoz à Vaumarcus (Er-
nest Berger, Vaumarcus) .

Le recrutement de la main-dfœuvre
devient toujours plus difficile.

En terminant, le président constate
que le paysan est conscient de l'évolu-
tion en cours, qu'il désire s'adapter
mais que le problème est difficil e à
résoudre tant il est complexe. L'agri-
culteur doit être à la fois cultivateur,
mécanicien, zootechnicien, commerçant
et administrateur. H est donc utile et
nécessaire que les organisations agri-
coles puissent aider le paysan d'une
manière toujours plus efficace.

En 1962, les comptes de la société se
présentent comme suit : aux recettes
7639 fr. 05 ; aux dépenses 7195 fr. 45 ;
il y a donc un bénéfiée die 443 fr. 60.
Le budget pour 1963 présente 6300 fr.
aux recettes et 630Q fr. aux dépenses.
Les comptes de l'Office commercial, du
1er juillet 1961 au 30 juin 1962 indi-

quent aux achats 688,764 fr. 65 et ans
ventes 719,410 fr . 50 avec un ch i f f re
d'af fa i res  d'environ 7000 fr. supérieur _
celui de l'an précédent. Rapport  cl
comptes sont adoptés à l'unanimité
Puis M. Traaigott Picrrehunibert est
nommé vérificateur-suppléant.

Après la proclamation des nom s de
ceux dont la f idél i té  méritait récom-
pense, l'assemblée décida die maintenir
pour le moment l'Almanach agricole,

SÉCHERESSE :
LES AGRICULTEURS POURRONT
S'ADRESSER AU DÉPARTEMENT

On aborde ensuite les divers . Des
renseignements complémentaires sont
demandés au sujet du stockage du blé
La commission d'achat s'en préoccupe
Ce problème est beaucoup plus conn
pliqué qu 'il ne le paraît. M. Barrelet
précise encore que pour éviter des ma«
nutentions inutiles il faudra trouver un
système simplifié de prise en charge
par une rationalisation de la récolte
allant en vrac directement du champ
au silo.

La main-d'œuvre agricole qui est la
cause de sérieuses diff icul tés  fait l'ob-
jet de nombreuses questions. Par suite
de la sécheresse, plusieurs points ont
été soulignés : prix du bétail , imposa
tion en 1963 pour l'année 1962. Le chef
du département de l'aigriei-llaire ne mi-
nimise pas les effets du « sec » : les
agriculteurs qui en ont beaucoup souf«
fert peuvent s'approcher du départe*
ment. Ils pourron t tenir compte des
frais que leur a occasionné l'apprc
visionnement en eau.

On adresse des félicitations au couple
Burgat-Maecabez qui vient de fêter le
75me anniversaire de son mariage. U.nel
délégation se rendra auprès des jubi-
laires pour leur remettre des fleurs.

L'ordre du jour se poursiiit par une
conférence de M. Jean-Jacques Sauar,
secrétaire agricole romand, sur laquelle
nous reviendrons.

La partie officielle fut suivie d'un
excellent repas servi à l'hôtel Pattus,
Les appétits étant assouvis, le conseillea1
d'Etat Barrelet prit la parole. H mit ea
parallèl e les individus, les association»,
les autorités qui doivent avoir en vue
le bien-être dies populations paysannes.
Dans les assemblées paysannes on voit
souvent des représentants de plusieurs
générations de la même famille. La
suces d'une exploitation réside dans
l'élément « homme » et de sa santé phy*
sique et morale. Le machinisme apporte
dan s la ferme des soucis et des res»
pomsabilités. M. Barrelet rompt une lan«
oe en faveur de la simplification dau.i
le domaine des publications profession!»
nelles et regrette la multiplication et
la dispersion des cotisation du fait d>3
l'appartenance cWm seul paysan à plu*
sieurs groupements agricoles,

J. H.

au Jour te {<>„,
Brrrr !

Terrifiant week-end pour la
thermomètres tout autant que
pour ceux qui ont l'habitude de
les consulter... Le p lus éprouvé
— mais c'est là chose bien con-
nue, maintenant — aura été , bien
sûr, celui de la Brévine , descendu
hier soir à 34 degrés en dessous
de zéro. Au petit  concours du
f ro id , c'est le hameau de la Bor-
carderie, près de Valang in, qui
s'accroche fermement à la se-
conde place avec , hier toujours ,
— 29 degrés. Troisième ex-aequo
viennent ensuite le Chasseron de
la nuit de samedi à dimanche
et le f o n d  du Val-de-Travers avec
—¦ 22 degrés. Cinquième grand
fro id  p rès du lac des Taillères
où les patineurs, re foulés  par la
neige , ont quan d même senti un
«moins 21» leur mordre les joues
et les oreilles...

On en arrive tout doucement
à la Chaux-de-Fonds (— 20 de-
grés hier soir), puis Neuchâtel
(— 18 cette nuit)  et e nf i n  Bienne
avec 16 degrés en dessous de zéro
hier soir vers 20 heures.

Dans tout cela, Yverdon, avec
— 13 degrés, faisait f igure  de
Cdte-d 'Azur. Ce qui n'est pas
moins f la t teur  surtout si l' on se
sait capitale du Nord... vaudois !

NEMO.

Vernissage
aux Amis des arts
de Neuchâtel
Sculptures et peintures
de Mme di Moriondo
Les rigueurs de la bise ou tes

risques de la route ont dû f a ire
peur , samedi après midi, aux ama-
teurs de peinture conviés à inau-

4 gurer , dans les galeries des Amis des
arts, l'exposition de Mme Maria Ma-
renco di Moriondo . En tout cas, ils
ne sont pas venus très nombreux
à cette première manifestation de
l'année , en sorte qu'on souhaite aux
suivantes un temps plus clément .

Au nom de la société des Amis
des Arts, M . Alfred Lombard salua
l'artiste et Mme E. Jeannere t, à . la-
quelle on doit cette nouvelle expo-
sition italienne , à laquelle aussi des
artistes neuchâtelois pourraient de-
voir éventuellement la p osssibilité dé
montrer leur œuvre en talie : échan-
ges d'autant plus fructueux , dit M.
Lombard , que nos artistes trouveraient
peut-être en Italie des conditions p lus
favorables que dans une France trop
centralisée , trop exclusivement tour-
née vers Paris.

M. Charles Borel , p résident de la
société des Amis des arts de la
Chaux-de-Fonds, pr ésenta ensuite Mme
Moriondo , qui f u t  d'abord critique
et essayiste dans la ligne surréa-
liste , et qui , depuis une douzaine
d'années , s'adonn e à la scul pture et
à la peinture avec un succès qu'ont
déjà consacré aussi bien Nap les,
Rome et Turin que Brunswick et
Londres. Nous reviendrons bientô t sur
cette exposition.

V.

La neige et le gel
n ont p as épargné la région

(• NOS INFORMATIONS EN PAGE 8)

Cette photo de Jean-Pierre Baillod, c'est
un peu le beau côté de la médaille...
Joies du ski et de la neige, voici l'un
des aspects de ce week-end. Accidents,

routes glissantes, verglas, en voilà le
revers. Et même les orgues et les clo-
ches d'Auvernier ont souffert du froid
et se sont refusées à tout service...

VOUS LIREZ AUSSI
• En PAGE 8 i

— Terrible accident à Pontarlier.
— Une soirée qui finit mal à

Chézard.
— Incendie cette nuit à Tramelan.

Quand les derniers chevaux
de Neuchâtel disparaîtront

...les roses de la Cassarde
perdront pe ut-être leur éclat !

A

VEC un brin de mélancolie, ses amis
lui disent volontiers : « Quand on
n© vous verra plus, M. Vogel,
on ne verra plus de chevaux... »,

C'est ainsi. A Neuchâtel, l'avenir du cheval
est lié à celui du dernier voiturier de
la place : Robert Vogel, 69 ans, toujours
bon pied, toujours bon œil et bonne
langue. Ses trois chevaux,, Bijou, Minette
et Gamin, deux suédois de onze ans
et un vieux mi-sang du pays, font un peu
bande à part dans une ville qui, il n'y o
encore qu'un bon quart de siècle, comptait
plusieurs centaines de bêtes, la plupart
ayant alors picotin sur rue dans le quartier
de la Maladière.

Depuis ce bon vieux temps, année après
année, le cheval a progressivement disparu.
Et s'il reste en fait six bêtes à Neuchâtel,
les trois autres, à l'Ermitage, appartenant
à un marchand de bétail, les chevaux
de Robert Vogel sont bien les derniers
qui charrient encore les pesants billons
de chêne, de pin ou de hêtre dans les bois
de Chaumont, ou qui, aux pires moments
de l'hiver, dégagent encore avec le triangle
de bois les trottoirs de la ville.

Ce n'est pas parce que les unes ont
supplanté l'autre que le dernier charretier
de Neuchâtel peste contre les voitures ou
plutôt contre certains de leurs conducteurs :

« Il faut faire rudement attention pour
circuler, maintenant. Tenez 1 11 y a quelques
mois, un jour que le descendais la rue
de la Cassarde avec mon attelage, voilà
une femme qui monte en voiture et qui
veut forcer le passage. Elle s'arrête pile
devant mes chevaux. Ah ! la bourrique... »

C'est généralement à ce moment que
les charretiers jurent, comme le veut
l'expression...

« Mais alors, espèce de bouée, comment
voulez-vous que je recule, moi ? Bon sang
de bon sang... »

A ce moment aussi que pétaradent les
imprécations familières, mettant à contribu-
tion une partie charnue de l'individu et
le nom du créateur 1

Depuis qu'il n'est plus l'enfant qui
montait « à cru », dans les grands prés, au-

tour de Champion, depuis qu'il a succédé à
son père, un rude gaillard qui portait
un sac de 75 kilos sous chaque bras,
depuis, Robert Vogel a eu environ deux
cents chevaux dans son écurie de Pierre-
à-Bot.

« Je suis né là-dedans, alors... »
Toute sa vie, son honnête de vie, il est

allé chercher le bois dans la forêt. L'a
descendu à la scierie de Serrières ou à
la gare. Certains jours, il fallait bien
travailler vingt heures durant. Sans souf-
fler. Chien de métier, mais qui n'est rien
quand on l'aime.

Monter avec les chevaux dans les coupes ,
descendre non sans peine les billons jus-
qu'à la lourde charrette. Les fixer sur
le plateau et puis, laisser faire les che-
vaux. Robert Vogel n'a jamais eu le fouet
à la main t mais toujours enroulé autour

du cou. Ses chevaux ont connu le moindre
recoin de la forêt. Quand le chargement
était terminé, ils le savaient. Et ils par-
taient...

On le connaît bien en ville et autour.
Et un peu plus peut-être tout au long
de la rue de la Cassarde. Dès que l'on
aperçoit ses chevaux, le bruit se répand
rapidement dans le quartier. Les amateurs
de jardins ont le sourire :

< Tiens, voilà le père Vogel i II va
y avoir des marrons... »

Et quand ïl ne passera plus, marchant
à côté de ses chevaux , et quand on n'en-
tendra plus cette grosse voix familière,
ni les fers martelant la chaussée, sans
doute alors les roses des jardins de la
Cassarde n'auront-elles plus le même éclat...

Cl.-P. Ch.

Le concours régional de ski du Val-de-Travers

Les épreuves se sont succédé à Buttes
et à la Brévine

Le concours régional de ski du Val-de-Travers, parfaitement bien organisé
par le Ski-Club local, en collaboration avec les autres ski-clubs de la région, a
eu lieu dimanche à Buttes en ce qui concerne deux épreuves. Le fond s'est déroulé
samedi à la Brévine.
Les membres de l'Organisation de jeu-

nesse, les junions , les seniors et l'élite
partici paient à ces épreuves. La des-
cente s'est déroulée le matin depuis
le chalet des Lisières, au hau t de la
petite Robellaz alors que le slalom avait
lieu l'après-midi sur la piste des Couel-
lets.

Un nombreux public a suivi ces
épreuves , sp écialement hier après-midi ,
en dép it d'un froid très vif. Du point
de vue sportif , le temps était idéal et
les conditions d'enneigement favorables.

Il faut féliciter les organisateurs de
leur travail , en particulier M. Jean Gy-
sin , président de la commission techni-
que , qui s'est dépensé sans compter
pour la réussite de cette manifesta i  ion.
A part un junior, victime d'une chute
au cours de laquelle il s'est fracturé
une jambe, il n'y a pas eu de grave
accident à déplorer . Mais plusieurs
spectateurs ont en besoin d'être récon-
fortés en raison de la temp érature si-
bérienne de ce deuxième dimanche de
janvier .

La distribution des prix a eu lieu au
buffet de la Gare. Elle était dirigée
par M. Max Addor , président du Ski-
club de Buttes.

La course de fond , organisée par la
Fédération des Skis-clubs du Val-de-
Travers s'est déroulée, elle, samedi
après-midi , à la Brévine.

A part le froid qui sévissait par moins
12 degrés , les conditions étaient excel-
lentes. La neige présentait  un fond dur
avec une couche superf iciel le  très pou-
dreuse , ce qui a permis aux concur-
rents de réaliser de belles performan-
ces.

Par contre, la participation n'a pas
été nomhreiKie en raison des épreuves
plus importantes qui se déroula ien t  un
peu par tout ,  en pat icul ier  à Wengen et
au Brassus , où Michel Rey défend les
couleurs du club des Cernets.

Combiné catégorie juniors invités. —
1. Pierre-A. Cellier, Lausanne.

Catégorie juniors. — 1. Denis Ryter ,
les Verrières ; 2. Alain Glauser , les Ver-
rières ; 3. Daniel Vaucher, Fleurier ;
4. Hermann Schneider , les Verrières ;
5. Jean-P. Racine, Travers .

Catégorie seniors. — 1. Pierre-A. Juvet ,
Buttes ; 2. Claude Juvet , Buttes ; 3.
Pierre Blondeau , Buttes ; 4. Louis-A.
Piaget , les Verrières ; 5. Francis Lebet ,
Môtiers.

Combiné 3 épreuves (fond , descente,
slalom) seniors) . — 1. Francis Matthey,
la Brévine ; 2. Daniel Rota , Môtiers ; 3.
Alfred Wuest , les Verrières ; 4. Claude
Jornod , Couvet.

Descente catégorie juniors invités. —
1. Pierre-A. Cellier, Lausanne.

Catégorie Juniors. — 1. Michel Moret ,

Pierre-André Juvet, le grand vain-
queur des épreuves alpines.

(Photo Avipress - Schelling)

les Verrières ; 2. Christian Piaget , lea
Verrières ; 3. Philippe Piaget , les Verriè-
res; 4. Alain Glauser, les Verrières ; 5.
Denis Ryter, les Verrières.

Catégorie seniors. — 1. Pierre-A. Juvet,
Buttes ; 2. Biaise Delbrouck , les Ver-
rières ; 3. Francis Matthey, la Brévine I
4. Claude Juvet, Buttes ; 5. Jean-L,
Matthey, Travers.
Slalom catégorie juniors invités. — 1»
Pierre-A. Cellier , Lausanne.

Catégorie juniors. — 1. Denis Ryter,
les Verrières ; 2. Alain Glauser, les Ver-
rières ; 3. Hermann Schneider, les Ver- =
rières : 4. Daniel Vaucher, Fleurier ; 5.
Jean-P. Racine , Travers.

Catégorie seniors. — 1. Pierre Juvet,
Buttes ; 2. Pierre Blondeau , Buttes ; 3.
Claude Juvet, Buttes ; 4. L.-A. Piaget,
les Verrières ; 5. Fj 'ancis Lebet , Môtiers.

Catégorie O. J. (organisation de jeu -
nesse) . — 1. Gilbert Duvnnel , Couvet ;
2. Envin Duvanel . Couvet ; 3. Jean-M.
Evard . les Verrières ; 4. Pierre Giroud ,
Môtiers ; 5. Eddy Rothenbuhler , Cou-
vet.
Fond , seniors et élite. .— 1. Marcel Hu-
guenin, la Brévine ; 2. Frédy Huguenin,
la Brévine ; 3. Gérard Maire , la Bré-
vine ; 4. André Arn^ux . la Brévine ; 5.
Gilbert Brandt , la Brévine.

Juniors. — 1. Roger Fleuty, la Brévine;
2. Claude Rosat. ; 3. Pierre Bahler ; 4.
Charles Robert ; 5. Marcel Richard.

M 
SOLEIL Lever 08.10

Coucher 17.00
; ; LUNE Lever 21.58janvier coucher 10.45

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

Ciel clair avec températures com-
prises entre — 15 et — 20 degrés.
Bise faiblissant.

(Notre bulletin complet est en page 8)

O Vous rappelons a nos lec-
teurs qu'à p a r t i r  d'au-
jourd'hui les avis mor-
tuaires et les avis de nais-
sances se trouvent en pa-
ge 8 avec des i nf o rma-
tions régionales et natio-
nale*
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Les cambrioleurs emportent
un coffre-fort... presque vide !
(c) La station service Migrol située
entre Bienne et Perles a reçu dans la
nuit de vendredi à samedi la visite de
cambrioleurs qui , après avoir fracturé
portes et fenêtres, ont emporté un
coffre-fort d'un poids de plus de 100
kilos. Fort heureusement , il ne conte-
nait que quelques centaines de francs.
Le ou les voleurs courent encore.

La station « Migrol »
de Perles cambriolée


