
« TOUT SE PASSERA BIEN » DE'CLARE M. TSCHOMBÉ

Plus aucun obstacle à l'entrée des « casques bleus »
dans la ville, aujourd'hui

BRAZZAVILLE (UPI-AFP). — Un communiqué du gouvernement katangais
capté à Brazzaville annonce que M. Tschombé est rentré samedi après-midi à
Kolwezi où il a réuni le conseil des ministres et confère avec le général Muke,
commandant les forces katangaises.

Ce communiqué déclare que M.
Tschombé a décidé , pour éviter de nou-
velles effusions de sang, que les troupes
de l'ONU entreraient lundi à Kolwezi.
Il demande à la population de la ville
de faire preuve de calme.

LES MERCENAIRES S'EN VONT
c Tout se passera bien lundi > , a

déclaré samedi M. Moïse Tschombé en
évoquan t au cours d'une conférence de
presse, l'arrivée des forces des Nations
unies à Kolwezi.

Drapea u katangais en tête , les merce-
naires ont quitté Kolwezi dimanche à
14 h 45. Us se dirigeaient vers Dilodo ,
à 450 km de Kolwezi , à la frontière
angolaise. La route sera donc , lundi ,
complètement libre pour l'ONU. Pas un
mercenaire ne sera là.

« Etes-vous déçu par les événements »,
ont demandé des journalistes à M.
Tschombé. « Pas du tout, je ne suis ni
déçu , ni bat tu , a-t-il répondu. L'ONU est
trop forte mais je pourrais avec cent

hommes bien aguerris bouleverser tout
le Katanga : faire sauter les ponts,
saboter, etc. J'ai ces hommes. Si on
me tuait, Munongo pourrait me succé-
der, puis Kimba, puis d'autres. Mais
nous ne le ferons pas. Nous avons
déchiré nos plans de guérilla. Nous ne
voulons pas causer d'affreuses souf-
frances à nos populations » .
(Lire la suite en 13me page)

Les mercenaires évacuent Kolwesi Le chancelier Adenauer
est arrivé hier à Paris

I! s'entretiendra aujourd'hui avec le générai de Gaulle

Un accord « Vraiment historique » serait signé
par les deux chefs d 'Etat

PARIS (UPI). — Venant par avion
de Bonn , le chancelier Adenauer a at-
terri hier après-midi à l'aéroport d'Or-
ly, accompagné de son ministre des

affaires étrangères, M. Schroeder, du
nouveau ministre de la défense, M. von
Hassel , et du ministre des questions
familiales , M. Bruno Neck. Le chance-
lier a été accueilli à sa descente d'avion
par M. Georges Pompidou et M. Mau-
rice Couve de Murville.

Il a déclaré qu 'il venait pour la « si-
gnature d'un accord entre la France
et l'Allemagne » et qualifié cet événe-
ment de « vraiment historique. »

c Le caractère particulier de cet ac-
cord , a dit le chancelier , n'est pas
qu'il résout les difficultés actuelles,
mais qu'il met fin à toutes les diffi-
cultés du passé et du présent par la
coopération entre les deux peuples » .

Dans une interview radiodiffusée, M.
Adenauer a déclaré hier que la Fran-
ce et l'Allemagne « veulent établir un
bon exemple pour une étroite coopéra-
tion future entre les pays européens. >

Le chancelier a déclaré par ailleurs,
que les accords qui pourraient être
obtenus pendant son séjour à Paris
« ouvriront un nouveau chapitre de
l'histoire » . Il n'a fait aucune allusion
à la crise ouverte sur la candidature
de la Grande-Bretagne à l'entrée dans
la Communauté économique européenne.

De son côté, le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères , M. Ger-
hard Schroeder , a déclaré que le gou-
vernement de Bonn était favorable,
pour des raisons économiques et poli-
tiques , à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun. Le gou-
vernement français, a-t-il dit, sait fort
bien que le gouvernement ouest-alle-
mand regarde l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E. « comme né-
cessaire et importante, même très im-
portante et nous travaillons pour at-
teindre cet objectif ».

Le premier entretien entre le géné-
ral de Gaulle et le chancelier Adenauer
aura lieu ce matin à l'Elysée.

Le froid continue
de perturber l'Europe

Verglas, déraillements, éboulements, tempêtes

(ATS et UPI). — Circulation ralentie et perturbée, dérapages specta -
culaires et quelques accidents graves ont marqué l'apparition de très
importantes formations de verglas sur la plupart des routes de France,
dans la matinée de dimanche.

A Paris, en particulier , une couche
de verglas atteignant en certains point
un centimètre d'épaisseur, a considé-
ralement gêné la circulation.

Le verglas a d'autre part entraîné
un arrê t quasi absolu de la circulation
automobile sur les routes et les auto-
routes conduisant hors de Pari s, pen-
dant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'un
dégel partiel... et les efforts de la
voirie, répandant du sel et du sable,
parviennent à améliorer la situation.

Il neige à Florence
Le mauvais temps sévit aussi sur

dans la région de Spolete dans la jour-
née d'hier.

Neige à Florence, pluie à Rome, où
il faisait hier matin 5 degrés au-dessus
de zéro.

Moins 10 en Autriche
D'importantes chutes de neige ont

bloqué samedi l'autostrade Salzbourg-
Vienne, près d'Amstetten, à 130 kilo-
mètres à l'ouest de Vienne. La route
n'a pu être rouverte qu'après plusieurs
heures d'efforts.

(Lire la suite en l'.tme page)

Au Danemark, la mer a gelé et les
bateaux sont immobilisés. Cela per-
met aux cyclistes de faire des pro-

menades tout à fait originales.
(Photo Keystone)

l'ensemble de l'Italie. Plusieurs cols
des Apennins sont bloqués par la nei-
ge, la navigation est à demi-paralysée
à Venise par la glace qui s'est formée
sur la lagune, et, dans ie reste de la
péninsule, des pluies torrentielles ont
provoqué de nombreux éboulements.
Un train a déraillé hier matin, à
7 h 05, près de Benevent. Le convoi ,
qui est venu buter contre un éboule-
ment caucé par la pluie, allait à allure
réduite , et il n'y a pas eu de blessés.

S'ajoutant aux perturbations atmo-
sphériques, cinq tremblement de terre
de faible intensité ont été ressenties

La crise des relations algéro-tunisiennes s'aggrave

ALGER (LPI) . —- L'Algérie a rappelé dimanche soir son
chef de mission diplomatique à Tunis, M. Ilafid Karramanc.

La décision a été annoncée par M.
Mohamed Khemlsti , ministre algérien
des affaires étrangères, dans une allo-
cution radiodiffusée sur les ondes de
la radio-télévision algérienne.

Il y a deux jours , l'éventuel retour
à Alger de M. Hafid Kerramane, était
seulement présenté comme un appel en
consultation sur des problèmes récents
intervenus à la frontière entre les
deux pays.

Dans les milieux proches du gou-
vernement on soulignait qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une mesure de rétorsion au
rappel de M. Ahmed Mestiri , ambas-
sadeur de Tunisie à Alger. Hier soir
le.ton a changé : M. Khemisti a rappelé
le représentant algérien à Tunis. La
crise semble donc prendre un tour
nouveau.

Dans son allocution , M. Khemisti a
notamment déclaré : « La perte de
sang-froid du président Bourguiba à
la suite de l'attentat dont il a failli
être victime est allé jus qu'à la formu-
lation d'accusations inconsidérées lan-
cées contre notre gouvernement et à
l'arrestation de notre chargé d'affai-
res consulaires.

— Nous ne sommes pas les seuls à
être convaincus que le complot dirigé
contre le président Bourguiba est le
produit d'une évolution interne de la
Tunisie.

» Que le gouvernement algérien soit
accusé de complicité directe ou indi-
recte, nous ne pouvons que déplorer
les effets désastreux d'une pareille
diversion sur les relations entre nos
deux pays. >

M. Ahmed Mestiri , ambassadeu r de
Tunisie à Alger , rappelé par son gou-
vernement , est arrivé samedi à 18
heures à Tunis.

De l'aérodrome d'El Aouina , le diplo-
mate tunisien s'est rendu directement
au palais présidentiel de la Marsa où
il a été reçu par le président Bour-
guiba.

Signalons en outre que le congrès
de l'Union générale des travailleurs
algériens a pris fin hier à Alger. Le
nouveau bureau élu est favorable au
gouvernement de M. Ben Bella et pas-
se sous le contrôle du bureau politi-
que du F.L.N.

L'Algérie rappelle
son représentant à Tunis

KHROUCHTCHEV REPREND
ses attaques contre Pékin

Au cours d'une visite aux aciéries d'Eisenhuettenstadt

BERLIN (UPI) . — S'ahsentant du congrès du P. C. est-alle-
mand, M. Nikîta Khrouchtchev, accompagne par M. Walter Ul-
bricht, a visité samedi les aciéries d'Eisenhuettenstadt , le plus
important combinat sidérurgique est-allemand.

Dans une allocution tellement ap-
plaudie par les ouvriers , M. Khroucht-
chev s'en est pris aux Américains et
surtout à l'impérialisme. Après avoir
assuré ses auditeurs que les Etats-
Unis s'apprêtaient à envahir Cuba avec
une force d'environ 300,000 hommes
il a dit avec un sourire : « Ils retrous-
saient les babines comme des loups,
mais n'ont pas osé mordre. L'impéria-
lisme américain aurait-il perdu son
appétit ? Oh non. Mais c'est que nous
formons un groupe puissant. »

On apprend de source sûre que M.
Khrouchtchev au cours de son discours,
a également repris sa polémique con-
tre les thèses chinoises, en improvi-
sant une sorte de « leçon de réalis-
me » destiné à Mao Tsé-toung.

On note que cette improvisation de
M. Khrouchtchev défendant  vigoureu-
sement sa politique contre les critiques
dont elle fut l'objet dans la presse
chinoise , a été censurée par l'édition
de dimanche matin de « Neues Deuts-
chland » , organe officiel du parti com-
muniste est-allemand qui publie pour-
tant de larges extraits du discours du
chef soviétique.
(Lire In suite en 13me page )

La Grande-Bretagne ne renonce pas
à adhérer au Marché commun

Après la suspensio n des négociations de Bruxe lles

Mais pour de nombreux observateurs, la repr ise
des entretiens, k 28 j anvier, n 'apportera rien de positif

LONDRES (ATS et AFP). — La Grande-Bretagne reste fer-
mement résolue à adhérer le plus vite possible an Marché com-
mun, indiquait-on dimanche soir dans les milieux autorisés de
Londres, où l'on annonçait que le minis t re  chargé des questions
européennes, M. Edward Heath, ferait une déclaration à ee pro-
pos mercredi prochain à la Chambre des communes.

Lundi, observe-t-on, le premier mi-
nistre fera à Liverpool un grand dis-
cours dans lequel il pourra répondre,
indirectement tout au moins, aux ré-
centes prises de position du général
de Gaulle sur l'organisation politique
et économique de l'Europe.

Interrogé hier soir , le porte-parole
du Foreign Office a rappelé que ¦< com-
me l'a déclaré M. Edward Heath à son
retour de Bruxelles , le gouvernement
britannique est déterminé à poursui-
vre les négociations ».

Stratégie diplomatique
La Grande-Bretagne , a poursuivi le

porte-parole , « estime que les problè-
mes, peu nombreux mais importants ,
qui demeurent en suspens pourraient

être réglés dans un délai relativement
court ».

D'autre part , apprend-on , les conver-
sations relatives à l'élaboration d'une
stratégie diplomatique tendant à met-
tre en échec les thèses françaises à
Bruxelles, qui ont réuni samedi et di-
manche MM. Macmillan et Edward
Heath ainsi que lord Home, secrétaire
au Foreign Office , se sont poursuivies
hier soir au cours d'un dîner de tra-
vail .

Pas d'illusions
Cependant , bien qu'officiellement la

Grande-Bretagne envisage la poursuite
des négociations de Bruxelles, les mi-
lieux autorisés ne nourrissent guère
d'illusions et songent déjà à des solu-
tions de rechange.

j (Lire lo suite en ISrne page)

Six enfants carbonisés
dans un incendie à Lavigny

Horrible tragédie dans le canton de Vaud

L'intervention des pompiers et des soldats du feu
avait été retardée par la neige et par le froid

De notre correspondant de Lausann e:
Une tragédie aussi horrible que brève

a éclaté samedi mat in  à Lavigny. L'un
des baraquements provisoires en bois
de l'Institution , où dormaient huit en-
fants , a été détruit pair un incendie.
Deux des jeunes pensionnaires qui

s'étaient réveilles à temps ont pu sauter
par la fenêtres. Les six autres ont péri
asphyxiés. Les restes carbonisés de
leurs corps ont été découverts quelques
heures pi vus tard.

(Lire la suite en l '.tme page)

Une vue partielle d'un côté du pavillon incendié.
(Photopress)

Violente
explosion

à Lausanne

HIER SOIR

J morf
De notre correspondant de Lausanne :
Dimanche soir , à 20 h 50, une vio-

lente explosion s'est produite dans une
villa locative , au chemin du Ravin , à
Chailly-sur-Lausanne. Elle a été pro-
voquée par des émanations de gaz ,
mais l'on ignore encore si elle est ac-
cidentelle ou intentionnelle.

L'explosion a complètement détruit
l'appartement dans lequel elle est sur-
venue , situé sous les combles. Les
murs ont été soufflés — on voit le jour
à travers la maison — et le toit par-
tiellement arraché. La locataire, Aille
Nadia Kohli , 25 ans , employée aux
comptes de chèques dans une poste lau-
sannoise, a été tuée sur le coup.

Avec trois camions, les pompiers
lausannois sont allés sur les lieux
pour éteindre un début d'incendie.
Une enquête a été ouverte par la P. 3.

G.N.

Deux audacieuses opérations
chirurgicales réussies

# A Antibes, 1 hypnose remplace l anesthésie
• A Boston, une jambe sectionnée est « recollée »

CANNES (UPI). — C'est une extraor-
dinaire expérience qui s'est déroulée
samedi à la clinique Sainte-Jeanne-
d'Arc, à Antibés. Un père de famille
de 30 ans, patron-pêcheur , M. Pierre
Savineau, a été opéré de l'appendicite
sans anesthésie, à la suite d'uin entraî-
nement d'hypnose audit ive par disque ,
qu 'il a suivie depuis p lusieurs semai-
nes selon une méthode mise au point
par le psychologue cannois Gérard
Borg.

Musique expérimentale
Avant l'opération , M. Borg brancha

un disque qui diffusai t  une étrange
musique que le psychologue déf ini t
comme étant < un assemblage de musi-
que expérimentale provoqué par des
percussions d'ondes électroniques.» Ces
sonorités sont entrecoupées de phra-
ses prononcées par l 'hypnotiseur lui-
même, qui demande au patient de se
concentrer sur diver s points définis
d'avance.

L'opération dura exactement vingt
minutes  durant  lesquelles le médecin
parla aVec l'opéré , tout à fait  cons-
cient. On estimait , avant l'opération ,
les chances de succès à 80 %. On pense
maintenant  , que cette méthode , amé-
liorée , pourrait amener 98 % de chan-
ce de succès, dans des opérations cou-
rantes.

Audacieuse intervention
Par ailleurs , les chirurgiens de l'hô-

pital Peter Bent Brigham , à Boston ,
ont réussi à recoudre la jambe gau-
che, en partie sétionnée , d'un patient.

Cette audacieuse intervention rap-
pelle celle qui avait été pratiquée, en
mai 1962, sur un jeune garçon de 13
ans , dont le bras avait été presque ar-
raché par un train.

L'opération que viennent de réussir
les chirurgiens  de Boston s'est dérou-
lée il y a trois jours. Un père de sept
enfants , Wil l iam Hun t , 37 ans , avait
eu la jambe gauche prise entre une
au tomob i l e  et une benne d'ordures mé-
nagères. Lorsque la police le dégagea ,
la jambe élai t  presque sectionnée à
mi-cuisse. Elle ne tenait  plus que par
un nerf , deux muscles et quelques lam-
beaux de chair. A l 'hôpital , hui't chi-
rurgiens se mirent  aussitôt  en devoir
de procéder à une opération qui dura
six heures et au cours de laquelle le
blessé subit douze transfusions de
sang. Maintenant , W. Hunt, qui aura
une jambe plus courte de quatre cen-
timètres que l'autre , arrive à remuser
les doigts de pied. Les chirurgiens
estiment qu'il est encore prématuré
de se prononcer sur la guérison de
l'opéré, mais ils sont optimistes.

Où l'on prend
Mao Tsé-toung

pour une grand-mère
LONDRES ( UPI).  — Chez Char-

lie, au restaurant « Hong Kong », il
y avait ce soir-là , comme tous les
soirs , une sérénité toute orientale ,
bien qu 'on f û t  en p lein centre de
Londres.

Soudain , l' un des dineurs pâlit ,
se leva d' un bond et hurla en dé-
signant du doi gt un portrait pendu
au mur : «C' est Mao Tsé-toung » et ,
d' un geste rageur , il le couvrit d' un
pardessus.

« Mais monsieur , f i t  l' un des gar-
çons , ce n 'est pas Mao , c'est la véné-
rable mère de M.  Charlie , le patron
du restaurant . Veuillez donc retirer
votre pardessus de ce portrait. » Le
client refusa et en moins de temps
qu 'il n 'en f a u t  pour l'écrire , les
poulets au riz et la vaisselle volè-
rent au quatre coins de la salle ,
tandis que clients et garçons échan-
geaient des coups de poing, culbu-
taient le mobilier et brisaient les
lanternes chinoises.

L' arrivée de la police , quel ques
minutes plus tard , f i t  revenir le
calme.

soldes à tous nos rayons liiiT iTffl

RODEZ (ATS-AFP).  — Alors que
partout ailleurs la nature est f igée
par le gel , des violettes f leurissent
dans les jardins aux alentours de
Rodez. Un temps exceptionnelle-
ment doux pour la saison règne
en e f f e t  sur le département de
l'Avey ron , pourtant réputé pour la
rudesse de son climat , et à 600
mètres d'altitude le thermomètne
ne descend pas au-dessous de 10.

Des violettes à Rodez

Hosi&Sbes
atomiques
en Chine ?

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES



Nous cherchons une
¦

STÉNODACTYLO
pour travail de correspondance intéressant et varié.

Faire offres complètes à
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet (NE).

I B j j  

Fabrique de machines, près de Neu-
I châtel, en pleine expansion, cherche ' j

77| pour entrée immédiate ou date à con- ! {
mm venir, mécanicien qualifié, suisse, comme ' !

contremaître I
7 j capable de diriger avec tact et autorité ;'|1

I les groupes Fraisage, Alésage et Mor- i
I taisage. Travail varié et intéressant, ! i
I dans locaux spacieux, parc de machines \

Faire offres sous chiffres
¦SB P 50,015 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons, pour travail en
atelier,

metteuses en marche
centreuses - viroleuses

pour pièces ancre en grandes sé-
ries. Faire offres ou se présenter
à VOUMARD MONTRES S. A.,
Hauterive (arrêt trolleybus Vou-
mard).

I

ni i ni i n m "'Mu minimum —— i i ——^

¦ MIKRO N HAESLER
nous cherchons pour tout de suite ou

1 ! date à convenir '

FRAISEURS
RECTIFIEURS
OUTILLEURS

j i ouvriers suisses qualités , ayant plu-
sieurs années d'expérience.
Demander questionnaire ou se présenter

i \ avec, certificat d'apprentissage à
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert.

1 ! Tél. (038) 6 46 52 - BOUDRY (NE)

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^

Nous engageons

peintre au pistolet
ainsi que

manœuvres
pour notre département de mécanique. Faire
offres ou se présenter aux établissements
Tabo S. A., Bôle (NE), tél. (0.18) 6 36 91.

Fabrique Erismann-Schinz S. A.
LA NEUVEVILLE

cherche pour son personnel,

logements
disponibles

tout de suite ou pour date à convenir.
Région la Neuveville - Neuchâtel.

S'adresser à la fabrique ou téléphoner
au 7 91 42.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.

>L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages .
CHEZ-LE-BART (NE)
(Gorgier-Saint-Aubin)
Tél. (038) 6 76 76

"""̂ ¦¦'.'7 77 r.'Bŝ :|(sl ¦ HF̂

chercha pour son « Centre de formation » uns

SECRÉTAIRE
de langue française possédant, si possible, de bonnes con-
naissances dans deux outres langues.

Le poste en question comprend les travaux de secrétariat
du Centre ainsi que la réception des participants aux cours
de formation. Il exige une bonne exp érience professionnelle,
du dynamisme et de l'entregent.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées d'adresser
des offres détaillées à

NESTLÉ Service du personnel VEVEY
(Réf. FN)

r 1^_-_ Créée par

/^ \̂ y ^\ Fiduciaire
i
^

CU06 \F. LANDRY
rfVV -̂ C |3 / Collaborateur! :

7 ^CVÏ Berthold Prêtre
\,^̂  ** Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
A louer immédiatement

CARROSSERIE
complètement installée, avec four en
activité, à 10 km de Neuchâtel, sur
la route de Bienne. Une vente avec
facilités de paiement serait égale-
ment envisagée.

L J

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au publie d*8 heures à. midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire ea
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« h'hfl n.i .T.TB D'AVIS DE NEUCHATEIJ »

naa VILLE DE LA CHAUX -DE - FONDS

rW ĵ Mise au 
concours

Le poste

d'inspecteur
de la police sanitaire
est mis au concours.

EXIGENCES : formation secondaire supé-
rieure (baccalauréat - maturité commerciale)
ou diplôme de technicien en bâtiment, éven-
tuellement formation équivalente.

Langue maternelle française, connaissances
de l'allemand, éventuellement de l'italien.

Le candidat sera appelé *à suivre les cours
de l'Institut de technique sanitaire et d'hy-
giène des industries à Paris.

TRAITEMENT : suivant formation.l

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae et certificats doivent être
adressées à la direction de la police sanitaire,
Marché 18, jusqu'au 15 février 1963.

W^'
offre à vendre

IMMEUBLE AVEC GARAGE
sur bon passage, petite affaire intéres-

sante, colonnes à essence, service de

taxi, à Corcelles.

TERRAIN AVEC GRÈVE
et bois de pins, environ 2000 m», situa-
tion exceptionnelle, à Areuse.

TERRAIN
de 3000 m3, belle situation en bordure

de forêt, cadre de verdure, vue, eau et

\ électricité sur place, à Corcelles.

TERRAIN
de 3000 m', situation tranquille, vue, pour
villa ou petit locatif bas, à Cortaillod.

IMMEUBLE
de 4 appartements, avec

GARAGE
2 colonnes à essence, dépendances, au

Val-de-Ruz.

S'adresser à l'agence 13* 13 Neuchâtel,
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Nous cherchons à louer, à Serrières, une

chambre
pour un jeune employé de bureau. Adresser
offres ou téléphoner au bureau du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. 5 78 01.

Ingénieur cherche

STUDIO
près de la gare , pour
le 1er mars. Ecrire sous
chiffres C. X. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

250 fr.
de récompense à, qui me
procurera un studio ou
petit appartement' pour
deux personnes , à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 191 - 762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche

STUDIO
à Saint-Biaise ou à Ma-
rin. Tél. 7 55 23. heures
de bureau.

U R G E N T
A louer chambre indé-

pendance non meublée,
avec cabinet de toilette
et W.-C, quartier du
Vauseyon. Adresser of-
fres écrites à A. W. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
APPARTEMENT

de 3 pièces et demie ,
avec achat complet ou
partiel du mobilier. —
D'Hose, la Prairie b, Ma-
rin. Visite toute la Jour-
née.

Enchères
La commune de Chézard-Saint-Martin

expose en vente , par voie d'enchères
publiques, le 26 janvier 1963, à 14 heu-
res, au collège de Chézard, le

RESTAURANT DE PERTUIS
comprenant 1 salle de débit, 1 grande
salle, 1 appartement d'une cuisine et
3 chambres, grange , écurie, place, jar-
din, pré, d'une surface totale de 3986
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal de Chézard-Saint-
Martin ou à Me Paul Jeanneret , notaire,
à Cernier.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A CORCELLES

Le mercredi 23 janvier 1963, dès 15 heu-
res, l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, à Corcelles, place de la
Gare, les bien ci-après :

Equipement complet d'un atelier
de menuiserie pour la fabrication

de meubles de cuisine
soit , notamment : scie circulaire Olma , avec
table roulante ; raboteuse universelle Olma ;
perceuse à colonne ; ponceuse à ruban Bren-
dler ; perceuse Fein ; scie à ruban Geiser
et Fils ; perceuse Metabo ; défonceuse à main
Festo ; affûteuse pour scie à ruban ; meule
Icos; scie électrique portative Scintilla; com-
presseur, etc. ; outillage divers : rabots à
Formica , scies, tournevis , marteaux , etc. ;
un fourneau à mazout Colemann ; un four-
neau à bois ; un lot de fournitures diverses :
clous, vis, charnières , arrêts , bordures en
plastique, pieds métalliques pour tabourets
et tables, plaques Formica ; 3 établis com-
plets, ainsi que quelques tables , tabourets
et meubles de cuisine divers en cours de
fabrication.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Pour visiter : mardi 22 janvier 1963, de
14 à 15 heures.

Office des poursuites de Boudry.

Nous engageons, pour travail en
atelier,

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habiles et
consciencieuses, pour formation sur
petites parties d'horlogerie. Faire
offres ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S. À., Hauterive (arrêt
trolleybus Voumard).

Petit atelier situé dans
le bas de la ville cher-
che un

MÉCANICIEN
débrouillard , qui a assez
de travailler en usine, et
qui désire mettre son
intelligence et son ini-
tiative au service d'une
maison réputée. Place
stable. Entrée k conve-
nir. Faire offres détail-
lées, en Indiquant les
places précédentes. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffres I. B. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de Suisse romande cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue française, possédant si possible de j,1
bonnes connaissances en allemand et en anglais.

Les personnes qui, en plus des travaux de secrétariat,
s'intéressent aux questions de personnel, sont priées
d'adresser des offres détaillées sous chiffres FN 902 - 40
Publicitas, Lausanne. ¦*

V. J

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager!

ouvrières
pour travaux faciles, formation en fabrique, ainsi que

quelques jeunes gens
Faire offres au service du personnel qui donnera fous renseignements
sur les conditions de travail, en particulier pour les personnes habitant
des endroits éloignés de Saint-Imier.

A louer

appartement de 4 pièces
2me étage, ouest , tout confort , dans immeuble
neuf , Dîme 54, la Coudre (Neuchâtel), libre
dès le 24 février 1963, ou date à convenir.

A la même adresse
GARAGE A LOUER

immédiatement disponibl e.
Pour tous renseignements, téléphoner à la

Société de Banque Suisse, Neuchâtel, tél.
(038) 5 62 01.

SPORT-TOTO
On demande dames ou demoiselles Jusqu 'à

50 ans disponibles tous les lundis matin,
pour travaux de dépouillement.

Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6, de 9 h à 11 h et de 15 h à
18 heures.
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La lutte pour le titre de champion
suisse de hockey sur glace se trans-
forme en une course par élimination.
Young Sprinters, battu à KIoten , a
lâché prise. Villars et Berne, qui se
rencontraient dans la station vaudoise,
n'ont pu se départager. Ils conservent
des chances intactes, quand bien mê-
me le bénéficiaire de la situation
est actuellement Viège, vainqueur
de Langnau. Viège possède théo-
riquement un point d'avance, mais tout
n'est pas encore dit. Viège recevra
Berne, avant de se rendre à Villars.
Et n'oublions pas les pelures de ba-
nane du genre de celle qui a été fa-
tale hier à Young Sprinters.

Chez les hockeyeurs dé ligue B, les
Neuchâtelois recueillent plus de sa-
tisfactions. La Chaux-de-Fonds a ea-
gne a Montana le match qui était
pratiquement celui du dernier espoir
pour l'équipe valaisanne. Les Fleu-
risans ont encore fait mieux, même
s'ils n'ont récolté qu 'un point. Ils .ont
été les premiers à tenir Servette en
échec et cela à la patinoire des Ver-
nets. Pour une équipe que certains
condamnaient à la relégation , avouons
que ce n'est pas mal ! Dans l'autre
groupe, Grasshoppers a assis sa supré-
matie de façon définitive. Sur la pa-
tinoire des Augustins, il a battu Got-
téron par 5-0 ; Servette n'aura pas la
partie facile contre un tel adversaire.

Le ski occupait une place importante
flans l'actualité sportive. A Kltzbuehl
on a retrouvé les inévitables Autri-
chiens et Français. Egon Zimmermann
a gagné descente et combiné. Férillat
s'est classé au deuxième rang du sla-
lom spécial. Mais il y a d'autres noms,
d'autres nationalités : l'Allemand Lud-
wig Leitner, premier du slalom spé-
cial, notre compatriote Mathis, troi-
sième de cette même épreuve, ainsi
que l'Italien Senoner , l'un des plus ré-
guliers du week-end. Jurassiens et
Neuchâtelois, en commun, ainsi que
les Valaisans organisaient leurs cham-
pionnats régionaux. Il y a eu des lut-
tes épiques, notamment à la Brévine,
théâtre des épreuves de fond auxquel-
les participaient une centaine de con-
currents, dont Alphonse Baume et Mi-
chel Rey.

Neuchâtel était le lieu de rendez-
vous ¦ de champions de billard. Une
surprise : Guyot a cédé son titre na-
tional au Genevois Burgener.

Enfin , citons pour mémoire le con-
cours de pronostics du Sport-Toto. La
formule actuelle a fait une nouvelle
fois faillite. C'est déplorable. Nous en
reparlerons demain.

Va.

Horak a joué. ,, vingt minutes

Le championnat suisse de hockey sur glace prend un goût
amer pour les Young Sprinters

KIoten - Young Sprinters 5-3
(4-2, 0-1, 1-0)

KLOTEN : Grimm ; Meier , Lee-
mann ; Ehrensperger, K. Wlpf ; H.
Luthi , U. Luthi , P. Luth! ; W. Wlpf ,
Altorfer , Weber ; Morf , Gunthardt. En-
traîneur : von Arx.

Y O U N G  S P R I N T E R S :  Horak
(Neipp) ; Uebersax , Renaud ; Paroz ;
Chevalley, Martini , Bazzi ; Grenacher ,
Weber , Santschi ; Spichty. Entraîneur :
Rost.

BUTS : U. Luthi (2me), Bazzl (4me),
U. Luthi (9me), Bazzi (lime), Meier
(15me), H. Luthi (16me). Deuxième
tiers-temps : Uebersax (17me). Troisiè-
me tiers-temps : P. Luthi (8me).

NOTES : Patinoire de KIoten , glace
dure ; temps beau mais froid. Trois
mille cinq cents spectateurs assistent
à cette rencontre arbitrée par MM.
Braun , de Salnt-Gall, et Schmldt , de
Zurich. Chez les Neuchâtelois dès le
début du second tiers-temps , Horak
qui a concédé quatre buts au cours
de la première période est remplacé
par le gardien titulaire Neipp. Ont été
pénalisés de deux minutes : Renaud,
Uebersax , Martini (2), Santschi, Mêler
(2), Ehrensperger. D'autre part , Sants-
chi a écopé d'une punition de cinq
minutes pour coup de crosse volontaire.

KIoten , 20 janvier .
Ce match n'a pas été pour Young-

Sprinters celui de la réhabilitation. U
est certes toujours p lus d i f f i c i l e  de
de gagner à KI oten , mais en vérité ,
Young Sprinters avait les cartes en
règ les pour s 'imposer. Techni quement ,
il était supérieur. La technique cepen-
dant , ne s u f f i t  pas à elle seule. H
aurait f a l l u  à Young Spr inters une
volonté p lus grande et nous craignons
bien que l 'équi pe n'ait pas été p lei-
nement consciente des d i f f i cu l t é s  qui
l' attendaient . Le manque de combati-
vité de certains éléments a été fa t a l
au rendement de l 'équipe et ajoutons
à cela que l'essai d'Horak , demandé à
cor et à cri depuis qu 'un radio-repor-
ter avait pris Nei pp  à partie , n'a pas
été un succès. Le fa i t  qu 'on ait dû
rappeler Neipp dans le but dès le
deuxième tiers-temps dit assez si l' es-
sai d'Hora k n'a pas été concluant. A
ce moment-là. l'écart était d é j à  creu-

sé : Horak avait concédé quatre buts,
Nei pp ,  précisons-le , a fourni  une bon-
ne partie , même si Young Sprinters
n'est pas parvenu à renverser la situa-
tion. On l' admettra , ce n'est pas à lui
à aller marquer des but .

On ne le sait que trop, la chance
tourn e le dos à une équi pe précisé-
ment au moment où elle en aurait
le plus besoin . Au troisième tiers-
temps , alors que le résultat était de

RÉSULTATS
Viège - Langnau 4-2
Zurich - Bâle 10-2
Davos - Ambri Flotta 3-2
Villars - Berne 1-1
KIoten - Young Sprinters 5-3

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. C. Pts

1. Villars 13 9 1 3 47 24 19
2. Viège 12 8 2 2 50 25 18
3. Berne 12 7 3 2 65 25 17
4. Young Spr. 13 7 2 4 51 36 16
5. Zurich 12 7 — 6 68 47 14
6. Davos 12 7 — 5 38 37 14
7. KIoten 13 5 — 8 50 63 10
8. Ambri Flotta 13 4 1 8 39 48 9
9. Langnau 13 4 1 8 38 56 9

10. Bâle 13 13 24 109 0
—* i Bi i minT-rrTT¦

i-3 en faveur  de KIoten bien sûr,
Uebersax a tiré contre le poteau de la
cage dé fendue  par Grimm. Nous étions
à la troisième minute de cette ultime
période de jeu.  A la huitième minute ,
on croyait au but égalisateur , mais le
tir de Bazzi s'est également écrasé
contre le poteau. Comme un malheur
n'arrive jamais seul , immédiatement ,
sur contre-attaque , KIoten a obtenu
son cinquième but, celui de la sécu-
rité. La cause était entendue. Young
Sprinters manquait trop d ' in f lux  ner-
veux pour espérer réussir ce qui, en

d' autres temps , n aurait été vraisem-
blablement qu 'une formal i té .  Les dix
jours de repos dont bénéficieront les
Young Sprinters ne seront en tout cas
pas un luxe.

*̂ i-̂  I*J

Young Sprinters , tou te fo i s , ne s 'est
pas battu tout seul . Il  avait en face
de lui une formation en constants pro-
grès et qui , même si elle a joué  par
moments des coudes , se trouve parm i
les p lus sympathiques  du pays.  Lors-
qu 'on a appris  que KIoten jouerait en
ligue A , de par l' augmentaion de l' e f -
f e c t i f  de cette li gue , beaucoup ont esti-
mé qu 'il s 'ag issait d'une p laisanterie
de mauvais goût. Aujourd'hui , Klolen
montre qu 'il est de taille à fa ire  f i gure
honorable. Les points qu 'il a récoltés
au cours de ce championnat , il ne les
doit qu 'à son propre mérite. Les frères
Luthi s 'entendent comme larrons en
foire .  Toute l'équi pe joue avec abné-
gation , et , ce qui ne g âte rien , avec
correction. C' est sympathi que et il se-
rait d i f f i c i l e  de prétendre qu 'il ne s'ag it
pas d' une bonne formule . Le match
contre Young Sprinters en témoigne.

J. J.

Martini avec la Suisse
La commission technique de la ligue

suisse de hockey sur glace a convoqué
les joueurs suivants pour rencontrer ,
en match d'entraînement , les Swiss
Canadlans, le 27 janvier à Wetzlkon :

Gardiens : Bassani (Davos) , Kiener
(Berne). Arrières : Friedrich (Villars),
Kunzi et M. Ruegg (Berne) , O. Wittwer
(Lan gnau), Muller (Servette) , Scandella
(Ambri) . Attaquants : Zimmermann
(Bienne), Martini (Young Sprinters),
Parolini (Zurich) ; W. Wittwer (Lan-
gnau) , Chappot et Bernasconi (Villars) ;
Jenny (Davos) , Pfammatter et Salzmann
(Viège), Berry (Lausanne).

Bazzi se présente seul devant Grimm et marque. Le capitaine
neuchâtelois a ainsi obtenu deux buts. Au décompte final, ça ne

suffira hélas pas.
(Photo Keystone).

Abandons en masse

Le 32me Rallye automobile de Monte-Carlo risque d'être de ceux
dont on parlera longtemps dans les annales de l'épreuve

Le 32me Rallye de Monte-Carlo
dont le départ a été donné samedi
risque fort de faire date dans les
annales de l'épreuve car il n'y a
pas de doute que les conditions
atmosphériques particulièrement dé-
favorables risquent de mettre à rude
épreuve les nerfs e,t la résistance
physique des équipages qui se sont
lancés sur les routes recouvertes de
verglas ou de neige.

Des courageux il y en a eu puisque
les tandems audacieux se comptent au
nombre de 296 qui ont pris la rout e
de Paris (80 partants) ,  de Lisbonne
(6), Athènes (13), Stockholm (75),
Francfort (20), Glasgow (59), Varsovie
(11), Mante-Carlo (32).

Obstacles inattendus
A première vue, il paraissai t que

suivant le point de départ, la tâche
des concurrents serait plus ou moins
facilitée. En fait , seuls les équi pages
de Monte-Carlo allaient avoir la surprise
de commencer leur randonnée sous les
feu x d'un éclatant soleil , tandis que
ceux de Varsovie, par exemp le , bien
que bénéficiant de routes prat iquement
dégagées de neige , subissait un froid
de l'ordre de moins 30 degrés, que ceux
de Lisbonne rencontraient dans la pluie
un obstacle inattendu. Ainsi , à part
les inévitables forfai ts  enregistrés , au
départ de chacune des capitales , dés les
premiers conibrôlesi, d'importants re-
tards sur l'horaire prévu étaient-ils
notés. Des incidents , des accidents aus-
si, hélas, éliminaient déjà quelques
voitures , certains conducteurs pour 'qui
le rall ye se terminait  à l'hôpital .

Suivant l ' itinéraire de Paris , le duo
français  Breta i l l -Watts  subissait un ac-
cident à quel ques kilomètres du pre-
mier  contrôle (Etreaupont) .  Les deux
pilotes repartaient tou t  de même avec
un arbre de rou e airrière faussé. Les
choses se sont gât ées un peu plus sé-
rieusement pour les voitures emprun-
tan t  l ' i t inéraire  de quel ques 900 km
qui les mènei-a de -Glasgow à Douvres.
En effet , les conditions atmosphéri-
ques laissaient prévoir que le trajet
sera it l'un des p lus difficiles qu 'aient
j a m a i s  connus les équi pages du Rall ye
depuis sa création. Au premier con-
trôle , les prévisions pessimistes sem-
blaient avoi r  été confirmées , puisqu 'on
annonçai t  trois voitures victimes d'ac-
cidents. Deux pouvaient cependant re-
prendre la route, alors que la voi-
ture condui te  par miss Patricia Ozanne
était contrainte à l' abandon , la pilota
ayant  été transportée à l'hôp ital ; sa
copilote était indemne. Heureusement
l'état de la blessée n 'insp ire aucune
inquiétude .

Seuls les concurrents partis de Monte-
Carlo et contre toute attente ceux de
Stockholm ont franchi les postes da
contrôle dans les temps prévus. C'est
que dans le sud de la Suède, comme
à Stockholm, la temp érature s'est ré-
chauffée.  Le territoire grec a lui aussi
réservé des surprises aux concurrents
empruntant  cet itinéraire car brusque-
ment des chutes de nei ge ont été si-
gnalées dans le nord de la Grèce.

Sérieux déchefs
. Le deuxième contrôle devait faire
ressortir les destins divers des con-
currents, influencés au premier chef
par le parcours à accomplir. Certains
équi pages ont eu la tâche facile , pins
facile que prévue même. Ceux de Lis-
bonne , malgré la p luie , étaient privi-
légiés : pas d'abandon , pas de pénali-
sations ! Sur le parcours grec, les
Français Berger-Bateau, à la suite
d' ennuis mécaniques , renonçaient. Mais
sur les douze équi pages qui avaient
franch i la frontière gréco-yougoslave,
cinq seulement se présentaient au pre-
mier contrôle en territoire yougoslave.

Pas de problème majeur pour ceux
qui avaient pris la route à Varsovie ;
progrès même puisque la temp érature
s'adoucissait jusqu 'à moins 20 degrés I
Les Parisiens sont moins bien lotis ,
bien que la plupart aient rallié Liège
avec deux heures d' avance sur l'ho-
raire prévu. Mais en plus de l'équipage
de Mme Pointet  disparu peu après le
départ , la <t Renaul t  » de Coudrillier
f inissai t  sa randonnée au fond d'un
fossé. Abandons auxquels venaient
s'ajouter ceux de d'eux autres tandems.

Mais que dire des concurrents qui
avaient  quitté le soleil à Monte-Carl o ?
Plus de la moitié ont déj à baissé les
bras. Parmi les défections signalons
spécialement  deux équipages suisses.
Sur l ' i t inéraire de Francfort même hé-
catombe : sept rescapés sur vingt ; de
Glasgow : neuf voitures renoncent , tan-
dis que les Suédois se montrent les
plus réguliers en n 'annonçant qu'un
abandon.

Fleurier réalise un exploit aux Vernets
Vinzt-deux secondes de trop po ur les Neuchâtelois

Servette - Fleurier 3-3
(1-0, 0-2, 2-1)

SERVETTE : Ayer ; Baechler , Pion ;
Rondelll , Muller ; Sprecher , Naef, Schnee-
berger ; Vial , Berthousod , Lenotr ; Des-
combaz, Haeberll , Vuilleumier. Entraî-
neur : Pichette.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Lischer ; Ntederhauser ; Jacot , Welss-
brodt I, Welssbrodt II; Reymond , Pousaz ,
Jeannin ; Mombelli , Rohrer , Marquis.
Entraîneur : Cruishank.

BUTS : Muller (19me). Deuxième tiers-
temps : Mombelli (6me), Dannmeyer
(lSme). Troisième tiers-temps : Welss-
brodt II (18me), Naet (19me).

NOTES : patinoire des Vernets , glace
excellente. Peu de monde autour de la
piste , puisqu'on enregistre cinq cents
spectateurs. Le froid est Intense. Fleurier
évolue , comme d'habitude , avec trois
arrières, Dannmeyer ne quittant que
rarement la piste. Servette aligne sa
formation habituelle. MM. Andreolt , de
Sion . et Schmid , de Lausanne ont dirige
la rencontre avec fermeté. Ont été
pénalisés : Jacot , Mombelli , Reymond ,
Rondelll.

.̂ ft -^ -^
Genève, 19 janvier

Il ne s'en est fallu que de vingt-deux
secondes pour que Fleurier cause la
plus grande surprise du championnat
de ligue B. Les Neuchât elois venaient
de marquer un troisième but qui pa-
raissait décisif , lorsque Naef profitait
d'une chute malencontreuse de l'ar-
rière Dannmeyer pour obtenir une éga-
l i sa t ion  méritée tout de même. Fleurier,
nullement impressionné par la valeur
des Servettiens , appliquait une tacti-
que défensive prudente autour du bril-
lant gardien Schneiter. Servette domi-
nait , certes , mais dans le camp d'atta-
que , toutes ses entreprises échouaient
sur une défense décidée et courageuse.
Ce n'est qu'à une minute du premier
repos que l'arrière genevois Muller ou-
vrait la marque.

Dans le deuxième tiers-temps, Fleu-
rier , lançant 'de dangeureuses contre-
a ttaques, parvenait à profiter deux fois
de sa vitesse pour battre Ayer. Naef
multipliait les attaques, mais Schneiter
et Dannmeyer, les deux héros neuchâ-
telois , brisaient toutes les attaques.
Dans le dernier tiers-temps, cha cun
jouait prudemment. Servette était satis-
fait  d'avoir égalisé à la huitième mi-
nute. On pensait que le résultat ne
changerait guère, lorsque, soudain ,
Welssbrodt II, s'enfuyait seul. Il se pré-
sentait devant Ayer médusé et signait
le troisièm e but. Consternation dans le
oamp genevois. Allait-on subir sa pre-
mière défaite sur sa propre patinoire ?
Le miracle se produisait à quelques
secondes de la fin.

Fleurier possède en Gruishank, un
entraîneur qui a amélioré considéra-
blement son instrument de combat. La
condition physique des Neuchâtelois est
parfaite et ils ne cèdent jamais au
découragement . D'après leur prestation
des Vernets, les Fleurisans sont donc
bien placés pour arracher la deuxième
place. Servette n'a pas mal joué. Au
contraire, les Genevois ont dû lutter
jusqu'au bout pour obtenir l'égalisation.
Le résultat est normal et la qualité du
jeu n 'a pas. baissé. Dommage qu 'il n'y
ait pas eu plus de monde. De tels
matches ont été trop rares cette saison.

A. L.

Les championnats suisses
au cadre 71-2

Guyot perd son titre
Les champ ionnats  suisses de billard

au cadre 71-2 se sont déroulés ven-
dredi , samedi et dimanche dans les
locaux du Club neuchâtelois. Le titre
national est revenu de haute lutte au
Genevois Burgener qui a battu Guyot
d' un point lors de la f inale , créant
ainsi  une  surprise de taille. Le tenant
du titre , le Neuchâtelois Guyot a fai t
plusieurs ratés alors qu 'il ne lui restait
p lus que deux points  à marquer. Cela
a permis à Burgener de combler son
retard. Nous reviendrons demain sur
cette mani fes ta t ion .

Résultats : 1. Burgener , de Genève
(champion suisse et qualifié pour les
championnats d'Europe), moyenne géné-
rale 12,37 ; moyenne particulière 18,75,
série 73 ; 2. Robert Guyot , de Neuchâtel
10,07-12 ,50-64 ; 3. Rosselet , de Genève,
9,56-10 ,71-59 ; 4. Huguenin , de la Chaux-
de-Fonds 8,33-12,50-58 ; 5. Raval, de
Neuchâtel. 6.94-9,67-45.

Malgré sa mauvaise situation, Baie conserve un esprit sympa-
thique. Lors du match Zurich - Bâle, les Rhénans ont encaissé leur
centième but. Cela n'arrive pas chaque année. Le premier but des
joueurs du Hallenstadion a fixé cet « exploit ». Immédiatement,
les photographes ont envahi la piste et pris cet instantané pour
la postérité. Le gardien bâlois Jud, tout sourire, et l'auteur du
but zuricois Berchtold, lequel a reçu en récompense une boite

de leckerli. Bravo... ,1ud !
(Photo Keystone) .

Viege - Langnau 4-2
(1-1 , 2-0, l-l)

Ce match n 'a pas été une formalité.
Ce n'est jamais une formalité que de
jouer contre Langnau, même si l'équi-
pe bernoise n'a plus rien à craindre ou
à espérer dans le présent champion-
nat. Les cousins de la Ville fédérale
en sauront vraisemblablement quel-
que chose lors du dernier match du
championnat , Langnau - Berne , surtout
si Berne a besoin de deux points
pour devenir champion suisse. Mais
ceci est une autre histoire. Retournons
au match de samedi soir à Viège qui
était arbitré par MM. Luthy, de Berne,
et Pancaldi , d'Ascona , et qui avait
attiré 2500 spectateurs. Surprise à la
première minute puisque G. Wittwer,
exploitant une passe de Bârtsch i, don-
nait l'avantage à Langnau . Herold Truf-
fer obtenait une égalisation méritée
cinq minutes plus tard et, dès lors,
c'étaient les Valaisans qui imposaient
leur rythme. Ils réussissaient deux
buts dans le deuxième tiers-temps :
par Salzmann et E. Schmidt. Le gar-
dien Zaugg, qui réalise des performan-
ces en dents de scie et qui s'est très
bien comporté samedi , concédait un
quatrième but (Herold Truffer ) à la
2me minute du dernier tiers-temps.
Langnau réagissait, réduisait l'écart
par Bârtschi et... Et c'était tout, du
moins en ce qui concerne les buts.
Une précision encore : le match a don-
né lieu à une véritable débauche
d'énergie — comment pourrait-il en
aller autrement quand Viège affronte
Langnau ? — mais il est resté dans
les limites de la correction. Ce n'est
pas la moindre des surprises.

Villars - Berne l-l
(0- 1, 1-0, 0-0)

L'importance de cette rencontre avait
rendu nerveux la plupart des joueurs.
De ce fait , le niveau technique de cet-
te rencontre en a quelque peu souf-
fert. Pourtant l'on a assisté à un
match passionnant. Conscient de l'avan-
tage de jouer devant son public , Vil-
lars a été le plus souvent à l'attaque.
Mais Berne qui peut compter sur une
excellente défense a, pour sa part, uti-
lisé l'arme de la contre-attaque grâce
à ses rapides avants Stammbach et
Diethelm. Si les buts ont été rares, il
faut attribuer ce fait aux deux gar-
diens qui ont réussi tou s deux d'ex-
cellents arrêts. Quatre mille specta-
teurs entouraient la patinoire de Vil-
lars pour assister à ce match arbitré
par M. Muller, de Zurich , et Knaben-
hans, de Kusnacht. R. Schmidt (sur
passe de Muller) a marqué le but ber-
nois, alors que Friedrich (sur effort
personnel) obtenait l'égalisation vau-

doise. Etant donné la nervosité des
joueurs peu de pénalités ont été in-
fligées : D. Piller ; P. Schmidt (2),
Muller et Ruegg ont pris place sur le
banc de la prison pendant deux mi-
nutes.

Zurich-Bâle 10-2
(3-1, 5-0, 2-1)

Heureusement que les Zuricois ne
rencontraient pas un adversaire plus
redoutable. Les hommes du Hallen-
stadion ont jou é leur plus mauvais
match de la saison. Bâle encore plus
faible qu'on ne l'imaginait, avait ou-
vert la marque, ô surprise . Mais cet
avantage n 'a pas duré longtemps. Jud ,
malgré tout son courage , ne pouvait
pas , à lui seul, endiguer les assauts
zuricois. Le résultat devenait toujours
plus net, mais la première ligne zuri-
coise accumulait les maladresses, si
bien qu'elle ne figure pas beaucoup
au tableau des marqueurs. La défense
des hommes de Vaterlaus laissait ap-
paraître des failles que les attaquants
bâlois étaient incapables d'exploiter.
La Fin était sifflée avec un soupir de
soulagement des trois cents specta-
teurs qui avaient fait le déplacement.
Ils n'avaient rien vu de beau, si ce
n'est du hockey, de première ligue.
MM. Mârk i, de Berne, et Vuillemin , de
Neuchâtel, n'ont eu aucune peine à
diriger les opérations. Les buts ont
été marqués par Loher (3), Muhle-
bach (2), Berchtold , Parolini , Messerli ,
Muller et Ehrensperger pour Zurich ,
tandis que Pally battait deux fois
Heinzer.

Davos-Ambri Piotta 3-2
(2-1 , 1-0, 0-1)

Le résultat résume tout. La valeur
des équipes en présence était égale.
Et si finalement Davos a gagné c'est
une fois encore , en grande part, à
Bassan i qu'il le doit. Bien que le ni-
veau technique de cette rencontre n 'ait
pas été bien élevé, chacun s'est battu
avec énergie tout en restant dans les
limites de la sportivité. MM. Katz , de
KIoten , et Frei , de Bassersdorf , ont ar-
bitré cette rencontre jouée sur une
bonne glace, par temps beau et froid ,
en présence de mille cinq cents spec-
tateurs. Equilino, Ûurst et Jenny ont
été les auteurs des buts davosiens
alors que F. Juri et G. Celio mar-
quaient ceux des Tessinois.

Sur les autres patinoires de Ifgue A

0 A Sydney, en finale du 220 yards
nage libre des championnats de la Nou-
velle-Galles du Sud, le Jeune Australien
Bob Windle, âgé de 19 ans, a battu le
record du monde de la distance en
2'01"1. Windle améliore ainsi de cinq
dixièmes de seconde l'ancien record que
détenait son compatriote Jon Konrads
depuis le 20 février i960.

• Le pilote mexicain Pedro Rodrlguez
qui , à la suite du décès de son frère
Rlcardo. avait décidé de renoncer à la
compétition, est revenu sur sa décision.
11 prendra part, au cours de la pro-
chaine saison, à plusieurs épreuves, no-
tamment aux 24 heures du Mans, aux
12 Heures de Sebrlng, aux 1000 km du
Nurburgring, pour le compte de l'écurie
nord-américaine dirigée par Luigi Chl-
• t̂ti. - - ~ ¦'¦ ¦•- -.

La Chaux-de-Fonds n'a heureusement
pas sous-estimé son adversaire

Chez les hockeyeurs de ligue B

Montana-Crans -
La Chaux-de-Fonds 0-4

(0-2, 0-0, 0-2)
MONTANA : . Perren ; Roten , Gspo-

ner ; Durand ; Bestenhelder I, Besten-
heider II, Rochat ; Glettig, Lorétan,
Taillens ; Mudry. Entraîneur : Mudry.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; De-
brot , Scheidegger ; Cuenat , Huguenin
I ; Reinhard , Turler , Sgualdo ; Gentil ,
Huguenin II, Fesselet ; Huggler , Leuen-
berger. Entraîneur : Reinhart.

BUTS : Fesselet (3me), Gentil (5me).
Troisième tiers-temps, Huguenin II
Mme), Sgualdo (7me).

NOTES : Patinoire d'Y-Coor, glace
excellente ; temps beau mais froid.
Trois cents spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par MM. Dubach ,
d'Aarau , et Wollner , de Lausanne. Alors
que les Chaux-de-Fonnlers jouent dans
leur composition habituelle, Montana
enregistre la rentrée de son gardien
Roten. Ont été pénalisés de deux mi-
nutes : Huggler, Reinhard et Roten.

^/ ^ŝ  /^/

Montana , 19 janvier.
, Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

commis l'erreur de sous-estimer leurs
adversaires. Ils ont eu raison. Mon-
tana qui comptait cinq points de re-
tard au classement avant le match
pouvait , en cas de victoire , espérer
se tirer , peut-être, d'affaire. Les Valai-
sans ont donc entamé cette rencon-
tre avec la ferm e intention de gagner.
Pourtant leur ardeur a été rapide-

ment émoussée/puisqu e après cinq mi-
nutes de j eu,' les Neuchâtelois, par
deux contre-attaques , avaient pris une
avance non négligeable. Dès ce mo-
ment le jeu s'équilibrait et les occa-
sions de marquer devenaient, par la
vigilance des deux défenses, de plus
en plus rares. Cette situation n'évo-
luait guère jusqu'à la fin de la
deuxième période. On remarquait
pourtant que les Valaisans étaient
loin de s'avouer battus et mettaient
plus de volonté dans le jeu que lors
des rencontres précédentes jouées de-
vant leur public.

 ̂̂ / *s
A la quatrième minute du dernier

tiers-temps, Huguenin II marquait un
troisième but . Accusant le coup, lés
Valaisans , devaient . en concéder un
quatrième, trois minutes plus tard.
Malgré ses nombreux efforts, Monta-
na ne parvenait pas à sauver l'hon-
neur ce qu 'il aurait pourtant mérité.

Comme nou s l'avons dit au début,
les Chaux-de-Fonniers grâce à une
tacti que prudente ont réussi à rem-
porter une victoire entièrement nor-
male. Ces deux nouveaux point s ac-
quis alors qu'il reste quatre ren-
contres à jouer devraient les met-
tre définitivement à l'abri de toute
surprise. Il serait injuste de vouloir
citer un nom en particulier dans
l'équipe neuchâtelolse qui est à fé-
liciter en bloc pour cette victoire
obtenue grâce à la disci pline de cha-
cun.

W. E.

SPGRT-T0T0
Concours No 21 du 21 janvier.

Somme totale attribuée aux gagnants
259,923 francs ; somme attribuée à
chaque rang (4), 64,980 fr. 76.

Quatre matches seulement de ceux
comptant pour ce concours ont été
Joués. En voici les résultats :

Aston Villa - Blackburn Rovers 0-0;
Tottenham Hotspur - Blackpool 2-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
United 0-0; Bury - Norwich City 0-3;
Toutes les autres rencontres ont été
renvoyées.

ije i^eo-Aeiantlais Bruce Ma-
claren, sur une « Cooper » 2
litres, a remporté le « Lady
Wij Efra m Trophy », épreuve de
formule libre, qui s'est courue
sur le circuit de Christchurch
(Nouvelle-Zélande) .

En effet , peu après le départ, don-
té par Stirling Moss , vainqueur l'an
dernier , Bruce Maclaren s'est porté
au commandement et n 'a plus été in-
quiété par la suite. Parmi ses plus
dangereux rivaux , les Britanniques
John Surtees sur t Lola » et Innés Ire-
Iand sur « Ferguson » devaient aban-
donner après quelques tours de cir-
cuit,  victimes d'incidents mécaniques.
Quant à l 'Australien Jack Brabham,
après avoir connu- lui aussi quelques
ennuis  dans la première partie de
l'épreuve , il a fait une spectaculaire
remontée , venant prendre la seconde
place devant le Sud-Africain Tony
Maggs.

Le classement est le suivant :
1. Bruce Maclaren (N-Z ) sur « Coo-

per » les 214 km en 1 h 36'04"7 (moyen-
ne 150 km/h 850) . 2. Jack Brabham
(Aus) sur «Brabham-Cllmax», 1 h 36'35"2.
3. Tony Maggs (A-S) sur « Lola », 1 heu-
re 36'50".

Le tour le plus rapide a été couvert
par Brabham en l'18"3.

Maclaren confirme
sa grande classe

m championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Servette - Olymplc
Fribourg 59-37 ; Urania-Federale Lugano
77-41.
• A Paris, en match international de
handball , la France a battu le Danemark
par 22-19 (15-11).

Saint-Imier . Le Locle 3-5
(2-1, 1-2, 0-2)

Contre la lanterne rouge du groupe
6, Saint-Imier, Le Locle n 'a pas paru
à l'aise. Après la défaite inattendue
de Gstaad , les Neuchâtelois sont en
perte de vitesse. Saint-Imier a lutté
avec énergie pour tenter de conjurer
le mauvais sort qui lui tient compa-
gnie. Au vu de sa prestation d'hier ,
l'équipe erguelienne mériterait  un meil-
leur sort. Après huit minutes de jeu ,
Saint-Imier menait par 2-0. Les Neu-
chàtelais prenaient alors sérieusement
les choses en main. Toutefois , ce n'est
que dans le dernier tiers-temps que
Le Locle a pu distancer son adver-
saire fatigué par les efforts qu 'il avait
prodigués pendant les deux premières
périodes.

Les Neuchâte lois , pourtant encoura-
gés par une forte cohorte de suppor-
ters ont déçu. Ils sont loin de possé-
der la forme qui en faisait des favo-
ris, il n'y a pas longtemps encore.

Trois cents spectateurs assistaient à
la rencontre , dirigée par MM. Bosiger,
de Courrendlin , et Luschinger, de Ni-
dau. Les buts ont été marqués par
Rufenacht (2) et Lotscher , pour Saint-
Imier, tandis  que Le Locle obtenait
les siens par Ray (3), Dariotti et Ros-
selet. i

Le Locle a peiné
à Saint-Imier



BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulllger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 Jir. 60, toutes pharmacies
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Tout le monde aime le Dawamalt ! Il est si savoureux! \ ,̂ï0 
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Aliment énergétique et vivifiant, le Dawamalt est en outre ™" llilp  ̂ WmmbJk 
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La nouvelle boîte , avec sa fermeture pratique, ne manquera
pas de vous plaire : une membrane d'aluminium '; -i
intérieure préserve le produit et le nouveau couvercle en c* , , ,m ;, - ? W • IF > ¦¦¦¦-¦
matière plastique s'ouvre et se ferme sans aucune peine. WÊ9?

Deux tasses de Dawamalt
au petit déje uner vous
mettront de bonne humeur
pour toute la Journée!

ACHETEZ maintenant
votre milieu bouclé

Tous nos tapis sont vendus à prix très intéressants
Immense et DCA CITE 7splendide choix r AUT 11 EX

TAPIS BENOIT
MAILLEPER 25 - Tél. 9 34 69

Présentation à domicile Pacilités de paiement
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Organisation, tenue et surveillance
de comptabilités - Revisions et
expertises - Consultations fiscales

Bouclements - Dépannages
comptables

Fiduciaire ANDRÉ v. NIEDERHAUSERN
Neuchâtel, rue Pourtalès 10, tél. 410 5*8
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Pour votre
problème-cheveux

demondez

Jeunesse
coiffure !

y \%j  ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

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

Reconnues les meilleures
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Four la vaisselle Ponr le linge

TOUS RENSEŒGNIMBJNTO OU DÉMONSTRATION

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

Nous vous offrons des

p r ê t s
Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30'.

Aufo-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

âa^*&*hW£SlÊ^£ enlevés par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveauliciuide. NOXACORN.

!: stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

* instantanément la douleur.
i Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
f ran tis. sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A ¦ GENÈVE

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jUpUBLESJuUP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Le premier et le dernier mot
à l'Autrichien Zimmermann

Les courses internationales de ski du Hahucukamiu

L'Allemand Liidwig Leitner
a remporté le slalom spécial
des courses internationales du
llahnenkamm, à Kitr.buhel, de-
vant le v a i n q u e u r  du l .iuber-
horn, le Français Guy Périllat
et le Suisse Adolphe Mathis.

Les A u t r i c h i e n s , très bien placés
après la première manche , ont  perdu
leurs  m e i l l e u r s  éléments au cours de
la deux i ème . En effe t , Pepi S t ieg le r ,
qui avait  une seconde et demie d'a-
vance après le premier passage , tom-
bai t  lors de la seconde partie diu sila-
lom. Le mei l leur  Autr ichien se clas-
sait  6me , alors que les autres pays
a lp ins  sont tous représentés dans  les
cinq premiers rangs.

Adol phe M a t h i s  ne  f a i s a i t  pas la mê-
me impression de . force  qu 'à Wengen , et
perdait, dans  les deux m a n c h e s , quel-
ques précieux centièmes dans la pre-
mière  pa r t i e  du parcours .  N é a n m o i n s
sa troisième place est tort  honorable,
d' auta .nit plus que les a u t r e s  Suisses
n 'ont pas été par t icu l iè rement  bril-
lants.

Une beitie consola t ion  pour les A u t r i -
chiens est que Z i m m e r m a n n , v a i n q u e u r
de la descente, a réussi à sauver sa
première place du combiné devan t  Léo
Lacroix (Fr) et Wolfgang  Bartels (Al ) .

Résu l t a t s  du slalom spécial :
1. Ludwig Leitner (Al)  ; 2. G UY Pé-

rillat (Fr) ; 3. A dolphe Mathis (S ) ;
4. François Bonlieu (Fr) ; 5. Carl o Se-
noner  ( I t )  ; 6. Falch ( A u t )  ; 7. Burger
(Aut) ; 8. Lacroix (Fr) ,  Puis :  16. Ro-
bert Grunenfelder  ( S ) ;  29. Georges
Grunenfelder  (S).

Combiné  :
1. Egon Zimmermann (Au t )  26.23 p.;

2. Wolfgang Bartel s (Al ) 29 ,31 p.; 3.
Léo Lacroix (Fr) 30,08 p.; 4. Carlo
Senoner ( I t ) ; 5. Guy PérUla t (Fr) ; 6.
Ludwig Leitner  ( A l ) ;  7. F ranço i s  Bon-
lieu (Fr) ; 8. Mar t in  Burger (Aut) ; 9.

Egon Zitntitertnntiii vainqueur
de la descen te et du combiné.

(Photo Keystone).

Gerhard N e n n l n g  (Aut) ; 10. Hias  Leit-
ner ( Aut). Puis:  15. Adolphe Math i s
(S) ;  18. Robert Grunenfe lde r  (S); 28.
Georges Grunenfelder  (S).

Zimmermann irrésistible
dans la descente

La course de descen te  des épreuves
du Hahnenk . imm,  à K i t z h u h l , a permis
aux Autr ichiens  d'enlever les deux pre-
mières places. Egon Z i m m e r m a n n  a
réussi à prendre une  avance de plus
de trois  secondes sur son concurrent
direct , son compatriote Hugo Nindl.
Pour t an t  le parcours é t a i t  très rapide ,
pu i sque  le record de la piste  a é té
bat tu  h u i t  fois . Les Français  ont subi
un échec complet , car seul Léo Lacroix
a obtenu une  qua t r i ème  place mér i to ire .
Pé r i l l a t  a m a n q u é  de décis ion et Viol la t ,
un f avo r i , a f a i t  u n e  chute  peu après
le dépa r t .  Mais un  au t re  vaincu de
marque  est Karl Schranz.  Dérapant  dans
un virage , le va inqueur  du Lauberhorn
a perdu son élan , oe qui l'a relégué au
hu i t i ème  rang.

Les Suisses n 'ont pas été convain-
can t s .  No t r e  me i l l eu r  r e p r é s e n t a n t  Geor-
ges Grunenfe lde r  se classait au vingt-
n e u v i è m e  rang.  Une erreur de fa r t age
semble ê t re  la cause de la mauvaise
performance d'ensemble rie l'équipe
suisse. Mais le bilan helvétique n 'est
pas br i l lant .  Résul ta ts  :

1. Zimmermann (Aut) 2'20"66; 2. Nlndl
(Aut) 2'23"64 ; 3. Bartels (Al) 2-24"19 ;
4. Lacroix (Fr ) 2'24"90 ; 5. Wagnerberger
(Al) 2'25"73 ; 6. Senoner (It) 2'25"79 ;
7. Messner (Aut)  2'25"89 ; 8. Killy (Fr)
2'25"93 ; 9. Schranz (Aut) 2'26"41 ; 10.
Mlllantl (It) 2'26"56 : puis : 29. Georges
Grunenfelder (S) 2'31"66 ; 31. Willy Fa-
vre (S) 2'31"85 ; 37. Robert Grunenfel-
der (S) 2'32"99 ; 53. Adolphe Mathis
(S) 2'38"32.

Fallet tombe dans l'ultime épreuve
et Mottet s'impose uu combiné

Les sk ieurs da Giron, j urassien ont lutté sur quatre f ronts

Les championnats régionaux
du Giron jurassien se sont dé-
roulés dans d'excellentes con-
ditions. La neige était bonne,
même si le soleil l'a fait légè-
rement fondre à la Brévine, ce
qui a posé quelques problèmes
de fartage. Le temps était vrai-
ment magnifique. Tout le mon-
de s'est déclaré enchanté , d'au-
tant plus qu'on n'a pas déploré
d'accidents sérieux. Tout au
plus, quelques entorses.

Peti te  ombre au tableau ! On avai t
oublié d'ave r t i r  les clubs que seuls les
skieurs  ayant  participé à la descente
pouvaient  prendre part le d imanche au
slalom. A i n s i , de nombreux concur ren ts ,
qui n 'avaient  pu se libérer samedi de
leurs occupations p ro fes s ionne l l e s , on t
été, con t r a in t s  de jou er les spectateurs
d imanche  à la Chaux-de-Fonds.

Samedi
Neige poudreuse, car il en é t a i t  tom-

bé dans  la n u i t , condit ions très bon-
nes, samedi  à Vi l l e r e t  pour la descente.
La vic to i re  a souri  à Fal le t , l'un des
favor i s  avec Vernez et Mot t e t .  Une
surprise a été enregis t rée  avec le Bien-
nois W i p p e r m a n n , un  jeune qui  promet.
Compte,  tenu de son âge, Schwab a
également réalisé une excellente per-
fo rmance .  Le Ski-club rie Neuchâtel
n 'avai t ;  pas délégué de nombreux repré-
s e n t a n t s .  Fuss ingcr , en particulier, n 'a
pas pr i s  de l icence cette saison , car il
préparc ses examens. José Wenger , de
son côté , coura i t  sous les couleu rs uni-
vers i ta i res .  Wenger, d'ailleurs , a joué
de m a l c h a n c e .  U est tombé au début
de l 'épreuve, ce qui lui a fa i t  perdre
sept secondes et tou te  chance de succès.
U d e v a i t  é g a l e m e n t  être vict ime d'u n e
dis tors ion , ce qui lui a enlevé la possi-
b i l i t é  de se réhabi l i te r  le l endemain .
Chez les dames , les concurrentes é t a i e n t
très jeunes .  La gagnan te  Cather ine Cu-
che, n 'en é t a i t  qu 'à son premier cham-
p ionna t  dans celte catégorie , car, pré-
cédemment , elle m'avait pas Tàge requis .
Or, pour un coup d'essai , elle a pres-
que réalisé un coup de maî t re .

Dames : 1. Catherine Cuche, Saint-
Imier , 2' 00"4; 2. Micheline Hostettler,
Tête-de-Ran, 2' 05" ; 3. Josianne Cons-

cience, la Chaux-de-Fonds, 2' 09"8; 4.
Marie-Claire Muller, Tête-de-Ran, 2' 22"8.

Messieurs : 1. Maurice Fallet, la Chaux-
de-Fonds, 1' 42" ; 2. Urs Wippermann,
Bienne, 1 '42"6; 3. Willy Mottet , Bienne,
1' 43"8; 4. Jean-Pierre Schwab , Tête-de-
Ran, 1' 44" ; 5. Frédy Vernez, Malleray,
1' 45"2; 6. Jacques Ballmer, Tête-de-Ran,
1' 45"3 ; 7. Klaus Schwab, Bienne, 1' 46" ;
8. Louis-Charles Perret , la Chaux-de-
Fonds, 1' 47" ; 9. Raymond Scheldegger ,
la Chaux-de-Fonds, 1 '47"4 ; 10. Jean-
Philippe Aeschllmann, Salnt-Imler et Gé-
rard Triponez , les Breuleux, 1' 47"6.

Challenge interclubs : 1. Ski-club Bien-
ne 5' 12"4 ; 2. Ski-club la Chaux-de-
Fonrls II 5' 16"4.

Dimanche
On s'est retrouvé le lendemain à la

Chaux-de-Fonds pour l'épreuve du sla-
lom qui comportait deu x manches. A
vrai dire , elles étaient diff ic i les .  Il y a
eu énormément  de déchet. Dans la pre-
mière manche, Fallet a confirmé sa
supériorité. U a réalisé le meilleur
temps. Dans la seconde, il se compor-
tait  fort  bien. La victoire ne semblait
plus devoir  lui échapper dans le com-
biné , quand , à une d iza ine  de portes
rie la f i n , il est tombé. Willy Mottet ,
qui pa r ta i t  après lui dans  cette deuxiè-
me manche, a dès lors évit é de prendre
trop de risques. Il a tout s implement
assuré sa place dans le combiné. On
ne peut lui  en vouloir. Pairm i les autres
performances, relevons celle de Bou-
quet, de Buttes , qui , ne l'oubliions pas,
est un seniors II.

E.R.
Catégorie organisation de Jeunesse : 1.

Deplaze Walter , le Locle (Ire manche :
l'14"9 , 2me manche : l'02"l) 2'17" ; 2.
Klay Bernard , le Locle (l'20"9, l'07"7)
2'28"6.

Dames : 1. Hostettler Micheline, Tête-
de-Ran (56"2 , l'06"l) 2'02"3 ; 2. Cons-
cience Joslane, la Chaux-de-Fonds (l'06"5
l'12"2) 2'18"7 ; 3. Thiébaud Denise, Tête-
de-Ran (l'17"05, l'15"5) 2'33") ; 4. Muller
Marie-Claire, Tête-de-Ran (l'19"8, l'14"8)
2'34"6 ; 5. Cuche Catherine, Saint-Imier
(l'25"9 , l'13"4) 2'39"3.

Messieurs : 1. Mottet Willy, Bienne
(51"3 , 48"3) l'39"6 ; 2. Vernez Frédy,
Malleray (53"7 , 48"8) l'42"5 ; 3. Bou-
quet Willy, Buttes (51" , 51"6) l'42"6 :
4. Amey Claude, les Fonts-de-Martel
(52"7 , 51"2) l'43"9 ; 5. Montandon Pierre ,
le Locle (54", 52") l'46" ; 6. Fallet Mau-
rice , la Chaux-de-Fonds (50"1, 56"5)
l'46"6 ; 7. Haertel Charles, la Chaux-de-
Fonds (55"2 , 53"6) l'48"8 ; 8. Boss Ray-

Claude Amey, des Ponts-de-Martel , quatrième du slalom spécial
et cinquième du combiné.

y  (Photo Schneider)

mond , Salnt-Imler (56 , 53 6) l'49"8 ;
9. Scheldegger Raymond , la Chaux-de-
Fonds (59"5, 50"5) l'50" ; 10. Aeschll-
mann J.-Ph., Salnt-Imler (55"9, 54"4)
l'50"3.

Le combiné
Dames : 1. Hostettler Micheline, Tête-

de-Ran ; 2. Conscience Joslane, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Cuche Catherine , Salnt-
Imler ; 4. Muller Marie-Claire, Tête-de-
Ran.

Messieurs : 1. Mottet Willy, Bienne !
2. Verney Frédy, Malleray ; 3. Fallet
Maurice, la Chaux-de-Fonds ; 4. Bouquet
Willy, Buttes ; 5. Amey Claude, Les
Ponts-de-Martel ; 6. Haertel Charles, la
Chaux-de-Fonds ; 7. Montandon Pierre ,
le Locle ; 8. Scheldegger Raymond, la
Chaux-de-Fonds ; 9. Aeschllmann Jean-
Philippe, Salnt-Imler ; 10. Favre Francis,
la Chaux-de-Fonds.

Fallet, le mei l leur  des épreu-
ves alpines. . .  jusqu'à une dizai-
ne de portes du second slalom,

(Photo Schneider)

Alphonse Baume le meilleur
Le soleil a brillé sur les épreuves de fond de la Brévine

L'épreuve fie fond du cham-
pionnat du Giron jurassien
neuchâtelois s'est courue à la
Brévine par un temps splendi-
de mais froid. Le ciel était
sans nuage, la neige excellente.

Les concurrents ont eu à résoudre
de d i f f i c i l e s  problèmes de fartage. La
température était pourtant voisine de
moins 15 degrés et une couche de nei-
ge poudreuse recouvrait un fond très
dur. Mais le soleil éclatant a ramolli
un peu la surface de la neige et tous
ceux qui n'avaient pas fartés leurs
skis en t enan t  compte de cette con-
d i t ion  particulière, ont manqué de
flair  1

Fidèle à lui-même
C'est devant  un très nombreux pu-

blic qui les a encouragés tout au long
du parcours que les 190 concurrents
ont pris le départ des diverses épreu-
ves. Dans l'ensemble ils ont trouvé
le parcours d i f f i c i l e , et en effe t , il
était  par t icul ièrement  accidenté.

Pour la sixième fois  consécutive, Al-
phonse Baume a remporté la victoire,

en catégorie « élite > . Il a nettement
battu Michel Rey, des Cernets, qui
était pourtant favori , mais n'a jamais
réussi à remporter ce championnat..,
à la Brévine 1

Effort final
Alphonse Baume, un solide gaillard

de 29 ans , nous a avoué que, comme
la plupart de ses concurrents, il avait
eu des difficultés à farter correcte-
ment ses skis. . Et , ajoute-t-ii , dans le
premier tour j'avais huit  secondes de
retard sur Rey, qui est un adversaire
redoutable. J'ai dû fourn i r  un très
gros effort  dans les derniers kilomè-
tres pour réussir à le distancer. »

Comme toujours à la Brévine, l'or-
ganisation a été au-dessus de tout
éloge et le soleil comme la qualité des
concurrents aidant on n 'oubliera pas
de sitôt ces remarquables épreuves ,
pas plus que la très belle victoire de
ce brillant skieur de fond brévinier.

M. B.

Résultats :
Dames (6 km) : 1. Jacqueline Frey,

Mont-Soleil, 37' 48" ; 2. Anne-Marie
Tschâppât , Mont-Soleil, 40' 42".

Organisation de jeunesse (3 km) : 1.
J.-P. Schneider, la Brévine, 15' 16"; 1.
F. Nicolet , la Brévine, 16' 40".

Juniors A (7 km 500) : 1. J.-P. Jean-
neret ,1a Brévine, 27' 53" ; 2. J.-Cl. Po-
chon, la Brévine, 27' 54" ; 3. R. Blon-
deau , la Brévlne, 28' 45".

Juniors B (6 km) : 1. C. Rosat , la Bré-
vine, 25' 01"; 2. C. Augsburger, Mont-
Soleil , 25 '16"; 3. A. Prétôt , le Nolrmont,

Seniors IV (16 km) : 1. Emile Perret ,
le Locle, 1 h 10' 41".

Seniors III (16 km) : 1. B. Baruselll ,
Salgnelégler, 59' 31" ; 2. E. Wirz , le Locle,
1 h 07' .

Seniors II (16 km) : 1. Marcel Hugue-
nin , la Brévine, 56' 10"; 2. J. Vuillemln,
les Breuleux, 1 h 03' 41".

Seniors I (16 km) : 1. Frédy Hugue-
nin, la Brévine, 56' 26" ; Gérard Maire ,
la Brévine, 57' 29" ; 3. Eric.Maire, la Bré-
vlne , 58' 34" ; 4. Aebi. la Chaux-de-
Fonds, 58' 45" ; 5. J.-P. Junod , Dombres-
son, 59' 07".

Elite (16 km) : 1. Alphonse Baume,
la Brévlne, 52' 59" ; 2. Michel Rey, les
Cernets, 53' 07" ; 3. G. Dubois, la Chaux-
de-Fonds, 54' 41"; 4. Denis Mast , les
Cernets, 56' 10"; 5. A. Arnoux, la Bré-
vlne, 57'.

Challenge Interclub : 1. la Brévine (A.
Baume, M. Huguenin, F. Huguenin), 2 h
45' 35" ; 2. les Cernets; 3. la Chaux-
de-Fonds.

Combiné nordique seniors : 1. W.
Schneeberger, la Chaux-de-Fonds, 402 ,39
points ; 2. G. Dubois, la Chaux-de-Fonds,
375.25; 3. J. Langel , la Chaux-de-Fonds,
267 ,07.

Combiné nordique juniors : 1. P. Gon-
tler , 430 points. (Il était l'unique con-
current.)

Champion jurassien de fond (élite) : 1.
Alphonse Baume, la Brévine, champion
jurassien de fond ; (juniors) : 1. J.-P.
Jeanneret. là Brévlne.

Trois é l i m i n a t o i r e s  comp t a n t  pour le
c h a m p i o n n a t  suisse i n d i v i d u e l  aux en-
gins  ont eu lieu durant le week-end.
On remarquera  l' exce l l en t e  t e n u e  des
deux candidats  romands qui concou-
raient  à Bévilard.  Le N e u c h â t e l o i s  Lan-
dry s'est classé quatrième et le Ju-
rassien Froidevaux , cinquième.

Résultats :
A Bévilard : 1. Heftl (Berne). 37 ,80 p.;

2. Fàssler (Baech) 37 p; 3. Faeh (Rel-
nach) 36.50 p; 4. Landry (la Chaux-de-
Fonds) 35,90 p ; 5. Froidevaux (Saint-
Imier) 35.40 p; 6. Mauron (Liebefeld)
34,20 p; 7. Kurz (Interlaken) 33 p; 8.
Hobi (Waedenswil) 32 ,90 p; 9. Heuber-
ger (Horgen) 30,50 p. Meilleures notes,
barres parallèles : Landry, 9 ,60; Cheval
d'arçons : Heftl , 9,50 p ; anneaux : Fass-
ler, 9,60 p ; barre fixe : Faeh , 9,70 p.

A Fischethal : 1. Muller (Winterthour)
37 ,50 p.; 2. Bottini (Lugano) 36 .80 p ; 3.
Egli (Rueti) et Schweizer (Krlens) 36 ,50
p ; 5. Ronzani (Zurich) 36,30 p; 6. Tho-
mi (Zurich) 36 p ; 7. Greutmann (Re-
gensdorf) 35.40 p; 8. Fattorinl (Lugano)
35 ,20 p; 9. Fischer (Rueti) 34,10 p; 10.
Schirmer (Waedenswil) . —¦ Meilleures
performances, barres fixe; Egli , 9 , 14 p;
barres parallèles : Millier , 9 ,40 p; cheval
d'arçons : Muller, 9,60 p; anneaux : Bot-
tini , 9,40.

A Lenzbourg : 1. Schmitter (Berne)
37 .80 p; 2. Odermatt (Lucerne) 37 p; 3.
Berchtold (Wettingen) 36.80 ; 4. Bircher
(Lucerne) 36,70 p; 5. Moor (Vordemwald)
37.90 p ; 6. Brinner (Bassersdorf) 37,80
p; 7. Inauen (Lucerne) 35 p; 8. An-
ceschi (Neu-Allschwil) 34 p : 9. Muff (As-
cona) 33,90 p; 10. Prior (Aarau) 30 ,60 p.
— Meilleures performances, barres paral-
lèles : Schmitter , 9 ,60; anneaux : Schmit-
ter , 9 ,70 ; barre fixe : Berchtold et Bir-
cher , 9,30; cheval d'arçons : Odermatt,
9,60.

Landry quatrième
à Bévilard

Les éliminatoires
des championnats suisses

Après Fribourg, Bàle organisait , à
son tour, les él iminatoires des cham-
pionnats suisses. Ils étaient réservés
aux boxeurs de la Suisse centrale.

Au cours de l'après-midi, de nom-
breux combats ont eu lieu. Ils ont
donné les résultats suivants  :

Poids coqs : Aeschllmann (Soleure) bat
Knuttl (Bienne) par arrêt de l'arbitre
au deuxième round. Forster (Bienne) bat
Schmldt (Bâle) aux points. Roth (Bien-
ne) bat Furrer (Thoune) aux points.

Poids plumes : J. Schupbach (Brougg)
bat Fracarolli (Bàle) par arrêt de l'ar-
bitre au premier round sur blessure.

Poids légers : Gruber (Berne) bat Ada-
ml (Bâle) par abandon au deuxième
round. Imhof (Bâle) bat Vogelbacher
(Bienne) par abandon aux deuxième
round. K. Gschwind (Granges) bat Hans
Schupbach (Brougg) aux points. Roger
Anderauer (Bâle) bat Wâltl (Bienne)
aux points.

Poids mi-welters : Engell (Bienne) bat
Flach (Bâle) aux points ; Haberthur
(Bàle) bat Muller (Granges) aux points ;
Aeschllmann (Soleure) bat H. Zehner
(Berne) aux points.

Poids -welters : Vogel (Bâle) bat Halb
(Wettingen) aux points ; René Anderauer
(Bâle) bat Moser (Berne) par k.o. au
premier round. R. Gschwind (Granges)
bat Brand (Thoune) aux points.

Poids welters-lourds : Hollenstein (Bâle)
bat Born (Bàle) aux points ; Benz (Wet-
tingen) bat Hubscher (Bienne) aux
points ; Rlesen (Brougg) bat Schneider
(Bâle) par arrêt de l'arbitre au deuxième
round. Sprlng (Bâle) bat Muller (Thou-
ne) aux points. Germann (Berne) bat
Blerl (Berne) par abandon au troisième
round. Zehner (Berne) bat Rantsch
(Thoune) par abandon au deuxième
round.

Poids moyens : K. Schupbach (Brougg)
bat Cignacco (Bâle) par disqualification
au deuxième round. Baumann (Bienne)
bat Oesch (Berne) par abandon au
deuxième round. Moosmann (Bienne) bat
Burri (Berne) par abandon au deuxième
round. Bellakovics (Bàle) bat Suess
(Bâle) aux points.

Poids lourds : Kummer (Berne) bat
Bolliger (Bâle) par k.o. ; Misik (Bâle)
bat Burkhardt (Bàle) aux points.

Le Biennois Baumann
vainqueur par abandon

Gianoli a détrôné Girard
u

Les sauteurs se sont retrouvés au Locle

Le championnat jurassien de saut
s'est déroulé sur le magnif ique trem-
plin de la Combe-Girard, au Locle. Les
conditions d'enneigement  étaient  par-
fa i tes  et la température plus douce
(moins sept degrés).

Une v ingta ine  de concurrents ont
lu t té  pour les deux titres mis en com-
pétition, tant chez les juniors  que chez
les seniors. Le niveau des sauts a été
sa t i s f a i s an t , car les skieurs n'ont pas
pris trop de risques.

Style prometteur
Mieux vaut soigner son style et ne

pas ten te r  une  trop longue dis tance .
Les juges a t t r i b u e n t  rie me i l l eu res  no-
tes pour le s tyle  p lu tô t  que pour la
longueur.  Chez les j u n i o r s  Jacques Gi-
rard n 'a pas eu de peine à conserver
son titre. II a, du reste , distancé
net tement  son plus  sérieux concurrent ,
son camarade de club Maurcr.

Chez les seniors , le favor i  numéro
un Willy Girard , peu en forme, a été
battu par Mario Gianoli qui a fourni
une excel lente  prestat ion.  Ses deux
sauts de c inquante-s ix  mètres , ont été
acquis dans un style prometteur.

Public réservé
Pour le combiné , ls spécial is te  du

fond , G. Dubois , n'a pas brillé, car il
lui s u f f i s a i t  d'assurer ses sauts pour
se ra t t raper  le l e n d e m a i n , à la Bré-
vine. Il n 'est du reste pas spécialiste
de cette épreuve. Mais  Schneeberger a
fait  mieux  encore , puisqu 'il a obtenu
de meil leures  notes au saut , ne con-
cédant pas t rop  rie retard, dans la
course rie. fond.  Le public n 'était pas
très nombreux pour suivre les envols.
Il se réserve, san s doute , pour le con-

cours international  qui aura lieu sur
le même tremplin, dans quinze jours,

Résultats :
Juniors : 1. Jacques Girard , le Locle

(sauts de 53 et 54 m), 186,30 points : 2.
D. Marner, le Locle (45 et 49 m), 163,40 ;
3. R. Robert , la Chaux-de-Fonds (52 et
45 m), 159,60.

Seniors et élite : 1. Mario Gianoli , la
Chaux-de-Fonds (sauts de 56 et 56 m) ,
207 ,60 points ; 2. Willy Girard , le Locle
(54 et 54 m), 194 ,90 ; 3. E. Mathis, la
Chaux-de-Fonds (52 et 53 m), 189,70 ; 4.
J. Langel , la Chaux-de-Fonds (51 et
56 m), 188,40 ; 5. A. Godel , le Locle (52
et 51 m), 183,20 ;  6. E. Flutsch, la
Chaux-de-Fonds (53 et 51 m), 182,70.

R. A.

La Fédération suisse de bobsleigh a
procédé à la sélection de l'équipe helvé-
tique qui participera aux championnats
du monde d'Innsbruck.

Bob à deux : Suisse I, Zoller-Zlmmer-
mann (Bâle), Suisse II sera désigné à
l'Issue d'un barrage entre Kiesel-Lohrl
(Saint-Moritz) et Grossenbacher - Zutter
(Bâle) qui se déroulera durant l'entraî-
nement à Innsbruck.

Bob à quatre : Suisse I et II ne seront
connus qu 'après une épreuve éliminatoire
à Innsbruk, à laquelle prendront part
le« équipages Wickl (Zurich ; champion
sule«e l'an dernier), Zoller (Bâle) et
Klesel (Saint-Moritz).

• A Cortina d'Ampezzo, en match
amical , Cortina Rex , champion d'Italie
de hockey sur glace, et l'équipe nationale
roumaine ont fait match nul 4-4 (2-2 ,
2-2, 0-0).
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' ^Hk WÊLT M Tm\ Wk 
13 

ClOU iGUr

WLSf c ZS t ï  Maux de dents S'en V3

0 Le match amical entre une sélection
nationale suisse Juniors et l'équipe cor-
respondante de l'Internazlonale de Milan,
qui devait avoir lieu hier après-midi
au stade de l'Arena, a été renvoyé. A
la suite de chutes de neige , le terrain
était Impraticable.

• L'Allemand Klaus Sturmer quittera
fort probablement Zurich à la fin de la
saison. Il vient, en effet , d'étudier cer-
taines offres Intéressantes de clubs étran-
gers. L'ex-j oueur de Hambourg se mon-
tre fort discret sur ses intentions. Il a
simplement déclaré que les clubs qui le
sollicitaient n 'étalent pas allemands.

Révélation a Cortma

Un douanier Italien âgé de 24 ans ,
Gaetano Coppi , a été la révélation de
l'épreuve de descente de la Coupe Ilio
Colli qui , courue à Cortina d'Ampezzo ,
lui a permis de remporter sa pre-
mière grande v ic to i r e  in ternat ionale .

Sur la piste olympique de la Tol'ana ,
en excellent état et par un temps ma-
gnif ique, il a f a i t  preuve d'une auto-
r i té  surprenante, réussissant à devan-
cer rie peu (deux dixièmes de seconde)
le Français Pierre Stamos, va inqueur
la veille du slalom spécial de la Coupe
du duc d'Aoste.

Les représentants helvétiques ont dû
se contenler de classements plus mo-
destes que la veille. Le premier d'en-
tre eux , Fredy Brupbacher a terminé
dix-septième et devancé de peu Alby
Pitteloud (18me) et Andréas Forrer
(20me). De son côté, Beat von All-
men , qui avait pris la d ix ième place
lors du slalom, a été a t tardé  par une
chute et s'est classé t rent ième.

Résultats (3523 m, 985 m de dénivel-
lation) : 1. Coppi (I t ) ,  2' 38" 9 ; 2. Sta-
mos (Fr), 2' 39" 1 ; 3. Mahlknecht (It) ,
2' 39" 1 ; 4. Bienvenu (Fr) et Mollard
(Fr), 2' 40" 1 ; 6. Mussner (It), 2' 40" 5;
7. Gerwein (Aut) ,  Pedroncelll (It) et
Sclorpaes (It) , 2V 41" 1 ; 10. Folllguet
(Fr).

Le douanier Coppi
gagne la descente

Espagne
Dlx-septlème Journée : Real Madrid -

La Corogne 3-1 ; Betis Sevllle - Barcelona
.1-1 ; Bilbao - Malaga 3-0 ; Palma de
Majorque - Elche 0-1 ; Osasuna - Valla-
dolid 4-1 ; Cordoue - Oviedo 4-0 ; Atle-
tico Madrid - Sevllle 2-0. Classement :
1. Real Madrid , 26 p. ; 2. Oviedo, 24 p. ;
3. Valladolid 22 p.

Italie
Dix-huitième Journée : Inter - Mantova

1-0 ; Juventus - Genoa 2-0 ; Modena -
Florentina 3-0 ; Catania - Torino 3-0 ;
Vicenza - Bologna 0-0 ; Spal - Palermo
1-0 ; Venezia - Milan 2-1 ; Sampdorla -
Atalanta 2-0 ; Napoli - Roma 3-3. Clas-
sement : 1. Juventus, 18 matches, 27
points ; 2. Inter , 18-26; 3. Bologna , 18-24;
4. Spal et Venezia , 18-22 ; 6. Milan et
Florentina, 18-20.

Les Français jouaient
pour la coupe

Trente-deuxièmes de finale :
A Paris, Stade Français - Rennes 0-0

après prolongations ; à Caen, Le Havre-
Rouen 1-0; à Avignon, Aix-Montpellier
1-0 ; à Nimes, Marseilles-Bézlers 3-1 ; à
Valenciennes, Lens - Lille, renvoyé ; à
Marseille, Toulon - Saint-Etienne 1-0; à
Bordeaux, Red Star - Nantes 6-0; à Gre-
noble , Sochaux - Forbach 6-1 ; à Brest ,
Sedan - Dunkerque 4-0; à Nice, Monaco-
Draguignan 3-0 ; à Fontaineblau, Nimes-
Chaumont 3-1 ; à Arles, Nice - Annecy
5-2 ; au Havre, Reims - Calais 4-0; à
Sète, Toulouse - Montluçon 3-0; à Diep-
pe , Valenciennes - Saint-Germain 2-0 ; à
Colmar, Strasbourg - Mulhouse 2-1 ; à
Tours, Angers - Blois, 1-0 ; à Dijon ,
Blanzy - Montceau - Grenoble 1-0; à
Besançon , Lyon - Epinal 4-0; à Nantes,
Bordeaux - Chatellerault 1-0; à Rouen ,
Nancy-Bethune 1-0 après prolongations ;
à Poitiers, Limoges - Orléans 3-0 ; à Ver-
sailles, Bagneux-Nemours - Boulogne 1-0;
à Toulon , Cannes - Blvers-Gardanne 3-2;
à Mendé , Besançon - Creutzwald, ren-
voyé ; à Lorient , Brest-Laval 0-0 après
prolongations ; à Carcassone, Bergerec-
Lunel 2-0 ; à Chaumont, AS Strasbourg-
Moulins 8-0; à Amiens, Abbeville - Com-
piègne 2-0; au Mans, Saint-Brieuc-Dreux
2-0. A Imphy, Racing Paris-Montluçon
3-0.

Les championnats  valaisans

Les ving t-neuvièmes champ ion-
nats  valaisans se sont terminés ,
hier, par l 'épreuve du slalom sp é-
cial . Chez les dames , Madele ine
Wuilloud de Thyon qui avait dé jà
remporté  la descente , samedi , a re-
nouvelé  son succès de la veille et
du même coup enlève le combiné.

Chez les messieurs , Jacques  Ma-
riethod ( H a u t e - X e n d a z )  vainqueur
du slalom spécial  s 'adjuge  égale-

, ment le combiné. R a p p e l o n s  que
la descente du samedi avait été
nagnée par Flurin Andeer  de Ver-
bier.

Madeleine Wuilloud
imbattable

m t̂w^WIlMm
La société du Sport-Toto

communique qu'elle procédera
d'une façon normale à la ré-
partition des gains aux vain-
queurs du concours No 21. La
somme totale qui doit être at-
tribuée aux gagnants se monte
à Fr. 259,923.—



T EXPOSITION SUISSE DE BATEAUX au Kongresshaus, à ZURICH
î Organisation : L. Blaitner, Stadthausquai 1, Zurich 1, tél. (051) 25 39 55 ^** ^Q lanVIPr 1063 Ouverture : mercredi 

23 janvier 1963,
Sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux. AwttJ ¦" Àm\T |dllTlCI I M W *#

La plus grande exposition exclusivement de bateaux et de sports nautiques, vous {ous les jours de 10 h 30 à 22 heureSi
montre tous les modèles de bateaux, moteurs marins et hors-bord s, accessoires, ainsi Entrée : adultes Fr. 2.20 , adolescents 55 c.
qu 'articles de tOUS genres pOUr le Sport nautique. Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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La pomme miracle vous recommande: en sac eri plastique de 5kg
s pour Fr. 3.25 seulement.

Reinette du Canada
du Valais _ ....

| Fruit-Union Suisse, Zoug
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Avant notre déménagement
Nous offrons des

PULLOVE RS et JAQUETTES
i à des prix très avantageux

Fr. 10.- Fr. 25.- Fr. 35.-
Sr l̂re!très 3 .pullovers pour Fr. 15.-

A. L A D I N E Ruelle Dublé 1
PROCHAINEMENT : Rue dn Seyon 4, 1er étage f
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Couch transformable
I en lit à 1 place. Lès 3 pièces Fr. 390.— S
j Couch seul Fr. 220.—. Grand choix de
I tissus. i
f VIIDTU AVENUE DE MORGES 9
| KU K i n  Tél _ (021 ) 24 66 66 \
V Lausanne J

ClWlJUlS précise , KQ9

a SI vous avez des bourrelets à la taille H L^L\ fl
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m SI vos chevilles sont épaisses WÈimmml i I
a si l'aspect peau d'orange vous Inquiète î -sf*™ m fl
Ces souci» disparaîtront rapidement et sans *̂ ^^BR ^TranJ^BŒdouleur (soins par aéro-vibrations) . Hj _ H 'H

Institut Bourquin, Neuchâtel ¦Hll
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 V m̂m0lmmf 9̂m9 HTél. (038) 5 61 73 31 | *WÈ
BIENNE, Uranlahaus, place de la Gare 1 Bt ̂7*H?~i".'ï&ÈÈâÊHR

Tél. (032) 3 8118 1KS , 25 124
BERNE, Àmthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

COUPE MTOU H
HARDY —%c=e -̂

FRANÇOIS coiffeur de Pails
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73
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| CHIROLOGIE
! MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "|

tranche pannée de E
veau 100 g Fr« 1-10 S

Demain vente de jambon à l'os M

i ' ¦
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I vos avantages : if-r̂ fep̂ ^^ni j ^ fei
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C H O I X :  2 expositions perma- ||̂ |̂ ^̂ M^«"^fc*:.-i«K 
'

QUALITÉ: directement delà fabri- f^'^^̂̂ r Ê̂ "> ^
j que au client J s7 i jfTlf

HARMONIE: mobiliers modernes l ~'%,̂  f \̂° t \ \  ' '' .' j ',
sans audace ?;;.7..7.7V.-'..:.: """ _ _ *~ " "'
GARANTIE: des milliers de clients f ' " 'K|

vous aussi, 
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Demandez noir* catalogue lllurtr»

STOPPAGE
D 'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, m i t e s, à tous
v ê t e m e n t s  et tissus
(nappages), réparés par

maison d'ancienne
renommée.

Mme Leibundguf
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

(1er étage)
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

par 19
O ' N E V È S

— Pas du tout. Seulement une  ou deux meurtrissu-
res. Heureusement le cheval est indemne. Un bon che-
val , sir.

— Je crois que je le connais ; je n 'en suis pas sûr.
Vous en avez eu tan t .

— Oui , plusieurs , mais des rosses pour la plupart.
— Courir est un amusement  coûteux , dit le comte ,

les yeux fixés sur le feu. Mais c'est dans la t rad i t ion
des Latham.  J'espère que la victoire vous laisse quel-
que argent  ?

— Près de mil le  livres, sir.
— Vra iment  ? je vous félicite.  On n 'en gagne pas

souvent au tan t .
—¦ J' aurais  voulu que vous en fussiez témoin , sir.
— Moi , je préfère n 'avoir pas été là , dit le comte

tranqui l lement .
» Je n 'aurais  pas voulu vous voir tomber, c'est assez

de l' avoir lu f l ans  les j o u r n a u x .  »
Guy pensai t  à Lorrie. En parlerait-il maintenant  ou

ce soir , ou a t tendra i t - i l  ?
Pendant  qu 'il pensa i t  à la décision à prendre , Gil-

low entra  sans brui t  et annonça  :
— Le d iner  est servi , my lord.
— Un repas sol i ta i re , Guy, je suis fâché de ne pou-

voir me j o i n d r e  à vous. Voulez-vous remonter  quand
vous aurez f i n i ,  si cela ne vous e n n u i e  pas ?

— Mais , n a t u r e l l e m e n t , je remontera i ,  mon père.
La table  é ta i t  r l igne . de l'entourage , mais Guy savait

trop bien que l'argenterie sur la table représentait plus

d'argent que son père n 'en avait à la banque. Pourtant ,
la maison Latham était encore debout , dans toute sa
splendeur . Il dépendait  de Guy de la sauver. Pouvait-il ,
tout  à l'heure , aller annoncer à son père qu'il avait dé-
cidé de la laisser choir ?

Guy n'avait pas encore pris de décision.

XI
Le comte l'accuei l l i t  avec un sourire et lui montra

un fau teu i l  que Gillow rapprocha de celui du malade.
— Allumez votre cigare , Guy ; on vous a servi un

dîner  convenable , j ' espère ?
— Un excellent diner , sir. J'aurais voulu que vous

puissiez vous j o i n d r e  à moi.
— Cela m'eût bien plu aussi. J'en suis aux extraits

de viande et aux toasts.
Il montra  d'un geste léger un plateau d'argent sur

lequel se voyaient  ces mets délectables.
— Linnet vous a^t-il donné  du Laff i t te  ?
— Oui , père , je vous remercie. J' ai été fort bien

servi. Nous ne faisons pas si b onne  chère au camp.
Le comté soupira.
— Ne scra-t-il pas b ien tô t  temps de renoncer à la

vie mi l i ta i re , Guy ? c'est une  excellente occupat ion de
jeunesse , mais il sera bon de songer à vous établir. Je
ne veux faire  aucune pression , ajouta-t-il  hâ t ivement  ;
mais j ' aimerais que vous vous souveniez que vous êtes
le dernier  des Latham. Et il me semble que ce n 'est
pas dans un régiment nue le comte de Latham doit
passer les meilleures années de sa jeunesse.

— C'est une vie très agréable.
— Sans 'oute , concéda le comte.
Il y eut un silence. Puis le comte demanda :
— Vous avec reçu ma dernière lettre, je pense ?
— Oui , père.
Le comte dé plaça sa jambe bandée.
— Je voudrais que vous sachiez bien , Guy, que ce

n 'est qu 'à regre/t , a contrecœur, que je vous ai écrit
dans ce sens. -t

— Oui, sir.

— Très à contrecœur. Mais il faut qu 'il y ait con-
fiance entière entre le père et le fils quand ils sont
placés comme nous sommes, vous et moi.

Guy cont inua de fumer sans répondre. Le comte lui
jeta un bref regard et se rep longea dans la contem-
plation du feu.

— Vous savez quelle est votre position , mais, quoi-
que j 'aie essayé de vous avertir clairement , je ne sais
si vous avez très bien saisi l 'état de nos affa i res , Guy ;
nos affa i res  sont très mauvaises.

Il y eut un silence et le comte repr i t  :
— Avez-vous vu la j eune  personne dont je vous ai

fait mention ?
La réponse vint  lentement , à regret.
— Oui , mon père.
— Eh bien ?
Guy secoua la cendre de son cigare.
— Eh bien ! comment est-elle ? dit le comte sans

impatience apparente , car , depuis des années , il s'exer-
çait à ré primer tout emportement. Donnez-moi franche'
ment votre op inion.

— C'est une  très belle personne, très belle, dit Guy,
pensant à Lorrie.

Le comte approuva avec satisfaction.
— Très bien -. Tant mieux. Le frère a aussi un ph ysi-

que avantageux.
— Oui. À propos, père, il a passé quelques jours Ici ,

m'a-t-il dit.
— Oui , oui , je vous parlerai de cela tout à l'heure.

Mais la jeune fille ?
— Elle est très belle, répéta Guy, comme un écolier

récitant une leçon apprise seulement à moitié, et... et...
tout à fai t  bien.

— Vous voulez dire qu 'elle a lès manières d'une
lad y ? précisa le comte.

— Oui , d'une lady. Il habi tent  une maison fort bien ,
près de Carshal. J'ai d îné ,  chez eux. Tout est très bien ,
excepté le père.

Le comte fronça les sourcils et souleva un peu sa
Jambe malade —»-'

— Que voulez-vous dire ?
— Ëh bien 1 il se vante d'etre un ancien docker..,

et vous le croiriez sur parole , sir.
— L'a-t-il été ? Cela importe-t-il ?
•—A moi , cela n 'importe pas, sir, dit Guy, hors de

ses gardes.
— Cela importe encore moins au monde , dit le

comte amèrement .  L'argent , c'est la grande chose au-
jourd 'hu i .  D'ai l leurs , c 'est p lu tô t  à l ' honneur  d' un hom-
me d'avoir su s'élever lui-même, et ce n 'est pas le père
que vous épouserez.

— Le ciel m 'en garde, p la i san ta  Guy.
— Nous avons à la Chambre des lords des fils de

dockers , ou rie moins encore. Je vous le répète , cela
n 'entre pas en considérat ion.  Le fils n 'est pas un doc-
ker.

— Non , di t  Guy avec calme , c'est un gredin.
Le comte essaya de saisir le poker pour remuer le

charbon , mais n 'y parvint  pas. Guy s'en servit pour lui
et attisa le feu.

— Le fils, je l'ai vu. Il est venu ici. U a les maniè-
res d'un gent leman.

— Les maniè res  extér ieures ,  ce n 'est pas douteux.
— Le fils est hors de quest ion.  Il s'agit  de la jeune

fille. L'avez-vous vue, beaucoup ?
— Pas beaucoup. J' ai d iné  chez eux et les ai emme-

nés aux courses , où je leur ai offer t  à déjeuner.
— Elle est belle et a les manières d'une lad y, dit le

vieillard, c i t an t  les paroles rie Guy. C' est p lus que l'on
n 'en peut dire rie la moit ié  rie notre noblesse actuelle.
Et , jusqu 'où vous êtes-vous avancé ?

— Pas p lus loin , sir.
— Je crains , dit  le comte lentement  et avec, la plus

extrême douceur , que vous n 'ayez pas lu ma lettre.
— Mais , je l'ai lue , père.
— Alors son sens doit vous avoir échapp é, dit  le

comte du même ton a f f e c t u e u x .  Je croyais pourtant
m'être expr ime très c l a i r emen t .

, ¦— Mais oui , très clairement, protesta Guy.

(A suivre.)



Monsieur et Madame
Marcel JONER , Monsieur et Madame
Samuel AESCHLIMANN - JONER et
Jean-Cristophe sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Pascal
le 19 Janvier 1963

Redernweg 23 Clinique
Bienne « Les Tilleuls »

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury. 5 36 07 - Maladlère 5 82 30
I ¦ ¦!¦¦¦¦ !

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
^|lj l̂ ->̂  ̂ Tél.

^5p̂ > 812 24

Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes
souffrances sont passées, je pars poui
un monde meilleur.

Madame Marie BùMer, à Cernier ;
Madame Martha Buhler , au Locle ;
Madame et Monsieur Gustave Zumsteg-Bûhler et leurs enfants,

à Etzgen ; .
Monsieur et Madame Henri Bùhler-Egli et leurs enfants, à Stein ;
Mademoiselle Marguerite Buhler, au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Jacot-Biihler et leur fils, au Locle ;
Madame Julia Desaules-Bùhler, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Charles Dick-Rcich et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur Ulrich Rcich , à Stâfa, Zurich ;
Mademoiselle Rosa Reich, à Blonay ;
a isi que les famiOles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert BUHLER
maître poêlier-fumtete

leur bien cher et regretté époux , fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une longue maladie, supportée avec courage.

Cernier, le 18 janvier 1963.
(Pommerete 3)

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 janvier, à 13 h 30, direc-
tement à l'église.

Domicile mortuaire  : hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de l'Amicale des Con-
temporains lD O 'i du Val-de-Ruz sont
informés d!u décès de leur cher ami

Robert BUHLER
L' inhuma t ion  aima lieu à Cernier,

le 2il janvier 1963, à 13 h 30.
Le comité

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.
Monsieur  Edmond Chautems, à Co-

lombier  ;
Mons ieu r  Paul Chautems et famil le ,

à Auvern ie r  ;
Monsieur et Madame Ister-Chautems

et famill e, à Auvermier ; ¦
Momsleur ci Madame J. Aeschimann-

Droz et fami l le ,  à Auve rn i e r  ;
Monsieur  et M a d a m e  René Droz et

fami l le , à Colombier ;
Monsieur et M a d a m e  Edmond Droz

et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Schatzmann , à

Lugano ;
Madame Rotani-Schatzmanm et far

mille , à Genève ;
Madame Rose Mayer-FornaMaz , à Re-

nens,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Georges CHAUTEMS
leu r cher frère et cousin , survenu le
18 janvier 1963, à l'âge de 72 au®.

Col'ombier , le 19 janvier  1963.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

lundi  2,1 janvier , à Colombier.
Culte pour la famille , rue Basse 7,

â 13 h 30.

La fanfare « L'Ouvrière > de Fleurier
a tenu dimanche son assemblée générale

De notre correspond ant :
La fanfare « L'Ouvrière » a tenu son

assemblée générale annuelle samedi au
restaurant de l' ancien Stand sous la
présidence de M. Willy Hostettler qui ,
après une marche jouée sous la direc-
tion de M. Justin Lebet , sous-dlrecteur
a prononcé des souhaits de bienvenue.
MM. Jean-Louis Barbezat , président
d'honneur , Eugène Favre , Eugène Jean-
neret, Armand Reymond , Victor Rey-
mond , Georges Jeanneret (doyen des so-
ciétaires), Roland Gagnebin , membres
honoraires et une délégation de Cham-
pagnole étaient présents.

Les différents rapports ont été adoptés .
Pendant le dernier exercice , la fanfare
a effectué 68 répétitions, concerts et
sorties. Le comité a été constitué comme
suit : MM. Willy Hostettler . président ;
Jacques Benoist , vice-président ; André
Jeanneret , secrétaire-correspondant; Ray-
mond Sudan , secrétaire aux verbaux ;
Robert Meister, préposé aux convoca-
tions ; Daniel Andrié, caissier ; René
Aeschbacher , chef du matériel, Henri
Hirschy, archiviste ; Michel Procureur ,
adjoint.

Par acclamation, M. Arnold Kapp. du
Locle, a été confirmé au poste de direc-
teur. Par suite de la démission , pour des
raisons professionnelles , du sous-direc-
teur, M. Justin Lebet, ce poste a été con-
fié à MM. Willy Lambelet, de la Côte-
aux-Fées et Edgar Nourrice.

Diplômes d'honneur
MM. Arnold Kapp, Justin Lebet, Willy

Hostettler . Hervé Borel, John Grossen ,
Henri Hirschy, André Jeanneret , Willy
Lambelet , Edgar Nourrice, Daniel Andrié
et pour les tambours Rémy Aeschbacher
forment la commission musicale. Le di-
plôme de membre d'honneur a été remis
à MM. Roland Suter , de Neuchâtel, Elle
Gilet, de Fleurier, Marcel Grappe, adjoint
au maire de Champagnole, Maurice Con-
tet , président de l'harmonie et Julien
Rousset chef de la clique de Champa-
gnole.

Ont reçu des distinctions MM. André
Jeanneret (40 ans d'activité), Georges
Vaucher , Pierre von Lanthen (30 ans),

André Cochand (25 ans) , Daniel Andrié
(20 ans), Charles-Emile Su ter ( 10 ans) ,
Georges Neuhaus et Michel Procureur
(5 ans) . D'autre part , ont été récom-
pensés pour leur assiduité : MM. Piei-re
von Lanthen , Willy Lambelet. André Jean-
neret (aucune absence) , Eugène Borel ,
André Cochond, Willy Hostettler , Ed gar
Nourrice. Michel Procureur , René Aesch-
beher (1 absence), Marcel Jeannln. Henri
Borel , Justin Lebet , Robert. Meister (2
absences) , Daniel Andrié , Adrien Procu-
reur , père (3 absences) ainsi que le di-
recteur M. Kapp. Après la partie admi-
nistrative un souper a été fort , bien servi
et M. Roland Gagnebin a présenté une
série de films sur la vie au Val-de-
Travers .

( EXCLUSIF }

À Marin, le docteur Bombard en famille...

"Jet te belle fami l l e , In reconnaissez-vous ? Sans doute ,
ion chef du moins. En e f f e t ,  elle n'est autre que la
:amillc du docteur Alain Bombard , que nous sommes
dlés voir à Marin , chez son hôte et ami M . André
7rosjean. Le docteur Bombard s'était prêté volontiers
à l 'interview que nous avons pub liée samedi. Puis ,
l' après-midi louchant à sa f i n  et la f a t i gue commen- '
çan t à se fa ire  sentir pour lui, nous avons pris congé ,

non sans aller saluer sa charmante f e m m e  et les
trois e n f a n t s  qu 'il a amenés avec lui A Marin . Car, il
en a cinq au total. C 'était l 'heure des devoirs d'école
et Mme Bombard s'était muée en patiente répét i tr ice.
Voici , de gauche à droite : Nathalie Grosjean , Nathalie
Bombard , le docteur et , sous sa barbe , Isabelle
Grosjean , puis  Mme Bombard , Christop he et Antoine
Bombard et Biaise Grosjean .

(Photo Afipress - R. Loewer)

Verdict à Delemont
trois ans de prison
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L'avocat avait demandé l'acquittement

De notre correspondant du Jura :
Le défenseur  du courtier en horlo-

gerie , neuchâtelois avait commencé
sa plaidoirie de vendredi dernier  pair
cette comparai Soin métaphorique ;-  «Tou-
te pomme a deux côtés , le vert et le
rouge. Le procureur vou s a montré le
vert , moi , je vais vous m outrer le rou-
ge 1 » Et de démontrer longuement que
son client devait être acquitté et im-
médiatement relaxé. La Cour d' assises
du Jura n'a pu entrer dans ces vues ,
et c'est bel et bien le « côté vert » de
la pomme qui a prévalu , puisque K.
a été condamné à trois années de dé-
tent ion , trois années de privation des
droits  civiques , 50 fr. d'amende et au
paiement des ' frais en vers l'Etat et en-
vers l'avocat des plaignants. Pour l'a
détention , il y aura lieu de déduire
les 635 jours de préventive.

Dan s ses considérants, le prés ident
a relevé l'attitude orgueilleuse de l'ac-
cusé qui n 'a manifesté aucu n repentir.
la cour a tenu compte du fait  que
K. a travaillé avec mauvaise foi à ob-
tenir la confiance de ses clients , qu'il
a agi pair métier, c'est-à-dire à de
nombreuses reprises et toujours dans
le même esprit . Dans les treize cas
d'escroquerie retenus par la cour, les
quatre conditions requises pour qu'il
y ait escroquerie sont rassemblées.
D'ailleurs la défense n'a contesté au-
cun des fai ts  matériels figurant à
l'acte d'accusation , elle les a seulement
interprétés. Le verdict est, de l'avis
de la COûT, « humain », comme l'avait
demandé le procureur, et Chaules K.
est puni du châtiment qu'il méritait.

Attentat à la pudeur
La session de la Cour d'assises du

Jura n'est pas terminée. Elle reprendra
mardi à 9 h 30. Cette fois , c'est un
agriculteur du Noirmont , J. M., qui
comparaîtra. Il est inculpé d'attenital
à la pudeur des enfants sur la per-
sonne d'une fillette confiée à sa char-
ge. L'inculpé nie catégoriquement les
faits.

B. V.

Fuite de gaz à Moutier
Deux femmes ont dû être ranimées
(o) Samedi, une fuite de gaz dans la
conduite principale a Incommodé de
nombreux habitants du quartier de la
Coopérative. Deux personnes, Mme*
Wyttenbach, ont été retrouvées sans
connaissance dans leurs lits. Grâce à
la rapide Intervention d'un médecin,
elles ont pu être ranimées.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 jan-
vier. Température : Moyenne : — 10,7 ;
min. : — 12,8 ; max. : — 8,6. Baromè-
tre : Moyenne : 712,2. Eau tombée : 5,9
mm. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert ; chutes de neige le matin.

20- j anvier. Température : Moyenne :
— 9,2 ; min. : — 13,2 ; max. : — 6,2.
Baromètre : Moyenne ; 716,5. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : brumeux h
matin , clair ensuite.

Niveau du lac , 18 Janvier , à, 7 h., 428,76.
Niveau du lac, 20 janvier 1963 : 428.76

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel en majeure partie
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé se dissipant par endroits au cours de
la journée. Limite supérieure voisine de
1000 m. A part cela , beau temps. Sur le
Plateau , bise et froid. En montagne, doux
par vents du sud-ouest.

Valais et Grisons : Beau temps. Nuit
très froide clans les vallées. En monta-
gne, doux par vent du sud-ouest.

Sud des Alpes : En général beau temps
par ciel variable. Par endroits, brouil-
lards matinaux. En plaine, froid. Tem-
pératures comprises entre — 5 et — 10
degrés durant la nuit, voisines de zéro
l'après-midi. En montagne, doux par
vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

Incendie dans un garage
de Tramelan

(c) A 14 h 30, samedi , une explosion
s'est produi te  au garage de M. Vaille
à Tramelan. Un c h a u f f e u r  de l'entre-
prise gardant tout son sang-froid in-
terrompit immédia tement  l' arrivée des
carburants et s'empressa de sortir les
véhicules entreposés au garage, soit
trois camions et une pelle mécani que.
Les pompiers alertés réussirent à maî-
triser le sinistre. Les dommages s'élè-
vent cependant à plus de 7000 francs.

Grave accident de îuge
à Saint-Imier

(c) Un grave accident de luge s'est
produit samedi à Saint-Imier. Une mère ,
Mme Erard , et sa fille descendaient en
luge la rue de la Carrière lorsqu 'elles
se trouvèrent subitement devant un taxi
qui descendait de Beau-Site. La colli-
sion était inévitable. Mme Erard souffre
d'une fracture du crâne et sa fillette
de contusions. Hier soir , l'état de la
blessée était jugé satisfaisant.

MOUTIER
Un lu; >'<>¦¦ r se jette

contre une automobile
(c) Descendant en luge la Montagne-
de-Moutier, M. .lui Itérât , de Moutier,
est venu se jeter contre une automo-
bile en panne juste à un virage.
Dégâts matériels à la voiture et jam-
be cassée pour l'occupant de la luge.

Triple collision
à Gléresse
DEUX BLESSÉS

(c) Samedi après-midi , vers 14 h 30,
une triple collision s'est produite sur
la nationale 5, à Gléresse. Une voiture
biennoise amorçait le dépassement d' un
autre véhicule biennois lorsqu 'elle l'ac-
crocha au cours de la manœuvre. A
ce moment survint une voiture zuricoise
dont le conducteur , voulant éviter les
deux autres véhicules, ne put qu 'aller
se jeter contre un mur. Ce dernier
véhicule a été complètement démoli et
deux passagers ont été légèrement bles-
sés.

LA NEUVEVILLE
Les délégués des fanfares

du Jura ont tenu
leur assemblée générale

(c) L'assemblée des délégués de la
Fédération jurassienne de musique
s'est tenue dimanche à la Neuveville ,
à l'hôtel du Faucon. De nombreux dé-
légués des fanfares du Jura y assis-
taient , et ont été salués par les auto-
rités communales.

Deux habitants de Chavannes
gagnent l'île de Saint-Pierre

en patinant...
(c) Deux habitants de Chavannes, MM.
Werner Louis et Kurt Romann, ayant
réussi, vendredi à gagner l'île de
Saint-Pierre, à patins, ont reçu le tra-
ditionnel sac de noix offert par le te-
nancier de l'hôtel, juste récompense
à leur tentative hasardeuse. Depuis
1558, c'est la douzième fois que le lac
de Bienne est pris par les glaces, soit
en 1558, 1590, 1830, 1868, 1879, 1891,
1895, 1916, 1919, 1954, 1956 et 1963.

Un prix dn cinéma
de la ville de Zurich

à un film écrit
par Friedrich Diirrenmatt

Pour le troisième fols , la vill e d'e
Zurich a récompensé les auteurs des
me i l l eu r s  f i l m s  de la production lo-
cale . Parmi les huit  f i l m s  choisis sur
quarante-deux présentés , figure «Le
mariage  de M. Mississi ppi », mis en
scène par Kurt  Hof fmann  et dont le
texte est de Friedrich Diirrenmatt .

Culte «pcuniéiu ii iiie
Dimanche soir a eu lieu un culte

oecuménique à la Col légia le  de Neu-
châtel.  Y- partici paient , aux côtés de
l'Eglise protestante neuchâtelolse , des
représentants de l'Eglise anglicane , de
l'Eglise catholique chré t ienne , de l'Egli-
se orthodoxe arménienne et un pas-
teur de l'ancion Congo français . La
prédication a été faite par le profes-
seur Jean-Louis Leuba.

^̂Af aJHC\Ar^oe^

Chose réjouissante , la police loca-
le n'a pas constaté d'accident cette
f in  de semaine.  La ci rculation est
rare, et les conducteurs prudents.

Par con tre, il y a eu quel ques j am-
bes cassées. L'ambulance  de la police
locale a dû faire trois voyages. Le
premier  à 11 h 10 aux Hauts-Gene-
veys , " pour condui re  M. G. H., domi-
ci l ié  au Landeron , à l'hôp ital des Ca-
d'pillles. Il souffre d'une fracture de la
jambe gauche .

Le jeune J. S., domicil ié  à Neuchâ-
tel , qui a la jambe gauche et le bras
droi t  f rac tu rés , a été conduit du bas
du Chanet  aux Cadolles à 17 h 2.2.
E n f i n , le jeune , K. F., aussi domici-
lié à Neuchâtel , a été transporté , souf-
f ran t  d' une fracture à la jambe gau-
che, des Hauts-Gerteveys aux Cadolles
également , à 17 h 10.

Trois jambes cassées
dimanche dans la région

ROCHEFORT

Carambolage d'une auto
(sp) Samedi , au début de l'après-midi ,
M. L.-P., de la Côte-aux-Fées , se rendait
à Neuchâtel en automobile en compa-
gnie de sa femme et de sa fille. Peu
avant Rochefort , prise dans une ornière,
la machine se renversa. Les trois occu-
pants souffrent de commotion cérébrale
et M. L. P. se plaint aussi de douleurs
dorsales. La voiture a été fortement
endommagée. Cet accident est dû à
l'état de la chaussée.

CRESSIER
Croisement

dans un étroit chemin t
tôles froissées

Dimanche aiprès-midtf , dans l'étroft
chemin des Nairches, à Cressier, rendu
plus étroit pair la neige, deux auto-
mobiles dont les conducteurs ont vou-
lu forcer le passage, se sont accro-
chées. L'une est une voiture neuchâ-
teloise pilotée ,  par Mme J. P., l'autre
soleuroise. condu ite par M. M. S. Les
dégâts sont minimes. C'est le gen-
darme de Lignières qui a effectué le
constat.

LES VERRIÈRES

Une chevillle fracturée
il rentre chez lui

en se traînant
(c) Vendredi soir à 23 heures , M. René
Perrin , habitant rue de la Gare, aux
Verrières, circulait à vélomoteur. Au
moment de descendre de son engin ,
11 se prit le pied dans un trou creusé
dans la neige et se fractura une che-
ville. Le malheureux , ne pouvant pas
se relever , dut rentrer chez lui en se
traînant. II est soigné à son domicile.

Un pied fracturé
(c) Mlle Z. B., gouvernante dans une
maison de Meudon , s'est fracturé un
pied aux Verrières-de-Joux. Elle est
soignée au domicile de ses patrons.

Chute dans un escalier
(c) Mme E. J., femme d'un agricul-
teur du Grand-Bourgeau , a fait une
chute dans l'escalier extérieur de sa
maison , en glissant sur les marches
gelées. Elle s'est fracturé plusieurs
doigts d'une main et est soignée à son
domicile.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) En faisant  du ski aux Avattes , près
de Sainte-Croix , M. Armand Clerc, em-
ployé de bureau , a fait une chute et
s'est fracturé la jambe gauche. Il a
été reconduit à Fleurier par une am-
bulance.

COUVET
Coup de frein,

dérapage et accrochage
(sp) Samedi, à 23 h 30, rue du Quarre,
deux automobiles, une vaudoise et une
neuchâtelolse, qui circulaient en sens
inverse , se sont accrochées à la suite
d'un malenconti-eux coup de frein .
Dommages aux deux véhicules.

MOTIERS
Un train en panne

(sp) Samedi matin , un train qui des-
cendait sur Couvet a été en panne à
la gare en raison des conditions atmo-
sphériques. Comme la piquet d'entrée
n 'était pas dégagé , il a fal lu momenta-
nément organiser un service de car
pour transporter les voyageurs jusqu'à
Travers,

Mon âme , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun rie ses bienfaits.

Ps" 103 : 2.
Les enfants de feu Madam e Jeanne

Weber-Gauchat :
Mademoiselle Suzann e Weber, à

Zurich ;
Mademoisell e Henriette Weber,

à Bienne ;
Mademoiselle Edith Weber, à

Bienne ;
Mademoiselle Marthe Gauchat , à

Neuchâtel ;
Madame. Jean Gauchat , à Colombier,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Jac-

ques Gauchat et leurs enfants , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame PiciTc Gau-
chat et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marc Pia-
get-Gauchat et leurs enfants, à
Auvernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la dou leur de faire , part du dé-
cès de

Mademoiselle

Mathilde GAUCHAT
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , le samedi 19
janvier, dans sa 82me année, après
quelques jours de maladie .

Colombier, le 19 janvier 1963.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Colombier le 21 janvier
1963, à 15 heures.

Culte à 14 h 30, salle restaurant
D.S.R., Colombier.

Domicilie mortuaire : 3, rue du Col-
lège, Colombier (NE).

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 45 02

LA CHAUX-ISE-FOftDS

Une chambre endommagée
par le feu

(c) Les premiers secours ont  été appe-
lés, dimanche soir, à 18 h 30, dans un
appartement de l ' immeuble nie Neuve 3
où des décorations de Noël trop long-
temps conservées ains i que des serpen-
tins s'étaient enf lammes.  A l' arrivée ries
pompiers , le locataire ava i t  pu maî t r i se r
le sinistré qui a toutefois causé d'im-
portants dégâts aux boiseries et à quel-
ques pièces de mobilier.

Jambes cassées
(c) Dimanche , à 14 h 20, un j eune
Chaux-de-Fonnier , N.P.H., 13 ans, qui
skiait au lieu-dit « La Recorne », a
fait une chute et s'est fracturé la
jambe. Il a été transporté à l 'hôpital
par l'ambulance. Une heure et demie
plus tard, Mme G. C.,É a également fait
une chute à ski dans la forêt de
Bois-Noir et s'est fracturé un pied.
Elle a été conduite à l'hôpital par la
police locale.

LE LOCLE
Encore une bonne journée

pour les carrossiers !
(<s) Samedi après-midi , trois colli-
sions se sont produites au Locle,
dues en bonne partie à l'état des rou-
tes. A 14 heures, aux Jeanmerets , un
« trax » a accroché une automobile ;
à 16 heures , au Quartier , deux au-
tomobiles sont entrées en collision ,
et à 17 h 45 , â l ' in tersec t ion  des
rues du Midi et de la Foule , nouve l le
collision, ci et là , il n 'y a que des
dégâts matériels à dé p lorer .

Une jambe cassée
(sp) Yves Burgat , 8 ans, qui skiait , a
fai t  une chute et s'est cassé la jambe
gauche. Il a été condu i t  à l'hô pi ta l  de
Couvet .

TRAVERS

M a d a m e  Alber t  Gentil ;
Monsieur  et Madame A r m a n d  Gentil

et leurs enfants , à Peseux;
M o n s i e u r  et Madame Ol iv ier  Gentil

et leurs e n f a n t s , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Hermann

Thommen  et leurs e n f a n t s , à la Chaux-
de-Fonds ,

ont le pénib le  devoir de faire  part
à leurs  parents, amis  et connaissances
du décès de leur cher époux , père ,
grand-père, beau-p ère , oncle , parent et
ami,

Monsieur Albert GENTIL
ancien buraliste postal

enlevé à leur tendre a f fec t ion  aujour-
d 'hui  d imanche , à 11 h 45, dans sa
79me année , après une courte maladie,

Martel-Dernier , le 20 janvier  1963.
Ils essuieront toutes larmes de

leurs yeux et la mort ne sera plus,
et 11 n 'y aura plus ni deuil ni cris
de douleur car les premières cho-
ses ont disparu.

Apoc. 21 : 4.
L' e n t e r r e m e n t , sans su i t e , aura lieu

aux  Ponts-de-Martel , mard i  22 j anv i e r ,
à 13 h 30.

Culte de fami l l e  au domicile , à
12 h 30.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Abraham Schwab, le Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Schwab-Martî
et leur fill e Ui \su la , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur  Fevrier-Schwab
et leurs -enfants , Edith et Jean-Pierre,
les Bols (J.B.) ;

Monsieur et Madam e Schwah-Py-
thon , à Ouagadouzou , Haute-Volta
(Afr ique ) ;

Madame et Monsieur Walchli-
Schwab, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la pénible douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, chère maman , grand-maman ,
sœur, hdtle-sceur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Marie SCHWAB
née KONIZ

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
66 ans, des suites d'un accident.

Le Landeron, 19 janvier 1963.
C'est dans le calme et la corv-

flance que sera votre force.
Esaïe 30.

L'enterrement aura lieu au Lande-
ron , mardi 22 janvier.

Départ du domicile mortuaire (Les
Glouds), à 14 heures.

Gulltc au temple protestant , à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54
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Fabrique de machines près de Neuchà- f]7|
tel, en pleine expansion , cherche pour .j svj1]
entrée immédiate ou date à convenir, Bx&
mécaniciens qualifiés suisses, comme KJW

tourneurs I
rectifieurs I
fraiseurs I
outilleurs 1

¦ 

Travail varié et in téressant , dans locaux 7. !
spacieux, parc de machines modernes. ; p
Semaine de 5 jours. j j
Faire offres sous chiffres  P 50,014 N j °ê
à Publicitas , Neuchâtel. ! 1

> *
Mécontent

de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. 8TIEGKR
Bcreles 5

Seulement la réparation

Importante entreprise industrielle de la Suisse
romande cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
susceptible d'assurer la responsabilité du con-
trôle de la fabrication et du montage.

1 TREMPEUR SPÉCIALISTE
pouvant assurer la responsabilité du fonction-
nement des installations de traitements ther-
miques.

1 SERRURIER QUALIFIÉ
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae , prétentions de salaire et réfé-
rences, à Edouard Dubied & Cie S.A., Neuchâtel.

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

Importante entreprise indus-

triell e de la Chaux-de-Fonds,

engagerait

MÉCANICIEN-FRAISEUR D'ÉTAMPES

Prière d'adresser offres sous

chiffres P 10084 N à Publici-

tas, la Chaux-de-Fonds.

cherche

GARÇON DE BUFFET
et SERVEUSE
pour un remplacement, 2 j ours de
congé par semaine. Ecrire ou se
présenter au Spot-Bar, ruelle Du-
Peyrou 3, Neuchâtel , tél. 5 49 68.

¦¦ ¦' " .. ¦¦-mi._j.iii. -ii. LU . -.m i.. <LL«HB̂^̂ ii n̂̂» n>

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant , cui-
sinière, pour malsons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

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

Suisse allemand , 26 ans, ayant bonnes connais-
sances de la langue française, 4 ans d'apprentis-
sage de mécanicien de précision , cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, en qualité de

dessinateur de machines ou d'outils
pour le 1er mars. 4 ans de pratique de mécanicien
et outilleur, 2 ans de pratique de dessinateur de
machines.

Faire offres sous chiffres B. V. 212 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAG S. A., Lausanne, usine d'Avenches (VD)
Nous cherchons pour notre usine d'Avenches (VD ) :

achemineur
(si possible bilingue)
mécanicien ̂ peut être mis au courant r

fraiseurs
rectifieurs
mécaniciens pour radiale et raboteuse
mécaniciens ou serruriers sur machines
pour le montage

i

Nous sommes une nouvelle usine de l'industrie graphique.
Prière de se présenter ou de faire des offres à

FAG S. A., LAUSANNE
Usine d'Avenches (VD)
tél. (037) 8 36 01

dès 19 heures ou à midi : (037) 8 36 94

Suisse, ayant longue pratique étrangère , désirant reve-
nir au pays cherche place d'avenir comme

HHBI aide de direction
ou

WÊÊm\ chef de vente
Comptabilité — 3 langues à fond — voiture. Références
à disposition.
Faire offres sous chiffres P 1195 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

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

QUI
s'occuperait d'un petit
garçon de 18 mois, dont
la maman travaille, du
lundi au vendredi ? Fai-
re offres sous chiffres
E. A. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Petit Hôtel de
Chaumont cherche une

dame
de comptoir

S'adresser à Mme Ro-
gnon , tél. 7 59 10.

Confiserie cherche, pour le 15 février ou pour
date à convenir ,

dame ou demoiselle
(pas en dessous de 20 ans)

connaissant si possible la ville, pour l'expédition
des commandes et divers travaux d'arrière-magasin.
Débutante serait éventuellement mise au courant ;
nourrie , éventuellement logée, horaire et salaire
selon entente. Faire offres à la confiserie Perriraz,
rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel. Tél. 5 12 64.

Ir SIjH&KAISERaï ;

r >
Prêts

[ iSïïilL j
5, avenue Rousseau

NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

V J

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

Pour placer votre ca-
pital sur un

immeuble
de bon rapport dans le
Val-de-Travers, adressez
offres écrites à B. X.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél . 8 16 85

Tous les Jours :
la belle entrecôte

le petit coq au four
les pommes gratinées

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements
pou r banquets

On donnerait contre
bons soins gentil

CHAT
de 4 mois. Tél. 5 63 67 ,
aux heures des repas.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

m Choisir une profession ?... m
Si l'automatisa mécanique vous intéresse, optez !ï=Mp
pour la profession de i l-ÈS^i

décolleteurs [|É
j qui offre de belles perspectives d'avenir. SMIt
| Les apprentis sont confiés à des chefs expérl- &£?$»
j mentes et leur formation complète est garantie. ISM^I
i Apprentissage de 3 ans (avec cours théoriques W%Û
S officiels et certificat d'apprentissage) dans nos >t$?|§j

"- i départements « Horlogerie » et « Appareillage de fe'SSgi
I précision ». !̂ 3E3S

j Pour tous renseignements, s'adresser à " , .:'

| M ! , '' 
 ̂

Fabrique 
W. 

DICKSON j§ ||p
"M M ' "' • ; I

'^I Décolletages DEKO _ *\ \
¦aB" ! n ¦ Rue de la Chapelle 24 -L'3pi

i mHH ySw Peseux (NE ) P̂l

I

Pour le printemps 1963
un nombre limité de places pour

APPRENTIES VENDEUSES
et

MIGROS APPRENTIS VENDEURS
NEUCHATEL de la branche alimentaire,

seront à repourvoir dans nos succursales des
cantons de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi que
du Jura bernois sud.
Les jeunes filles et jeunes gens terminant leur

* I scolarité et désirant  se préparer à une carrière
riche en possibilités, sont invités à s'inscrire

| dès maintenant , en demandant notre formule
d'inscription spéciale.

i Notre département du personnel vous renseignera
volontiers sur les conditions d'apprentissage.
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postal e Neuchâtel 2 Gare (siège central à Marin
NE), tél . (038) 7 41 41.

r ^Nous engageons

APPREN TIS
monteurs

électr ic ie ns
entrée au printemps 1963 ou date à
convenir. — S'adresser par écrit à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL - Tél. (038) 517 12

 ̂ J

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui ' sera  retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs, vernis,
papiers peints et fournitures pour
artistes, M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.

| Madame Edmond GUYOT,
j j Mesdemoiselles
| | Renée et Suzanne GUYOT,
I I très sensibles aux nombreux témoignages de
I sympathie qui leur ont été adressés pendant

H les heures pénibles qu 'elles viennent de vi-
! I vie , remercient bien sincèrement tous ceux
) I qui les ont soutenues par leurs messages,
I I leurs envois de fleurs et leur présence dis-
; I crête à l'ensevelissement de leur cher époux

I et père.
j Neuchâtel , le 18 janvier 1963.

I

Très touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur James PIGUET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin, par leur présence,
leurs envols de fleurs , ou leurs messages, et
les prie de trouver Ici l'expesslon de «a vive
reconnaissance.

Peseux , janvier 1963.
¦MJI...U ii «J «MI —i«——vmmwm—a

I L a  

famille de
Monsieur Ernest HESS

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper , remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages, leurs; envols de fleurs ou leur pré-
sence aux obsèques, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel , Janvier 1963.
I11HIIII IIMMHBIIIIIW IIMlIWIMBHUIiHIIH.I»—^»M

La Librair ie-Papeter ie  (fTeynicfw)
rue Saint-Honoré 5, à Neu châtel , EH

H engagera ce printemps : W

i apprenti (e) de commerce I
i apprentie vendeuse |
j en papeterie I

I Les jeunes gens ou jeunes filles , Wk
ayant  suivi l'école secondaire et B
désirant apprendre cette profession W
intéressante , sont priés de faire une Em
offre écrite, ou de se présenter per- &B
sonnellement au bureau.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1963 ,

un app renti
de commerce

¦

; La préférence sera donnée à
un candida t  qui aura  accompli
un ou deux ans d'école secon-
daire.

Faire off res  à la direction de
la Feuille d'avis de Neuchâte l ,
1, rue du Temple-Neuf , à Neu-
châtel.

.

On cherche un apprenti pour le métier de

ferblântier-appâreilleur
chez Schaub & Cie , appareilleurs diplômés
ferblanterie.  Téléphone (038) 7 53 66. Saint-
Biaise - Neuchâtel.

i!:|;.7;%;:'^7::̂ 777

J'achète
d'occasion

une machine à écrire,
un bureau et un poste
à souder autogène. Tél.

'. 6 61 02.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état ,

fourneau rond
en tôle Esco

ou Eskimo
avec ouverture supérieu-
re , diamètre minimum
40 cm. Entreprise Pierre
Pizzera , B o u d r y .  Tél.
6 40 49.

50 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

220 fr.
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

f  Schabzleger extra A
V H. MAIRE , Fleury 16J I

A vendre

MANTEAU
DE FOURRURE

chat ocelot. Tél. 4 03 15.

Occasion

calorifèr e
à mazout

pour grand local jus-
qu 'à 300 m'. Techno-
gramme S. A., avenue de
la Gare 41, tél. 5 21 90.

C 

Chaque soir *N
la grillade des JGitans aux Halles J

A vendre une paire de

PATINS VISSÉS
pour dame, No 38, 40 fr.;
1 paire de patins vissés
pour homme, No 41, 35
fr. Tél. 5 09 67.

f Toujours >w

/ l'ovant-oordo \

( JERSE Y-TRICOT )
\ Seyon 5 o /
\ Tél. 5 61 91 £
\ Neuchâtel 

^
f

TAPIS
.Magnifique milieu mo-

quette , fond rouge , des-
sins Orient . 260X350 cm,
à enlever pour

Fr. 150—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 3!) 4fl

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

On cherche

cuisinière
électrique , émail crème et
une même à bols.

Tél. 6 48 04. 
On cherche une

étudiante
ou autre personne pour
aider une fillette dé dix
ans (4me année) k
faire ses devoirs. Adres-
ser offres écrites à C. Y.
244 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital de Couvet
engagerait

personnel
féminin

pour cuisine et étages,
dès le début de février
et mars. S'adresser à la
sœur directrice.

Téléphoniste
qualifiée , ayant des con-
naissances de dactylo-
graphie, cherche place
dans entreprise privée ,
pour date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres D. Z. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

travail
à domicile

dans n 'importe quelle
branche. Formation sur
divers travaux. — Faire
o f f r e s  sous chiffres
P 1236 N , à Publlcltas,
Neuchâtel.

Serrurier-forgeron dans
la cinquantaine cherche,
pour raison de santé,
place de

MAGASINIER
dans e n t r e p r i s e  où
il pourrait s'occuper aus-
si de la réparation de
l'outillage. Faire offres
sous chiffres A. U. 211
au bureau- de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance,
sachant cuisiner et en-
tretenir un ménage soi-
gné , cherche place de

M É N A G È R E
chez monsieur ou dame
s e u l e .  (Eventuellement
dans ménage avec en-
fants.) Ecrire sous chif-
fres G. B. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne , déjà en Suis-
se, âgée de 20 ans, dac-
tylo de profession , cher-
che place même en ate-
lier pour apprendre le
français . Tél. 7 64 39.

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
répons e.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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I Merci
MinVitine!

Grâce à la MinVitine, votre tour de taille perd de la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
jou r en jour quelques centimètres, diminution qui selon le mode d'application choisi,
se traduit par une plus grande confiance en vous-
même. Avec la MinVitine, il vous est possible de ~vec ?ha(îue emballage, votre pharmacien ou
régulariser votre poids et de le maintenir au droguiste vous remettra des directives et conseils
niveau idéal. précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la MinVitine
T ,„. ,,.,. ' „.. , . . , épicée, neutre, café ou chocolat.La MinVitine vous permet en effet de maigrir à
volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, . . .
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine -jf c- a m£- -pl̂ -
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure ¦ m ' rt

^ '
d'amai grissement stricte d'une certaine durée, par ! ! M! 7 7 ïB I B HTTB tt CE to '11 fi Mun jour consacré chaque semaine à la sveltesse de Éjtj î 'i Hl  Bi I n LalJ.16 IlIlC
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — lII l l l H Id ï il U

DrA.Wander S.A. Berne

Avec ou sans écharpef*!
RpaHnrAr x «L c i B A
UM WnjVl Wll "T>  ̂ ' "' y 

Section Cosmétique
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Soldes sensationnels 1
~~~~ EN VEDETTE I I

UNIQUEMENT EN VENTE LE MATIN DE 8 A 10 HEURES -

j Tournay coton 150 X 240 85.— Soldé à Fr. 29.—
Tournay coton 185 X 285 125.— Soldé à Fr. 39.— j

I. G A N S - R U E D I N  ïïïïïV,¦, I
V E N T E  A U T O R I S É E  TÉL. 5 36 23 H

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

fiât un nom sûr à partirde Fr.8775.-

wM imwrnrfrl Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges,
WHflP JT tél. (038) 5 61 12

M ' ¦. Ï
^
MmïïsLm Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Binrlith, Garage

Ĥ NBff l̂ H 
des Jordifs - Métiers : A. Dûrig, rue du Bied - Praz : Paul Dubied , Garage



CHA UFFÉ A UX INFRAROUGES ET SEUL DANS SA PISCINE

De notre correspondant de Bàle :
Ce n'est pas à chaque « ap éri t i f  de

presse » que les journal is tes  bâlois se
trouvent nez à nez (avec une paroi de
verre entre deux... ') avec un lézard anté-
diluvien de 2 m 45 de long, un lézard
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'il ne doit pas faire bon le rencon-
trer seul au détour d'un sentier , avec
sa gueule immense et sa langue four-
chue de serpent... C'est le dragon de
Komodo (varanus comodorensis ) , dont
la découverte — par le major Ouwens
— remonte à li) 14, ce qui exp li que
qu 'il ne f igure pas encoi-e dans la der-
nière édition de la «« Vie des ani-
maux » de Brehm.

L'apparence , pour une fois , n 'est pas
trompeuse. Le dragon de Komodo (Ko-
modo est le nom de l'île de la Sonde
dont il est originaire) est un insatiable
carnassier qui , en liberté , fait facile-
ment façon d'un cochon sauvage... De-
vant les journal is tes  bâlois réunis pour
la première fois de l'année , il dut tou-
tefois se contenter  de quelques puis-
sants biftecks, d'un bon nombre de

poissons et d'un pigeon entier , qu 'il
avala aussi facilement que vous et moi
un cachet d'aspirine. Il est vrai qu 'il
ne fai t  que deux repas par semaine 1

Un curieux passager clandestin
Ne se procure pas qui veut , on s'en

doute , un dragon de Komodo. Il faut
pour cela de l'argent et... une bonne
dose de chance , car le gouvernement de
la Ré publique indonés ienne  ne fait rien
pour favoriser les zoos occidentaux.

M. Lang fut  mis sur les traces de la
bête par son confrère d'Honolulu , alors
qu 'il partici pait à un congrè s inter-
nat ional  des directeurs de jardins  zoo-
logi ques à San-Diego, aux Etats-Unis.
Le dragon se t rouva i t  chez un Chinois
de Singapour dont le frère , commerçant
en objets de bois sculpté de Bali , l'avait
clandest inement  ramené (dans une cais-
se censée contenir  des slatues)  d'un
périple à travers les peti tes îles de la
Sonde. M. Lang ne se f i t  pas dire deux
fois : il alla trouver le Chinois et de-
manda télégraphi quement à Bàle l'au-
torisation de conclure l'affaire , ce qui
lui fut accordé huit heui'es plus tard.

C'est ainsi que le zoo de Bâle se
trouve posséder l'un des deux seuls
dragons captifs dans le monde, l'autre
(ramené par le même Chinois) se trou-
vant au zoo de Francfort ; il s'agit
d'ail leurs d'une bête de moitié plus pe-
tite puisqu 'elle ne mesure que... 1 m 20.
Cet an imal  préhistori que , dont le poids
a déjà passé de 39 à 41 kilos en quel-
ques semaines de séjour bâlois , parait
s'accommoder fort  bien de son nouveau
logis chauffé aux infrarouges et de sa
p iscine particulière dont l'eau est cons-
tamment  maintenue entre 25 et 30
degrés.

Les cations
Une autre nouveauté du zoo est un

couple (du moins on l'espère...) de ca-
gous , un oiseau fort curieux et fort
rare qu 'on ne rencontre qu 'en Nouvelle-
Calédonie. C'est un gros échassier
d'un beau gris cendré , portant aigrette
et long bec jaune , qui présente cette
par t icu lar i té  de n'avoir point d'ennemis
naturels (hormis l'homme) et d'ignorer
pratiquement toute réaction de fuite.
Il suffit de le faire poursuivre par des
chiens , sur quelques centaines de mè-
tres , pour pouvoir ensuite s'en empa-
rer à la main. Ce sont des explorateurs
bâlois , les Sarasin , qui décrivirent les
premiers cet étrange volatile (qui ne
vole plus...) en 1911-1912.

L.

Un dragon de 2 m. 45
est l'hôte du zoo de Bâle

Lundi
Aula de l'université : 20 h, conférence

par M. J.-G. Baer.
Théâtre : 20 h 30, La Coquine.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Comment

réussir en amour.
Rex : 20 h 30, Le Cave se rebiffe.
Studio : 20 h 30, Le Train de 16 h 50.
Bio : 15 h , Les Aventures de Tarzan à

New-York.
20 h 30, Le Pigeon.

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

Palace : 20 h 30, Les Fiancées d'Hitler.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) I
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

position.

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-vou s, cher Monsieur,
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 , api-ès
chaque tranche , envoyée aux cinq gou-
vernements cantonaux romands. Quant
à la répartition des bénéfices, elle est
communiquée à la presse trois ou qua-
tre fois pur 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.

— Vous verrez vous-même. Vous
constaterez que les membi'es de nos
comités travaillent bénévolement. L'ad-
ministration , elle , absorbe quelque 10 %
des ventes, dont la moitié en salaire s
qui sont analogues à ceux qu 'offrent
l'Etat à ses employés. Faites la part
de la publicité. Le reste — si j'ose
dire — se parta ge entre les lots
(53 % des ventes sont ainsi ristour-
nées aux gagnants) et environ les 1300
œuvres d'entraide et d'utilité publique
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 X

CONFÉDÉRATION

BERNE )ATS) . — Le Service fédéral
de l'hygiène publique vient de publier la
statistique annuelle des maladies trans-
missibles.

La plus fréquente fut la grippe. On a
enregistré en 1962 25 ,026 cas, dont plus
de 13,000 pour le seul mois de mars.
D'une manière générale , cette maladie
s'est surtout manifestée de février à avril.
En 1961, il n'y avait eu que 4000 cas
environ, mais c'est cette année-là qui
était exceptionnelle , la moyenne des an-
nées 1958 à 1962 étant de quelque 30 ,000
cas de grippe par an.

Viennent ensuite la rougeole (9411 cas)
et la varicelle (4098), qui se sont surtout
propagées durant le premier semestre. Il
y a eu 4010 cas d'oreillons, surtout pen-
dant les mois froids, 2570 cas de rubéole,
dont 444 cas en mai, et 2499 cas de tu-
berculose. Cette maladie peut se déclarer
à tout moment de l'année, elle n'est pas
Influencée par les saisons. Le nombre de
cas de tuberculose en 1962 équivaut à
peu près à la moyenne quinquennale.

2231 personnes ont souffert de coquelu-
che, 1501 de scarlatine.

Telles sont les principales maladies con-
tagieuses (plus de 1000 cas par an). Ci-
tons encore la fièvre jaune (997), les
Intoxications alimentaires bactérielles
(421), le paratyphus, la méningite céré-
brospinale, la dysenterie, la fièvre typhoï-
de.

On a noté moins de cent cas de
diphtérie, de fièvre du Queensland , de
maladie de Bang, de maladie de Heise-
Medin , de leptospirose.

Il y eut de rares cas — le plus sou-
vent importés — de variole, de trachome,
maladie de Bang, de maladie de Heine-
A l'occasion de la Semaine de prière
pour l'unité chrétienne (18 au 25 jan-
vier)

Grippe, rougeole
et varicelle

ont sévi en 1962

— C'est moi qui ai gardé ma babg-sitter, alors c'est
à moi qu'il fau t  donner l 'argent l
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déclare Jean-Paul Belmondo ! Mf^l ' j

un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère
en bon tabac noir

dégustez-la
vous l'aimerez aussi

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 1.15, Informations
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30 , la
terre est ronde. 9.30, à votre service I
11 h , émission d'ensemble (voir program-
me de Monte-Ceneri). 12 h, au carillon
de midi, avec les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.35, le concerto français. 14 h, ma-
tinée classique pour la Jeunesse : l'Ecole
de la médisance, de Richard-B. Sheridan.
16.05, le rendez-vous des Isolés. Ursule
Mirouet. 16.25, musiques 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, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, le dernier carré,
jeu-concours. 22.10, bien dire ! 22.30, in-
formations. 22.35 , le magazine des insti-
tutions internationales. 23 h, l'opéra con-
temporain : Procedura pénale, L. Chailly.
23.30, hymne national.

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

Bâle : orchestre récréatif de Beromunster.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, enrichissez votre discothè-
que ! 21 h, découverte de la littérature.
21.25, Mesure de silence, de Maurice Black-
burn , texte de Marthe Blackburn. 22.05 ,
la Ménestrandie. 22.25, micro-magazine du
soir, 22.45 , hymne national.

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

6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05 , concertino. 7.30, ici auto-
radio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble
(voir Monte-Ceneri). 12 h , C. Kunz et
ses rythmes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.30, nouveaux disques de musique popu-
laire . 14 h, pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h, chants
de H. Pfitzner. 15.20, émission pour les
personnes âgées. 16 h , une pièce de C.
Hubalek. 17 h , musique de chambre pré-
classique. 17.30 , Un homme nommé Jésus,
feuilleton. 17.35, pour les enfants. 18 h,
musique variée. 18.45, la nouvelle loi sur
la circulation . 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30, no-
tre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h , une discussion politique.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , Mit Nacht und Nacht , de Peter
Mieg. 22.55 , sonate, de Hindemlth. 23.15,
hymne national.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, English by télévision. 20 h, té-

léjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , Pas de
coup dur -pour Johnny, film d'E. Roussel,
avec Armand Mestral. 22 h, soir-informa-
tion ; carrefour , 2me édition ; l'ATS, 22.25
- 22.40 , téléjournal (2me diffusion).

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.40,

Invité à prendre le thé chez le Dr Bor-
sig, télépièce. 21.40, La Dernière Contrée
sauvage, documentaire. 22.10, téléjournal.
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Des le 25 mai prochain

(C.P.S.). — Tous les trains des CFF
recevront un nouveau numéro lors du
prochain changement d'horaire (25-26
mai 1963). Cette mesure est due à
deux raisons. La première est que l'ac-
tuel schéma de numérotage des trains ,
qui date d'un temps où Je trafic était
moins important , n'a pas permis de
doter d'un numéro régulier tous les
trains mis en circulation ces vingt
dernières années.

La deuxième raison est que plu-
sieurs grandes gares vont être dotées
prochainement d'appareil s annonceurs
de traiins par numéro. Ces Installations
t ransmettent automatiquement, de gare
en gare, le numéro des convois signa-
lé par le lieu de départ. Avant l'arri-
vée à destination des trains , ces nu-
méros apparaissent en chiffres lumi-
neux dans les pavillons d'enclenchement
ce qui allège sensiblement le travail
des agents des postes directeurs. Jus-
qu 'ici , on s'est servi également de
lettres pour désigner certains trains
express et pour compléter le numéro
des trains réguliers conduits en deux
ou plusieurs compositions ; c'est aussi
pourquoi le nouveau schéma de numé-
rotage est devenu nécessaire, les an-
nonceurs de trains ne pou vant com-
muniquer que des chiffres.

Nouveau schéma
de numérotage des trains

(C.P.S.). —- A la suite des accidents
survenus dans l'emploi de médicaments
à base de thalidomide, le Bureau in-
tercantonal du contrôle des médica-
ments , à Berne , a renforcé ses exi gences
concernant la spécification des nou-
veaux médicaments soumis à son exa-
men. A l'avenir, la documentation oli-
nico-pharmacologi que devra contenir
des données exactes non seulement sur
l'efficacité thérapeuti que du médica-
ment, mais sur ses effets  secondaires.

Les fabriques d'e médicaments seront
en outre tenues désormais de faire
part sans tarder au Bureau intercam-
tonal des nouvelles observations de
nature à influencer notablement les
bases d'appréciation des médicaments
enregistrés.

Contrôle plus sévère
pour les médicaments

BERNE (ATS). — Les dfificultés sur-
venues dans le recrutement de main-d'œu-
vre espagnole , entre l'Union suisse des
paysans et l'Office d'émigration espagnol,
ont pu être surmontées, en collaboration
avec les autorités fédérales compétentes.
La campagne de recrutement vient de dé-
buter. L'Union suisse des paysans espère
que les premiers ouvriers espagnols arri-
veront dans le courant de mars et que
les 7000 à 8000 travailleurs espagnols
seront tous arrivés d'ici à la fin de mal.

En 1962, le nombre des
téléspectateurs a augmenté

de 80,075
(C.P.S.) — Du 1er janvier au 31 dé-

cembre 1962 , le nombre des conces-
sionnaires de la télévision a augmenté
de 80,075 pour atteindre le chiffre de
273,894. Pour le seul mois de décembre,
l'accroissement est de 7835 unités
(804 de plus pour l'arrondissement de
Lausanne, 621 pour celui de Genève,
246 pou r celui de Neuchâtel , 208 pour
Sion et 130 pour Fribourg) .
Parallèlement , le nombre des audi teurs
de la radio s'est acru de 48,195 pour
atteindre le total de 1,538,283.

Près de 8000 travailleurs
espagnols

d'ici à la fin du mois
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KATANGA
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Comptez-vous ' au moins rester gou-
verneur provincial du Katanga ? *, lui
a-t-on. également demandé. « Je n 'ai nul
intérêt personnel. Pr é s ident  ou pas , je
demande simplement que le peuple ka-
tangais vive. Et puis , je peux reprendre
ma vie privée : mes frères et moi en
avons les moyens », a indiqué M.
Tschombé en fa isant  allusion à ses
plantat ions  et à ses a f fa i res  commer-
ciales .

INTERVENTION
Un détachement de soldats indoné-

siens des forces de l'ONU au Congo
est arrivé sans incidents dimanche soir
à Baudouinvil l e , au nord-est du Katanga ,
a annoncé aujourd'hui le porte-parole
des Nations unies à Léopoldville.

L'intervention des « casques bleus »
aurait été demandée par les habi tants
de la ville , inquiets , croit-on , d ' inc idents
mettant  aux prises gendarmes ka tanga is
et soldats de l'armée nationale congo-
laise.

LES PERTES DES CASQUES BLEUES
Les Nations unies ont annoncé , sa-

medi , off ic ie l lement  qu 'elles n 'avaient
eu que hui t  tués et 75 blessés lors de
leu r récente campagne au Katanga.
Conformément à la déclaration de M.
Thant qui désire qu 'il n 'y ait ni vain-
queur ni vaincu dans cette affaire ,
l 'évaluation des pertes katangaises rie
sera pas publiée. Il est toutefois cer-
tain qu 'elles sont plusieurs fois plus
importantes que celles de l'ONU.

SUITE DE LA "PREMIÈRE PAGE

Signalons que la « Pravda ». organ<
officiel du P. C. de l'Union soviétique
a poursuivi dimanche son offensive
contre les positions idéologiques di
parti chinois en reproduisant de lar-
ges extraits de l'Intervention du prési-
dent du conseil bulgare au congres de
Berlin-Est.

Un refus chinois
La presse communiste a par ailleurs

pratiquement censuré le discours du
délégué chinois , M. Wu Hsui-chuan
La « Pravda » s'est contenté de le ré-
sumer en quelques brefs paragraphes

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux de Moscou , l'impression pré-
vaut que Pékin refusera la proposi-
tion de M. Khrouchtchev visant à sus-
pendre les polémiques publiques au su-
jet du confli t  Idéologique sino-sovié-
tique. , , ,

Accompagné de M. Walter Ulbncht ,
M. Nlkita Khrouchtchev est allé dépo-
ser dimanche une gerbe au monument
aux mort de l'armée soviétique à Ber-
lin-Est.

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place, et les journa-
listes occidentaux , au nombre d'une
trentaine , furent tenus à une centaine
de mètres de l'entrée du jardin où
s'élève le monument.

Avant cette cérémonie. MM. Khroucht-
chev et Ulbricht avaient déposé des
gerbes sur les monuments des chefs
communistes allemands Karl Lleb-
knecht et Rosa Luxembourg, assassi-
nés sous le régime de Weimar.

Khrouchtchev Le froid continue
de perturber l'Europe

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les trains à destination de Vienne
ont subi des retards de deux à trois
heures. Les températures enregistrées
en Autr iche sont en dessous de moins
10 degrés , et la météo prévoit de nou-
velles chutes de neige.

Un cargo s'échoue
en Angleterre

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche , de violentes tempêtes ont ba-
layé l'Angleterre. Des centaines de rou-
tes sont bloquées par les amas de nei-
ge. Les vents violents ont entravé la
navigation.  Le cargo libanais t Adelfo-
tis » de 3725 tonnes , s'est échoué dans
le port de Newcastle. Le trafic aérien
a pu reprendre normalement dimanche
matin à l'aéroport de Londres.

Moins 13 en Hollande
Plusieurs villages hol landais  ont été

isolés par des tempêtes de neige qui
ont bloqué de nombreuses routes prin-
cipales .

Le trafic ferroviaire est très lent ,
et certains trains ont dû être stoppés ,
les passagers étant évacués. Plusieurs
services d'autobus ont été anulés, et la
radio a lancé un appel aux automobi-
listes , leur demandant d'éviter de sor-
tir leurs voitures.

La température s'est un peu radou-
be, tout en restant au voisinage de
moins 13 degrés.

Le Danube est gelé
Le Danube est maintenant gelé entre

la frontière hungaro - yougoslave et
Budapest , sur une longueur de 240 kij
lomètres. Une couche de glace de 15
:entimètres recouvre le fleuve.

On patine sur le lac
de Constance

De fortes chutes de neige ont forte-
ment perturbé le trafic en Allemagne
occidentale, notamment sur les voies
ferrées où des retards de douze heu-
res ont été enregistrés. L'Elbe est
gelée du sud de Hambourg à Torgau.

Dans sa partie inférieure , le lac de
Constance est gelé entre Allensbach ,

l'île de Reichnau et la rive suisse. Les
patineurs s'en donnent à cœur joie.

Trois cents personnes
évacuées par hélicoptères

en Angleterre
Cinq hélicoptères des forces aérien-

nes britanniques ont été mobilisés di-
manche matin pour procéder à l'éva-
cuation de 300 à 400 personne s blo-
quées à la suite de fortes chutes de
neige et de temp ête dans la station
radar de Fylinglad.es, dans le nord d'e
l'Angleterre. Les prisonniers involon-
taires disposaient encore toutefois de
suffisamment de nourriture , de com-
bustible et de courant.

Samedi, quelque 150 personnes
étaient parvenues à gagner la gare
de York éloignée de la stat ion de six
kilomètres en se f rayant  un chemin
à travers une couche de neige de
deux mètres et demi.

Les pilotes des hélicoptères qui ont
tou t d'abord transport é les femmes et
les enfant s, ont dû lutter contre un
vent violent soufflant parfois à 130
km/h.

Les cinq tableaux
ont été retrouvés

Volés mercredi à Caracas

CARACAS (ATS-AFP).  — Les cinc
tableaux de l'exposi t ion franç aise au
Musée des beaux-a.rts de Caracas, qui
avaient été volés mercredi dernier par
des membres du « front  de l ibéra t ion
na t iona le », ont été récupérés. Il s'a-
gissait de cinq; œuvres de grand e va-
leur , peintes par Braque , Van Gogh ,
Gauguin , Cézanne et Picasso.

Celles-ci ont été saisies alors qu 'el-
les étaient transportées du quarti er
d'Alta Florida vers un autre quar-
tier de la capitale vénézuélienne. Une
automobile , occupée par deux hommes
et une femme , t ransportai t  les cinq
fameuses toiles , quand une voiture
de la police avec trois membres à
bord , l'a intercep tée. Plusieurs coups
de feu ont été échang és. Les deux
hommes du groupe des ravisseur s ont
été blessés et capturés , la femme a
réussi à s'enfuir .

Les inspecteurs ont alors récupéré
les cinq t ab leaux  qu 'ils ont déposés
au siège de la police judic ia i re , à
Caracas. Us sont en p arfa i t  état.

Attentat anti-américain
à Maracaïbo

A Maracaïbo , une  bombe a exp losé
samedi , devant le service d'informa-
tion américain , pendant que l'ambas-
sadeur , Allan Stewart , faisait  une
conférence . Personne n 'a été tué et
le bât iment  n 'a subi aucu n dégât . Des
agents de police avaient  pourtant été
postés aux alentours , afin d'assurer
la sécurité de l'ambassadeur.

Manifestion en Colombie :
un mort

Une manifestat ion, primitivement
destinée à protester cont re la cherté
de la vie , a tourné , la nuit dernière
à Bogota , en une importante bagarre
et failli tourner à l'émeute. La bataille
a fait  rage pendant plusieurs heures
et s'est soldée par un mort , dix-neuf
blessés et cent quatre-vingts arresta-
tions. En outre, une quarantaine de
voitures ont été renversées et brû-
lées.

Un évêque et un p rêtre
auraient été décap ités

LEOPOLDVILLE (UPI ). — Des voya-
geurs venant du Soudan et se réfugiant
au Congo, font état d'atrocités com-
mises au Soudan par des Arabes.

Tous se plaignent du « traitement
barbare » que les Arabes infl igent  aux
chrétiens et rac ontent notamment que
Mgr Ireneus Dud , évêque de Wau , ré-
cemment revenu du concile de Rome,
a. été décap ité à .luha, ainsi qu 'un
autre prêtre cath olique.

Les récits sont atroces. Tous font
état de tortures infl igées dans le sud
du Soudan par des Arabes aux chré-
tiens, yeux arrachés, oreilles et nez
coupés , etc.. A Juba , racontent cer-
tains, la cathédrale catholique a été
transformée en mosquée par les auto-
rités locales.

Déraciner le christianisme
Une mission catholique à Bunia ,

non loin du lac Albert, a fait parvenir
à la légation apostolique à Léopold-
ville des messages rapportant ces ter-
ribles faits . Le message dit que les
chrétiens fuient en masse le Soudan
pour échapper à leurs persécuteurs
qui , d'après les réfug iés , auraient dé-
cidé de déraciner le christianisme au
Soudan.

Rappelons que la situation des quel -
que 400 ,000 chrétiens dans le sud du
Soudon est depuis assez longtemps
très précaire. Les chrétiens sont sou-
mis à des règlements extrêmement
stricts et les parents ont même des
difficultés à faire baptiser leurs en-
fants.

Dans les milieux catholiques de
LéopoldvilUe U a été impossible pour
le moment de confirmer la mort tragi-
que de Mgr Dud, faute de renseigne-
ments précis.

Les chrétiens
persécutés

fuient le Soudan

Incendie sur un bateau
d'excursion : 105 morts

SUMA TRA

DJAKARTA (UPI). — Selon une dé-
pêche retardée en transmission de
l'agence indonésienne Antara , 105 per-
sonnes au moins ont trouvé la mort ,
lundi dernier, lorsque le bateau a bord
duquel elles avaient pris place, la
« Promesse du roi » prit feu et coula.

Deux cents cinquante personnes étaient
à bord pour une excursion sur le ma-
gnifique lac Toba (Sumatra), dans le
nord de Sumatra et la moitié environ
ont pu être sauvées.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le feu a éclaté à 6 h 10. Quelque;
minutes plus tôt, il était près de sis
heures, le veilleur de nuit, M. Rovique
n'avait rien remarqué en faisant sa
ronde. Il put mêtne déclarer que tout
à ce moment là, était parfaitement en
ordre.

ALARME DONNÉE
PAR DEUX ENFANTS

La première alarm e a été donnée par
deux des enfants logeant dans ce pa-
villon. Réveillés plus tôt que les autres,
ils perçurent l'incendie. Us tentèrent
d'emmener avec eux une fillette , mais
celle-ci refusa de les suivre. Ce que
voyant, les deux enfants ¦ brisèrent une
fenêtre (les portes étant fermées durant
la nuit ) et sautèrent dehors en appelant
k l'aide. Leurs cris furent entendus par
diverses personnes qui donnèrent l'aler-
te. En même temps , un gariculteur de
Lavigny, M. Wuersch , don t la ferme
n'est située qu 'à quelques centaines de
mètres de l'institution , remarqua des
lueurs rouges au-dessus de l'un des
pavillons et alerta immédiatement les
pompiers.

LES POMPIERS RETARDÉS
PAR LE FROID

Les soldats du feu de Lavigny vinrent
aussitôt sur les lieux en étant cependant
retardés par des congères qui s'étaient
formées sur la rnute. Les pompiers
d'Aubonne, retardés par les mêmes cir-
constances, ne purent approcher leur
motopompe à plus de cent mètres du
pavillon. Enf in , les pompiers trouvèrent
les hydrants gelés qu 'il fallut dégeler
avec le chalumeau. Ce concours de cir-
constances tragiques causa la perte des
enfants. Brûlant comme une  torche ,
sans qu'il soit possible de rien faire , le
baraquement s'écroula en très peu de
temps. Auparavant , diverses personnes
avaient tenté d'enfoncer Tune des pa-
rois pour sauver les petits malades
mais la puissance des flammes était
telle qu'il leur fut  impossible d'y péné-
trer. Les pompiers se sont efforcés de
sauver les autres baraquements, d is tants
de quelques mètres. Seu l ement , dans
lesquels dormaient d'autres enfants.

CAUSES INCONNUES
Les causes de ce s in i s t re  sont encoj- e

Inconnues et il est dif f ic i le  aux enquê-
teurs de se déterminer sur îles quelques
restes calcinés qui ont subsisté.  Le cou-
rant électrique étant coupé automatique-
ment durant la nui t , il ne semble pas ,
à première vue , qu 'il s'agisse d'un court-
circuit. Il faut encore noter que toutes
les précautions avaie nt  été prises pour
qu'une telle tragédie ne puis se avoir
lieu. Des extincteurs en nombre suff i-
sant avaient été placés en différents
endroits et, il y a quelques mois , les
pompiers avaie nt  été exécuter un exer-
cice en simulant  un incendie à l'ins-
titution.

Le chef de la sûreté vaudoise , M.
Rosset, est monté  sur les lieu x pou r v
diriger l'enquête. Il était entouré de's

conseillers d'Etat Louis Guisan et René
Villard.

LES VICTIMES
Les victimes sont Evelyne Gabioud

10 ans, d'Orsières, Gilbert Bonjour, S
ans, des Ghevalleyres , Antoinette Pas-
quier , 9 ans, de Lussy-sur-Morges, Rose-
Marie Mîlliquet , 9 ans, de Praz-de-
l'Evèque à Bussigny sur Morges, Yves
Chapiteaux , 9 ans , d'Avignon , et ,)ean-
Marie Martin , 12 ans , de Grenoble.

Les deux enfants qui ont réussi à
s'enfuir  par l'une des fenêtres sont
Jacky Charbonnet, 11 ans, de Lucens,
et Bernard Gilles , 9 ans , de Hanhee, en
Belgique.

L'INSTITUTION
L'institution de Lavigny, dirigée par

le Dr Tchicaloff , date de 1905 et se
nomme « Institution de Lavigny et cen-
tre neurologique et éducatif » , L'on y
trouve des adul tes  et des enfants. Les
malades sont actuellement au nombre
de 190, don t 120 sont des enfants. Une
partie de ces derniers sont logés (les
antres locaux devant être agrandis)
dans des pavillons en bols.

L'institution est réputés dan s le trai-
tement des cas d'épilepsie. Dès lundi ,
les enfants malades seront conduits
dans une maison de Samt-Cergue af in
de les éloigner des lieux du drame.

G.N.

Un autre incendie
Dans la journée de dimanche , k

11 h 15, un deuxièm e Incendie a éclaté
à Lavigny. Le feu s'est déclaré dans
une dépendance appartenant à M. Hen ri
Christen. Le sinistre a été provoqué
par le, tuyau surchauffé d'un calorifère .
Se trouvant dans un local situ é au rez-
de-chaussée du bât iment  où se donne
l'école du dimanche. Il n 'y avait heu-
reusement plus d'enfants à ce moment-
là. Les pompiers d'Aubonne et de Lavi-
gny ont pu maîtriser le sinistre avant
qu'il ne s'étende.

Six enfants carbonisés
dans un incendie à Lavigny

* Samedi est décédé à l'hôpital de le
Gruyère , h Rlaz , M. Lucien Raboud , figé
de 22 ans, ouvrier menuisier célibataire ,
domicilié à. Grandvtllard, qui , 11 y a
quelques jour s, avait été victime d'unecollision à Vlllars-sous-Mont et souffrait
de multiples fractures.
* Les citoyens de la ville de Zurich ontapprouvé dimanche, par 39.954 oui contre7367 non , l'octroi d'un crédit de 23,803,500francs pour lu construction d'une coloniemunicipale d'habitations avec d'autresbâtiments annexés située au Lochergut.Far 41,038 oui contre 6108 non , ils ontaccepté l'attribution d'une subvention
annuelle , dont le montant sera chaque
fols fixé par le Conseil municipal , à la
fondation « Pro Juventute » pour la ges-
tion des Installations pour loisirs de la
ville.
+ M. Jean-David Favre-Reymond, qui
travaillait comme géologue en Côte
d'Ivoire depuis quelques mois, est décédé
le 13 Janvier à l'âge de 29 ans. Il a
succombé en trois jours à un virus qui
s'était attaqué au îolo.

La neige provoque
des retards importants

sur le réseau ferroviaire

COM i:Oï:K VHO\

BERNE (ATS). — La neige et le froid
provoquent d'importants retards sur le
réseau des chemins de fer fédéraux. Il
est tombé de 30 à 40 cm de neige en
Suisse occidentale et sur le plateau jus-
qu 'à Olten. La neige s'infiltre dans les
ventilateurs et les moteurs des locomo-
tives , ce qui provoque des avaries aux
machines. Aussi a-t-on noté, vendredi
soir et samedi matin , des retards d'une
moyenne de 40 à 80 minutes sur les
lignes du plateau et notamment  sur les
deux transversales Olt'-n-Lausanne par
Berne , Fribourg et Bicnne-Neuchâteî.

De plus , le» express venant de l'étran-
ger subissent également des retards qui
se répercutent en Suisse. Dans le Va-
lais, la situation est meilleure mais
les retards varient cependant d'une ma-
nière générale entre 10 et 30 minutes.

ZURICH

Le prince Charles
a quitté la Suisse

ZURICH (ATS). — Le prince Charles
d'Angleterre a quitté la Suisse samedi
après avoir passé des vacances dûs
les Grisons.

Des progrès
considérables

auraient été accomplis

ÉTA TS-UNIS
Pour un arrêt

des essais nucléaires

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le
département d'Etat a publié dimanche
le texte d'un échange de lettres entre
le président Kennedy et M. Khroucht-
chev indiquant  que des progrès consi-
dérables ont été accomplis dans la voie
d'un accord sur l'arrêt des essais nu-
cléaires.

M. Khrouchtchev a fait savoir au
président Kennedy qu'il acceptait le
principe des inspections sur place
mais le nombre de ces inspections res-
te encore à déterminer. '

Les représentants des Etats-Unis , de
l'URSS et de la Grande-Bretagne se
réuniront à Washington à part i r  du
mardi 22 janvier pour poursuivre les
discussions qui avaient commencé à
New-York entre les Etats-Unis et
l'URSS.

Bombes chinoises
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

TOKIO (ATS-Reuter) . — L'amiral
Felt , commandant en chef des forces
armées américaines dans le Pacif i que.
a estimé , dimanche, à l'occasion d'une
conférence de presse donnée à Tokio ,
que les communistes chinois' procéde-
raient dans un .proche avenir, d'ici à
une année ou deux , à l'explosion d'un
engin nucléaire expérimental . Mais ,
a-t-il

^ 
indiqué , la si tuation mi l i ta i re

ne s'en trouvera pas immédiatement
affectée. D'autre part , l'amiral Felt a
souligné qu 'il exist e une grande diffé-
rence entre un engin exp érimental et
une bombe nucléaire opérationnelle.

Dans dix ans
Le journal japonais «Mainichi

Shimbun» déclarait samedi de son
côté que ,la Chine disposerait de deux
bombes atomi ques qu 'elle ferait exp lo-
ser cette année. Le journal précise
toutefois que ces deux engins atomi-
ques ne seraient que des bombes ex-
périmentales et qu 'il faudrait  dix ans
à la Chine pour en faire des armes
utilisables. Quatre réacteurs nucléaires
auraient été construits en Chine com-
muniste , dont un près de Pékin et un
près de Tehoung King.

Les travaillistes
préparent la succession

de fiaitskell

GRANDE-BRETA GNE
Dès aujourd'hui

LONDRES (UPI). — Le cabinet fan-
tôme travailliste se réunit aujourd'hu i
pour prépare r la succession de Gaits-
kell.  Le cabinet fantôme aura proba-
blement f ixé avant la fin de la semai-
ne son choix qu 'il soumettra ensuite
au groupe parlementaire.

MM. George Brown , chef adjoint du
parti , et Harold Wilson , porte-parole
pour les affaires de politique étrangè-
re, qui font partie respectivement de
la droite et de la gauche du parti ,
partent en principe favoris. Mais il
n 'est pas exclu , si la lutte est trop
chaude entre ces deux personnalités
de premier plan , de voir triompher
un outsider. Le nom le plus souvent
prononcé à ce sujet est celui de M.
James Callagahn, chancelier de l'échi-
quier du cabinet fantôme , qui a l'ap-
pui des jeunes du groupe parlementaire
qui le considèrent comme le plus apte
à maintenir la cohésion du parti en
un moment où il en a plus besoin que
jamais.

LE ROI DU MAROC EN VISITE
AUX ETATS-UNIS

Le roi du Maroc effectuera um
visite officielle aux Etats-Unis le l'i
mars, annonce ce soir le président
Kennedy.
LE VOYAGE DE KENNEDY
EN EUROPE SE BORNERA
A ROME ET A BONN

La Maison-Blanche a précisé de nou-
veau dimanche que le président Ken-
nedy n'envisageait pas de visiter d'au-
tres capitales que Rome et Bonn lors
de son prochain voy age en Europe.
PROCHAIN ABANDON DES BASES
MILITAIRES AMÉRICAINES
AU MAROC

L'agence Maghreb Arab Presse a an-
noncé samedi que les Etats-Unis éva-
cueraient bientôt leurs bases mi l i t a i -
res du Maroc : Nousseur, Kneitra , Ben
Guérir et Sidi Sl i.mane.
UN RÉDACTEUR AU « SPIEGEL »
REMIS EN LIBERTÉ

Hans Schmelz, rédacteur au « Spie-
gel » et expert mi l i t a i r e  de cet hebdo-
madaire, a été remis en liberté di-
manche. La seule personne imp liquée
dans l' a f fa i re  du t Sp icgel » et encore
en prison est main tenant  l 'éditeur ,
Rudol f  Augstein .

Marché commun
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La presse prépare l'opinion à un
échec et les journaux les plus sérieux
comme le « Times » et le « Financial
Times » évoquent le moment où « la
Grande-Bretagne sera en dehors de
l'Europe, pour longtemps peut-être. »

On commence maintenant à discuter
dans les milieux compétents sur ce
que la Grande-Bretagne devra faire au
cas où elle serait définitivement écar-
tée des Six.

Un miracle
¦j t U t  A moins d'un miracle les négocia-
tions sur l'entrée de la Grande-Breta-
gne échoueront le 28 ou le 20 janvier »
a déclaré le secrétaire d'Etat Alfons
Mueller Armack, membre permanent de
la délégation allemande à Bruxelles.

Précisant sa pensée, M. Mueller Ar-
mack a exprimé la crainte que les ef-
forts des Cinq pour fléchir les Fran-
çais ne soient inut i les .  Mais il estime
que « c'est une i l lusion de croire qu'un
pays comme la Grande-Bretagne , avec
un grand passé et une inf luence poli-
tique mondiale puisse être forcée à si-
gner aveuglement le Traité de Rome
sans obtenir de concessions particuliè-
res » et il a souligné que de telles
concessions furent prévues pour chacun
des Six membres originaux du Marché
commun au moment de l'élaboration
du Traité de Rome.

Les pays Scandinaves définiront leur
att i tude sur le problème de l'adhésion
au Marché commun lors de la session
du conseil nordique, qui s'ouvrira le
13 février à Oslo.

L'agence Chine nouvelle
publie les propositions

de Osteb©

Le conflit sino-indien

TOKIO (UPI). — L'agence Chine
nouvelle publie le texte de la propo-
sition des six pays neutres afro-asia-
tiques réunis à Colombo pour étudier
le différend sino-indien.

Le communiqué de Colombo note
avec satisfaction « l'existence d'un ces-
sez-le-feu de facto » le long de la
frontière sino-indienne comme «un bon
poin t  de départ d'un règ lement paci-
fi que t> et propose qu'« en attendant
une solution définitive... la zone laissée
libre par le retrait  des troupes chi-
noises devienne zone démilitarisée ad-
ministrée par des postes civils des
deu x parties... sans préjudices des droits
de la présence antérieure de l'Inde
et de la Chine dans cette zone. »

D'autre part , à la Nouvelle Delhi ,
Nehru a déclaré hier qu 'il attendait
pour donner son avis définitif sur
les propositions de Colombo que la
Chine donne le sien , mais que ces
propositions « admettent le point de
vue de l'Inde que le statu quo d'avant
le 8 septembre soit rétabli. » Le pre-
mier mimsitre indien a envisagé -la
possibil i té d'un accord sur la base des
propositions de Colombo , mais il a
exprimé l'opinion que l'Inde ne re-
trouvera plus s'a confiance passée à
l'égard de la Chine.
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Un train enseveli
sous la neige

en Yougoslavie
L agence « Tanyoug • annonçait di-

manche soir que la ligne de chemin de
fer entre Mostar et Jabanica , en Bos-
nie-Herzégovine, a été coupée sur deux
cents mètres par une avalanche. Un
train a été enseveli sous la neige. On
ne possède pas de renseignements sur
le sort des voyageurs.

Par ailleurs, plusieurs réglons sont
coupées du reste du monde.
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Aux championnats jurassiens
de ski

Nous nous réjouissions un peu tôt d'an-
noncer qu 'il n'y avait pas eu d'accidents,
& part quelques foulures, aux champion-
nats jurassiens de ski. Aux dernières
nouvelles cependant, nous apprenons que
Mlle Françoise Balmer, de Tête-de-Ran,
souffre hélas non pas d'une entorse mais
d'une fracture de la cheville.

Boxe à Baie
Les éliminatoires de boxe se sont pour-

suivies hier à Bâle dans la soirée. Voici
les résultats enregistrés :

Poids coqs : H. Aeschllmann (Soleure)
bat Forster (Bienne) par abandon au
deuxième round sur blessure.

Poids plumes : J. Schupbach (Brougg)
bat Lorlk (Bâle) aux points.

Poids légers : Roger Anderauer (Bâle)
bar Gschwind (Granges) par abandon au
deuxième round. Imhof (Bâle) bat Gru-
ber (Berne) par abandon au troisième
round.

Poids ml-welters : Eric Aeschllmann
(Soleure) bat Henzl (Bienne) aux points ;
Haberthur (Bâle) bat Rlndlisbacher
(Berne) aux points.

Poids welters : René Anderauer (Bâle)
bat Rothlisberger (Berne) w. o. Vogel
(Bâle) bat René Gschwind (Granges)
aux points.

Poids welters-lourds : Hollensteln (Bâ-
le) bat Benz (Wettingen) aux points ;
Sprlng (Bàle) bat Rlesen (Brougg) par
arrêt de l'arbitre au troisième round.
Zehner (Berne) bat Germann (Berne) aux
points.

Poids moyens : Baumann (Bienne) bat
Fahrnl (Thoune) aux points; Bellakovlcs
(Bâle) bat Moosmann (Bienne) aux
points.

Poids mi-lourds ; Fischer (Brougg) bat
Domeniconi (Bienne) aux points.

Poids lourds : Weber (Bâle) bat Kum-
mer (Berne) par abandon au premier
round.

ments précis. ¦ """• f" »¦».» *-«••-—"

MAUR (ATS). — Cinq hommes à bord
d'une voiture avaient décidé , dans la
nuit  de samedi , de franchir le Grei-
fensee, de Maur à Niederuster.  Enten-
dant  des craquements , trois hommes
descendirent auss i tô t  dm véhicule. . Les
deu x autres voulurent poursuivre mais
les roues arrière de la voiture défon-
cèrent la glace. Ses occupants n'eurent
que le temps de sauter de l'auto  qui
«'enfonça rni-éinéduiblement dnus les
eaux.

Une auto s'enfonce
dans la glace

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Dans le cam-
briolage commis à la rue des Etuves
à Genève , les voleurs ont emporté
80 chevalières en or, 80 alliances , de
nombreux bijoux et montres, le tout
valant une cinquantaine de mille
francs.

Des cambrioleurs ont également opé-
ré dans  un garage de Frontenex. Après
avoir brisé des vitres ils ont fnac-
utré la caisse-enregistreuse et ont pris
son cont enu, quelque 200 francs.

Toujou rs selon le même procède1, vi-
tres brisées et caisse forcée, des vo-
leurs ont emporté 300 fr  dans un cam-
briolage commis daiv s le magasin d'un
cordonnier-bottier , à l'avenue G.-Motta.

Enfin , dans la nuit de vendredi à
samedi , des cambrioleurs ont op éré
dans une bijouterie de la rue du Cen-
drier à Genève , emportant pour 50,000
francs de bijoux.

A Genève , les effets de la neige se
font sentir comme partout ailleurs.
Samed i matin , la couche a t te ignai t  une
hau teu r  d' environ 35 centimètres, Les
perturbations ont été notamment res-
senties dans les transports en commun.
Des cycl istes et des piétons ont fai t
des chutes et se sont blessés.

En outre , on apprend qu 'une avalan-
che s'est produite samedi matin et a
coupé l'une des voies du Gottard entre
Gurtne.ll en et Wassen .

Cambriolages en série

K 1DWALD

BECKENRIED (NW) (ATS). — Sajg
medi matin , peu avant . 9 heures, un;,
jeune homme de 24 ans a perpétré une
attaque à main armée à Beckenried
contre la succursale de la Banque can-
tonale du Nidwald. Mais il a échoué
dans l'accomplissement de son forfait
et a été arrêté.

L'agresseur , qui est ressortissant al-
lemand , avait volé vendredi soir une
automobile à Berne et avait gagné à
bord de ce véhicule la Suisse centrale.
Il a reconnu ce vol et l'attaque à main
armée. L'arme dont il disposait était
un pistolet à gaz qui ne se dif férencie
pas , extérieurement, d'un revolver à
balles.

Attaque à main armée
contre une banque

ITALIE

ROME (ATS et DPA). — La cordée
allemande, après une semaine et demie
de lente progression dans la paroi
nord de la Grande Cima di Lavaredo,
dans les Dolomites , a franchi , samedi
soir, le passage le plus difficile. Les
trois alpinistes , Peter Siegert, Rainer
Kauschke et Gerd Uhner, sont en
parfaite forme morale et physique.
Dans la soirée d'hier , ils ont reçu ,
par cordes , des pellicules photographi-
ques et des plats chauds, envoyés du
pied de la paroi par le guide Piero
Mazzorana et le frère de Peter Sie-
gert. Il leur reste encore 250 mètres
à parcourir. Ils sont dans la paroi de-
puis 204 heures. Quatre-vingts heures
ont été consacrées à l'ascension.

Les trois alpinistes
qui se sont attaqués

à la Cima di Lavaredo
sont en pleine forme

l̂i^SNACK B.AR-! OUVERT DÈ3 8 H

M THÉÂTRE
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La Société d'agriculture du Val-de-Travers
a accepté le projet de construction

du centre de stockage et de conditionnement de Môtiers

Réunie samedi à Couve!

De notre correspondant de Couvet :
L'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Travers s'est tenue samedi

à l'Hôtel communal de Couvet, en présence de M. J.-L. Barrelet, chef du dépar-
tement cantonal de l'agriculture. L'ouverture des débats a été quelque peu
retardée par l'état des chemins rendant la circulation difficile. Pour cette même
raison, l'assemblée était un peu moins revêtue qu'à l'ordinaire, certains membres
habitant des fermes isolées ayant été retenus à leur domicile.

M. Marcel Berthoud, de Fleurier , pré- m Concours de 1963. — Le concours
sident, salua la présence de M. J.-L.
Barrelet , de MM. Arnold Arn et Louis
Ducommun, membres honoraires , de
M. Perrenoud , rédacteur de « Campagnes
et coteaux » et des Invités et rappelle le
souvenir d'un disparu , M. Benoît , de
Môtiers. Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale de Fleurier , lu par le
secrétaire, M. Willy Flvaz, est adopté
sans modifications.

Le rapport présidentiel évoque les
événements marquants de l'année der-
nière : événements politiques importants,
météorologie, manque d'eau dans les
fermes isolées, bonne qualité du four-
rage, neige précoce dès la mi-novembre,
qualité variable des récoltes, bonne fré-
quentation des concours de bétail , aug-
mentation du prix du lait , diminution
du nombre des agriculteurs en Suisse,
puisqu'il y a 4400 unités en moins,
offensives répétées de la fièvre aphteuse,
bonne marche des caisses d'assurance
du bétail , etc. En cours d'année, le co-
mité s'est réuni qviatre fois. 11 est satis-
fait de la bonne marche de l'Office com-
mercial agricole de Môtiers et en félicite
M. et Mme Ruffieux. Il constate que le
séchoir à herbe donne entière satisfac-
tion et remercie M. J.-L. Barrelet , pour
son appui constant. M. L. Ducommun
remercie le président pour son travail
et son rapport et souhaite qu'il accepte
une réélection.

Le rapport comptable est donné par
M. J. Ruffieux. Le bilan établit la pros-
périté de la société puisqu'il est balancé
au doit et à l'avoir par une somme
égale de 501,000 francs. Le gérant rap-
pelle les fluctuations du marché des
produits agricoles et se réjouit des bon-
nes récoltes de l'année passée. Le Val-
de-Travers a livré 108,000 kg de pommes
de terre en Italie. Le congélateur collec-
tif continue à être largement utilisé.

M. Jean-Pierre Joly et M. Henri Grisel
déclarent que les comptes ont été véri-
fiés et reconnus parfaitement en ordre.

0 Réélection du comité. — Cette réé-
lection se fait rapidement par la con-
firmation des membres sortants et l'ad-
jonction de M. Francis Blaser , de Fleu-
rier. Il n'en est pas de même pour le
président. M. Marcel Berthoud est démis-
sionnaire pour remise de son domaine.
Il a présidé avec dévouement pendant
cinq années et en remerciement, il est
proclamé membre d'honneur. Après un
très long débat , le scrutin a lieu au
bulletin secret. M. Albert Chédel , de
Môtiers , est élu par 54 voix tandis que
23 voix vont à M. Berthoud.

d'élèves bovins est fixé à Travers.
0 Communications du gérant. — M.

Ruffieux donne des indications au sujet
des conditions d'achat pour l'année en
cours. Les tourteaux sont en forte haus-
se, la paille et le foin ont atteint éga-
lement des prix élevés et il est recom-
mandé de passer les commandes de
printemps le plus tôt possible.

Un centre de stockage à Môtiers
M. Ruffieux présente un rapport très

bien documenté sur le futur centre de
stockage et de conditionnement de Mô-
tiers. Une telle installation se révèle de
plus en plus nécessaire, l'emploi géné-
ralisé des moissonneuses-batteuses ne
permet plus le stockage à domicile et
c'est une récolte de 40 vagons de céréa-
les panlfiables qu'il faut prévoir pour
le district. C'est donc 400 tonnes qu'il
faut pouvoir entreposer , et l'Installation
fonctionnera comme centre de ramas-
sage. Le coût est devisé à 360,000 fr.,
et la rentabilité est assurée par un bud-
get équilibré à 15,200 francs. Cet exposé
est vivement recommandé par M. J.-L.
Barrelet et le projet est accepté sans
discussion, à l'unanimité.

Le point de vue de M. Barrelet
Limité par le temps, M. Barrelet re-

tient l'attention de ses auditeurs sur
quelques points d'intérêt primordial pour
l'agriculteur. H constate tout d'abord
que le secteur bétail est réjouissant au
Val-de-Travers. On y constate une dimi-
nution du nombre des propriétaires
engagés, soit des emprunts effectués pour
l'achat du bétail. Si le taux d'intérêt est
peu favorable, c'est qu'il y a encore
trop d'emprunts contractés en dehors
du canton. Les caisses d'assurance du
bétail sont en bonne position chez noue.

Le Marché commun et son évolution
doivent retenir notre attention et la
Suisse continuer à remplir ses obliga-
tions envers les pays de l'A.E.L.E. Si cer-
tains pays semblent s'affoler , ils de-
vraient se rappeler que seules les démar-
ches collectives ont de la valeur et
que les tentatives individuelles sont des
erreurs. Chaque pays ou groupe de na-
tions s'efforce de limiter ses importa-
tions et d'augmenter ses exportations,
ce qui ne peut aboutir qu 'à des diver-
gences impossibles à concilier. Revenant
sur le plan national, l'orateurs constate
que le succès dépend de 3 facteurs :
l'homme, sa santé physique et morale.

Dans ces domaines, la machine ap-
porte un élément nouveau qui peut com-

promettre la santé de l'homme en lui
imposant un nouveau rythme de travail,
en lui faisant négliger certaines pré-
cautions élémentaires et en multipliant
les risques d'accidents. La santé morale
doit être également défendue à tout
prix. L'organisation agricole doit être
également développée, c'est le second
point qui est bien compris au Val-de-
Travers, témoin la décision prise par
rassemblée de construire un centre de
stockage. En troisième point , il faut ins-
crire l'attitude des autorités. Sur le
plan communal, il s'agit essentiellement
des chemins d'accès, de l'eau et de
l'électricité. Dans les domaines cantonal
et fédéral, les problèmes sont plus di-
vers. Actuellement la question majeure
est celle de l'insémination artificielle.
Bile est primordiale pour l'amélioration
rapide du cheptel , car seule elle per-
met de suivre ce facteur important d'une
façon scientifique et des contrôles ri-
goureux. L'ouverture prochaine du cen-
tre de Pierre-à-Bot constituera donc,
pour M. Barrelet un progrès notoire.
L'orateur a été attentivement écouté et
copieusement applaudi.

Cette première partie de la journée a
été suivie d'un repas, très bien servi
au restaurant Montagnard et au cours
duquel le nouveau président , M. Albert
Chédel a été chaleureusement accueilli,
et M. G. Delay, président de commune
a apporté le salut des autorités locales.

Ce qu'est l'U.S.A.R.
L'aprês-midl était réservé à un exposé

de M. Henri Massy, ingénieur agronome,
directeur de l'Union des syndicats agri-
coles romands à Lausanne, n a fait un
Intéressant exposé du développement de
cette organisation qui groupe le Cercle
des agriculteurs de Genève, la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait ,
l'Union romande des moulins agricoles,
la Société d'agriculture du canton de
Neuchâtel, l'Association suisse des sélec-
tionneurs et la Société vaudoise d'agri-
culture. C'est donc une coopérative au
deuxième degré composée elle-même de
coopératives.

Elle fovirnit à ses membres tous les
genres d'aliments agricoles et possède à
Renens un silo, une fabrique d'aliments
d'une capacité de 10 tonnes-heure. Des
clichés en couleurs ont montré aux
auditeurs les bâtiments et les appareils :
cellules, mélangeuses, ensacheuses, presses
à granulés, etc., fabriquant les produits
dont les agriculteurs peuvent s'approvi-
sionner au dépôt agricole de Môtiers.
Un domaine d'expérimentation situé près
de Lenzbourg permet à la fabrique de
contrôler l'efficacité de sea produits.

Ce fut , en résumé, une journée parti-
culièrement intéressante pour les mem-
bres de la Société d'agriculture.

(Photo Avipress - Schelling)

Récital Wilhelm Kempff
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Avec son haut front de pens eur,
son regard clair qui semble souvent
f ixer  pendan t l' exécution quel que ima-
ge lointaine , W. K e m p f f  f a i t  songer ,
p lutôt qu 'au traditionnel « virtuose »,
à un poète , à un humaniste qui s'ex-
primerait en musique , les mots étant
devenus insuf f i sants  pour transmettre
son message,

Ce poète de l'instrument possè de
un toucher d' une exceptionnelle ri-
chesse , capable des accents les p lus
vigoureux comme de la délicatesse
ta plus immatérielle . A eux seuls,
ses « pianUssimi » secs, mystérieux,
nerveux ou feutrés  à volonté donnent
une idée de cette variété qui consti-
tue sans aucun doute un des secrets
essentiels du jeu de TV. K e m p f f .

Dans ce récita l consacré à Bach,
Beethoven, Schubert et Brahms, nous
avons retrouvé la « manière » si ori-
g inale du grand pianiste allemand qui
semble toujours improviser, recréer
spontanément l'œuvre qu'il joue et
imposer avec une rare autorité des
interprétations très personnelles,
souvent for t  éloignées des versions
traditionnelles.

Un grand interprète sait à l'occa-
sion nous révéler, comme d'authen-
tiques chefs-d' œuvre, des partitions
que d'autres, à tort ou à raison,
délaissent. Ce f u t  le cas l'autre soir,
avec les « quinze Variations et Fu-
gue » de Beethoven. Beethoven s'est
ici servi d'un thème de son ballet
Prométhée qu 'il utilisera encore,
quelques années p lus tard , dans le
final de la S ymp honie héroïque . Sous
les doig ts de W. K e m p f f ,  ces pages
peu jouées , qui semblent annoncer
par leur vigueur, leur humour et leur
inépuisable fantaisie les célèbres « Va-
riations sûr un thème de Diabelli »,
prirent un relief saisissant.

W. K e m p f f  devait donner libre
cours à son tempérament poéti que ,
à son art incomparable des demi-
teintes dans la sonate en la majeur
de Schubert , dont l'andante , notam-
ment, est une merveille de tendre
lyrisme.

Quan t à la sonate en f a  mineur de
Brahms, c'est une des pages les p lus
imposantes de la littérature du p iano.
Œuvre « cycli que » où, selon une con-
ception chère aux musiciens de l'é po-
que, certains thèmes caractéristiques
se retrouvent dans les di f férents  mou-
vements. L'imterprète sut évoquer
avec une grandeur impressionnante
« ee rêve gigantesque d' un jeune mu-
sicien de 20 ans » comme l'appelle
Cl. Rostand , que ce soit dans l'Héroï-

que Allegro initial , dans les épisodes
fantasques ou dramatiques des der*
niers mouvements , ou encore dans
l'exquise poésie nocturne de l'Andan-
te qui commente une strophe de Ster-
nan : « le soir tombe, deux cœurs sont
unis... ».

Je dois avouer que la « Fantaisie
chromatique et Fugue » de Bach qui
ouvrait le concert , m'a paru moins
convaincante. Les libertés que W.
K e m p f f  prend , à l'égard du texte —¦
en particulier dans la Fantaisie — sont
assez discutables . Surtout je n'ai pas -
ressenti cette impression de grandeur
et d' unité , inséparable de l'œuvre,
qu 'Edwin Fischer notamment , savait
si bien rendre sensible.

Acclamé par une salle comble , le
grand pianiste exécuta encore , et d'ad-
mirable façon , une de ses propres
transcriptions d' un air de Gliick et
une Sonate de Scarlatti.

L. de Mv.

Vous lirez aussi
• EN PAGE 8 : — En patinant jus -

qu'à l'île de Saint-Pierre.
— Verdict à Delemont.
— Début d'incendie à la Chaux-de-

Fonds.

• EXCLUSIF : A Marin,
Alain Bombard en famille.

Un tireur de la Côte-aux-Fées
classé premier des Romands

au championnat suisse au pistolet
(sp) Au championnat suisse de tir au
pistolet, M. Henri Buchs , de la Côte»
aux-Féos, est sorti troisième au elas»
sèment général et premier des Ro»
mands. Ce nouveau succès d'un, sympa*
thique tireur de chez nous, qui a déjà
conquis maints lauriers dan s de nom»
breux cou cours, fait honneur à la
Côte-aux-Fées.

Records battus
hier à Chaumonf

Tous les records ont été battus hier
à Chaumont. La température était
douce (plusieurs degrés au-dessus de
zéro en plein soleil) et les lugeurs et
skieurs étaient légions. C'est ainsi
qu'en plus de celles montées en voiture
près die 2000 personnes ont emprunté
le funiculaire durant la journée.

Les Neuchâtelois ont pleinement profité
de l'enseignement donné par les instructeurs de ski

Au cours du week-end, a Tête -de-Ran

Ils sont ceut deux actuellement à porter
l'insigne rouge et or des ISS, section du
Jura. Car n'est pas instructeur suisse de
ski le sportif qui se débrouille tant bien
que mal sur une piste. Après avoir suivi
des cours, obtenu son brevet, l'instructeur
doit poursuivre sur sa lancée perfectionner
et sa manière de manier ses lattes et sa
façon d'enseigner.

C'est pourquoi, toutes les années, à Tête-
de-Ran, des ISS sont tenus de suivre un
cours de répétition, redevenir élève pendant
quelques heures puis diriger une classe sous
la surveillance du directeur des cours, M.
Edmond Quinche. Vendredi, samedi et di-
manche, succès complet : les maîtres de ski
de la dection du Jura sont à la hauteur
et méritent plus que jamais de porter l'in-
signe.

ENSEIGNEMENT SIMPLE, SKI FACILE

Terminé le temps où l'élève recevait tant
de conseils qu'ils ne savait plus, au bout
d'une heure, différencier son pied droit du
gauche et qu'il enlevait ses skis avec une
grimace de dégoût ou de découragement.
L'instructeur actuel montre un exercice, ex-
plique brièvement la manière de l'effectuer.
Confiant, l'élève s'élance, imite en adoptant
instinctivement la position qui lui convient.
« Enseignement simple, ski facile », thème de
cette rencontre 1963, a obtenu tous les
suffrages.

Quelques cent soixante personnes ont pro-
fité des connaissances et de l'enseignement
des instructeurs du Jura.

La rencontre s'est déroulée dans une am-
biance des plus sympathique, sous un soleil
radieux et sur une neige splendide. Les pis-
tes comme les champs et la Bosse ont été
les théâtres de leçons données dans la joie
et qui, toutes, ont porté leurs fruits.

Samedi soir , après le repas servi à l'hôtel
da Têête-de-Ran, une descente aux flam-

beaux a été organisée sur la Bosse. Si les
instructeurs ont été ravi de skier sous les
étoiles, les spectateurs ont fort admiré leur
démonstration. Tout se termina par des
chansons puisque, comme le dit un partici-
pant « pour bien skier, il faut être heureux ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ISS ne désigne pas seulement les instruc-
teurs suisses do ski, ces lettres pourraient
fort bien dire aussi « Ils Sont Sensass »...
Même leur assembltée générale est trans-
formée en un moment épatant. Sous la pré-
sidence de Gaston Cuche, l'ordre du jour

{Photo Avipress - J.-P. Bnlllod *)

fut promptement expédié , chacun se bornant
à donner rapidement son point de vue s'il
le jugeait bon. Membres ISS section Jura i
102, déficit de l'année 1962: 53 centimes (!),
parrainage au camp de jeunesse : 30 francs,
formation du comité : Gaston Cuche, prési*
dent ; René Maret , vice-président ; Charles
Perret, caissier ; Mme Francie Berger , secré-
taire ; tandis que Edmond Quinche , Pierre
Brossard, Jean-Pierre Tosalli et Jean Fuchs
forment la commission technique. M. Jean*
Pierre Schneider , président d'honneur , assis*
tait à l'assemblée.

RWS.

HIER, AU LANDERON

Il f aisait trop f roid !
« Je vous félicite. NI Te froid ni la

neige n'ont mis la sourdine à votre
flamme... »

C'est par ces paroles que M. Pierre
Frochaux a ouvert l'assemblée générale
de la Confrérie de Saint-Sébastien/ hier
matin, dans le vénérable hôtel de ville
du Landeron. La salle du Conseil gé-
néral, avec ses petits carreaux, son
plafond de bois incurvé, ses deux vitraux
et ses douze panneaux sculptés évoquait
assez bien le logement du capitaine, à
la poupe d'une frégate de quarante bou-
che à feu, à une époque où la marine
française débitait — déjà — des choses
désagréables à l'adresse du roi d'An-
gleterre... Et, en fait, cet équipage de
bourgeois était bien là pour changer de
capitaine. Après avoir parlé de l'année
écoulée, le Maître de la Confrérie de-
manda sa démission. Ainsi le veut une
tradition vieille de cinq siècles.

< Merci, enchaîna le président. Vous
savez d'ailleurs qu'elle est accordée d'of-
fice ! »

Les confrères partirent d'un bon rire,
plus chaud en tout cas que ne l'était
le gros poêle de faïence bleu et blanc*

OUI, MAIS L'ARTICLE 2...
Accepté à l'unanimité moins sa voix,

Julien Murîset , fils de Paul, reçut les
insignes dus à son rang, c'est-à-dire la
moitié de la chaîne d'argent offerte en-
tière, il y a bien longtemps, par la du-
chesse de Nemours. Puis, avec son pré-
décesseur, il quitta les lieux et s'en fut
quérir le clergé pendant que l'assemblée
accueillait deux jeunes gens, nouveaux
confrères à qui le président de séance
lut .les dix commandements des « Bas-
tiens ».

Un article 2 y précise bien qu'il est
Interdit aux membres de la confrérie de
jruer ou de se mettre en colère mais,
si l'on en juge par les rires étouffés qui
secouèrent alors une partie de la salle,
qui peut prouver que cette clause soit
toujours bien respectée. Surtout le diman-
che précédant leur fête, lorsque les
« Bastiens » lorgnent discrètement leurs
rivaux de la Confrérie de Saint-Antoine...

A l'origine association d'arbalétriers et
d'artillerie, la Confrérie de Saint-Sébas-
tien est vieille d'environ un demi-millé-
naire. Elle avait le droit d'affermer les
charrois de vin sur le territoire du Lan-
deron et de Cressier. Elle pouvait « te-
nir > les jeux de dés et de cartes et or-
ganisait des concours de tir. En revan-
che, les membres avaient le devoir de
faire célébrer une grande messe le jour
de la fête de leur saint patron. Et d'y
assister. C'est pratiquement là tout ee
qui a survécu aux siècles.

NEUF FAMILLES
ET MAITRE UNE SEULE FOIS

DANS SA VIE I
Formée de neuf familles, celles des

Bellenot, des Digîer , des Gtcot, des Gue-
not, des Bonjour, des Murîset, des Quel-
let, des Perroset et des Frochaux , la con-
frérie reste et de loin la plus impor-
tante du Landeron où, plus fidèle à ses
coutumes qu'au gibus traditionnel seuls

deux ou trois anciens coiffent encore,
elle relie avec pittoresque, une fois l'an,
le passé au présent. Etalés sur le week-
end, les trois jours de fête sont aussi,
pour ces € Bastiens > l'occasion de re-
trouver ceux des leurs partis sous d'au-
tres cieux. Le samedi, il y a les vê-
pres. Le dimanche, après la messe el
l'assemblée générale, on se réunit pour
vîn d'honneur. Le lundi, après l'assem-
blée des comptes, tous se retrouvent au-
tour des tables d'un ocuper très gai alors
que la veille, le nouveau maître avait
dîné chez lui, entouré de ses deux « do-
mestiques », de ses amis et des siens.
Le menu est copieux et riche : mieux
«n tout cas qu'un repas de noces car

on ne s'attable ainsi qu'une fois dans
sa vie...

Hier, à fa sortie de leur assemblée,
et avant le vin d'honneur que le maî-
tre tout fraîchement élu leur offrait au
château, les < Bastiens » ont pratique-
ment défilé à huis clos, entre trois jeu-
nes tambours, tout autour des petits til-
leuls du vieux bourg. D'habitude, les
c Antoines » les guettent, l'œil et le ver-
be goguenards. Mais, cette année. Il
faisait vraiment trop froid et les con-
frères, rivaux maïs néanmoins amis,
étaient restés au chaud...

On les comprend I

(Sl.-P. Gh.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod*)

Les < ANTOINES » n'ont pas
nargué les < BASTIENS »...

AU COL-DES-ROCHES

(c) Samedi, un accident qui aurait pu
avoir des suites graves s'est produit au
Col-des-Roches où les camions d'entre-
prises privées, au service des T.P., dé-
versent chaque jour des tonnes et des
tonnes de neige, en bas de la Ran-
çonnière.

Un ouvrier voyant une pioche qui
avait glissé et qui était engagée dans
le ravin où l'on déverse la neige, a
tenté de la reprendre, Or, pendant cette
opération, un camion, dont le chauf-
feur n'avait pas remarqué l'ouvrier,
déversait son contenu. Heureusement
l'ouvrier eut juste le temps de se met-
tre hors de portée de la neige et de
la glace qui descendait, mais il fut
néanmoins entraîné dan s une course
folle, sur plus de 150 mètres au fond
du ravin, échappant ici à un bloc de
glace là à un arbre contre lequel H se
serait assommé. Il arriva finalement au
bas du ravin ne portant que de très
légères blessures à une main et à une
jambe.

Un ouvrier est entraîné
au fond d'un ravin
par une avalanche

de glace et de neige

/l  SOLEIL Lever 08.05
mm» Coucher 17.10

• _ . , ;__ LUNE Lever 04.08janvier  Coucher 13.45

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

Beau temps après brouillard mati-
naux. Bise. Froid.
(Le bulletin complet est en page 8)

Dans le canton comme ailleurs

En ce moment, une action de
grande envergure est entreprise sur le
plan suisse par les propriétaires d'hé-
licoptères et d'avions de glacier pour
le ravitaillement des chamois et che-
vreuils bloqués par les neiges en mon-
tagne et qui se trouvent dans une si-
tuation très criti que en raison du man-
que de nourriture. La couche de neige
est partout considérable.

A ce sujet, les Yverdonnois furent
intrigués par le passage de trois hé-
licoptères dimanche après-midi vers 16
heures, survolant la ville, et qui dis-
parurent en direction de Neuchâtel.
Renseignement pris à bonne source, les
appareils allaient ravitailler les cha-
mois et chevreuils du Soliat et du
Creux-du-Van.

Les trois hélicoptères ont survolé
Bienne dans l'après-midi. Par ailleurs,
le chef-pilote de la place d'aviation de
Montreux-Rennaz a largué lundi der-
nier et larguera à nouveau aujourd'hui
400 kg de foin sur la région du Grand
et Petit-Hongrin, à la frontière des
cantons de Varud et de Fribourg à l'in-
tention des chamois et chevreuils ter-
riblement éprouvés par les rigueurs de
l'hiver.

Des hélicoptères ont largué
du foin pour les chamois

et les chevreuils

Après les cygnes, ce sont les mouettes
qui ont été les prisonnières de la g la-
ce, dans le port de Neuchâtel.

Samedi matin, deux membres du
Centre de sports subaquatiques de
Neuchâtel s'étaient rendus au port pour
y e f f ec tuer  leur p long ée hebdomadaire,
même en hiver, et y prendre quel ques
p hotographies sous l' eau et la g lace.

Ils y virent cinq mouettes dont les
ailes étaient prises dans la glace, et
s'empressèrent de les délivrer. Pour ce
faire , ils durent rester deux heures
dans l'eau à 1 degré , au lieu de la
demi-heure habituelle.

C' est alors que survint la police avec
une ambulance. Quelqu'un avait télé-
p honé , disant qu'il y avait un noyé
dans le port !

Les cinq mouettes furent  réchauffées
dans un hangar puis relâchées.

Les plongeurs
de Neuchâtel se font...

sauveteurs de mouettes !
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