
Le président Kennedy ordonne
l'arrêt des essais nucléaires

souterrains au Nevada

Jusqu'à conclusion d'un accord anglo - américano - soviétique

L 'adhésion de la France préconisée par Moscou
rend sceptiques certains milieux britanniques

WASHINGTON (UPI). — M. Pierre Salinger, chef du service de presse
de la Maison-Blanche, a donné, samedi, lecture aux journalistes d'une
déclaration du président Kennedy.

Cette déclaration est ainsi rédigée :
« J'ai demandé à la commission de

l'énergie atomique de ouspendre ses
expériences au Nevada pendant la du-
rée des pourparlers en cours à Wash-
ington et à New-York en vue de la
conclusion, par l'Union soviétique, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, d'un
traité sur l'interdiction des expérien-
ces nucléaires.

> Nous demeurons prêts à reprendre
à tout moment notre programme d'es-
sais. Nous n'avons nulle intention
d'accepter à nouveau un moratoire
d'une durée indéfinie, et s'il est évi-
dent crue nous ne pouvons parvenir
à un accord viable, nous agirons en
conséquence. »

Progrès sensibles
Dans les milieux de la conférence de

Genève sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires, l'annonce de la décision du

président Kennedy de suspendre pro-
visoirement les essais souterrains au
Nevada a été accueillie comme un si-
gne que des progrès sensibles ont été
réalisés au cours des entretiens tri-
partites qui se sont déroulés la semai-
ne dernière à Washington.

Des doutes
Commentant l'acceptation par M.

Khrouchtchev du principe de trois
inspections annuelles dans le cadre
d'un accord sur l'interdiction des expé-
riences nucléaires, le c Sunday Obser-
ver =» écrit qu'un compromis pourrait
être possible « si la Bussie veut réel-
lement un accord entre l'offre sovié-
tique et la demande américaine de
quelque huit à dix inspections par
an, et poursuit :

> Des doutes sur les intentions do
la Bussie subsistent, renforcés pat>
l'allusion faite par M. Gromyko à la
possibilité de poser comme condition
à l'accord de l'Union soviétique l'adhé»,
sion de la France à un traité sur l'in»|
terdiction des expériences nucléaires»'
Si cette allusion doit être prise au .
sérieux, elle ne peut être que néga-- !
tive, étant donné que les Russes sa*!
vent parfaitement bien que le prési-
dent de Gaulle n'acceptera pas dans
les circonstances actuelles une inter-
diction des expériences . *

« D'importantes concessions »
La « Pravda *, dans un article da

Victor Mayevsky, déclare que l'Union
soviétiqu e a fait d'importantes conces-
sions pour la conclusion d'un traité
sur l'interdiction des essais nucléaires»
et qualifie la p r o p o s i t i on  de M,
Khrouchtchev d'autoriser trois inspec-*
tions de contrôle sur place par an da
c nouvelle initiative de paix » que les
Occidentaux « feraient bien de saisir »,

VEILLEE D'ARMES A BRUXELLES
« C'est le sort de l'Europe

qui va se jouer» déclare M. Heath
La poursuite éventuelle des négociations dépendra

en grande partie de la position de la délégation allemande
BRUXELLES (AFP et UPI). — Après dix jours de réflexion

les ministres des Six se retrouvent aujourd'hui pour décider s'il
faut poursuivre ou non les négociations sur l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun,

M. Edward Heath est arrivé hier ma-
tin à l'aérodrome de Bruxelles — c'est
la dix-septième fois en quinze mois
qu 'il fait ce déplacement — en décla-
rant que c'est le sort de l'Europe qui
se jouera aujourd'hui et que la Grande-
Bretagn e veut être là pour cet événe-
ment historique.

c Le gouvernement britannique — a
dit le lord du Sceau privé — pense
que les négociations doivent continuer.
Nous avons accepté plusieurs proposi-
tions dont la politique agricole com-
mune. D'autres problèmes restent en
suspens, notamment celui de la Nou-
velle-Zélande. L'important, c'est que

M. Herter, envoyé spécial du président Kennedy, vient d'arriver à Bruxelles. On
le voit ici en compagnie de M. Hallstein, président de la commission executive

du Marché commun.,
(Photo Keystone)

c'est l'avenir de l'Europe qui va se
jouer.D fa/ut une Europe forte et sta-
ble. Nous voulons aider à la construc-
tion de cette Europe forte. »

L'arrivée de M. Heath a donné une
animation au climat morose des mi-
lieux de la conférence, en multipliant
les entretiens de la dernière heure sur
l'ultime position de la Grande-Breta-
gne dans les négociations.

Négociations à « cinq _> ?
Dès la première conversation, le lord

du Sceau privé a reçu du ministre
belge des affaires étrangères, M. Paul-
Henri Spaak , l'assurance de l'appui des
petites nations du Marché commun . M.
Spaak devait déclarer hier : « Si aucune
solution transactionnelle acceptable sur
la crise des négociations Six - Grande-
Bretagne n 'est trouvée à Bruxelles lun-
di et mardi, on devra déterminer s'il
n'y a pas lieu de continuer à « cinq »
les négociations avec Londres ».

(Lire la suite en 13me pa ge)

Des tempêtes de neige
d'une violence inouïe

paralysent le Japon
58 personnes ont déjà péri

TANDIS QU'UNE NOUVELLE VAGUE DE FROID S'ABAT
SUR UNE PARTIE DE L'EUROPE

(AFP - Reuter - UPI). — Des tempêtes de neige font rage depuis deux
semaines le long des côles de Hondo, au Japon. Selon les autorités, elles
n'ont jamais atteint de mémoire d'homme une telle violence. Elles ont fait
jusqu'ici 58 morts, La neige atteint en certains endroits cinq mètres de haut.
Les rou+es et les chemins de fer sont coupés par d'énormes menées.

La situation confine au désastre. Le
gouvernement a créé un organisme spé-
cial chargé de prendre toutes les me-
sures qui s'imposent pour venir au se-
cours des populations menacées et no-
tamment de mettre en service dans la

partie ouest du pays tout l'équipement
disponible dans la partie est pour le
déblayage des voies de communication.

(Lire la suite en 13me page)

Le froid qui règne actuellement sur
toute l'Europe n'a pas épargné la cité
des doges. Balayée par le bora de
l'Adriatique, la lagune de Venise a
gelé et sur les canaux déserts, aucun
bateau ne peut plus circuler. Notre
photo montre un aspect insolite de
cette Venise figée à laquelle nous ne

sommes guère habitués.
(Photopress)

Kennedy est mécontent
Déçu par l'attitude trop gaulliste^ du chancelier Adenauer

Il craint que l'axe Paris-Bonn ne soit une menace
pour l'Alliance atlantique

WASHINGTON (UPI). — La récente visite du chancelier Adenauer à
Paris et le traité franco - allemand qui a été signé à cette occasion, ont
suscité des inquiétudes à Washington.

Le président Kennedy et le secrétai-
re d'Etat Rusk ont fait part de ces
inquiétudes à l'ambassadeur d'Allema-
gne, vendredi, après avoir reçu mer-
credi un compte rendu de M. Adenauer
sur les entretiens de Paris.

Explications prolixes
Dans les milieux officiels américains,

on déclare que les explications prolixes
du chancelier allemand sur le traité
conclu à Paris n'ont eu d'autre effet
que d'inquiéter M. Kennedy, qui voit
dans la création d'un axe Paris-Bonn
un risque d'affaiblissement de l'Al-
liance atlantique.

Le président des Etats-Unis serait
d'autre part d'avis que M. Adenauer
n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour
amener le général de Gaulle à renon-
cer à son opposition à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

C'est verbalement que l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington a été in-
formé par MM. Kennedy et Rusk du
point de vue américain sur cette ques-
tion. La Maison-Blanche a admis sa-
medi qu'il y avait des « échanges » à
ce sujet entre Bonn et Washington ;
toutefois, le président Kennedy n'a pas

encore répondu par écrit à la lettre
que lui a envoyé le chancelier
Adenauer mercredi. Cette lettre était
elle-même une réponse à une autre
que M. Kennedy avait adressé il y a
deux semaines à M. Adenauer pour lui
demander d'user de son influence au-
près du général de Gaulle afin de
l'amener à faire preuve de plus de
souplesse à l'égard de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Relations tendues
Cependant les milieux américains at-

tendent le résultat de la rencontre
d'aujourd'hui à Bruxelles avant de se
faire une opinion. Mais on partage
généralement le sentiment du prési-
dent Kennedy que Bonn n'a pas tenu
compte ' de l'appui qu 'ont toujours don-
né les Américains à l'Allemagne occi-
dentale et à Berlin-Ouest. En ce qui
concerne la France, on estime que lea
relations n'ont jamais été aussi ten-
dues.

UN ALPINISTE
SE TUE

dans le massif du Saentis
APPENZELL (ATS). — M. Ruedl

Solenthaler , âgé de 29 ans, célibataire,
employé à la ligne de l'Ebenalp, qui ,
avec son frère Raymond , redescendait
samedi après-midi de l'Hundstein , dans
le massif du Saentis, a fait une chute
de trois cents mètres et s'est tué.

Son frère, qui l'avait vu tomber ,
voulut aller à son secours, mais il fit
à son tour une glissade sur une cen-
taine de mètres et risqua même de
disparaître dans le vide. Peu après,
il alertait , de Bollenwies, une colonne
de secours uni ne parvint sur les
lieux qu 'à 19 heures , en raison de la
tempête de neige qui faisait rage.
Après bien des efforts, la colonne dé-
couvrit le corps de la victime, un
alpiniste et varappeur réputé.

Scott Carpenter sera-t-il
le premier homme sur !a lune ?

Les astronautes américains ont été inf o rmés
des missions qui les attendent

HOUSTON (Texas). (UPI) .  — Si
te premier homme « dans la lune > est
un Américain , il y a de for tes  chances
pour que ce soit le commandant Scott
Carpenter .

Les astronautes américains ont, en
ef fe t , été informés des missions qui
les attendent et c'est le commandant
Carpenter qui a été dési gné pour dé-
barquer sur la lune.

Le colonel John Glenn sera lui aussi
du voyage , mais comme accompagna-
teur seulement ; son pied ne fou lera
pas le sol lunaire. Les Américains en-
visagent en e f f e t  d' envoyer autour de
la lune un gros engin habité duquel
se détachera un engin plus petit qui ,
seul , ira se poser sur la lune.

Parmi les autres astronautes amé-

ricains, le colonel Virg il Grissom a
reçu l'ordre de se pré parer pour la
première tentative de « rendez-vous »
dans l'espace , tandis que le comman-
dant Gordon Cooper et sa doublure , le>
commandant Alan Shepard , s 'entrât-
nen t pour un vol autour de la terra
comportant 16 à 32 révolutions . Ce
vol doit avoir lie u en principe le 2
avril prochain.

A l'origine, dans le cadre du projet
Mercury, il y avait sept astronautes
américains : les cinq déjà nommés, le
commandant Walter Schirra et le com-
mandant Donald Slayton. Ces deuxt
derniers ont reçu des fonct ions da
contrôle et de coordination. En outre,
neuf nouveaux astronautes ont reçu
leurs affectations .

Lausanne
risque

d'être privée
de gaz

A la suite d'un incident
au gazomètre de la ville

De notre correspondant de Lausanne:
Hier , en fin d'après-midi, un Inci-

dent s'est produit à l'usine à gaz de
Lausanne : le gazomètre s'est vidé de
ses 15,000 mi de gaz, pour une raison
que les ingénieurs cherchaient encore
hier soir à élucider .

Dimanche soir à 19 heures , Il res-
tait encore assez de pression pour
alimenter les ménages cuisinant au
gaz. On peut cependant s'attendre à
une perturbation du service dont 11
est encore difficile de préciser la du-
rée aussi longtemps que les causes
de l'avarie ne seront pas connues.

Cette usine à gaz ne ravitaille pas
seulement Lausanne, mais aussi toute
la région comprise ontvo Lutry et
Nynru

Le budget fronçais sera
présenté au Sénat mardi

Adopté par la chambre des députés

Le débat risque d'y être plus ardu
PARIS, (ATS - AFP). — Le budget national français pour 1963, d'un

montant de 90 milliards 190 millions de francs, a été adopté à deux heures
du matin , cette nuit, par 340 voix contre 132 (communistes, socialistes
et Rassemblement démocratique).

La discussion budgétaire a donné l'oc-
casion aux différents ministres d'expo-
ser l'action du gouvernement dans les
domaines économique, financier, social ,
culturel et militaire.

Quelques réserves
Les majorations les plus importantes

de crédits ont porté cette année sur
l'éducation nationale, la recherche scien-
tifi que et le budget de l'armée. Cepen-
dant, la discussion la plus délicate
aura été celle des crédits scolaires ,
l'ensemble des députés, y compri s ceux
de la majorité, demandant une majo-
ration substantielle des constructions
scolaires. Quant à la force de frappe
nationale, on sait qu'elle a été finale-
ment adoptée sans difficulté. Les seules
réserves ont touché les répercussions
que la construction de la force de frap-

pe aura sur l'industrie militaire clas-
sique.

Les autres préoccupations de l'as-
semblée ont porté sur la crise du
cinéma, les dégâts causés par le froid
de cet hiver et la construction des
autoroutes.

Réconciliation
Mard i, le débat au Sénat sera peut-

être plus ardu , plus haché. Les rela-
tions restent fort tendues entre l'Elysée
et le gouvernement d' une part, la
majorité du Sénat d'autre part. Peut-
être la discussion budgétaire permet-
bra-t-elle de vider enfin la querelle
et d'y mettre fin dans un climat
de réconciliation. De toute façon , le
Sénajt devra en avoir fini avec le
budget le 12 février , et les « navettes »
entre les deux assemblées auront pour-
limite le 20 février. Le budget 1963
aéra alors définitivement adopté.

Accueil triomphal
des vainqueurs

de la Cima Grande

Hier, à Misurina (Italie)

MIS UBINA ( UPI). — Les habitants
de Misurina et les touristes qui se trou-
vent actuellement dans la petite sta tions
de sports d'hiver ont réservé hier un\
accueil triomphal à Peter Siegert , Rai-.)
ner Kauschke et Gerd Uner , les trois]
alp inistes allemands qui , pour la pre ^
mière fo i s , ont réussi , vendredi , l'ascen-
sion hivernale de la face  nord de lot
Cima Grande, le p lus haut des troi9
p ics du Lavaredo.

Pour se rendre au grand hôtel , où.
les attendait, récompense bien méritée ,
un bain chaud , les trois jeunes gens,
rayonnants , ont passé sous un arc de
triomp he fa i t  de branches de sap in et
p avoisé aux couleurs allemandes ef
italiennes.

La tactique du salami
appliquée à I A.V.S.
LE 

parti socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse, prouvant ainsi
une fois de plus l'étroitesse des

liens qui les rattachent l'un à l'autre,
ont donc présenté au Conseil fédéral
une requête commune qui définit leurs
conceptions quant à l'évolution à don-
ner à l'assurance vieillesse et survi-
vants. Cette requête vise à faire pièce
aux deux initiatives (dont une télégui-
dée par les communistes) qui deman-
dent une nouvelle revision de l'A.V.S.
Politiquement, et surtout dans une an-
née d'élections aux Chambres fédéra-
les, les socialistes et les milieux syn-
dicaux ne pouvaient pas ne pas réa-
gir à la tentative communiste de leur
couper l'herbe sous les pieds dans un
domaine dont ils ont décidé de faire,
avec le problème immobilier, leur che-
val de bataille électorale.

Résultat d'une préparation que l'ai-
guillon des propositions d'extrême-
gauche brusquait, ce mémoire conjoint
aurait néanmoins pu avancer des thè-
ses réalistes plus constructives et plus
sérieuses. Les motifs politiques de leur
présentation auraient alors passé au
second plan. Malheureusement tel n'est
pas le cas. Les auteurs qui se vou-
laient mesurés sont tombés dans des
contradictions où les tenants d'une
caisse de pensions fédérale montrent
le bout de l'oreille.

Il est dit que les rentes, une fois
accrues comme les socialistes l'enten-
dent, ne garantiraient « que le strict
minimum d'existence aux assurés des
catégories moyennes de revenu >. On
ne saurait y voir ' la  moindre atteinte
au principe, admis par la volonté du
peuple, qui fait de l'A.V.S. une assu-
rance de base, à compléter par l'épar-
gne individuelle ou les multiples ins-
titutions de prévoyance publiques, pri-
vées, paritaires, etc. 1 Le principe se-
rait d'autant mieux respecté qu'à en
croire le ton du document, une telle
majoration des rentes représenterait
un programme maximum. En cas de
réalisation, ses auteurs s'en trouve-
raient satisfaits pour plusieurs années.

A vrai dire une majoration des ren-
tes qui impliquerait une dépense sup-
plémentaire annuelle de quelque 660
millions de francs (dont une partie
serait supportée par les cotisants sous
la forme d'une augmentation de leur
contribution) peut paraître à d'aucuns
relativement acceptable, à condition
toutefois qu'on en reste là. Or les syn-
dicats ne cachent pas qu'ils n'enten-
dent absolument pas s'arrêter là.

A la suite d'une séance des diri-
geants de l'Union syndicale suisse,
on a appris que les revendications
présentées dans le mémoire ne vi-
saient en fait qu'un premier objectif.
Une fois atteint, >i\ servira de point
de départ pour de nouvelles deman-
des et ainsi de suite. C'est ainsi que
la « Correspondance syndicale » voit
les choses elle aussi : les socialistes
et les syndicats sont décidés à poursui-
vre leur action jusqu'à ce que par éta-
pes successives, soit Instituée une
pente A.V.S. qui, à elle seule, per-
mette aux bénéficiaires de couvrir
tous leurs besoins.

Le chemin est déjà tout tracé. Selon
le conseiller fédéral Tschudi, une
rente minimum considérée ainsi comme
une pension fédérale devrait s'élever
à 3000 ou 3600 francs par an. Le
mémoire demande pour le moment
des rentes minimales de 1500 francs.
Le reste du «r salami > figurant le but
final sera progressivement grignoté
en tranches aussi fines qu'il le fau-
dra.

Mais nous ne partons pas de zéro
aujourd'hui. La rente minimum s'élève
à 1080 francs. Si bien que le chemin
à parcourir pour porter les rentes du
niveau actuel à 1500 francs est beau-
coup plus bref que celui qui restera à
couvrir pour passer des rentes de
1500 francs à celles de 3000 ou 3600
francs. Le passage à 1500 francs coû-
terait 660 millions de francs à
l'A.V.S. Que ne coûterait le passage
à 3600 francs I Les cotisations s'élève-
raient non plus aux 4 % actuels ni
aux 5 % prévus par le mémoire, mais
à 12 ou 14% du salaire. La part des
impôts dévolue au financement de
l'A.V.S. dépasserait le double de ce
qui est prévu aujourd'hui.

Est-ce bien là s'en tenir scrupuleu-
sement à la conception de l'A.V.S.
voulue par le peuple suisse, ainsi que
les auteurs du mémoire le préten-
dent ?

A. D.

A B O N N E M E N T S
J an 6-moit S mois 1 moi»
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et son compagnon
ont progressé de 250 mètres

Depuis jeudi matin où lis ont quitté
le glacier de Leschaux, Walter Bonatti
et son compagnon Gosimo Zappelli , qui.
tentent l'ascension des Grandes-Joras-
ses par la face nord, plus connue soins
le nom « Eperon Walker », ont pro»
gressé die 250 mètres.

Les dieux alp inistes ont été aperçus,.
en effet, samedi matin pour la dernière
fois au pied du Dièdre de 30 mètres,
qui constitue la première difficulté
majeure à surmonter dans cette ascen-
sion. Depuis, les deux hommes ont été
perdus de vue, oa,r, peu avant midi , la
ciel s'est couvert très rap idement et uni .
vent violent s'est mis à souffler, accom-
pagné de chutes de nei ge à partiir dia
3000 mètres, sur tous les massifs du
Mont-Blanc.

Walter Bonatti



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise cet oom.Dletem.ent
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'annoruces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
) Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

; Nous déclinons toute reaporusablMité pour
les erreurs qui pourraient se produire «n

! 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
« FEUILLE' D'AVIS DE NEt.OBA.TE_i-

M$ V , LLE

Mg^ Neuchâtel
Permis de construction
.Demande de M. Alfred

Mantel de construire 3
maisons d'habita tion à la
rue Emer-de-Vattel, sur
les articles . 8899, 9032 et
9033 du cadastre.

< Les plans sont déposée
àf'la\ police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 9 février 1963.

Police
des constructions.
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3a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16
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% rye Saint-Maurice (Immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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offre à vendre

Restaurant
avec immeuble, excellente affaire bien

i lancée , gros chiffre d'affaires, clientèle
régulière , patente pour boissons alcoo-
liques, en plein centre de Neuchâtel.

Immeuble locatif neuf
comprenant i
café-restaurant disponible, avec pa-
tente,
16 studios modernes, bien équipés ,
tout confort,
chauffage général au mazout, à Neuchâtel.

Locatif ancien
9 appartements de 3 et 4 pièces, proche
des écoles , à Neuchâtel.

Locatif neuf
15 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, central généra l mazout/ ga-
rages, dégagement (à vendre sur plans)
à Marin.

Agence 13 * 13 Neuchâtel, Epancheurs 4, tél. S 13 13
¦y , . )

\

A louer au centre Jo-
lie chambre à 2 lits avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

Petit immeuble
locatif

bien situé au centre de
Cernier, avec dégagement
permettant la construc-
tion de garages est à
vendre. Prix 110,000 fr.
Hendement 7 %. — Pai-
re offre à l'étude Me
Pierre Faessler, avocat et
notaire, le Locle.

BAUX A LOYER

en vente
au bureau du journ al

Je cherche un

appartement de 4 ou 5 pièces
confortable, pas nécesaiirement moderne,
dans la région Ht Coudre-Hauterive-Saint-
Blaise. Entrée mars-avril ou à convenir. —
Tél. 5 45 44.

W
LEMRICH & Cie,
fabrique de cadrans soignés, :
la Chaux-de-Fonds

Un employé de notre succursale de Cor-
taillod cherche, pour époque à convenir, un

appartement de 3 pièces
si possible avec confort, dans la région
Cortaillod - Areuse. Faire offres à l'adresse
indiquée en titre. Tél. (039) 319 78.

Nous cherchons Jeune

SOMMELIÈRE
nourrie logée. Bons gains.
Congés réguliers. —¦
Adresser offres écrites à
W X 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement de 4V* pièces
tout confort, à proximité du centre. Loyer
Fr. 390.— plus prestations de chauffage.
Téléphoner au 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

. .- t< .\ .

Fabrique d'appareils de précision
de la région ;de Neuchâtel cherche :

1 AIDE-MECANICIEN
1 MANŒUVRE

pour travaux: divers (possédant per-
mis de coinduire auto).

Semaine de 5 jours.
Faire offre s sous chiffres P. 1361

N., à Publicitas, Neuchâtel.

.:

Industrie de moyenne importance cherche,
pour diriger le bureau de la construction,

Y

un constructeur-
dessinateur

spécialisé dans les machines-outils ou les
appareillages.

Entrée immédiate ou à convenir, ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours,
assurance sociale.

Faire offres sous chiffres J 40059 U a
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

On demande pour tout de suite

dame ou monsieur
disponible entièrement, pour travaux
de fichier et de bureau. Occupation
toute l'année. Le poste conviendrait
particulièrement à personne retraitée.
Connaissance de la dactylographie dé-
sirée. — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, place de la
Gare 6, Neuchâtel, de 9 h à 11 h et
de 15 h à 18 heures.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

jeune comptable
ayant quelques années de pratique,
ou

employé (e) de bureau
s'intéressant k la comptabilité.

Semaine de 5 jours. •
Faire offres à RÉGIES S.A., fau-

bourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

La BRASSERIE D'ORBE cherche,
pour son service de livraisons,

T chauffeur
sérieux et robuste, titulaire du permis
poids lourds, et pour son atelier,

1 aide-mécanicien
s'intéressant à l'entretien des machines.

Entrée immédiate, semaine de cinq
Jours, caisse de retraite.

Se présenter au bureau de la bras-
serie ou téléphoner au (024) 7 21 03.

¦ MONTEURS-ÉLECTRICIENS i
B qualifiés m

I Places stables. Bon salaire f

A louer tout de suite

appartement de 4 pièces et hall
tout confort , vue. Loyer mensuel Fr. 280.—
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

On demande pour tout de suite

fille de maison
et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre,

Neuchâtel.

On cherche
pour agences VOLVO et RENAULT

MÉCANICIENS SUR AUTO
et

APPRENTI MAGASINIER
Faire offres ou se présenter :

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 36 Neuchâtel
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI , l, avenue des Portes-Rouges
Tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bin-
dith, Garage des Jordils — Môtiers : A. Dùrig, rue du Ried — Praz s
Paul Dubied, garage

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulllger, médecin spécialiste
Prix du flacon S fir. 60, toutes pharmacies

Mordez à pleines dents
... savoureuse et racéeen #..douce et croquante

La pomme miracle vous recommande: ... la Boskoop « Ja Remette du Canada,

Boskoop
Reinette du Canada
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Fruit-Union Suisse, Zoug

Achetez où il y  a service et réparation

Fourneaux à mazout
et tous chauffages (automati ques)

W. Fasel - Cortaillod
Tél. 6 48 04

Auto-écofe Daup hine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

/jersey-Tricot\
/Seyon 5 c, tél . 5 61 91 \
| NEUCHATEL 1
I Exécute tous les 5
\ travaux soigneuse. /\ ment et rapide- /\ ment à des prix / .^. raisonnables S

NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

_V;. ,

D.. aujourd'hui SOLDE des SOLDES

Les derniers mètres de magnifiques \" / JêÊ «. I
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îU/lOUVRE ™
Hâtez-VOUS y£ yj M -, i^^^lfe nA Demain

NEUCHÂTEL " sera troP taB*d

COUP E AUT Q RlSt
HARDY -^c==^-'

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

nftuthciaft

f|-';*ï vous présente deux de ses modèles en LYv-KA
§|iy1 la nouvelle matière SANS GOMME
Kfej • deux lois plus solide
ptW| • deux fois p lus légère
p̂ oM • deux fois plus facile à laver

§£'' \ Arl. 440 ef 441 en tulle LYCRA uni, plaque devant en tissu nylon ren-
Ç> H forcé avec du feathernei. Blanc, noir. Grandeurs : small, médium, large,
fc ..'I exfra-large.

«te-<« gaine arf . 440 Ff. 37.50

Ç'WJ gaine-culotte arf. 441 i f .  >37.3U

| AU CORSET D'OR
|;-->*3 Epancheurs 2, Mme Kosé-Guyot , corsetière-spéclaliste. Tél. 5 32 07

Toutes
les spécialités

pour votre chien

I
Iuthij

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91

Garantie
2 ans

batterie ^

BOREL H
Tél. (038) 8 15 12

ou 6 31 61

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jUpUBLEŜ JduP
Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

Beaux-Arts,4 Tél. 5 30 62

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal



Quel sport n'a-t-on pas pratiqué
hier... dans le .monde ? Nous serions
bien emprunté de le dire. Les athlètes
font déjà parler d'eux quand bien
même ils se réfugient dans les salles.
Le record du monde du saut à la
perche a été mis à mal deux fois
durant le week-end, un record offi-
cieux, il est vrai.

Boxe à Zurich où , après les réunions
de Fribourg et de Bâle, on poursuivait
les éliminatoires des championnats
suisses. Boxe également a Manille, où
le champion d'Europe des poids coqs,
le Sarde Rollo, a combattu quatre
rounds durant avec un poignet frac-
turé-

Football en Romandie. Nos joueurs
se sont dérouillé les jambes sur les
bords du Léman. Première constata-
tion : Vevey est plus en souffle que
Sion ; Urania beaucoup plus en souffle
que Porrentruy ; mais nous n 'en som-
mes qu 'aux escarmouches. En Angle-
terre, il y a eu quelques matches
et de nombreux renvois, comme ces
ultimes semaines, ce qui n'empêchera
évidemment pas les organisateurs du
Sport-Toto d'axer leur prochain con-
cours sur la compétition de ce pays.
En Fiance, Sedan accentue son avance
parce que Bordeaux a perdu un point
et Lyon deux , mais Reims, cette année
encore, n'a peut-être pas dit son der-
nier mot. En Italie, les étapes se suc-
cèdent , le thème reste le même : duel
Juventus - Internazionale. Milan, tout
auréolé de sa victoire de mercredi
sur Galatasary (pour la coupe d'Eu-
rope) a été incapable de marquer le
moindre but à Naples qui lui rendait
Visite, Napies, l'équipe qui avait pour-
tant la défense la plus perméable.
Milan a perdu , non seulement ce
match, mais encore selon toutes pro-
babilités, son titre de champion d'Italie.

Une tranche importante de l'actua-
lité était constituée par le ski. A Saint-
Gervais, monologue de l'étudiante pyré-
néenne Annie Famose, qui , enlevant
descente et slalom, remportait le com-
biné avec la meilleure note, c'est-à-
dire... zéro ! A Megèvc, Périllat a con-
firmé devenir un maître du slalom :
il a gagné. Comme au Lauberhorn !
Mais le vainqueur de la première
journée, celle consacrée à la descente,
l'Autrichien Egon Zimmermann, a ré-
cidivé son coup de maître de la se-
maine précédente à Kitzbuhel : il a
inscrit son nom au palmarès du com-
biné. On skiait également chez nous
pour les championnats romands. En
puissance à Saint-Cergue, où des mem-
bres de notre canton , dont Michel Rey,
se sont distingues. En souplesse a
Leysin, théâtre des épreuves alpines !

Et arrivons-en au hockey ! Excellent
week-end pour Viège, vainqueur (non
sans peine) de Zurich. Excellent égale-
ment pour Davos qui, en battant
Berne, conserve une mince chance de
participer à la course pour le titre !
Excellent encore pour Villars... qui n'a
pas joué ! En résumé, ce week-end
a été positif pour tous les candi-
dats, au titre national... à l'exception
de Berne. Des sélections nationales
jouaient aussi. Quatre matches, trois
victoires et un résultat nul. Les adver-
saires n'étaient certes pas d'une qualité
exceptionnelle, surtout maintenant que
les Canadiens de Suisse ont vieilli,
mais ça fait quand même plaisir.

Précisons enfin que le titre de cham-
pion du monde de bob à deux est
revenu à l'Italien Monti, un spécialiste.
Il a gagné sur cette piste olympique
d'Innsbruck qui a, hélas, établi un
bien sombre record : celui des ac-
cidents !

Va.

Berne capitule à Davos
LE HOCKEY SUR GLACE DANS NOTRE PAYS

Davos - Berne 3-2
(1-0, 2-2, 0-0)

DAVOS : Bassini ; Pappa, Welngart-
ner ; Kradolfer , Diethelm ; Sprecher,
Flury, Henderson ; Equilino, Durst,
Jenny. Entraîneur : Reigle.

BERNE : Kiener ; Nobs , W. Kunzi ;
Ruegg, R. Kunzi ; Diethelm , Stamm-
bach , P. Schmid ; Kuhn , Muller, R.
Schmid. Entraîneur : Wenger.

BUTS : Jeny (lime). Deuxième tiers-
temps ; Sprecher (2me). Muller (3me),
Nobs (7me), Jenny (20me) .

NOTES : patinoire de Davos ; le
match interrompu la veille, à la suite
de fortes chutes de neige, a été fixé
en fin d'après-midi ; glace en parfait
état. Temps froid. Légère brume. Trois
mille spectateurs , alors qu 'il y en avait
mille de plus samedi soir. Parmi le pu-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

bile, le fotoballeur Fatton, de Servette.
A la 5me minute du troisième tiers-
temps, la lampe d'un projecteur éclate.
Il s'ensuit une interruption de cinq
minutes. Arbitrage satisfaisant de MM.
Braun, de Saint-Gall, et Gysler, de Zu-
rich. Ont été pénalisés de deux minu-
tes : Diethelm, Kradolfer, Stammbach
et Equilino.

X X X
Davos, 27 janvier.

Ce match a tenu ses promesses. Da-
vos croit toujours à ses chances. On
ne saurait l'en blâmer. Berne, comme
toutes les équipes de plaine , a fait le
complexe de c l'altitude ». Berne a été
techniquement le meilleure des deux
équipes. Mais cela ne suffit pas pour
s'imposer à Davos. Plus volontaires de-
vant leur public , les camarades du misé
Durst ont harcelé sans cesse les avants
bernois qui ne parvenaient pas à éli-

miner les défenseurs comme ils en ont
l'habitude !

Le premier tiers-temps a été une pé-
riode d'observation. On construisait ra-
rement. Les attaques se succédaient
sans jamais engendrer des occasions
de buts. Il est vrai qu'avec des gar-
diens aussi brillants que Kiener et Bas-
sani ! Si Davos a pris l'avantage au
cours de cette période , il le doit avant
tout à la clairvoyance de son capitaine
Walter Durst qui a été l'âme de
.'équipe des Grisons. A trente-six ans ,
il reste d'une rare clairvoyance. C'est
un vieux renard à qui l'on n'apprend
plus à tirer les ficelles du métier.

X X X
Le deuxième tiers-temps a été de

loin le plus intéressant. Berne est
sorti de sa réserve et a répondu du tac
au tac. Les spectateurs n 'avaient pas
fini d'applaudir le but de Sprecher que
le Bernois Muller diminuait l'écart.
Mieux encore, pour les camarades de
Stammbach, ils réussisaient l'égalisa-
tion par Nobs, lors d'une attaque mas-
sive. Bassani se lamentait ; il y avait

tant de monde devant sa cage qu 'il
n'avait pas vu venir le tir de l'arrière
bernois. Les visiteurs ' n'ont pas réussi
à profiter de la sortie du Grison
Diethelm pour prendre l'avantage. Quel-
ques secondes avant la sirène , Jenny,
sur un excellent travail préparatoire
de Durst , marquait le but qui allait
être celui de la victoire.

X X X
Les joueurs bernois n'ont , semble-

t-il, pas jeté toutes leurs forces dans
la bataille ; on ne sait trop pourquoi.
L'altitude ? Stammbach, en particulier ,
fn'a pas été égal à lui-même ; il recher-
chait l'exploit solitaire au lieu de ser-
vir l'aîné des Schmid et son compère
Diethelm. Les buts bernois ont été
d'ailleurs acquis par le deuxième garni-
ture et par les arrières. Voilà qui ne
constitue guère un compliment à
l'égard de Stammbach et Diethelm, en-
fants chéris de la Ka-We-De. En con-
clusion , ce match confirm e, s'il le
faut encore , que le championnat est un
panier de crabes duquel il sera difficile
de sortir celu i qui a les plus longues
pinces.

D. Y.

Même l'arbitre
y a mis du sien

Samedi soir, le match a été inter-
rompu par une tempête. U n'avait pas
cessé de neiger depuis le matin. Les
joueurs bernois étaient à pied d'œu-
vre, le match a malgré tout débuté à
l'heure fixée. Quelques minutes, et le
palet disparaissait sous la couche de
neige au point que les arbitres au-
raient -dû siffler sans arrêt 1

Le match a été deux fois interrom-
pu pour permettre le déblaiement de
la neige. On a même vu M. Braun
manier la pelle. Malgré ce déploie-
ment de bonnes volontés, il a fallu
se rendre à l'évidence, les arbitres ont
décidé d'interrompre le match et de le
rejouer dimanche si le temps le per-
mettait. Ils ont eu raison.

FJLEl/RIER - GOTTÉRON I-I.
Ce match amical de hockey,
qui s'est déroulé hier à Fleu»
rier, s'est terminé par un ré '
sultat nul. Nous voyons ci-des-
sus à droite Vaine des Weiss-
brodt s'apprêtant à centrer
un palet qui tnettra le but

f ribourgeois en pér i l .
(Photo Schelling)

Fus de vainqueur à Moatier

Les hockeyeurs de France et de Suisse B n ont pas
enchanté le public ju rassien

Suisse B - France 1-1
(0-0, 0-1, 1-0)

SUISSE B : Grimm ; Briffod , Tenco-
ni ; Kindler , Lehmann ; Giroud , Kast,
Joris ; Reinard , Thurler , Sgualdo; Hen-
ri, Luthy, Celio. Coach : Lelio Rigassi.

FRANCE A : Ranzoni ; Paupardin ,
Gilloz ; Rayon , Pianfetti ; Bozon , La-
carrière, Guennelon ; M. Chappot , Cail-
ler, Dufour ; Itzichson , Brunet, Eri-
ville. Coach : Lacroix.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Cail-
ler (7me) . Troisième tiers-temps : Kast
(18me).

NOTES : patinoire de Moutier. Glace
dure, temps couvert et froid. Deuç
mille spectateurs assitent à cette ren-
contre internationale arbitrée par MM.
Aellen , de Morta , et Briggen, de Berne.
Ont ét,é pénalisés de deux minutes :
Gilloz (2), Fournier et Kindler. La
partie débute avec un quart d'heure de
retard.

X X X
Cette rencontre int ernationale a cer-

tainement été une déception pour les
deux mille spectateurs accourus diman-
che à Moutier. Le public jurassien
attendait une équipe suisse jeune, tech-
niquement fort e, au jeu vif et clair, en
un mot une équipe d'espoirs. Qu 'a-t-on
vu ? Une formation jeune , certes, un
jeu vif et... c'est tout . Le reste n 'a été
qu 'imprécision et complication. L'équipe
suisse a lutté avec énerg ie dès le ' début
de la partie. Le premier ti ers^temps
était de ce fait à son avantage bien
que les Françai s, eux, manquaient une
chance uni que en ' envoyant le palet sur
le montant du but défendu par Grimm.
Au deuxième tiers-temps, les Suisses
faiblissaient et leurs voisins prenaient
un avantage mérité. La troisième par-
tie de cette rencontre était la plus ani-
mée, car le public , voyant ses favoris
au seuil de la défaite , s'est mis à les
encourager bruyamment. Les jeunes

Suisses arrachaient in extremis un.
match nul qui , en défin itive, était mé-
rité.

L'équipe française, bien que techni-
quement sup érieure à la juvénile équipe
suisse, n'a produit qu 'une impression
mitigée en terre jurassienne. Les meil-
leurs éléments ont été Ranzoni et Mau-
rice Chappot , l 'homme aux exploits
inutiles. Dans la formation suisse, que
nous tenons à féliciter de sa bonne vo-
lonté et de son énergie, Kast, Briffod,
Luthy et Celio se sont mis en évidence.
Remercions pour terminer les respon-
sables de la Ligue suisse de hockey sur
glace d'avoir tenté d'offr i r  un spectacle
de classe au public prévôtois et juras-
sien.

F. B.

In instantané du match d'Yverdon. Notre gardien Grimm, atta-
qué par deux adversaires, est en fâ cheuse posture. II capi tu lera

cependant une f o i s  de moins que son adversaire.
(Photo A.S.L.)

Pas de k.o., mais plusieurs abandons

Les éliminatoires des championnats suisses de boxe
se sont terminés hier à Zurich

Après Fribourg «et Bôle, Zu-
rich organisait , hier, la trou
sième éliminatoire des cham-
pionnats suisses de boxe.

Aucune surprise ne s'est produite.
Les favoris se sont imposés sans trop
de difficultés et nous avons noté plus
spécialement l'excellente forme de Ku-
bler.

Remarquons qu'aucun k. o. n'a été
réalisé. Mais bien des rencontres ont
été arrêtées par manque de courage
d'un concurrent. Voici les résultats de
l'après-midi :

Poids plumes : Luschlnger (Glarls)
bat Hagger (Zurich ) aux points ; Weber
(Glaris) bat Hausermann (Ascona) aux
points ; Schappl (Schaffhouse) bat Zys-
set (Glaris) par abandon au 2me round.

Poids légers : Dirlwaechter " (Zurich)
bat Strobel (Horgsn) aux points ; Alle-
mann (Zurich) bat Dirlwaechter (Zu-
rich ) par abandon au 1er round.

Poids mi-welters : Kubler (Winter-
thour) bat Vollenwelder (Zurich) aux
points : Himmler (Zurich) bat Keller
(Frauenfeld) aux points ; Jennl (Cla-
ris) bat Stelner (Lucerne) aux points ;
Gosztala (Lucerne) bat Sing (Zurich)
aux points.

Poids , wclters : Weldmnnn (Zurich) bat
Wiget (Winterthour) par arrêt à la
suite de blessure, au 3me round ; Hess
(Winterthour) bat Bischof (Schaffhou-
se) aux points ; Marti (Zurich) bat
Wagner (Saint-Gall) aux points ; Fors-
ter (Uster) bat da Ros (Asconal par
abandon au 1er round ; Mêler (Uster)
bat Brandie (indépendant) par arrêt de
l'arbitre au 1er round.

Poids surwclters : Sterchl (Zurich ) bat
Gudel (Zurich) aux points ; Schuma-
cher (Zurich) bat Schneider (Schaf-
fhouse) aux points ; Schrepfer (Glaris)
bat Grob (Horgen) par abandon au 1er
round.

Poids moyens : Ilgenmann (Uster) bat
Serwart (Saint-Gall) par abandon au
2me round.

Poids mi-lourds : Wymann (Horgen)
bat Onodi (Lucerne) aux points.

Poids lourds : Plni (Lucerne) bat
Masten (Zurich) aux points ; Haegell
(Glaris) bat Capra (Lucerne) ; Weiss
(Zurich) bat Binda (Ascona) par aban-
don au 2me round.

Relie courageux
Le champion d'Europe de la

catégorie des poids coqs, l'Ita-
lien Picro Rollo, a fait preuve
d'un grand courage. Contre
l'Américain Rommics Jones,
Rollo s'est cassé le poignet au
deuxième round déjà. Pendant
quatre reprises, il a tenu tête
à son adversaire et n'a aban-
donné que sur l'ordre du mé-
decin. Le combat a eu lieu à
.l_ j . n i . _ e  et avait attiré plus de
seize mille spectateurs.

• Le champion du monde de saut spécial
Helmuth Recknagel sera le chef de file
de l'équipe est-allemande qui participera
aux épreuves annuelles de saut de Banska
Bystrica , en Tchécoslovaquie.
• Le championnat tessinois de cyclo-cross
a été gagné par G. Riva , de Bellinzone.
9 Au Locle, en match amical de hockey
sur glace , l'équipe locale a battu Soleure
7-3 (1-0. 3-1, 3-2). Les buts loclois ont
été obtenus par Ray, Linder, Berger,
Boiteux , Dariotte et Nussbaum (2) .
• Le slalom spéc'al de la Coupe des
trois communes, qui a eu lieu à Ortlsei-
Selva, a perms à Frédy Brupbacher de
se classer au quatrième rang. L'Italien
Carlo Senoner a remporté l'épreuve.

Monti conserve son titre
Les championnats du monde de bob à Innsbruck

A Innsbruck, le championnat du
monde de bob à deux s'est terminé
par une nouvelle victoire de l'Ita-
lien Eugénie Monti, qui rempote ainsi
son sixième titre mondial.

Jusqu'à la dernière minute, les deux
bobs italiens se sont livré une lutte
acharnée. Prenant des risques, Zardini
et Bonagura ont réussi à réaliser le
meilleur temps dans la dernière man-
che. Toutefois, l'avance qu'ils ont pris

sur Monti-Siorpaes n'a pas été suffi-
sante pour inquiéter leurs compatrio-
tes. Les Suisses Zoller-Zimmermann,
quatrièmes à l'issue de la première
journée, ont été victimes d'un accident
dans la dernière manche. Leur machi-
ne s'est mise à déraper sur le mur de
glace à la sortie d'un passage difficile.
Le pilote Zoller s'est blessé et du mê-
me coup la Suisse a perdu toute chance
de remporter une médaille qui aurait
été la première en bob à deux depuis
sept ans.

D'autres équipages ont connu une
mésaventure identiqu e : les Français, les
Belges (fracture de la jamb e pour De
Crahey) et la seconde équipe suisse
Grossenbacher-Zutter qui était propre-
ment éjectée, le bob franchissant seul
la ligne d'arrivée.

Classement final du championnat du
monde de bos a deux :

1. Italie I (Eugenio Monti - Sergio
Siorpaes) 4' 27" 04 (1' 06" 78 et 1' 07" 38
au deuxième jour) ; 2. Italie II (Zardinl-
Donagura) 4' 29" 98 (V 08" 35 et V
06" 91) ; 3. Grande-Bretagne I (Nash -
Dixon ) 4" 32" 07 (1' 07" 92 et 1' 08" 13) ;
4. Autriche II (Thaler - Koxeder) 4' 34"
45 ; 5. Autriche I (Isser - Isser) 4' 35"
60; 6. Etats-Unis I (McKlllip - Lamy)
4' 37" 21.

Puis*; 13. Suisse I (Zoller-Zimmer-
mann) 4' 45"50 ; 17. Suisse II (Zutter-
Grossenbacher).

L enthousiasme des Suisses
a prévalu

À Wetzikon, dans le dernier tiers-temps

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Suisse A - « Swiss Canadians »
7-5 (1-2, 2-2, 4-1)

SUISSE A : Rigolet ; Friedrich , Pe-
ter ; O. Wittwer, Muller ; Zimmer-
mann , Martini , Berry ; W. Wittwer, R.
Chappot , Bernasconl ; Pfammatter ;
Salzmann. Coach : Lalonde.

« SWISS CANADIANS » : Ayer ; Cruis-
hank , Rost ; Girard , O'Brlen ; Kwong,
Dennison , Pelletier ; Vachon, Pichette,
Denny ; Macneil.

BUTS : Pelletier (Ire), Pichette
(2me), Chappot (19me). Deuxième
tiers-temps : Macneil (4me), Pichette
(lOme), Peter (17me), Berry (18me).
Troisième tiers-temps : Zimmermann
(2me), Dennison (10me), Salzmann
(14me), Berry (19me et 20mc).

NOTES : patinoire de Wetzikon , gla-
ce en excellent état. Le temps est beau
mais froid. Trois mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre arbitrée par
MM. Katz, de Kloten , et Koch , de Win-
terthour. Le service d'ordre est assuré
par les pompiers de la ville. A la suite
du retard des trains plusieurs joueurs
sont retardés et le match débute qua-
rante-cinq minutes plus tard que prévu.
A la I..111Y minute du premier tiers-
temps, Cruishank fauche un joueur
suisse. L'arbitre sanctionne la faute par
un penalty. Martini chargé de le trans-
formé s'avance, mais Ayer retient.
Cruishan k est pénalisé pour deux mi-
nutes. Ont également écopé de la même
sanction pour fautes mineures : Pel-
letier (2), Girard (2) Salzmann (3),
Macneil et Dennison. D'autre part , pour
s'être battu avec Salzmann , Macneil
écope d'une peine de cinq minutes trans-
formée en une peine de dix mi-
nutes pour méconduite (réclamation).
Enf in  à la suite d'une erreur , un joueur
suisse se trouve de trop sur la glace
à la deuxième minute du dernier tiers-
temps. L'équipe est punie de deux mi-
nutes et un joueur suisse prend place
sur le banc de la prison.

X X X
Wetzikon , 27 janvier.

L'équipe suisse mous a fait plaisir.
Elle s'est donné de la peine. La bonne
volonté ne lui manque pas. Le coach
Hervé Lalonde est un homme écouté.
On n'a jamais discuté ses ordres. Oui ,
la discipl ine a régné ! Le match avait
pourtant mal commencé- pour nos re-
présentants. Ils ont été pris à froid.
Dès que ce diable de Pelletier était
en piste, le but de Rigolet se trouvait
en danger. Pelletier , entraîneur de Vil-
lars , se faisait  même un malin plaisir
à mult ipl ier  les problèmes pour Rigo-
let , gardien de... Villars. Un moment ,
les Suisses comptaient trois buts de

retard. C'était au deuxième tiers-
temps : 4-1. Mais deux facteurs ont
joué un rôle prépondérant par la sui-
te, dans le troisième tiers-temps qui
devait être décisif. D'une part, la fa-
tigue de certains Canadiens, qui ont
dépassé, et depuis longtemps, les vingt
printemps. Rost et Vogt, par exemple,
ont été invisibles durant cet ultime pé-
riode. D'autre part , l'enthousiasme ma-
nifesté par l'équipe suisse qui , don-
nant le meilleur d'elle-même, a réussi
à renverser la situation.

X X X
Peut-être, pensera-t-on, que les Ca-

nadiens se sont montrés conciliants en
ne forçant pas outre mesure dans les
dernièers minutes. II n'y a rien de
plus inexact. Les Canadiens voulaient
bel et bien la victoire. Trop même, si
l'on en juge à l'attitude de Macneil ,
un mauvais coucheur, qui a voulu frap-
per l'arbitre alors que le match était
terminé. Il n'avait pas digéré les sanc-
tions prises contre lui. Ce dernier tiers-
temps a été une véritable bataille. Les
meilleurs membres de l'équipe suisse
étaient Martini , blessé hélas à la lè-
vre, Friedrich, R. Chappot, ainsi que
le gardien Rigolet. Martini jouait tan-
tôt à l'attaque, quand l'équipe était au
complet. Dès qu'un Suisse se faisait
expulser, Orville reculait en défense
aux côtés de Friedrich. Cette paire
d'arrières était solide. C'est même ce
que nous pouvons voir de mieux ac-
tuellement dans notre pays. Les
« Swiss Canadians » ne nous contredi-
ront certainement pas.

C. N.
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Contre la Bavière à Winterthour

Les juniors helvétiques se sont bien
comportés dans leur premier match
contre la sélection de Bavière. L'équi pe
était  amputée de quel ques éléments
qui jouaient  avec Suisse B, ainsi que
des éléments des quatre clubs qui
jouaient  pendant le week-end (Viège,
Zurich , Davos et Berne). Les jeunes
joueurs suisses ont mis dm cceur à
l' ouvrage et parfaitement contrôlé la
rencontre.  Les buts ont été réalisés par
Baldi (2) et Grossenrieder pour nos
couleurs. Les juniors suisses ont bat-
tu la Bavière par 3-1 (2-0, 1-0, 0-1).
La patinoire de Winterthour était en
parfai t  état et sept cents spectateurs
ont suivi la rencontre , dirigée par MM,
Koch , de Winterthour, et Katz , de
Kloten.

Mos juniors progressent

Mauvais  moment pour Viège. Le gardien Jacquériox est à terre,
mais le pal et  sera dégagé à temps.

(Photo A.S.L.)

Contre Zurich qu'il a peut-être sous-estimé

Viège - Zurich 5-3
(0-1, 2-1, 3-1)

VIÈGE : Jacquerioz ; Meier , Studer ;
O. Truffer , Furrer ; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer ; R. Truffer , E.
Schmid , A. Truffer ; Wederich , Fank-
hauser. Enntraîneur : Torriani.

ZURICH : Heinzer ; Peter, Wespi ;
W. Riesch , G. Riesch ; Parolini , Mes-
serli , Berchtold ; Ehrensperger, Loher,
Muhlebach ; Muller, Heiniger. Entraî-
neur : Vaterlaus.

BUTS : Parolini (12me). Deuxième
tiers-temps : Parolini (6me), R. Truf-
fer (9me), A. Truffer  ( l ime).  Troisiè-
me tiers-temps : H. Truffer (Ire),
Salzmann (2me et lime). Peter (15me).

NOTES : patinoire de Viège, glace
en bon état. Temps couvert ; H nei-
geait durant les deux derniers tiers-
temps. Cinq mille spectateurs assis-
tent à cette rencontre arbitrée par
MM. Madôrin , de Bâle , et Toffel , de
Lausanne. Alors que les champions
suisses évoluent dans leur formation
habituelle , on remarque chez les visi-
teurs la présence de W. Riesch , qui
remplace Henzmann au poste d'arriè-
re. Ont été pénalisés pour deux mi-
nutes : G. Riesch , Wespi (2), Salz-
mann et Studer. Muhlebach s'étant
battu avec des spectateurs à quelques
minutes de la fin , écope d'une péna-
lité de dix minutes de méconduite.

X X X
Viège, 26 janvier.

Les Valaisans ont-ils mésestimé leur
adversaire ? Ce serait . surprenant pour
qui connaît la vbl&rité . déj  l'équipé de
Viège et le sérieux avec lequel elle se^
prépare. Et pourtant,; le fait.quie.Zurich,
ait perdu à Genève , dans la coupe de
Suisse, a dû certainement inciter les
Valai sans à croire que leur match se-
rait moins diur que prévu. Si Zurich
perd contre Genève , comment pourrait-il
battre Viège à Viège ? C'est cependant
ce qui a failli se produire. Zurich pos-
sède, dams notre hockey, un passé trop
brillant pour accepter de jouer les vic-
times. Plus l'adversaire est coté, plus
Zurich voudra se surpasser et c'est ce
qui .s'est produit samedi soir devant um
public considérable et pas toujours très
calme. Zurich, ne sortant que rarement
de sa coquill e, a marqué le prem ier but
du match par Parolini. La situation,
pensait-on, n'allait pas tarder à être
renversée. Erreur ! Le premier tiers-
temps se terminait par un résultat fa-
vorable aux Zuri cois.

X X X
Nouvell e douche glacée durant le

deuxième tiers-temps puisque Parolini
marquait un deuxième but. A 0 à 2,
la plaisan t erie devenait mauvaise... Ce
n'était même plus une plaisanterie.
Viège s'est don c lancé à l'attaque avec
l'énergie qu 'on lui connaît. Il ne s'écou-
lait pas trois minuit es que R. Truffer
réduisait l'écart. Ouf , les partisans va-
laisan s, qui accueillaient ce but dams
un tonn erre d'applaudissements, respi-
raient mieux. Deux minutes , et c'était
l'égalisation par A . Truffer. La situa-
tion était rétablie.

On repartait à zéro dans le troisième
tiers-temps , mais, cette fois , les Valai-
sans avaient trouvé la faille . Imitant
ses frères , Herold Truffer  inscrivait  le
numéro 3 à la première minute déjà.
Pour ne pas être en reste, Salzmann
battait Heinzer soixante secondes plus
tard. Le match était joué. Salzmann
récidivait après l'ultime changement de
camp. Peter, le Zuricois, rép li quait ,
donnant au résultat une allure moins
humiliante pour Zurich.

Viège franchissait ainsi une nouvelle
étape vers ce qui sera peut-être la con-

RÉSULTATS
Viège - Zurich 5-3
Davos - Berne 3-2

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège 13 9 2 2 55 28 20
2. Villars 13 9 1 3 47 24 19
3. Berne 13 7 3 3 67 28 17
4. Young Sprinters 13 7 2 4 51 36 16
5. Davos 13 8 - 5 41 39 16
6. Zurich 13 7 - 6 71 52 14
7. Kloten 13 5 - 8 50 63 10
8. Ambri Piotta . . 13 4 1 8 39 48 9
9. Langnau . . . .  13 4 1 8 38 56 9

10. Bâle 13 - - 13 24 109 0
_—™—____ _________________

servation de son titre , quand bien
même, cette saison , il faut être extrê-
mement prudent quand on fait des
pronostics.

N. I.

Viège a failli trébucher

.. La Suisse B et la France s étaient
_ déjà rencontrées, rappelons-le, same-

* ? di à Yverdon. Cette rencontre , terml-
< ? née par une victoire suisse 5-4 (2-0 ,,, 2-4, 1-0), a été longtemps indécise.
) Il a fallu attendre la huitième mi-
' nute de la dernière reprise pour voir
. > nos représentants prendre un avan-
A tage qui devait être définitif. A quoi
J les Suisses doivent-Ils leur succès ?
/ A leur meilleure cohésion pour une
y grande part. N'oublions pas que cha-
? que ligne d'attaque était formée de
À joueurs appartenant à un même
Y club (la première de Genève, • la. '
Y deuxième de la Chaux-de-Fonds, la
? troisième de Kloten). D'autre part ,
# Grimm, dans le but , s'il a commis
I une ou deux bévues a, par contre,
f réussi des arrêts étonnants. Jouée en

Y présence de 2000 spectateurs, cette
• rencontre était arbitrée par MM.
À Màrkl , de Bienne, et Vuillemln, de
\ Neuchâtel. Les buts suisses ont été
.[ réalisés par Reinhart , Joris, P. Luthi,
? H. Luthi et W. Luthi , alors que La-
& carrière , Guennelon , Brunet et M.
À Chappot étalent les auteurs des buts
A français.

;; Bons débuts à Yverdon

0 Championnat suisse de hockey sur
glace de la ligue nationale B, groupe
ouest : Lausanne - Servette 2-4 (2-0 ,
0-2, 0-2). .Servette est champion de
groupe.

Groupe est : Colre - Winterthour 3-0
(1-0, 1-0, 1-0) ; Arosa - Winterthour
16-0 (7-0, 2-0, 7-0).
4 Championnat suisse de première ligue
de hockey sur glace : Gstaad - Le Pont
5-2 ; Bienne II - Kandersteg 5-0 for-
fait ; Soleure - Berne II 8-4 ; Velthetm -
Bâle II 3-2 ; Morat - Petlt-Huningue
5-8.
0 Match international de hockey sur
glace à LJubllana ; Yougoslavie - Alle-
magne B 6-6 (3-0, 3-5, 0-1).
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Vous roulerez confortablement dans votre Volvo virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les journées et les nuits les plus firoides, car son équilibrée des poids et sa suspension amèrespé- veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage et de climatisation a été ciale empêchent le dérapage/ parfait en hiver qu'en plein été.
prévuepour les climats nordiques. *Toujoursprête au départ etàbondir,Volvo peut 
*En outre, vousvous sentirez en parfmte sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo - la voiture pour la Suisse. .,,
ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les 121 Fr. 10700.- ^̂ Smaximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. Î22S* Fr.11850;- \̂ /verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les "̂ Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous (*surèmande avec «Overdrive»)

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel : Grands Garages Robert. La Chaux-de-Fonds : J. C. Koller.
Concise : Sierro & Steiner. Yverdon : LLodari. Bienne : Garage Urania.
Liste complète des agents officiels chez: 28
F,Hausermann , Importateur Volvo. Bemerstrasse 188, Zurish, téléphone (051) 642233/ Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 229295.
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j | Excellente occasion d'apprendre $
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M iele
machine à laver automatique j
|ere en date et en qualité

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

Pierre-à-Mozel 4 Tél. S 29 14 '

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

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

23 92 57
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Jeunesse Coiff ures
4 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert tant interruption — Prix très étudiét

A VENDRE
duffel-coat beige doublé
teddy, pour garçon de 14-
15 ans, B0 fr. ; 1 veste
en duvetine brune, dou-
blée teddy, pour Jeune
fille, 35 fr. Etat de neuf.
— Tél. 6 38 24.

La Scierie de Colombiei
Tél. 6 32 27

est à même de vous livrer

tous bois de chauffage
couenneaux sapin et hêtre

lignures et déchets
quartelage et rondins sapin et hêtre

MEUBLES
MODERNES

à vendre. — D'Hose, La
Prairie, Marin.
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ES 8 CV, 5 placet, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut li
ffj prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL !
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Chaînes d'auto
neuves à vendre. — Tél.
5 06 55.
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TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER, suce.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 25
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A vendre, pour cause
de départ,

FIÂT 600 m
modèle 1957. Roulé
56,000 km. Prix avanta-
geux. Tél. 5 69 98 entre
19 et 20 heures.



LA COUPE ROMANDE DE FOOTBALL
a fait ses premiers pas... sur la neige

Vevey - Sion 3-2 (0-0)
VEVEY : Chapuls ; Carrard , Luthi ;

Cuendet , Liechti, Sandoz ; Cavelty , Ber-
set, Bertogliati , Dvornic , Keller . Entraî-
neur : Rouiller.

SION : Panchard ; Slxt I, Salzmann ;
Gôlz, de Wolf , Bornoz ; Germanier , Man-
tula , Anker , Gasser, Quentin. Entraîneur :
Spikowski.

BUTS : Deuxième mi-temps, Dvornic
(7me et 9me), Cavelty (34me), Cuendet
(36me), Bornoz (43me).

NOTES : Stade de Copet , terrain légè-
rement enneigé, soleil. Deux cents spec-
tateurs. Arbitre : M. Pécorlni , de Genève
(bon). En deuxième mi-temps, Vevey
remplace Bertogliati par Nicola , tandis
que Sion joue dans la composition sui-
vante : Schalbetter ; Héritier , Salzmann ;
Gblz , de Wolf , Meier ; Slxt II. Baudin ,
Anker , Bornoz, Spikowski. Cornères : Ve-
vey - Sion 7-8 (3-5).

X X X
Vevey, 27 janvier.

Grâce aux employ és de la commune
et malgré la nouvelle neige tombée
samedi soir , ce premier match comp-
tant pou r la coupe romande s'est dé-
roulé dans des conditions acceptables.
Certes, l'état de la pelouse n 'a pas
permis aux joueurs de se livrer à
fond mais il les a obligés à soigner
leur maniement de. la balle ainsi que
leur condition physique, ce qui est
appréciable.

Légèrement dominés en première mi-
temps , les Veveysans — qui jouaient
avec , au but , le Lausannois Chapuis
prêté pour le deuxième tour — ont
pi -ofité <l .  s changements opérés par les
Sédunols à la mi-temps pou r prendre
l'avantag e grâce aux tirs victorieux de
Dvornic (deux fois) et de Cavelty.
Mais Cuendet remettait en selle les
Valalsanis en marquant contre son
camp.

Mamtula , qui faisait  sa rentrée après
son grave accident , paraît déjà en bon-
ne forme. Il rendra certainement de
grandis services à Sion qui a besoin
d'un tel joueur pour mettre de l'or-
dre dans ses lignes. On a pu le cons-
tater dès que oe joueur eut quitté le
terrain : les Valaisans se sont mon-
trés brouillons , lents, et peu inspi-
rés. Mais ne concluons pas car Spi-
kowski, tout comme Rouiller , aura
encore un bon mois pour mettre au
point son équipe.

J.-A. M.

Urania-Porrentruy 7-1 (1-0)
URANIA : Thiébaud ; Gonln , Gehrig ;

Splelmann, Tissot , Collu ; Jeanneret , Roth,
Stockbauer, Stutz, Pillon. Entraîneur :
Châtelain.

PORRENTRUY : Gerber ; Farine, Pie-
gay ; Hoppler, Leonardl , Macabre ; Alt-
haus II, Sylvant, Borkowsky, Lesniak I,
Althaus II. Entraîneur : Borkowsky.

BUTS : Stutz (14me). Deuxième mi-
temps : Jeanneret (2me), Pillon (7me),
Mauron (28me), Zen Ruffinèn (36me,
43me et 44me), Borkowsky (37me) .

NOTES : Stade de Frontenex, dont le
terrain est recouvert de neige. Les condi-
tions sont acceptables pourtant, malgré
la bise qui souffle violemment. A la 27me
minute, un penalty est accordé à Urania,

mais l'envol de Stutz est retenu par Ger-
ber. Cinq nouveaux joueurs font leur
apparition à la mi-temps dans les rangs
genevois (Quattropani , Martin , Steffa-
nina , Zen Ruffinèn et, Mauron prennent
la place de Thiébaud , Tissot , Roth , Stock-
bauer , Stutz , respectivement) . A la 18me
minute de la deuxième mi-temps , Luthy
prend la place d'Althaus II.

X X X

Genève , 27 janvier .
Urania  n 'a pas l ' i n t e n t i o n  cle se

moquer de la coupe romande .  L'en-
t ra ineur  Châtelain n 'a pas c r a in t  d'a-
ligner seize joueurs pour ce premier
match d'entraînement .  La concurrence
est vive 'et les « Eaux-Viviens  » n 'ont
pas abandonné  leur pré tent ion pour
la suit e du championna t . La rencon-
tre a été intéressante jusqu 'au repos.
Porrentruy avait présenté de jolis
mouvements.

Après la mi-temps , les Jurassiens
n 'ont pas tenu la distance. Les for-
ces nouvel les  i n t r o d u i t e s  par Urania
ont alors fa i t  preuve d'une v i t a l i t é
qu 'on é t a i t  loin d'attendire.  Porren-
truy,  à l ' image de son en t r a îneu r  Bor-
kowsky, a manqué de mobil i té  et n 'a
pas inqu ié t é  la défen se  genevoise ,
pourtant loin de sa sûreté haJ. iluelle.

R. R.

0 Coupe d'Angleterre , troisième tour :
Luton Town - Swindon Town 0-2 ;
Portsmouth - Scunthorpe United 1-1 ;
Swansea Town - Queens Park Rangers
2-0. Quatrième tour : Burnley - Liver-
pool 1-1.
9 Matches amicaux en Angleterre : Tot-
tenham Hotspur - Arsenal 3-1 ; Grlmsby
Town - Sheffield Wednesday 2-2.
0 La rencontre Portsmouh - Scunthorpe
(1-1), Jouée dans le cadre du troisième
tour de la coupe d'Angleterre , compte
pour le concours No 19 du Sport-Toto
du 5 Janvier 1963 (match No 10).
# Match amical : Horgen - Grasshop-
pers 0-5.

Michel Rey en grande forme

Les champ ionnats romands de ski se sont déroulés
à Saint-Cergue et à Leysin

Les championnat» romands
de ski se sont déroulés sur
deux fronts. Saint-Cergue or-
ganisait les épreuves nordi-
ques, Leysin les épreuves al-
pines.

Ces compétitions ont connu un
franc succès. Le moment le plus pal-
p i t an t  ? Lorsque Baume et Michel Rey
lu t t a i en t  cote à cote dans la course
de relais. Michel Rey, qui s'était déjà
d is t ingué  la veille en s'adjugeant le
t i t r e  des quinze kilomètres , avait le
dernier mot. Remarquable victoire
que celle de l'équipe des Cernets -
Verrières !

Slalom géant (2000 m, 350 m de dé-
nivellation , 43 portes) :

Dames (7 partantes) : 1. Madeleine
Felli (Levsin) 2' 17"5 ; 2. Marle-Paule
Fellay (Verbier) 2' 20"3.

Messieurs (45 partants) : 1. Jean-Da-
niel Datwyler (Villars) 2' 05"9 (premier
Junior ) • 2. Edmond Décaillet (les Maré-
cottes) . 2' 06"9 : 3. Willy Mottet (Bien-
ne), 2' 08"3 (premier élite) ; 4. René
Moillen (les Diablerets) 2' 08"4.

Descente, messieurs : 1. Edmond Dé-
caillet (les Marécottes) 2' 02"6 ; 2. Jean-
Daniel Daettwyler (Villars) 2' 07"4 ; 3.
Michel Daetwyler (Villars) 2' 09"2. Puis :
9. Jacques Balmer (Tête-de-Ran) 2'

' 13"4 ; 10. Fredy Bûcher (Bulle) 2' 14"-..
Dames : 1. Madeleine Felli (Leysin) 1'

|57"5 ; 2. Marie-Paule Fellay (Verbier)
:2'00"6. Slalom spécial : 1. Jean-Daniel
Daetwyler 97"9 (45"7 - 52"2) ; 2. Willy
Mottet (Bienne) 99"8 (45"5 - 54"3) ; 3.
Fredy Vernése 100"9 : 4. Michel Daetwy-
ler 101"3. Puis : 7. Willy Bouquet (But-
tes) 102"8. Dames : 1. Marlyse Wurler
(Villars) 108" ; 2. Madeleine Felli (Ley-
sin) 199"2 ; 3. Michéle Munart (Villars)
115"9. Combiné alpin : 1. Jean-Daniel
Daetwyler (Vlllars), Junior , 14,605 p.; 2.
Edmond Décaillet 14,665 p. ; 3. Michel
Daetwyler 14,877 p. ; 4. Fredy Vernèse
14,936 p. Dames : 1. Madeleine Felli
(Villars) 14.969 p ; 2. Michèle Munarl
(Villars) 15,379 p. : 3. Marle-Paule Fel-
lay (Verbier) 15,453 p.

FOND
Juniors (7 km 500, 200 m de dénivel-

lation) : 1. Yves Mandrlllon (Fr), 21' 04"
(hors concours) ; 2. Gaston Roten
vine), 45'21" ; 2. Fredy Huguenin (la Bré-
" Dames (7 km 500, 200 m de dénivella-
tion) : 1. Jacqueline Frey (Mont-Soleil),
30'12" ; 2. Marie-Louise Tschapatte (Mont-
Soleil) , 37'32".

Seniors IV (15 km, 400 m de dénivella-
tion) : 1. Cyrille Mauroux (Fribourg), 1 h
02'19".

Seniors III : 1. Jean Girard (Mon-
treux), 5217".

Seniors II: 1. Raymond Blssat (Nyon),
48'20" .

Seniors 1: 1. Gérald Maire (la Bré-
vine), 45'21" ; 2. Fredy Huguenin (la Bré-
vine), 45'56" ; 3. Jean-Pierre Junod (les
Cernets) , 46'20".

Elite (15 km, 400 m de dénivellation) i
1. Michel Rey (les Cernets), 4218" ; 2,
Denis Mast (les Cernets), 43'29" ; 3. Mi-
chel Haymoz (Gruyères), 43'35" ; 4, An-
dré Arnoux (la Brévine) , 45' 11" ; 5.
Franco Piller (Gruyères), 4514" ; 6. Willy
Junod (les Cernets), 45'35" ; 7. Willy
Huguenin (la Brévine), 47'44" ; 8. Gil-
bert Brandt (la Brévine), 49'34".

RELAIS 4 fois 7 km 500
1. Les Cernets-Verrières (W. Junod ,

Mast , J.-P. Junod , Rey) , 1 h 31'44" ; 2.
La Brévine I, 1 h 31'50" ; 3. Challamalla
Gruyères, 1 h 34'07" ; 4. Gardes-frontiè-
re V, 1 h 35'02" ; 5. La Brévine II, 1 h
36'34" . Meilleurs temps individuels : Mi-
chel Rey, 21'43", Alphonse Beaume, 22',
Michel Heymoz, 2211".

SAUT SPÉCIAL
1. Jacky Rochat (le Brassus) , 205,5

points (57 et 56 m), Junior et champion
romand toutes catégories.

Elite : 1. M. Reymond (le Brassus) ,
201,5 (58 et 51 m) ; 2. G. Bonvin (Sainte-
Croix), 194 (56 et 48 m) ; 3. J.-M. Rey-
mond (le Brassus), 181 (49 et 49 m) .

COMBINÉ NORDIQUE
1. J.-M. Reymond (le Brassus), 7904

points ; 2. G. Piguet (le Brassus), 8179 ;
3. J. Maréchal (Saint-Georges), 9391.

Michel Rey a f ourni  des courses remarqtmblcs. Il  a franchi
lieux f o i s  la ligne d'arrivée en vainqueur.

(Photo A.S.L.)

Périllat brille dans le slalom

Les ép reuves internationales de ski se suivent
et se ressemblent

Le 19me Grand Prix de Me-
gève s'est terminé en apothéo-
se avec le slalom spécial, en-
levé par le Français  Guy
Périllat.

Rarement une épreuve de slalom
aura été autant disputée. En effet , les
quatre premiers ne sont séparés que
par uns demi-seconde et six centièmes
font la différence entre le premier et
le second. Guy Périllat , qui cette sai-
son n 'a guère brillé en descente , a
pris , une fois de plus , une éclatante
revanche en slalom spécial , tout com-
me à Wengen.

A l'issue de la première manche
(septante-six portes), il était second
derrière Adalbert Leitner (65"87 contre
fi:."97) ; suivaient Bonlieu (66"10),
Schranz (66"14) et Adolf Mathis
(67"08). Sa victoire , toutefois , a été
remise en question après la descente
ép oustouflante de Pepi Stiegler dans
la seconde manche. Mais l'addition des
deux temps devait donner un avanta-
ge de six centièmes de seconde au
Français , alors que son compatriote
Bonlieu se classait troisième à douze
centièmes. Adolf Mathis n'a pas pu
améliorer sa place dans la seconde
manche et se classe 6me, alors que
Joos Minsch , toujours très sûr, mal-
gré son dossard No 16, et Paul
Schmidt , se classaient respectivement
lime et 12me.

Le combiné ne pouvait , a moins
d'accident , échapper à Egon Zimmer-
mann. C'est donc le deuxième grand
succès du champion du monde de" sla-
lom géant cette saison. Le» Autri-
chiens , d'ailleurs, classent trois des
leurs dans les trois premiers.

Voici le classement du slalom spé-
cial :

1. Guy Périllat (Fr) 134"59 ; 2. Pepi
Stiegler (Aut ) 134"65 ; 3. François
Bonlieu (Fr) 134"72 ; 4. Adalbert Leit-

ner (Aut) 135"09 ; 5. Karl Schranz
(Atït) 135"61 ; 6. Adolf Mathis (S)
13fi"59 ; 7. Egon Zimmermann (Aut)
137"81 ; 8. Michel Arpin (Fr) 138"78 ;
9. Pierre Stamos (Fr) 140"24 ; 10. Ste-
fan Sodat (Aut)  141"43 ; 11. Joos
Minsch (S) 142"68 ; 12. Paul Schmidt
(S) 144"60. Puis : 23. Gian-Reto Giova-
noli (S) 158"43. Parmi les treize dis-
qualifiés se trouvent Ludwig Leitner
(Al), Jean-Pierre Killv (Fr), Emile
Viollat (Fr) et Bruno Zry d (S).

Classement du combiné (slalom spé-
cial / descente) :

1. Egon Zimmermann (Aut )  12,73 p.;
2. Pepi Stiegler (Aut) 25,45 p. ; 3. Karl
Schranz (Aut) 28,82 p. ; 4. Bonlieu
(Fr) 34,47 p. ; 5. Adalbert Leitner
( Aut) 36,41 p. ; 6. Guy Périllat (Fr)
42,27 p.; 7. Michel Arpin (Fr) 45,74 p.;
8. Joos Minsch (S) 55,57 p.; 9. Pierre
Stamos (Fr) 61,71 p. ; 10. Stefan Sodat
(Aut) 73,74 p. ; 11. Paul Schmidt (S)
76,39 p. ;  12. Adolf  Mathis (S) 80,26 p.
Puis : 18. Gian-Reto Giovanoli (S)
124.83 n.

«i - 1 • -¦. ... ... . . ..
JLe Français Pé ri l la t  en action
dans l'épreuve de slalom qu'il

devait gagner.
(Photo A.S.L.)

Record du monde en salle
au saut à la perche

A Portland , au cours d'une  réunion
en salle, organisée par l 'Univers i té  de
l'Oregon , le Chinoi s de Formose Yang
Chunn-Kwang a réuisM un bond de
4 m 95 au saut à la perche. Il améliore
ainsi de deux cent imètres  la mei l leure
performance m o n d i a l e  de la sp écial i té
en sal le  é tabl ie  v ing t -qua t re  heures p lus
tôt . à Toronto , par l 'Américain Dave
Tork avec 4 m !).'!. Le saut  de Chuan-
Kwang est également sup érieur au re-
cord mondia l  (4 m 94 en p lein air),
que dét ien t le F i n l a n d a i s  Pcn t t i  N iku la .

Yang Chuan-Kwang,  qui est. é tud ian t
k l 'Universi té  de Cal i fornie , à Los-An-
geles , est un spécial is te  de décathlon .
Lors des Jeux olymp i ques de Rome , il
avait remporté la méda i l l e  d' argent
derrière l 'Américain Rafer  Johnson.
Son meil leu r saut of f ic ie l , réalisé en
comp éti t ion de décathlon , é ta i t  de
4 m 44. Après avoir connu quel que dif-
f icul té  à passer 4 m 57, Chunn-Kwang
a f ranchi  4 m 95 à son t ro i s ième essai.
Il a touché lég èrement la barre, qui a
vibré quel ques i n s t a n t s , mais  n 'est pas
tombée . Par la suite , il a échoué trois
foi. , à 5 m 003.

Le Neuchâtelois Fatfon
deuxième à Genève

Le championnat  genevois de cross-
cnuntrq s 'est terminé par la victoire
du Lucernois Schaller (actuel lement à
la Chaux-de-Fonds)  qui partici pait  hors
concours à cette comp étition . Résu l ta t s  :

1. Schaller (Lucerne ) ,  les 8 km h00
en 277.9",- 2. Fatton (Neuchâtel), 27'45";
.5. Gehri ( G e n è v e) . 27' ,. ." ; ... Châtelain
(NeuchâtelL 28'31" ; ... Rudishuli (Ge-
n è v e ) ,  28'3 't " ; 6. Wasem (Genève) ,
29'02" ; 7. Garcin (G e n è v e) ,  29'11" ; 8.
Gubler ( G e n è v e ) ,  2.97,." ,• .9. Diethelm
(Genève ) ,  29'23" ; 10. Grenak (Genève) ,
3072".

Brillante performance
du Chinois Yang

PATINAGE à. ^ARTISTIQUE

A Arosa, les championnats natio-
naux artistiques de caté gorie B ont vu
la victoire de Jurg  Heqer chez les
messieurs et d'Elisabeth Schatz  chez
les dames . Cette dernière , qui est âg ée
de 16 ans , a réussi , dans les exercices
libres , à combler le relard qu 'elle
avait sur la jeune  Argovienne Gabi)
Mollet  (72 ans)  à l'issue des f i gures
imposées.

Voici les résul tats  :
Dames: 1, Elisabeth Schatz  (S ierre)

5»7/.5,'f ; 2. Gain/ Mollet  (A a r a u )
11-717 ,2 ; 3. Pia Liront ( la Chaux-de-
Fonds)  18-690 ,7 ; i. Aude Cordona
(Lausanne)  20-696 ,'t ; 5. Laurei le  Bat-
listol  ( le  Locle) 23-679. — Messieurs :
1. Jurg  Heyer  (Z u r i c h )  ,.-7 _ _ 7 ,-i ; 2.
Biaise Bauer ( G e n è v e )  10-682 ,2. —
Coup le r 1. Susi Lentsch-Erich Biele
(Lucerne) 5-39 ,8 ( so lo) .

Elisabeth Schatz
a comblé son retard

Le Bernois Fritz Feuz bien placé

A l'issue du premier tour du championnat suisse
individuels de gymnastique aux engins

Quatre éliminatoires organisées à
Moudon, le Brassus, Schwanden et
Romanshorn ont mis un terme au pre-
mier four du championnat suisse in-
dividuel aux engins.

A l'issue de ce premier tour, Il est
assez surprenant de constater que le
tenan t du titre, Max Benker, ne se pla-
ce qu 'au dixième rang et que d'autres
spécialistes renommés comme E. Tho-
mi , Michel , Landry et Bader ne figu-
rent pas parmi les vingt premiers.

Voici les résultats de ces élimina-
toires :

LE BRASSUS I 1. André Brullmann
(Genève) 37,80 points ; 2. Jossevel (Yver-
don) 36,90 ; 3. Gilbert Jossevel (Yver-
don) 36,70 ; 4. René Ingold (Berne)
35,60 ; 5. Hans Maurer (Berne) 35,30 ;
puis Jœrg Weyermann (Neuchâtel ) 31,60;
10. Jean-Pierre Simonet (Peseux) 31.
Meilleures notes : Barres parallèles :
Brullmann , 9,60 p. Cheval d'arçons :
Claude Jossevel, 9,50 p. Anneaux : Brull-
mann, 9,40 p. Barre fixe : Brullmann,
9,50 p.

ROMANSHORN : 1. Paul Bader (Re-
gensdorf ) 36 ,30 points ; 2. Peter Dlem
(Allschwil) 36,20 ; 3. Werner Michel
(Berne) 36 ; 4. Paul Sonderegger (Neu-
hausen) 35,80 ; 5. Ernest Lengweller
(Lausanne) 35,70. Meilleures notes : Bar-
res parallèles : Bader et Diem, 9,20 p. ;
Cheval d'arçons : Steinacher , 9 p. An-
neaux: Dlem, 9,50 p. Barre fixe : Mi-
chel, 9,70 p.

SCHWANDEN ! 1. Max Benker (Zu-
rich) 36,80 points ; 2. Karl Humbli (Zu-
rich) 36,70 ; 3. Ernst Stussl (Glaris) 36 J
4. Fredy Egger (Adliswil) 35,40 ; 5. Er-
nest Hertig (Zurich) 35,20. Meilleures no-

tes, barres parallèles ; Benker, 9,30 p. ;
Anneaux : Stussl, 9,30 p. Cheval d'arçon;
Kaslin, 9,10 p. Barre fixe : Benker,
9,70 p.

MOUDON : 1. Fritz Feuz (Berne) 38,10
points ; 2. Walter Krieg (Lucerne) 37,10;
3. Heinrich Dubach (Kehrsatz) 36,80 ; 4.
Jean-Claude Leuba (Yverdon) 36 ; 5.
Fredy Blatter (Berne) 35,30 ; puis 10.
Roger Godel (Domdidler) 32 ,70. Meilleu-
res notes, toutes par Feuz : 9,60 aux bar-
res parallèles, 9 ,50 aux anneaux, 9,50 au
cheval d'arçons, 9 ,50 à la barre fixe.

Classement intermédiaire du champion-
nat après le premier tour :

Fritz Feuz (Berne) 38,10 points ; An-
dré Brullmann (Genève) ; Fritz Heftl
(Berne) ; Walter Schmitter (Berne)
37,80 ; Walter Muller (Seen) 37,50 ; Wal-
ter Krieg (Lucerne) 37,10 ; Gottlieb
Fâssler (Bach), André Odermatt (Lucer-
ne) 37; Claude Jossevel (Yverdon) 36,90;
Max Benker (Zurich), Heinrich Dubach
(Kehrsatz), Sergio Bottini (Lugano),
Melnrad Bftchtold (Wettingen) 36,80 ;
Karl Huembeli (Zurich), Hanspeter Bir-
cher (Lucerne), Gilbert Jossevel (Yver-
don) 36,70.
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• Pour la troisième fols consécutive,
le pilote néo-zélandais Bruce Mclaren , sur
« Cooper », a remporté la course d'Inver-
cargill devant Tony Maggs.
% A Prague , en match-retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs féminins champions
de handball , l'équipe allemande Fort-
schritt Welssenfels a battu CKD Prague
par 7-6 et se qualifie pour les demi-
finales.
0 Le cyclo-cross international de Sol-
biate-Olone (près de Milan) a été rem-
porté par l'Italien Renato . Longo devant
l'Allemand Woflshohl et les Italiens
Realini et Severinl.
0 A Films, les Genevois Marlyse Forna-
chon-Charly Pichard ont remporté pour
la troisième fois le titre de champion
suisse de danse de patinage artistique.
0 Classement final du championnat
suisse libre IV de billard qui a eu lieu
à Sion : 1. André Lovey (Sion) 10 p,
meilleure série 109, moyenne générale
7,63 ; 2. Armando Cottt (Locarno) 8 p. ;
3. Fredy Beaud (Zurich) 4 p. ; 4. Paul
Kolly ' (Genève) 3 p.; 5. Arthur Matter
(Aarau) 3 p. ; 6. Dante Zoni (Lugano)
2 p. En finale , Lovey a battu Cottl
200 p. à. 141 p.
• U est possible que Lucerne organise
les championnats d'Europe de volleyball
en 1963. La manifestation avait, d'abord
été confiée à la Hongrie, qui s'est
désistée, - -

Les mérites spor t if s  à Lau-
sanne. — Les récompenses
décernées par l'Association
suisse des journalistes spor-
t if s  ont été remises, samedi
à Lausanne, aux heureux
bénéf iciaires. Nous voyons
ici M a t h i s , notre champion
de ski , recevant sa récom-
pense des niaiiis de M.  Karl
MocU , prés ident  de l'A.S.J.S.

(Photo A.S.L.)

Mathis récompensé
à Lausanne

A la coupe des trois communes

L'Italien Fclice de Nicolo a remporté
le deuxième slalom spécial de la Coupe
des trois communes à Ortlsei-Selva, de-
vant le Suisse Alby Pitteloud.

Voici les résultats du slalom spécial i
1. Felice de Nicolo (It) , 124"7 ; 2. Alby

Pitteloud (S) , 128"3 ; 3. Werner Blei-
ner (Aut), 129"5 ; 5. Guy Vuillamoz (Fr),
130"! ; 5. Hervé Devuassoux (Fr), 130"2 ;
6. Rudolf Bocek (Aut) , 130"5 ; 7. Fredy
Brupbacher (S), 130"9 ; 8. Louis Jau-
fret (Fr), 131"7 ; 9. Heini Stolz (Aut),
135"9 ; 10. Helmut Aschenwald (Aut),
135"9. Puis : 12. Andréas Forrer (S),
139"! ; 14. Maurice Fallet (S), 141"8.

Classement du combiné :
1. Felice de Nicolo (It), 0,45 point ; 2.

Alby Pitteloud (S), 37,07 ; 3. Fredy Brup-
bacher (S), 37,85 ; 4. Werner Blei-
ner (Au), 52,18; 5. Rudolf Bocek (Aut) ,
52,32.

Deuxième place
pour Pitteloud

Mémorial Toni Mark

Le mémorial Toni Mark , à Saalfel-
den , s'est terminé sur une double vic-
toire autr ichienne en slalom géant.

Les Suisses se sont très bien com-
portés , puisque chez les dames Made-
leine Wuillouri  se classe 5me et Geor-
ges Grunenfelder 6me chez les mes-
sieurs.

Voici les classements du slalom
géant :
Dames : 1. Traudl Hecher (Aut) 1'
35" 64 ; 2. Siglinde Bràuer (Aut) 1'
37"37 ; 3. Edda Kalnz (Aut) 1' 37"81 ;
4. Gertraud Ehrenfried (Aut) 1' 39"02 ;
5. Madeleine Wutlloud (S) 1" 39"79 ; 6.
Ruth Leuthardt (S) 1' 41"20 ; 7. Hilde-
gard Koch (Aut) 1' 41"28 ; 8. Edith
Hiltbrandt (S) 1' 41"69.

Messieurs : 1. Gerhard Nenning (Aut)
1' 49"49 ; 2. Martin Burger (Aut) 1'
50"42 ; 3. Hugo Nindl (Aut) 1' 50"56 ; 4
Wolfgand Bartels (Al) 1' 50"60 ; 5. Geor-
ges Mauduit (Fr ) 1' 50"77 ; 6. Georges
Grunenfelder (S) 1' 51"58.

Double victoire autrichienne

Semaine Internationale de saut

lia première épreuve de In
semaine internationale de saut
de la F.S.S. a vu la victoire
du Finlandais Eino Kirjonen,
à Unterwasser.

Bien que le tremplin se trouvait
en parfa i t  état , le record de fil m 50
n'a pas été battu.  Les étrangers oc-
cupent p lus du tiers des premières
p laces et l 'Aut r ich ien  Willy Egger , qui
a fai t  les plus longs sauts , s'est vu
enlever la première p lace grâce au sty le
impeccable du F i n l a n d a i s  K ir jonen.
Plus  de 5000 personnes ont assisté à
cette comp ét i t ion , dont les prochaines
étapes sont Saint-Moritz , Arosa et le
Locle.

Voici le classement de la première
épreuve :

1. Kirjonen (Fin) 214,2 p. (sauts de
55 m 50 / 57 m) ; 2. Egger (Aut) 211,7 p.
(56 5,58 ,5 ) ;  3. Laciak (Pol) 209 ,7 p.
(57 58.5) ; 4. Preiml (Aut) 207 ,4 p. (55/
59) ; 5. Saager (Nor ) 204 ,7 _). (55/59) ;
6. de Zordo (It) 202 ,7 p. (56/56 ,5) ;
7. Ahnoni (It) 200 ,7 p. (56/55 ,5) ; 8.
de Zordi (It) 199,7 p. (55 ,5/56 ,5) ; 9.
Tikonen (Fin) 196 ,9 p. (56/54 ,5) ; 10.
Kurz (Al) 196,3 p. (55 ,5/55) et Witke
(Pol) 196.3 p. (55 56.5) ; 12. Martinsson
(Su) 196.2 p. (54 , 54 .5) ; 13. Jan Petter
Devor (Nor ) 196 p. (55 ,5/54) ; 14. Bujok
(Pol ) 195.7 p. (55,5/55 ,5 ; 15. Hjolmassen
(Nor ) 193,2 p. (56 55,5). Puis : 17. Zehn-
der (S) 190 p. (54 ,5;53) ; 25. Scheidegger
(S) 178,9 p. ; 26. Ceccbinato (S) 17'. p. ;
31. Schmid (S) 168,1 p.

Succès finlandais

Le Grand prix de Lausanne

Le Grand prix de cyclo-cross de
Lausanne s'est déroulé dans des con-
ditions difficiles pour tous les con-
curi-ents. Le parcours était recouvert
d'une couche de trente centimètres
de neige , H ermann Gretener a fait
cavalier seu l , prenant une avance subs-
tantielle , dès le premier tour . Il a
terminé avec facilité , prenant plus
d' une  minute à son suivant immédiat ,
E-gloff qui s'est battu avec énergie.
Hungerbuh le r  et Plattner ont faibli  et
prouvé . que leur condit ion physique
n'est pns encore au point. Le classe-
ment s'établit  comme suit  :

1. Gretener , 1 h 19' 41" ; 2. Egolf , à
1' 15" ; 3. Baer, h 2' 55.; 4. Guerclottl ,
à 4' 55" ; 5. Oeschger, à 6' 05" ; 6. Hun-
gerbuhler , à 7 50" ; 7. Ferri , à. 8' 45' ; 8.
Blein, à 9 10" ; 9. Kundert , à, 10' 20" ;
10. Scherer, à 10' 50" ; 11. Wetter. à,
13' 30" ; 12. Erdln, à 15' 02" ; 13. Mle-

I ville A. ; 14. Plattner.

Gretener sans adversaires

Le Grand prix international
féminin de Saint-Gervais

Le Grand prix in ternat ional  fémi-
nin de Saint-Gervais s'est terminé
Samedi par une nouveil'le victoire de
la Française Annie  Famose.¦ Ayant déjà remporté le slalom, la
skieuse « tricolore » enlève du même
coup le combiné. La grande favorite,
l'Autrichienne Marianne Jahn, a dû
se contenter de la cinquième place .

;Qn rem a rquera égaliement l'excellent
classement de la Belge Patricia du
Roy de Blicquy et de notre représen-
tan te  Thérèse Obercht .

Résultats de la descente :
1. Annie Famose (Fr), 2'06"94 ; 2. Edith

Zimmermann (Aut) , 2'07"94 ; 3. Made-
leine Bochatay (Fr), 2'08"56 ; 4. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) , 2'09"48 ; 5. Ma-
rianne Jahn (Aut) , 2'09"80 ; 6. Thérèse
Obrecht (S), 2'10"04 ; 7. Marielle Goit-
schel (Fr), 2'10"12 ; 8. Heidi Biebl (Al) ,
2'10"28 ; 9. Christine Terraillon (Fr ) , 2'
11"16 ; 10. Laurence Corne (Fr) , 2'll"4l ;
11. Lidia Barbieri-Saccochachi (It), 2'
11"64 ; 12. Pia Riva (It), 2'11"76.

Combiné :
1. Annie Famose (Fr ) , 0 point ; 2. Ma-

rianne Jahn (Aut ) , 18; 3. Heidi Biebl (Al) ,
35,08 ; 4. Marielle Goitschel (Fr), 37,76 ;
5. Edith Zimmermann (Aut ), 37 ,95 ; 6.
Patricia du Roy de Blicquy (Be), 39,56 ;
7. Chrlstl Staffner (Aut), 48 ,56 ; 8.
Cécile Prince (Fr) , 62,20 ; 9. Thérèse
Obrecht (S) , 62 ,74 ; puis : 13. Françoise
Gay (S), 93 ; 15. Heidi Obrecht (S),
105,92 ; 17. Silvia Zimmermann (Si , 108.

Annie Famose domine
toutes ses concurrentes

Y PATINOIRE DE MONRUZ
Jeudi 31 janvier , à 20 h 30

S 
Championnat

ligue nationale A

Young Sprinters-

B Â L E
Neuchâtelois , venez tous

soutenir votre équipe.
Les billets d'invitation délivrés
jusqu 'à ce jour ne sont plus
valables.
Location : Ed. Pattus, tabacs.

Droguerie Roulet , Peseux.
Bijouterie Bernasconl , Saint-
Biaise.
Mme Baroni , tabacs, Colom-
bier. ;
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9 Trente mille spectateurs ont assisté
au cross international de Saint-Sébas-
tien , qui a vu la victoire de l'Ethiopien
Mamo Wolde Marlam.
9 Vainqueur la veille à Lausanne , Her-
mann Gretener a été moins heureux
dans le cyclo-cross de Boningen. Il n 'a
pu suivre la vive allure dictée par ses
principaux rivaux sur un sol pourtant
enneigé. Otto Furrer a surpris tout le
monde par un démarrage fulgurant et
a défendu jusqu 'au bout son avantage.

La coupe du Tessln

Profitant du temps enso-
leillé et des terrains en bon
état, les footballeurs tessinois
ont repris l' entraînement .  La
coupe du Tessin mettait aux
prises huit équipes.

A Locarno, les rencontres suivantes
avaient lieu : Locarno-Bodio et Bellin-
zone - Solduno, tandis qu 'au Cornaredo
de Lugano, Lugano était opposé au ri-
val local Rapid. Chiasso , lui , rencon-
trait  le chef de file du groupe tessi-
nois de deuxième ligue , Melide.

L'hiver n 'a pas amélioré la qualité
du football  tessinois. Lugano et Chias-
so, appartenant tous deux à la li-
gue A , ont eu de la peine à se qua-
l i f ier  pour les demi-finales , contre des
adversaires de ligue inférieure. Luga-
no a battu Rapid par 2-0 réalisant ses
buts par Cattarin. Chiasso a eu beau-
coup de chance d'éliminer le coura-
geux Melide , grâce k des buts de G.
Albisettt et de Maiocchi. L'ex-Lugannis
Vivarell i  a sauvé l 'honneur des repré-
sentants  de la deuxième ligue.

A Locarno , les joueurs locaux mar-
quaient  par Buzzin , et Boriio égal isa i t
par l.ucchini. Le résultat é tant  nul , il
a fallu tirer cinq pénalités. Rodio en
réussissant quatre , Locarno trois ; les
joueurs de la Léventine étaient qua-
lif iés .  Rellinzone n 'a pas connu de
dif f icul tés  contre Solduno ; il a ga-
gné par 3-1. Gallesi (2) et Pellanda
réalisaient les buts des joueurs de la
capitale . Stoppa II sauvait l'honneur
de Solduno.

Signalons que ces quatre rencontres
n 'ava ien t  pas a t t i r é  la grande foule ,
puisqu 'on dénombrai t  un mill ier de
spectateurs , tan t  à Locarno qu 'à Luga-
no. Les demi-f inales  se joueront di-
manche prochain dans l'ordre suivant:
Lugnno-Chiasso h Lugano et Bodio-
Rell inzone à Rell inzone.  Remarquons
que les perdants d'hier seront opposés
entre eux. Rapld jouera contre Me-
lide, h Lugano, tandis  que Locarno
rencontrera Solduno à Re l l i nz one .

Pénible qualification
des équipes

de ligue nationale

ITALIE
Dix-neuvième Journée : Roma - Man-

tova 7-1 ; Bologna - Venezia 0-0 ; Cata-
nia - Spal 0-0 ; Florentina - Sampdorla
1-1 ; Torino - Palermo 3-0 ; Viecnza -
Inter 1-2 ; Atalanta - Juventus 3-6 ;
Milan - Napoli 0-1 ; Genoa - Modena 1-1.
Classement : 1. Juventus, 19 matches, 29
points ; 2. Inter, 19, 28 ; 3. Bologna , 19,
25 ; 4. Spal, 19, 23 ; 5. Vicenza , 19, 22 ;
6. Florentina , 19, 21 ; 7. Milan , 19, 20.

FRANCE
Vingt-sixième journée : Toulouse - Lens

1-2 ; Racing - Marseille 3-0 ; Monaco -
Lyon 1-0 ; Strasbourg - Nice 7-0 ; Mont-
pellier - Rennes 1-1 ; Angers - Reims
0-1 f Bordeaux - Nimes 0-0 ; Grenoble -
Sedan 1-3 ; Valenciennes - Nancy 2-0 ;
Rouen - Stade Français 3-1. Classement :
1. Sedan, 26 matches, 36 points ; 2.
Bordeaux et Monaco , 26 , 31 ; 4. Lyon,
26, 30 ; 5. Reims et Racing, 26 , 29 ;
7. Nimes et Rennes, 26 , 28.

D'autre part , le résultat du tirage au
sort des 16mes de finale de la coupe
de France (17 février) est le suivant :

A Poitiers, Nancy - Sedan ; à Lyon ,
Marseille - Nice ; à Bordeaux , Lyon -
Stade Français ou Rennes ; à Paris,
Nîmes - Monaco ; à Marseille, Reims -
Strasbourg ; à Dunkerke , Valenciennes -
Red Star ; à Clermont-Ferrand , Lens -
Sochaux ; h Béziers, Bordeaux - Cannes ;
à Nice, Racing - Aix-en-Provence ; à
Brest , Le Havre - Limoges ; à Tours ,
Toulouse - Bergerac ; à Paris, Angers -
Bagneaux Nemours ; à Nantes , Tou-
lon - Abbeville ; à Caen , Besançon
ou Creutzwald - Saint-Brieuc ; à Decize,
Brest - A.S. Strasbourg ; à Amiens,
Blanzy-Montceau - Cambrai.
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A L'HÔTEL CITY-NEUCHÀTEL
Dans le cadre d'un village normand

Dès mardi 29 ja nvier 1963
|

Quinzaine
gastronomique

Un choix de spécialités normandes

sous la haute compétence du

chef de cuisine HERV É, de Lisieux

Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

filles en costumes de Normandie

Le Saumon f u m é
La Truite farcie

La Brioche de Langouste du chef Hervé
Le Homard grillé à ma façon

(présenté au diner gastron omi que de Conakrg 195k)
La Dodine de Canard rouennais en gelée

Le Turbot s o u f f l é  aux fines herbes
La Suprême de. Sole normande avec.ses sept garnitures

(présentée aux Arts ménagers en 1951)
et à A i.r-en-Provence en 1956)

La Bouillabaisse de la Man che
Le Pigeon en Croûte aux Morilles

Le Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d 'Auge

Le Gigot de p ré-salé

Les Crê pes s o u f f l é e s
La Tarte normande f lambée  au Calvados

Le Coupe g lacée de Lisieux
La Glace à la Bénédictine

______
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déclare Jean-Paul Belmondo ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ B

rj - un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère en bon tabac noir
- déaustez-la

vous l'aimerez aussi
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Jfeiî vv-uaL *MHMMIBi^̂ ^ M̂M^WF̂ l̂nr"f_r̂ ^

¦H SHMBUEHMQ, ¦¦

IO N  

PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpita l,
à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, «ailes à manger, «tudios — Plus
de 1000 meuble* divers — 30 vitrines.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l
Téléphonez an 5 M 93

F. 8TIEGKR
Bcrcles 5

Seulement la réparation

C 

Chaque soir "*N
la grillade des JGitans aux Halles J

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

Sols modernes, agréables et chauds !

H- La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos
logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

* Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces \et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients I Chaude
réception : bonnes affaires I r

UBHsj In | j 9B I ï £m un \ w I K-Ji
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V Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quelques
heures, du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis, renseignements, échan t i l lons .  Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

BBH'MÎ  ̂ NEUCHÂTEL
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par 25
O ' N E  V È S

Guy secoua la tète.
— J e  ne puis qui t ter  l 'Angleterre pour le moment ,

mon père. J' ai l ' i n t en t ion  cle faire courir mon cheval
Gi psy pour le Grand prix et je veux surveiller cha-
que jour ses perfor mances.

— Rien , dit  le comte.
Et il n 'insista pas.
Mais le lendemain , le valet fut bien étonné de rece-

voir l'ordre de fa i re  préparer la voiture pour conduire
son maî t re  à Fa rnham 'Hall.

Lady Farnham était une viei l le  amie du comte,
Sa stupéfaction fu t  pr ofonde quand elle vit  la voi ture

de Latham arrêtée devant  le perron et s'accentua quand
elle vit  le comte lui-même entrer au salon.

—¦ Mon cher ami lord Latham, est-ce vous, est-ce
vous vra iment  ?

— Je viens vous demander  conseil et aide.
— Ce qui veut  dire que vous accepterez mon aide

et ne t iendrez pas compte de mes conseils , riposta
la dame en r iant .  Eh bien ! qu 'y a-t-il ? A propos , j' ai
entendu dire que. vous avez M. Guy à Latham ?

— Oui...
Et le comte soup ira.
— Qu 'est-ce qui  ne marche pas ? Tl a fait  des dettes ?
— Rien p is ! G s'est amouraché d'une jeune fille.
— Ah ! qui est cette jeu ne  fi l le ?
— Une demoiselle dotée na tu re l l emen t  de toutes les

qualités —¦ elle n 'a pas d'autre dot — la fille d'un
clergyman pauvre.

— Comment s'appelle-t-elle ?
— Dolorès Latimer.
— Et le mariage est-il impossible ?
— Pouvez-vous le demander, connaissant comme vous

notre position ?
— Et qui voulez-vous lui imposer ? demanda sans

ambages la vieille dame.
Le comte , connaissant lady Farnham, n 'hésita pas

une seconde.
— Une certaine miss Melford.
— Je ne l'ai jamais entendu même nommer, dit la

grande dame.
— Je ne m 'étonne pas. C'est la fille d'un nouveau

riche qui a gagné son argent je ne sais plus dans quel
commerce. 11 est membre du parlement. On l'estime
un million de livres.

—¦ Je vois... Eh bien ! qu 'attendez-vous que je fasse ?
— Je voudrais que vous invitiez miss Melford pour

quelques semaines.
Lady Farnham leva les sourcils.
— Comme vous y allez ! Que voulez-vous que j' en

fasse ? Comment  est-elle ?
— Jolie , d is t inguée , bien élevée. Vous n 'avez pas be-

soin d' avoir peur , chère amie , elle vous ennuiera , mais
ne vous fera pas honte.

— Elle est très riche ?
— Immensément.  Si Guy l'épouse , ce sera le salut de

Latham. S'il refuse...
Le comte s'arrêta brusquement.
Lad y Farnham demeura un moment silencieuse , puis

soupirant :
— Pauvre Guy !
—¦ Guy est, comme la plupart des jeunes gens, un

fou.
— N'avons-nous pas tous été un peu fous quand nous

étions jeunes , Latham ? Enfin , j 'inviterai la personne .
Mais l'autre , mon ami , que deviendra l'autre ?

—¦ Eh bien ! elle épousera quelque clergyrnan comme
son père , et elle sera plus heureuse que si elle avait
épousé Guy ruiné,

— Et Guy ?
— Guy épousera miss Melford... et me sera recon-

naissant de l'avoir préservé de la folie d'épouser l'au-
tre.

Un sourire mélancolique passa sur les lèvres de la
vieille dame.

— C'est bien. Je l'inviterai. Vous allez prendre du
café ?

Le comte but du moka , évoqua le vieux temps, re-
monta en voiture et rentra à Latham.

Il ne mentionna pas à Guy sa visite à Farnham.
Quatre jours plus tard , son père lui f i t  part d' une

invitat ion à une partie de chasse chez lad y Farnham
et l'engagea à s'y rendre.

Guy s'ennuyai t  à mort. Il choisit le meilleur cheval
de l'écurie et le monta.

Les invités étaient très nombreux et le jeune Kendale
fut accueilli avec toute la faveur accordée à l'héritier
d'un puissant lord.

Les chiens détachés , Guy mena la chasse.
Le pays était accidenté et , bientôt , le jeune  homme

se trouva en avant , avec seulement le maître des chiens
lancé sur la piste du renard , à quel ques centaines de
mètres.

Au passage d'une barrière, il fut étonné de voir qu 'il
y avait été précédé. En un éclair , il reconnut les beaux
cheveux d'or, le visage de nacre de Diana Melford , ses
yeux splendides fixés sur lui.

Il s'exclama :
— Miss Melford I
— Comment allez-vous, lord Kendale ? demanda-t-

elle.
— Je ne savais pas que vous vous trouviez dans

ces parages , dit Guy, gêné.
Elle sourit.
— Je suis chez lady Farnham. Le renard est-il près

d'ici 1
— Très près. Attention ! la barrière est haute.
Elle enleva son cheval et passa légèrement

— Un obstacle ne me fait pas peur, lord Kendale ,
dit-elle dans un sourire.

— Un beau saut 1 apprécia-t-il.
— Merci : au cas ou je manquerais le second, je vous

délivre tout de suite le message cle lady Farnham. Elle
vous prie de rester dîner.

U hésita un instant .
— Je reviendrai , dit-il.
Toute la soirée, il ne cessa cle penser à Lorrie.

XIII

Dix jours du mois de péni tence  imposé à Guy s'é-
ta ien t  écoulés. C'était  après l 'heure du thé à la cure ,
et Lorrie et Greta étaient  assises devant  la cheminée ,
les pieds sur les chenets. Lorrie était  devenue , tous ces
jours derniers, s ingu l i è r emen t  pensive ot s i lencieuse.
Greta , l ' é tud ian t , ce soir , la t rouvai t  amaigrie et deve-
nue p lus femme et , sans le dire , s' i n q u i é t a i t  un peu.

A l'extér ieur , sous la véranda , le recteur et M. Sey-
mour a l la ient  et vena ien t  en causant .

-— Je me demande ce que papa et Melford t rouvent
tan t  à d i re , remarqua soudain  Lorrie. Voilà  une heure
qu 'ils déambulen t  sans arrêt. M. Melford é ta i t  ici hier
et avant-hier  et encore le jour précédent .  El papa et
lui ont l'air tout affairés .  Hier, leurs deux tètes se ren-
contraient  sur le mèj iie journal .

— Le p lan de l'école.
— Pas du tout , je vous dis un journa l .
— Enf in , c'est très genti l  à M. Melford de venir dis-

traire papa. Il n 'a pas ici beaucoup de société et il
paraît  touj ours con ten t  de voir M, Seymour Melford.

.— Oui , je m'étonne que M. Melford n 'élise pas ici
domicile , di t  Lorrie un peu aigrement.

Greta rit de son rire toujours doux et de. bonne
humeur.

— Ce ne serait pas désagréable ; il est très aimable :
et toujours  bien informé , Sans doute s'ennuie-t- i l  aux
Pins depuis que sa sœur est part ie ?

(A sniu r c j
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Monsieur et Madame
Raymond LOETSCHER-SANDOZ et
Olivier ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Philippe
26 janvier 1963

rue Matile 10 Maternité
Neuchâtel
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W MEMORIAM

Charles WEBER
28 janvier  1953 - 28 janvier 1963

Dix ans ! Le tem ps a fui , seul le souveni r reste un li en incas -
sable qui nous rattache à l'âme de nos disparus.

Derrière les étoiles existe l'Immensité des Cleu.:
Là 11 n'y aura plus de départ, et plus d'adieux.

Jeanne Weber-Convert
Innsbruck - Tyrol

____—_¦ ¦—_—1P _̂____i__— »ll_____l«IMIII__mi_H -__ -_l__._ l _________ll _l ___M ____________________ Il

Monsieur et Madame
Gaston BUTTET-BONNY ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Corinne-Brigitte
26 janvier 1963

Huttins 15 Maternité
Peseux

_^iiMM_iu_.____r-_^_m..i\.,Msre_n»__-_»3«_CTi_w»««wi_.. I_I .I  ̂
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Les parents , amis et conna issances de

Monsieur Walter UMIKER
sont informés de son décès survenu aujourd'hui samedi dans sa
82me année.

Cern ier , le 26 janvier 1963.
Venez à moi vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai le
repos.

Le culte d' ense velis sement aura lieu le mardi 29 j an vier, à
14 heures directement au temple.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
TTT—II ll ll l l l l  H - I__ . l l  ¦¦¦!! Il__l_ l_ , l  II I II  IM -— ¦ —_¦

COLOMBIER

Le centre scolaire accepté
à l'unanimité

Le Conseil général de Colombier a
tenu séance Jeudi soir , sous la prési-
dence de M. A. Vuilleumier et en pré-
sence de trente-huit conseillers.

Il a adopté le budget , qui boucle par
un déficit présumé de 8,579 fr. 95, et
accepté la convention relative à, l'insti-
tution d'un centre secondaire à Colom-
bier. Prochainement : le compte rendu
complet de cette séance.

Le Conseil général
adopte le budget

FONTAINES
¦ , Une jambe cassée

(c)  En sk ian t  aux  Bugnene t s , d imanche
après-midi, D. C, 17 ans , s'est cassé
la j ambe  gauche. Elle a été conduite
à Landeyeux par l'ambulance  du Val-
de-Ruz.

DOMBRESSON
Vue collision

Dimanche, à 14 heui'cs , A. C, domi-
ci l ié  h Neuchâ te l , rou la i t  dé Dombres-
son à Va lang in .  Arr ivé  au carrefour
rieis routes de Valangin  et de Cernier,
il heurta un véhicule condui t  par M. V.,
hab i t an t  au Locle, et venant  de Ché-
zard. Un passager a été légèi'ement
blesse. Les deux véhicules sont fort
pn.lnmn. :t<fnç.

Une jambe cassée
Samedi , une fillette du vi l lage , âgée

de 1*2 ans, E. C, s'est cassé une jambe
en sk ian t  à Clémezin.  Elle a été
conduite  à Landeyeux.

MONTMOLLIN
En septuagénaire

se fracture le crâne
Vendredi  soir, M. Alphonse Béguin ,

âgé d'une s e p t a n t a i n e  d'années , qui tra-
v a i l l a i t  près de sa fe rme , a gl issé sur
une plaque de glace et s'est f r ac tu ré
le crâne. Il a été transporté aux Cadol-
les. Son état  est considéré comme
grave.

Accrochage
Samedi après-midi, deux voi tures  se

sont accrochées au can rcfoii . de la
T o n n e l l e .  Dégâts  matériels.

Deux jambes cassées

Deux h a b i t a n t s  de la vi l le  se sont
cassé une j ambe , dimanche, en skiant .
Il s'agi t  de la jeune I. de B., qui s'est
f r ac tu ré  la cheville gauche aux Sava-
gnières , à 13 h 43, et du petit L. M.,
qui s'est cassé la jambe gauche aux
Hauts-Geneveys, à 16 heures. Tous deux
ont  été conduits à l 'hôpital des Cadolles.

EA NEEVEVILEE
Nomination

d'une nouvelle institutrice
(c) Mlle Madeleine Rollier, institu-
trice de Ire et 2me année à l'école
primaire de la Neuveville, ayant pré-
senté sa démission pour le printemps
19B3 , le collège électoral vient de nom-
mer Mlle Ariane Rollier, sœur .de la
démissionnaire, habitant la Neuveville,
comme nouvelle institutrice.

Assemblée de la Société
de viticulture

(c) La Société de viticulture de la Neu-
veville a tenu son assemblée annuelle sa-
medi 26 janvier, à l'hôtel du Faucon. Une
cinquantaine de membres étaient présents
pour examiner les comptes de la société.
M. Paul Honsberger fonctionnera comme
nouveau caissier et M. Robert Jakob, du
Landeron, a été nommé comme nouveau
membre du comité.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : en
général beau temps. Par places bancs de
brouillard élevé, spécialement le matin.
En plaine température comprise entre
— 10 et — 15 degrés pendant la nuit ,
entre — 2 et — 7 degrés au début de
l'après-midi. Bise assez forte dans l'ouest
de la Suisse, modérée à faible ailleurs.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Gel nocturne dans les endroits
exposés. Température voisine de 6 de-
grés dans l'après-midi. En montagne,
vent, du nord-est faiblissant.

FEEE RIER

Le concours interne
du Ski-club

Le concours internie du Ski-club de
Fleurier s'est déroulé, dimanche, sur
la piste du Pasquier, dans d'excellen-
tes conditions. Une petite couche de
neige fraîche, tombée an cours de la
nuit, recouvrait un fond très dur , ce
qui a permis aux concurrents de réa-
liser de belles performances.

Le concours comportait deux épreu-
ves : la descente et le slalom ; il -,y
avait une trentaine de participants.
Chez les seniors, Michel Vaucher s'est
nettement imposé dans les deux épreu-
ves ce qui lui a val u autant die chal-
lenges. Les concurrents devront enr-
core participer à deux épreuves : le
saut et la course de fond. Cette se-
conde partie du concours aura lieu sur
a pente des Lisières, au-dessus de
Buttes, à une date qui n'est pas en-
core fixée.

A part quelques chutes spectaculai-
res et des skis brisés, on ne déplore
heureusement aucun incident graive.

Voici les résultats du combiné :

O. J. — 1. Philippe Schœnl ; 2. Jean-
Pierre Lebet ; 3. Pierre Choffat ; 4. J.-R.
Wildbolz ; 5. Armand Gigon ; 6. Denis
Locher ; 7. Christian Kunz.

DAMES : 1. Françoise Stoudmann ; 2.
Edith Reymond ; 3. J.-Marie Bernasconi ;
4. Marinette Berthoud.

MESSIEURS : 1. Michel Vaucher ; 2.
Daniel Vaucher ; 3. Frédy Grosclaude ; 4.
Jean-Michel Goetti ; 5. André Berthoud ;
6. Henri Stoudmann ; 7. J.-P. Berthoud ;
8. Jean-Jacques Schœni.

M. B.

Une jambe cassée
par dévouement

(c) En aménageant , samedi , une piste
en vue du concours in terne du Ski-club
de Fleurier, qui avai t  lieu d imanche,
M. André Ëvard , comptable , a fa i t
une chute à ski. Souf f r an t  d' une double
fracture à la j ambe gauche, le blessé
a été conduit à l'hôp ital.

Dégâts :
plusieurs milliers île francs

(c) Samedi , vers 21 h 40, un début
d'incendie s'est déclaré au hangar des
pompes à Yverdon. Les postes de pre-
miers secours I et II furent  aussitôt
alertés et environ vingt minutes après ,
tout danger était écarté, mais on avait
eu chaud puisque le feu attaqua la
poutraison du premier étage.

Il semble qu 'un chauffage à gaz sur-
chauffé ait communiqué le feu à une
armoire. Les dégâts seraient de l'ordre
de plusieurs milliers de francs.

Incendie à Yverdon ,:il,
au hangar des pompes

Importante fuite de gaz
au Locle

Deux immeubles ont dû être
évacués

(c) Depuis jeudi soir une  équipe d'ou-
vriers travail le sans relâche, à la rue
du Marais , pour détecter une impor-
tante fuite de gaz. Les travaux conti-
nuaient  encore vendredi soir. Par me-
sure de précaution les habi tants  des
maisons por tan t  les numéros 26 et 28
ont momentanément  quitté leur foyer.

EA CHAUX-DE-FONDS
Deux chauffards

rejoints par la police
(c) Samedi à 14 h 30, R. C, qui con-
du i sa i t  un camion rue du Locle, en
direct ion ouest , a heurté ta voi ture
de M. qui était en stationnement, et
poursuivi sa route  sans s'occuper des
dégâts. Il f u t  rejoint  par la police
une demi-heure plus tard.

Dimanche  m a t i n , à 3 heures, un taxi
a été t a m p o n n é  à l'arrière au carre-
four  Léopold-Robert - Armes-Réunies.
Le coupable, L. R., Hongrois , a pris la
fuite en direction du Locle. Il a été
rejoint une heure plus tard.

Deux collisions
(c) Dimanche à 2 heures, L. C, domi-
cilié près de Bienne, a heurté une
voi ture  en q u i t t a n t  son s ta t ionnement ,
avenue Léopold-Robert .  Légers dégâts.

Dimanche à 21 heures , P. C, des
Ponls-dc-Martc l . ne put accorder la
priorité, au carrefour du Casino, à
une voiture descendante, par suite du
verglas. Légers dégâts.

Un Cliaux-iIe-Fonnier
à l'honneur

Nous apprenons que M. André Tri-
pet , un enfan t  de la Chaux-de-Fonds,
chef de section aux affaires étrangè-
res du département polit ique fédéral,
à Berne, vient d'être nommé attaché
à l'ambassade suisse du Congo.

M. Tripet rejoindra très prochaine-
ment son nouveau poste à Léopold-
ville.

AVENCHES
Accident île luge

(c) A Avenches, deux ga rçonne t s  Ju-
geaient sur leurs luges accouplées, sur
le chemin re l ian t  les Quatre-Marron-
niers aux Maisons  neuves, lorsqu 'ils se
jetèrent contre  une  voiture. Seul , le.
petit Christian F l u h m a n n , âgé de hu i t
ans, fut blessé et dut être conduit
chez un médecin. Il souffre de blessures
au - dos, au bras-et- à la face.—¦**

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 26 janvier.

Température : moyenne : — 8,5 ; min. :
— 14,2 ; max. : — 2,8. — Baromètre :
moyenne : 729 ,7. — Eau tombée : 0,4
mm. — vent dominant : direction : est ;
force : dès 19 h 30, nord, nord-ouest, mo-
déré: Etat du eiel : couvert, neige de
20 h à 22 h.

Observatoire de Neuchâtel, 27 janvier.
Température : moyenne : — 4,3 ; min. :
— 7,1 ; max. : — 1,4. — Baromètre :
moyenne : 720. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : modéré à fort
dès 10 h 30. — Etat du ciel : couvert
jusqu'à 9 h 30, ensuite légèrement nua-
geux, clair le soir.

Niveau du lac du 26 janvier : 428 ,73

Niveau du lac du 27 janvier : 428 ,71
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De la l i s t e  des p romot ions , nomina-
t ions  et engagements  au personnel des
CFF à novembre 1962, nous extrayons
les su ivants, in téressant  not re  région :

Direction générale, ateliers d'Yver-
don : Ernest Chatton , chef ouvr. II ;
Friedrich Klopfenste in , chef monteur ;
Claude Mayerat , dessinateur II.

Division des travaux, services exté-
rieurs. — Chefs monteurs : Yves Iseli ,
LC, Delémont ;  Claude Broillet , SIS, De-
lémont; Henri  Ber tholet , SIS, Payerne ;
Henr i  Berger, LC, Neuchâtel. Mont.  I :
Pierre-André  Weber, TBT , Payerne ;
Ange lo  Tort i , TBT, Bienne.  Cant. I :
Joseph Emonet , Boudry ; Jean Voisard ,
Corcelles ; Eric Reber, les Verrières ;
Eric  Richard , Boveresse ; Henri Varin ,
Bassecourt. Aidc-ouvr. prof. : Gérard
M o n l a v o n , LC, Delémont.

Divis ion de l'exploitation , service des
gares. — Contr.  II mat. roui, écrit. :
Lucien Augsbui -ger , la Chaux-de-Fonds.
Aide-mont .  : Denis  Hun ia i r , Delémont.
Ouvr.  cxpl.  I : Alfred Graf , René Mon-
ncy, Neuchâ te l  ; Paul Joye, Payerne.
Services voyageurs, bagages , commis
cxpl. I : Francis Chuard , la Chaux-de-
Fonds. Service des ti-ains , chefs t ra in I:
Fernand Meier , la Chaux-de-Fonds ; Ga-
briel  Perrnud , Neuchâ te l ;  Léonce Cudré-
Mauroux, Payerne. Conducteurs train I:
Séverine Mut tenzer ,  l'a Chaux-de-Fonds ;
Théodore Biner , Bernard Ricdo , Neu-
châtel .

Division de la traction , services exté-
rieurs. — Mec. I : Théodore Leuenbcr-
ger , Neuchâte l  ; Maurice Clavin , la
Chaux-de-Fonds. Aides-mont. : Pierre
Dessarzin, Delémont ; Paul Laurent,
Neuchâte l .

Promotions et nominations
au personnel des CFF

PESEUX

(c) Samedi soir , à la grande salle , le
Centre  dramatique romand a jo ué la
délicieuse opérette « Passionnément » .
Le l ib re t to  est de Maurice  Hennequin
et Alber t  Willcmetz.  On était  donc
assuré par avance qu 'il y aurait de
l'espri t  et q u a n t i t é  de bons mots.
Quant  à la mus ique , elle fu t  écrite
par A n d r é  Messager en 1926.

Si la musique  manque  un  peu de
r y t h m e , ce défaut fu t  compensé par
une in te rpré ta t ion  hors pai r , et ceux
qui t ena ien t  tes rôles pr incipaux , tant
par leurs .jeux de scène que par des
voix fort agréables à e n t e n d r e , ne dé-
pareraient  pas sur la scène des bons
théâ t r e s  parisiens. Les rôles comiques ,
celui de M. Le Barrois (Harry Marc)
et la soubrette Julia (Chr i s t a  Ander-
s e n l )  furent  tenus à la perfect ion et
é t a i en t  au niveau du reste de la trou-
pe. C'est dire que le public  a passé,
une bonne soirée malgré qu 'il f a l l a i t
garder les man teaux  dans une salle
qui n 'avait pas été chauffée  depuis
plusieurs semaines.

Candidat au Grand conseil

Du fai t  de démissions et d'un décès ,
la liste radicale des députés du dis-
trict de Boudry n 'avai t  plus de can-
didats  suppléants  pour remplacer M.
André Mai l l a rde t .  La sect ion de Peseux
de l'Association patriot ique radicale a
décidé de proposer M. François Bou-
dry, de Peseux, comme candidat. Cette
proposition devra encore être validée
par les délégués du district.

Ee Centre d ramatique romand
joue l'opérette

« Passionnément »

^̂/l^k^CiMCe^

Un concert du Trio de Zinal

(c) Ce concert , organisé par la Société
d'émulation, a été donné à la grande salle
de l'ancien collège.

Le Trio de Zinal est un trio féminin
composé de Liliane Caillon , violon , premier
prix du Conservatoire de Paris, Gabrielle
Montandon , violoncelle, soliste de l'Or-
chestre de Winterthour , et Irène Baech-
told , pianiste de Radio-Lausanne, dont
nous avons souvent apprécié les qualités
sur les ondes.

Au programme, des trio de Mozart ,
Brahms et Ravel.

Les trois membres du Trio de Zinal
sont toutes trois des artistes en possession
d'une belle technique ; elles forment un
ensemble de valeur , auquel le temps
donnera sans doute la cohésion des trios
renommés. On sait que , dans ce domaine,
il faut des années de travail en commun
pour atteindre à la perfection.

C'est sans doute Mme Baechtold qui
manifeste la plus forte personnalité ; ses
deux partenaires ont eu des moments
remarquables. Le sommet fut atteint par
le Trio de Brahms en ut mineur, dans
lequel on sentait les trois interprètes
vibrer à l'unisson. Le Trio en la mineur
de Ravel a bénéficié d'une bonne inter-
prétation. Nous ne pensons pas toutefois
que l'auteur eût souscrit à toutes les
Intentions des Interprètes. Nous nous sou-
venons avoir entendu à Paris, il y a une
trentaine d'années, un concert Ravel di-
rigé par l'auteur et dans lequel il avait
accompagné lui-même au piano la canta-
trice Madeleine Grey, après avoir dirigé
l'orchestre du Conservatoire . Toutes ses
Interprétations étaient marquées par une
simplicité et un dépouillement qui en
soulignaient la grandeur.

Cette réserve faite , on ne peut que
louer le Trio de Zinal pour la maîtrise
remarquable dont il fait preuve et la
valeur de ses _nten_rétations.

COUVET

Un pftig'net fracturé
(c) M. Rotzet ter , receveur à la douane
suisse de Meudon, a glissé devant
le bâtiment de la douane et s'est
fracturé un poignet. Les accidents dûs
au verglas se multiplient dans le
village.

Intéressante causerie
(c) M. Jean-Pierre Jol y, dé pu té  de
Travers, a présenté une in téressante
causerie aux veillées verrisanes sur son
voyage ' au Japon. Lé froid et les
chemins  des hameaux  qui ne sont  pas
encoi-e ouverts, n'ont malheureusement
pas permis de grouper un nombreux
auditoire  autour du conférencier.

LES VERRIÈRES

Chute dans une grange
(sp) En jouan t  avec deux camarades
dans  une grange, Chez Biaise , le j eune
Roger Piaget , âgé de 11 ans , a gl issé
et fa i t  une chute de cinq mètres
de hauteur. S o u f f r a n t  d'une forte com-
m o t i o n  cérébrale, le gosse a reçu des
soins médicaux  et a été soumis à
divers examens .  Les pa ren t s  du pet i t
blessé ont déjà été victimes d' un
accident  de la circulation, la s e m a i n e
de rn i è r e , à Rochefort. Voilà une f a m i l l e
qu i  n'a v r a i m e n t  pas de chance !

EA COTE-AUX-FÉES

SION (ATS). — Plusieurs têtes de
.-bétail — des vaches , des veaux , des
chèvres et des porcs ont péri , diman-
che, d' une  étrange façon dans une écu-
rie de Savièse, près de Sion. Lorsqu 'on
alla le soigner en f in  d' après-midi , tout
le bétail était é tendu sans vie. Les ani-
maux  avalent  été en proie , pendant
plusieurs  heures , à u n e  asphyxie consé-
cutive à un début  d'incendie. Comme
toutes les portes et fenêtres étaient
fermées, personne à l'extérieur ne
s'aperçut de la chose. Le cheptel appar-
tenait à M. Germain  Cour t ine , absent
du village , qui en avait confié la garde
à une voisine.

Plusieurs fêtes de bétail
périssent dans une écurie

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — La gendarme-
rie de la Singine a arrêté samedi , un
jeune homme qui , vendredi matin , avait
mis le feu à une maison d'un hameau
de Boesingen , que son père avait ven-
due contre son gré l'an dernier à une
société de Berne pour  y établir  une
colonie de jeunesse. C'est avec de l'es-
sence que  le jeune homme provoqua
le sinistre, qui fi t  un millier de francs
de dégâts.

Un jeune incendiaire
arrêté

BERNE

Dimanche  matin , vers 18 heure*, un
hab i t an t  de Miinchenbuchseer M. Iseli,
âgé d'une soixantaine d'années, a été
happé par le direct Bienne-Berne. Le
m a l h e u r e u x , qui avait passé sous la
barrière du passage à niveau, a été tué
sur le coup.

Un homme tué par te train
à Mûnchenbuchsee

VALAIS

SION (ATS). — On a découvert sans
vie , sur la chaussée, à Conthey, près de
Sion , un habi tant  de la localité, M.
Alexis Germanier, 67 ans, marié. Le
m a l h e u r e u x , en se rendant à son éta-
hle , glissa sur le verglas et heurta une
pièce de fer. Demeuré plusieurs heures
au froid , sans secours, il a succombé
à ses blessures.

Mort de froid

Ski à Tête-de-Ran
D'intéressantes épreuves sportives

de ski alpin se sont dérou lées durant
le week-end à Tête-de-Ran. Chez les
seniors, nous aivons assisté à un beau
duel entre Louis-Charles Perret , die ^la
Chaiux-de-Fondis et José '.Venger d'Hau-
teii.ve qui ont terminé très près l'un
de l'autre. La victoire chez les dames
a souri à Micheline Hostettler qui con-
naissait bien les lieux puisqu 'elle ha-
bite à Tête-de-Ran. Neuchâtelois du .
« bas _> et du « haut » se sont parta-
gé les d e u x  auti-es victoires , Daniel
Ducommun ayant gagné d'ans la ca-
tégorie O. J. et Francis Favre dams
celle réservée aux j u n i o r s .

Voici les résultats du combiné :
Catégorie seniors : 1. Louis-Charles Per-

ret, la Chaux-de-Fonds, 9358 points ; 2.
José Wenger, Neuchâtel, 9492 ; 3. Jean-
Pierre Schwab, Tête-de-Ran, 9801 ; 4.
Claude Amey, les Ponts-de-Martel, 9822 ;
5. Urs Wippermann, Bienne, 9857 ; 6. Ber-
nard Sandoz , la Chaux-de-Fonds, 9979 ;
7. Michel Schônmann, Malleray, 10,032 ;
8. René Besson , Tête-de-Ran, 10,119 ; 9.
Frédy Feuz, la Chaux-de-Fonds, 10,286 ;
10. Bruno Maurer , Frutigen, 10,309.

Catégorie dames : 1. Micheline Hostett-
ler , Tête-de-Ran, 10,345 points ; 2. Jo-
siane Conscience, la Chaux-de-Fonds,
10,521 ; 3. Christiane Zwahlen, la Chaux-
de-Fonds, 11,007 ; i.' Denise Thiébaud ,
Tête-de-Ran, 11,214 ; 5. Rose-Marie Bes-
son, Tête-de-Ran, 11,737.

Catégorie O.J. (organisation de jeu -
nesse) : 1. Daniel Ducommun, Neuchâtel,
10,911 points ; 2. François Wirz , le Locle,
10,984 ; 3. Willy Liechti , Tête-de-Ran,
11,002 ; 4. Claude Montandon , Neuchâtel,
11,221 : 5. Claude Dubois. Tête-de-Ran,
11,424.

Catégorie juniors : 1. Francis Favre, la
Chaux-de-Fonds, 9897 points ; 2. Pierre
Jeanneret , le Locle, 9921 ; 3. Daniel Bes-
son, Tête-de-Ran, 9941 ; 4. Raymond
Boss, Saint-Imier, 10,355 ; 5. Tony Wirz ,
le Locle, 10,434 ; 6. Jacques Calame, le
Locle, 10,517 ; 7. Raymond Chopard , Tra-
melan , 10,539 ; 8. Gilbert Dubois , le Lo-
cle. 10,546 ; 9. Jean-Claude Schweizer,
10,585 ; 10. Jacques Bellenot , Tête-de-
Ran . 10.816.

Boxe
Les éliminatoires d'u championnat

suisse de boxe se sont poursuivies, à
Zur ich , dans la soirée.

Voici les résultats enreg i strés :
Poids plumes : Schappl (Schaffhouse)

bat Weber (Glaris), aux points.
Poids mi-welters : Gosztala (Lucerne)

bat Jenny (Glaris). aux points ; Kubler
(Winterthour) bat Himmler (Zurich), par
abandon au deuxième round.

Poids welters : Marti (Zurich ) bat Wal-
ker (Winterthour) . aux points ; Forster
(Uster) bat Weidmann (Zurich), par
abandon au troisième round. .

Poids sur-welters : Sterchi (Zurich) bat
Schrepfer (Glaris). aux points ; Schuma-
cher (Satus) bat Elber (Uster) , aux
points.

Poids moyens : Zurfluh (Schaffhouse)
bat Ilgenmann (Uster), aux points.

Poids mi-lourds : Tormen (Zurich) bat
Wymann (Horgen) , aux points.

Poids lourds : Weiss (Zurich) bat Fini
(Lucerne), aux points ; Hœgell (Glaris)
bat Wyss (Lucerne), pav k.o, au premier
round.

FRIBOURG (ATS). — M. André
Clerc , domicilié à Rossens, âgé de 55
ans, a été retrouvé mort samedi soir
dans son garage. L'enquête a permis
de conclure à une asphyxie due à une
défectuosi té  d'un butagaz avec lequel
SI. Clerc r échau f f a i t  le local où il pro-
cédait à de menus t ravaux sur sa voi-
ture. ,

Il meurt asphyxié
dans son garage

VAUD

(c) Contrairement à ce que l'on espé-
i-ait , le chemin de fer Bière-Apples-
Morges n^a . pas pu être remis en ser-
vice ^hiér,'tt l'a'" fraiseuse ayant subi , des
avariés. lit 'a fallu ouvrir le dernier
tronçon encore enseveli à la pelle.
L'opération est loin d'être terminée.

Le B.A.M. ne circule
toujours pas

POMPES FUNÈBRES ARRIG O

^
3pl̂ > 812 24

Le comité de la Société « Gym-Hom-
mes » de Cernier a le pénible devoir
de fa ire part du décès de

Monsieur Walter UMIKER
membre depuis de nombreuses  années
et dont il gardera le meil leur souvenir.

L'enseve l i ssement  auquel  les mem-
bres sont priés . d'assister aura lieu le
mardi  2!) janvier, à 14 heures, directe-
ment au temple.

Monsieur Pierre Martenet-Balissat et
ses enfants Claire, Daniel et André,
à Ennetbaden ;

Mademoiselle Madeleine Balissat, à
Vevey ; . . . .

Monsieur Arnold Balissat, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Thérèse MARTENET
née BALISSAT

leur très chère épouse , mèi'e , sœur ,
cousine et parente enlevée subitement
à leur tendre affect ion , à l'âge de 53
ans, à Baden , après une courte maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura l ieu au cime-
tière d 'Ennetbaden le mardi  29 janvier,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire  : Ehrendinger-
strasse 41, Ennetbaden .

Cet avis tient lieui de lettre de faire part

A Staefa

Trois policiers blessés
au cours d'une rixe

Z U R I C H

STAEFA (ATS) .  — U n e  r ixe  . a eu
lieu à St .efa dans la nu i t  de samedi à
d imanche .  Deux agen t s  rie po l ice  ont
été blessés au visage et u n  troisième à
un  bras.

Un grand n o m b re  d ' I t a l i e n s , qui
ava ient  tenté de p énétrer  r i a n s  une
sal le  où se tenait u n e  assemblée de so-
ciété,  se p r i r e n t  tic q u e r e l l e  avec les
membres  tic ce l le-c i .  Les deux agen t s
q u i  av aient  été alertés se t rouvèrent  en
présence rie n o m b r e u x  bagarreurs et
du ren t  a p p e l e r  r ies  r e n f o r t s .  Ce n 'est
que  lorsque ceux-ci  a p p a r u r e n t  que
l' ordre  f u t  ré tabl i .  Deux I t a l i e n s  ont
été arrêtés .

150,000 personnes
ont patiné ou se sont

promenés dimanche

Sur le lac gelé

ZURICH ( A T S ) .  — La par t ie  supé-
rieure du lac de Zurich étant  comp lè-
tement  gelée , tSOf OOO g ont pa t iné  ou
s'y sont promenée s  dimanche . On a
comp té 60,000 personnes  sur la g lace
rien que dans la ré g ion d 'Herr l iherg  -
Mei len .  De véri tables  routes ont élé  ou-
vertes entre les villages des deux  rives.
Promeneurs  cl pa t i neur s  / on t  preuve
de disci p line et , à la tombée de la nuit ,
ils regagnent la côte. On ne si gnale  au-
cun accident. Un hélicop tère de la garde
aérienne suisse de sauvetage,  assure la
surveil lance.

FRiBmwt;
Une conduite ayant sauté

BULLE (ATS).  — La v i l l e  rie Bul-
le est en part ie  privée d'eau , une  con-
dfi te ayan t  sauté  r ians  la nu i t  de sa-
medi  à dimanche. Son débi t é t a n t  de
600 l i t r e s / m i n u t e , un v é r i t a b l e  t o r r en t
s'écoula le long de la route  en direc-
tion rie la Tour-de-Trème, sur  p lus
d' u n  k i l o m è t r e ,  ce q u i  v ida  le i*éser-
voir. Des ouvriers ont travaill é toute
la journée de d imanche .

* Samedi après-midi, en présence des
autorités cantonales et communales et de
nombreux médecins, a été inauguré le
centre de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse, installé dans le bâti-
ment des laboratoires de l'hôpital canto-
nal , à Lausanne.

* Une trentaine d'étudiants iraniens,
venus pour la plupart de Lausanne, se
sont à nouveau rendus, samedi , devant le
consulat général d'Iran , à Genève. Us
n 'ont pas été reçus, le consul général
ayant estimé que le référendum actuel,
en Iran , répondait aux revendications
principales des étudiants. H n 'y a pas eu
d'incident.

Bulle en partie
privée d'eau

Le comité de la Société de Laiterie
de Cornaux et environs a le pénibl e
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Christian THULER
son fidèle employé.

Cornaux, le 25 janvier 1963.

, Ma grâce te suffit.

Monsieur Max de Reding, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Henri Rivier-
de Reding et leurs enfants Anne,
Isabelle, Philippe, à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Déné-
réaz, à Cossonay ;

Monsieur et Madame Paul Bonard-
Dénéréaz , leurs enfants  et petits-
enfants, à A pples et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Déné-
réaz et leurs enfants , à Cossonay ;

Madame Aloys de Rcding-de Haan,
à Berne, ses enfants et petits-enfants|

Monsieur et Madame Rudolf Bleu-
ler, à Zurich ;

les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Max de REDING
née Marie DÊNËRÊAZ

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, t an t e , marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge, j de 66 ams, après une  courts
maladie.

Auvernier, le 25 janvier 1963.
(Les Fontenettes i31)

L'enterrement aura lieu au cime-
tière rie Colombier, lundi 28 janvier .

Culte, au temple d'Auvernier, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course, J' ai gardé lj
fol. n Tim. 4 : 7.

Madame et Monsieur Tombez-Rieseï
et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Henri Rieser
Kurth . à Cormondrèche :

Mademoiselle Madeleine Rieser, i
Leysin ;

Madame et Monsieur Tavernini-Riese
et leurs e n f a n t s , à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Rieser, à Cor
celles ;

Madame et Monsieur Auguste  Loup
Cuani l lon  et leurs en fan t s, à Constat,
tine ;

Monsieur  Daniel Rieser et ses en
fants , à Cormondrèche ;

Madame Philémon Ryser et ses en
fan t s , aux Brcnets ;

les f a m i l l e s  Cuan i l lon , Huguenin
StrohhecUer et Liardet ,

a ins i  que les famil les  parentes e
a l l iées ,

ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Madame veuve Paul R1ESEÎ
née Laure CUANILLON

leur chère maman , g rand -maman , sœui
belle-sœur, tante et cousine enlevé'
subitement à leur tendre a f f ec t ion  dan
sa 76me année.

Corpelles, le 27 janvier 1963.

L'ensevelissement, sans suite , aux
lieu le merej- edi 30 janvier, à 14 heu
res. Culte pour la famille à 13 h 30.

Domici le  mortuaire .  : nie de la Ga
re 6, CorcelTes (Neuchâtel) .

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame  Rosa Thûler-Wyss, à Cor-
naux ;

Mesdemoisel les  Tru dy et Mactha
Thii ler , à Cornaux ;

M o n s i e u r  et Madame  Walter Thii-
lcr-Volleivwcider et leurs en fan t s  René,
Sonia , Walter, Rolf  et Marcus , à Cor-
naux ;

Monsieur  et M a d a m e  P ie r re  Ruet l in-
Thiiler et leurs e n f a n t s  Marl yse , Pier-
rette et C h r i s t i a n e , à Mar in  ;

Monsieur Hansrue t l i  Thuler , à Cor-
naux ;
ainsi que les f ami l l e s  parentes et al-
liées,
ont  la profonde d o u l e u r  de f a i r e  part
.du décès de l eur  cher époux,  père,
beau-p ère, granr i -pè i ' e  et parent ,

Monsieur Christian THULER
que  Dieu a repr is  à l eu r  t endre  a f f ec -
t ion  d a n s  sa 71mc année  après une
courte maladie.

Cornaux , le 25 janvier  19fi3.
L'ensevelissement aura l ieu lundi

28 j a n v i e r  li)H3 , à 14 heures , à Cornaux .
Culte pour  la famill e à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



(OïîtCUrS" pour vos installations

OBÎÎ6U56S pour vos transformations

;
demandez d'abord une étude ou un devis, au

Fr. 49.50 I Fr. 49.50
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Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

AERO WATCH S. A.
Chaussée de la Boine 20
NEUCHATEL

cherche :

poseur de cadrans = emboîteur
jeune homme
désirant apprendre ce métier

régleuse
dame ou demoiselle
pour apprendre une partie du réglage.

On demande :

livreur-magasinier
ébéniste-vendeur

pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale
et pouvant diriger du personnel.

ZÏMMERMANN S.A., Epancheurs 3,
NEUCHATEL. Tél. 5 26 52.

Commerçant retiré des
affaires

cherche occupation.
Travail ; encaissements
(peut fournir petite cau-
tion), livreur, magasinier
ou autre. Permis de con-
duire. Faire offre sous
chiffres S. S. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour adapter son atelier aux méthodes
modernes de remontage,

termineur
cherche fabricants pour collaboration.
Faire offres sous chiffres X. Y. 329
au bureau de la Feuille d'avis.

C o n c i e rg e
est cherché pour immeuble neuf de

/ /  logements
Grand appartement cle 3 % pièces à dispo-
sition, tout confort. Loyer Fr. 320.—, plus
charges, moins prestation de concierge à
déterminer. — Faire offres sous chiffres
E. F. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme
de toute moralité , aimant les vieillards,
serait accueilli avec reconnaissance pour
assurer garde et soins cle nuit.

Ecrire sous chiffres P. F. 80132 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Esthéticienne avec
diplôme Maria Schweizer
19 ans, cherche place pour le 1er mai 1963.
Connaissances des produits Helena Rubinstein ,
Juvena et Antoine. Bonnes notions d'anglais
et cle français. — Prière cle faire offres sous
chiffres OFA 801 Zt, Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Pour le printemps 1963

nous cherchons
des apprentis (es) vendeurs (sesj

Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tel 5 26 52

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage pour le printemps

1 apprenti mécanicien
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour le printemps :

I apprentie laborantine,
I apprenti (e) vendeur (eisse)

S'adresser à la Photo - Ciné Glonr & Fils,
Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. (038) 514 01.

Jeune Allemande
de 19 ans, bonne éduca-
tion , cherche place dans
famille pour s'occuper
d'enfanta et de petits
travaux ménagers. Vie
de famille désirée. En-
trée : Pâques 1963. —
S'adresser à Otto Eliren-
hard , Lerchenbergstrasse
70 , 7300-Esslingen-Met-
tlngen/Wurtetnberg (Al-
lemagne) .

Jeune fille présentant
bien cherche place dans

confiserie -tea - room
h Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à A C 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un Hmbrt pour la
ripons *.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je garderais des en-
fants du lundi au ven-
dredi ; bons soins assu- ,
rés. — Faire offres sous
chiffres B D 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous e n g a g e o n s  pour notre laboratoire de
recherche, une

app rentie
laborantine en chimie

Conditions : posséder "une bonne instruction gé-
nérale et avoir accompli sa scolarité primaire
et secondaire , ou l'équivalent. Volonté et capa-
cité d'assimiler , sous conduite compétente , les
méthodes analytiques modernes. Langue mater-
nelle française ou allemande.
Nous offrons : possibilité d'acquérir une forma-
tion parfaite , ainsi que des connaissances éten-
dues en collaborant à l'étude d'intéressants pro-
blèmes de recherches. Horaire anglais.
Entrée : 1er mai 1963.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec certi-

, ficats scolaires , photo et références, au bureau
du personnel des

A remettre
pour raison de santé , commerce très intéres-
sant cle produits d' entretien et cosmétiques.
Important fichier de clients. Grandes poss ibili-
tés d'extension pour personne énergique.
Mise au courant facile et rapide.
Pour traiter , Fr. 50,000.— .
S'adresser sous chiffres R. S. 323 au bure au de
la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

J'achète , j 'échange et f)n l'/.l< n,nn,_lJe vends U G I dl gErit
l A H INk) en 24 heures : j' achète,

au prix fort , vieux den-
de hockey et artistique, tiers , or dentaire , or an-
G. Etienne, bric-à-brac , cien , brillants. — F. San,
Moulins 13. acheteur concessionné,

Misslonsstrasse 58, Bâle.

Dr Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 8 février

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 3 février

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
lundi et mardi

l ! Profondément touchés des marques de F
[ I sympathie reçues pendant ces j ours de sépa- I

Madame Léon PERSOZ

j I ses enfants et petits-enfants expriment leur I '
i'J bien sincère reconnaissance. j

Nous cherchons à reprendre  pet i te

industrie
DU travail à domici le .  Possibil ités f inanc iè-
res. — Adresser off res  écrites détail lées à
CE. 334 au bureau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons
monteurs-électriciens

qualifiés
Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L  EX A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Entreprise de fabrication de l'outillage électrique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

représentant-voyageur

pour le canton de Neuchâtel
et une partie du canton de Vaud.

NOUS EXIGEONS :
un voyageur expérimenté dans les affaires
de vente , avec une certaine compréhension
des problèmes techniques, ayant de l'initia-
tive et absolument digne de confiance , pos-
sédant une voiture. j
Domicile : Neuchâtel de préférence.

NOUS OFFRONS : !
programme de vente intéressant , activité
jouissant d'une totale indépendance , salaire
très intéressant, appui intensif pour la
vente , fixe, indemnités pour frais de voyage
et d'auto, commissions.

Faire offres sous chiffres G 40056 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.
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Pour nos services techniques et commerciaux,
nous cherchons deux

employées de bureau

? 

connaissant la sténodactylographie, ayant de
la méthode et de la précision dans leur tra-
vail. Il s'agit de postes de confiance, bien
rémunérés. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres écrites, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae et

¦ 

des copies de certificats au chef du Service
commercial de l 'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S.A., 1, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel.

EMPLOYÉ(E) DE FABRICATION
qualifié (e) est demandé (e) par fabri-
que de branche annexe de l'horlogerie
située à Corcelles (Ne) .

Faire offres détaillées en indiquant
prétentions , curriculum vitae. etc., sous
chiffres P. 50,026 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

. •- '-¦ :""̂ ^ ^^fc,r.| C'est la saison de savourer
f S ?̂ 0 A f̂c^ Hj nos délicieuses pommes

[&3] COX'S ORANGE
¦ Bfetfc^̂ ^̂ dB :Y2' Demandez-les à votre
¦*»¦H__________________i détaillant

IMPORTANTE FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
DE BIENNE "

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

décolleteurs
capables et consciencieux , pour pièces de précision et
petites dimensions sur machines Tornos.
Toutes assurances sociales.
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffres
P. 10002 R., à Publicitas S. A., Bienne.
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Atelier d'horlogerie cherche

emboîteur (euse)
Travail a s s u r é .  Eventuelle-
ment mise au courant.
Tél. 5 45 71.

Nous cherchons horloger ou mécanicien qui
serait disposé à

réparer des réveils
à domicile. Travail régulier assuré. —
Tél. 5 68 68.

M LOOPING S. A, ||
gj^ manufacture de 

réveils, g&j
«« Corcelles / NE ra

pi engagerait pour tout de suite ou ji &j
§jl pour date à convenir , Kg

1 polisseurs 1
aM consciencieux et habiles. yKj
Il Tél. 816 03. M

H _fi nk --' J_P3S¦ _¦ WLë̂ Â  i s m

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mPilIlkipr I Tous travaux du bâtiment
Le IHcllUlolt - l hn et d'entretien - Agencement

phpnfctp '¦ m d'intérieur et de magasin
Mcut-leg sur commalK}e

M_J'iiUlff'JHf!g| el réparations
"¦¦¦ RITZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

TapiSSier - _J RIDEAUX soignés
décorateur i pour vos
^̂ «—JH 

TAPIS en 
lous 

genres
adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylaïl Tél. 8 3176
Conseils et devis sans engagement

VELOS - L_ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS i ï  Vente - Achat - Réparations-BHJG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 6 34 27

Jï 
HILDENBRAND

'M FERBLANTERIE
B! S A N I T A I R E
feaivi Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

¦Bk ERIC MOSER
¦r-atwH1JlwJB PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

T_ ;IJ...;„:_,. I Télévision ou radio
Télévision L. L. POMEY

RadiO RADIO - MELODY
H ! et ses techniciens—___B9 Hal. sont à votre servlce_ œ&«__S_SffiSa__ i Foudres n . Tél. 5 27 22

Neuchâtel
I Se rend régulièrement dans votre région

I On cherche pour tout de suite un

| commissionnaire
ou un jeune

chauffeur-livreur
Adresser offres

à la BOUCHERIE HOFMANN ,
rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

On cherche pour tou'
de suite personne pou-
vant faire les

NETTOYAGES
d'un cabinet dentaire . —
Dr Michaud , Fbg du La(
2

^ 

K—~~, ~~
^Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
posiible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d' autres places.

I' ciillln d' avis
l de Neuchâtel.

Famille habitant près
de Paris , avec deux en-
fants de 5 et 2 ans, cher-
che

jardinière
d'enfants

ou nurse expérimentée
entre 25 et 35 ans. Sé-
jours au bord de la mer
et à la montagne ; bon.
salaire. — Faire offres
écrites à Mlle Perrenoud ,
10, rue des Eaux-Vives,
Genève.

DIVANS
90 X 190 cm, complet ,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 oreil-
ler , 1 duvet et 1 cou-
verture de laine. Les 6
pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

¦¦____¦¦___________•____.•_¦______•__B___a-_-_>>MH-_p__a__H-_a--j

Jeune homme connaissant parfaitement les
branches comptables et commerciales, dlplô- !
mé, connaissance des langues, occupant ac-
tuellement un poste à responsabilités, cher-
che place de

COLLABORATEUR COMMERCIAL
représentant ou vendeur dans une maison

;¦ sérieuse. (Possède voiture.)
Faire offres sous chiffres P 10139 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
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L'élégance de fa R8 est sobre, vTrîte, entièrement
fonctionnelle. Rien, dans cette voiture, n'est
l'effet du hasard! Les portes sont grandes pour
faciliter l'accès à toutes les places. Elles sont
au nombre de quatre, afin que quatre personnes
puissent entrer dans la voiture sans se livrer a une Nouveau moteur « Sierra» de 48 CV - vilebrequin
h ï̂ïi ta^  ̂ é* IM. KpHw-4 vitesses -125 km/h! *
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BUne verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 /272721

VV Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tél. 051/944851
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NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Battieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.
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ĝgKfiSP ŵ NEUCHATEL : Théâtre
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ftW;Sw;5% i4(//ea Jérusalem

^V^ w» L̂ i r̂ i m fl JIarc!i 29, mercrcrl1 30 et
^% |̂ Hflj B»^̂  jeudi 31 J nnvier . à 20 h 30

Prix unique : F, 3.- plus taxes Location : 
ÎSSS^SSSndEtudiants munis de leur carte : Fr. 2.— Tél. 5 44 66

I Vente de SOLDES I
SÊ Autorisation officielle 9

I RABAIS iuSqu à 50% I
È POUR HOMMES ||
1 Chemises de sport et de ville 10.- 13.- 18.- I
1 Pantalons clieviotte-flanelle-peigné 19.- 29.- 35.- 39.- I
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85,- I
I Complets de ville 49.- 79.- 98.- f  19.- 139.- 1
15 Manteaux d'hiver doublés fl
ï 49.- 68.- 85.- 98.- 118.- 139,- I
I Manteaux de pluie et mi-saison 35.- 49.- 59.- i
I Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 39.- I
1 Vestes velveton et velours 39.- 49»- I
H POUR GARÇONS Ê

H Pantalons longs 15.- 19,- I
1 Manteaux duffel-coats et auto -coats . . . 25,- à 69.- I
I Complets 6 à 14 ans 39.- 43.- 1
1 VÊTEME NTS I

I Tram No 3 4̂0iME PESE UX 
I

P-̂ -̂  ̂ LA GRANDE ACTION DE

^ L̂=. réparation de cassero esMauvaise cuiuon ¦ .

Ç̂ pS' CONTINUE
S! ~ ]P ""•"'"- | Remise en état rapide et complète de tons genres de casserole.

_<,uvo'" ,ui"<'" pour le |M et l'électricité

Bonne culiso* MM Wm'mVtKÊrAU wfà̂ ^WTM

Tél. 5 13 34 Seyon 12

i HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 8

Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné

Réparations
de rasoirs électriques

WHly MAIRE
Coiffeur Seyon 16

f  Vacherin Mont-d'Or \e>_tra. — H. Maire,
V rue Fleury 16 J

En possession de la maîtrise fédérale
d'électricien , je désire me préparer pour la

concession A des téléphones
Si vous avez de bonnes connaissances

théorkiues, veuillez écrire sous chiffres
D.D. 2S9, au bureau de la Feuille d'avis.

En échange, vous aurez la possibilité
de préparer la maîtrise.

ŷĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^I^̂ ^̂ ŜÊK^̂ KÊÊÊM k 

COLLQNGES 

/ Vs Ĉ r>jm

Cols
de chemises
raccommodage

Mme Streit, Ecluse 17,
tél. 5 63 19



DIVONNE-LES-BAINS
CASINO

* *
Vendredi ler février

en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

EUROPE No I
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

MUSICORAMA

LES CÉLÈBRES MUSICIENS
CHANTEURS FOLKLORIQUES

THE
LIMELITERS

Chansons américaines,
italiennes, russes, espagnoles,

yiddishes et françaises

* *
Casino de Divonne - Tél. 107

Entrée : 10 francs

i iiiiiiiiin»iiiin_mm__i_M_—_-__¦

// \y 100 ans
// vv Helvetia Incendie
/ W Saint Gall

Un historien anglais évoque
le cas de Rudolf Hess

Ce nazi dont la mission «angla ise » en 194 1 demeure touj ours mystérie use

(De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Les journaux londoniens •— no-
tamment le « Times », le « Tele-
graph » et le « Herald » — ont rela-
té récemment qu 'une étrange propo-
sition avait été faite à Mme Use
Hess, la femme de l'ancien min i s t r e
du Il le  Reich détenu à la prison de
Spandau , à Berlin-Ouest , depuis sa
condamnat ion à Nuremberg : qu 'elle
reconnaisse donc que son mari n 'a
plus toutes ses facultés mentales, et
il aura des chances d'être libéré !
Bien en tendu , Min e Hess a refusé.
Car Rudolf  Hess n 'est pas fou , en
dépit des bruits répandus à ce su-
jet : s'il l'était , pourquoi les Al-
liés le retiendraient-ils prisonnier ?
La raison de sa longue pénitence ne
serait-elle pas qu'il est encore capa-
ble de faire certaines révélations ?

Le 23 décembre dernier , dans le
« Sunday Express » de lord Beaver-
brook , l'écrivain et historien A.J.P.
Tay lor, qui se proclame non sans
raison un implacable adversaire de
toujours des nazis , écrivait un arti-
cle sur Rudolf Hess, « le prisonnier
tragique ».

A.J.P. Taylor qui , sauf erreur , pro-
fesse des idées socialistes, note :

« E n  1941 Hess vola seul vers la
Grande-Bretagne. Il vint en qualité
d'émissaire de paix. Il voulait que le
gouvernement britannique mette f in
a la guerre. C'était là , sans doute ,
une chose folle à faire. Nous étions
tous résolus à poursuivre la guerre
jusqu 'à la destruction d'Hitler et de
son système. Mais sir Winston Chur-
chill lui-même a appelé la mission
de Hess « un acte désintéressé de
bienveil lance extravagante ». Pour-
tant, pour cet acte, il fut puni de
l'emprisonnement à vie. L'offre de
Hess fut  rejetée, naturellement. Il
était venu en brandissant le drapeau
blanc. Il n 'en fut pas moins traité
comme prisonnier de guerre, pour
plaire à Staline, qui craignait que
nous traitions directement avec Hit-
ler. Hess paya le prix de cette
crainte ».
M. Taylor démontre ensuite que Ru-
dolf Hess, ayant quitté l'Allemagne
en 1941, ne put être accusé d'aucun
des crimes dont on chargea les
chefs nazis (crimes contre l 'humani-
té, extermination de juifs , meurtres
de civils, etc.). La seule accusation
retenue contre lui fut qu 'il avait
commis un crime contre la paix en
ayant participé à la préparation , de
l'agression contre la Pologne.

Or, écrit Taylor, « si, naturelle-
ment Hess aida au réarmement de
son pays dans la mesure de ses
moyens. Des milliers d'Allemands en
firent bien plus que lui, particuliè-

rement des généraux dont certains
occupent aujourd'hui des postes à
l'OTAN. Tous les pays d'Europe
réarmaient durant  les années 30 et,
en fait , la plupart des hommes
d'Etat étaient accusés de ne pas ré-
armer assez vite. Mais dans  les pré-
parat ifs  contre la Pologne, Hess
n'eut aucun rôle. Il n 'existe pas un
seul document à ce sujet signé par
lui , pas un seul compte rendu de
séance à laquelle il aurai t  assisté.
Le tribunal in ternat ional  de Nurem-
berg put seulement dire qu 'en sa
qualité de député du fulirer et de
ministre du cabinet , Hess et dû sa-
voir ».

Les motifs secrets
d'une détention

A..I..P Tay lor considère que la dé-
tent ion de Rudolf Hess est «une ta-
che noire sur notre histoire ». Chur-
chill , dans le troisième' tome de ses
Mémoires de guerre, a pour sa part
avoue : « Je suis heureux de ne pas
être responsable de la façon dont
Hess a été et est traité ». Déjà, en
1951, dans l'« Evening Standard »,
l'ancien doyen de Saint-Paul W.R.
Inge a f f i rmai t  : « Il n 'y a pas d'ex-
cuse pour maintenir Hess en capti-
vité. Il n 'est pas un prisonnier de
guerre. Il vint chez nous pour né-
gocier et il n'est responsable d'au-
cun crime contre l 'humanité ». C'est
à Londres en 1954, d'ailleurs, que la
« Briton Publishing Company » pu-
blia « Prisonnier de paix », l'ouvra-
ge autobiographique de Hess. C'est
un Bri tannique encore, James Lea-
sor , qui a édité au printemps de
Tannée dernière un important  ou-
vrage en sa faveur, « Rudolf Hess,
the Uninvited Envoy ». Enfin, dans
l'« American Mercury de janvier 1958
Holger Môllmann-Palmgren donnait
le même son de cloche.

Pourquoi , cependant, Rudolf Hess
est-il encore détenu à Spandau ? A,
J.P. Tay lor rappelle que Hess voulait
faire la paix anglo-allemande. Pour
apaiser Staline , les Britanni ques le
bouclèrent . A Nuremberg, il y eut
un accord secret : les Soviets ne
mentionneraient  pas l'af fa i re  Hess
et la rencontre de Munich , les Occi-
dentaux demeureraient bouche cou-
sue au sujet du,- pacte Hitler-Staline,
Hess aurait donc été sacrifié sur
l'autel d'une « alliance » depuis long-
temps en miettes.

t_ U.V. Sj'¦' Rudolf Hess, qui doit avoir bonne
mémoire, connaît des secrets qu'au-
cun des anciens alliés de 1945 ne
désire voir étaler au grand jour.
Un de ces secrets est peut être ce-
lui que suggère Pierre Fontaine, le

spécialiste français des dessous de
la guerre du pétrole : Hess fut  en-
voyé en « otage » en Angleterre com-
me garantie de la parole allemande
que les sociétés anglaises de pétrole
nationalisées en Russie seraient ren-
dues à Londres en cas de victoire
allemande en URSS en échange de
la non-intervention bri tanni que à
l'Ouest pendant  la guerre de Russie.
Mais l'entrée du Japon dans la guer-
re bouscula tous ces plans !

Pierre COURVELLE.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Décembre 21 : Prochlmie S.A., importa-

tion, fabrication et vente de tous produits
chimiques destinés à l'Industrie et à l'agri-
culture, & la-Chaux-de-Fonds. La société
a. porté son , capital de 400,000 fr. à
700 ,000 fr., entièrement libéré.

Pierre-A. Nardin, fabrication de bot-
tes de montres or, au Locle. La raison a
repris l'actif et le passif de l'atelier de
terminage de boites de montres de A. Mi-
serez, à la Chaux-de-Fonds, radiée , et
ajoute à son genre d'affaires : terminage
de boites de montres. Second établisse-
ment: Serre 16, à la Chaux-de-Fonds.

Fabriques des Montres Zénith S.A.
(Zenith Watch Manufacturlng Ltd) au
Locle. Raoul Pellaton, aux Ponts-de-Mar-
tel , a été nommé en qualité d'administra-
teur. Ont été désignés en qualité de direc-
teurs : Léo Butscher, à la Chaux-de-Fonds,
et Maurice Gugger, à Auvernier. Ont été
désignés en qualité de fondés de pouvoir :
Pierre Duplain ; Claudy Favre, Fritz
Stammbach ; Paul Eckeriin , tous quatre
au Locle. Les signatures de Jean-Pierre
Halnard , directeur général ; Georges Nar-
din, directeur commercial, Henri Gentil et
Albert Rlckll , fondés de pouvoir , sont ra-
diées et les pouvoirs éteints. La société
est engagée par la signature collective à
deux des personnes inscrites.

Société de laiterie d'Enges, société coo-
pérative, à Enges. Ensuite de démission,
Paul Geiser n 'est plus président ; ses pou-
voirs sont éteints. Le comité est actuelle-
ment composé comme suit: Jean-Louis Ri-
chard , jusqu 'ici secrétaire, devient prési -
dent ; Gaston Juan , vice-président et cais-
sier, déjà inscrit , et Philippe Aubert, à
Enges, secrétaire. La société est engagée
par la signature du secrétaire , signant col-
lectivement avec le président ou le vice-
président-caissier.

Doniliat S.A., acquisition d'un immeu-
ble, gérance, etc., à Neuchâtel. La société
a décidé de porter son capital social de
50,000 fr. à, 100,000 francs. Le nouveau
capital social est entièrement libéré.

22 : A. et J.-L. Glauser, société en nom
collectif , à Montmollln. Le genre de com-
merce est modifié comme suit : fabrica-
tion et terminage de boîtes de montres,
marquises, pendentifs, boules, broches, bi-
jouterie , plaqué or G., à la marque «Dia-
mantor ».

Margot <k Cie, Paquette & Cie, succes-
seur , combustibles en tous genres, gros et
détail , société en commandite, à Bôle. La
maison ajoute à son genre d'affaires l'im-
portation et le stockage de mazout. Gil-
bert-Herman n Saurer, jusqu 'ici fondé de
pouvoir , a été nommé directeur. Il enga-
gera la société par sa signature indivi-
duelle.

Mikron Haesler SA., fabrication de
machines transfert , machines, outils , ou-
tillages, décolletage , toutes opérations mé-
caniques, etc. La signature conférée à Jean
Bohnenblust, directeur, est radiée. Dr
Theodor Fâssler, à Nidau, a été nommé
directeur et Otto Ziegler , à' Bevaix , vice-
directeur. Ils engagent la société par leurs
signatures collectives à deux

26 : Sferax S.A.. fabrication de roule-
ments à billes spéciaux et toutes modifi-
cations similaires , etc., précédemment à
Peseux. La société a décidé de transférer
son siège à, Cortaillod. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Simesa S.A., constructions mécani-
ques et électriques ainsi que toutes les
activités accessoires dépendnat de ce but ,

à Corcelles, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche. Max Lattmann, à Zurich; Bal-
thazar Lendorff , à Kilchberg ;• Bernard
Jacot , à Lausanne ; Paul Castella , au Lo-
cle, sont nommés membres du ' conseil
d'administration. Ils engagent la société
en signant collectivement à deux avec
l'une ou l'autre des personnes inscrites.

26. Société de fromagerie du crêt de
la Sagne, société coopérative à la Sagne.
Suivant procès-verbal de son assemblée,
la société a décidé sa dissolution. La li-
quidation est terminée, mais la radiation
ne peut encore intervenir , l'autorisation
de l'administration fiscale cantonale fai-
sant défaut.

Robert Ryser et Co S.A., fabrication de
ressorts, société anonyme, à la Chaux-
de-Fonds. La société a décidé sa dissolu-
tion. Ses actifs et passifs ont été repris
par la société anonyme « Générale Res-
sorts S.A. », avec siège à Bienne, selon bi-
lan au 31 décembre 1961. La liquidation
est terminée, mais la radiation ne peut
encore intervenir, l'autorisation de l'admi-
nistration fiscale cantonale faisan t défaut.

Novelor, Mechler, fabrication et vente
de boites de montres en or et de tout ce
qui se rapporte à cette branche , à la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs du direc-
teur Charles Mechler sont éteints.

Manufacture de montres National S.A.
à la Chaux-de-Fonds. Procuration collec-
tive à deux est conférée à Calixto Jordà
Boldu, d'Espagne, à la Chaux-de-Fonds.

Garage Métropole S.A., à la Chaux-de-
Fonds. La procuration conférée à Guy-
Michel Nicolier est éteinte. Est nommé
fondé de pouvoir avec signature collec-
tive à deux , Francis-Alexandre Jaggi à la
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Caies de vieillesse
ses et de prévoyance pour les employés de
Sferax S.A., à Cortaillod , il a été cons-
titué une fondation , ayant pour but de
prémunir les employés de Sferax S.A., à
Cortaillod , contre les conséquences écono-
miques résultant de la vieillesse, de l'inva-
lidité, de la mort ou d'autres faits n 'im-
pliquant aucune faute de leur part. La
fondation est engagée par la signature col-
lective à deux du président , du vice-pré-
sident et du secrétaire. Claude Bétrix , à
Peseux, est président ; Francis Burnier , à
Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche , est vice-président , et Maria Bé-
trix, à Peseux, est secrétaire. Le conseil
d'administration de la maison fondatrice
désigne un contrôleur. Adresse : route de
Boudry, à Cortaillod , en les bureaux da
la maison fondatrice.

Radiation de la raison sociale C. et M.
Lambelet, Manufacture de maillots de
bains « Rivlera », fabrication et vente de
maillots de bain , société en nom collectif ,
à Neuchâtel , l'associé Marc Lambelet s'é-
tant retiré de la société , celle-ci est dis-
soute. L'associé Claude Lambelet , à Neu-
châtel. continue les affaires comme entre-
prise individuelle. La raison de commerce
est Claude Lambelet. Le genre de com-
merce est modifié comme suit : importa-
tion , distribution et vente de matériel et
d'équipement nautiques; fabrication et ven-
te des maillots de bains « Riviera _ > et de
vestes de sauvetage. Les bureaux sont
transférés rue des Terreaux 3.

Voyages et Transports S.A., exploita-
tion d'une agence de voyage , etc., société
anonyme ayant son siège principal à la
Chaux-de-Fonds, succursale de Neuchâtel.
La procuration individuelle conférée à
Henri Kocher est radiée.

Société Immobilière de la rue Bachelin ,
acquisition d'immeubles, société anonyme,
à rNeuchâtel. La société a porté son capi-
tal social de 60,000 fr. à 90,000 fr.,
celui-cl*est entièrement libéré.

Sous la raison sociale Balzan et Immer
S.A., la société anonyme Balzan et Immer
S.A., fabrication de chapes flottantes, de
sols Industriels, de béton cellulaire, des
isolations acoustiques, phoniques, thermi-
ques et étanches des constructions, achat ,
vente et représentation de toutes matières
et de tous objets en rapport avec la fa-
brication précitée, inscrite sur le registre
du commerce, à Lausanne, a créé une suc-
cursale à Neuchâtel. La succursale est en-
gagée par la signature individuelle de
Pierre Balzan , à Zollikofen , président du
conseil d'administration. Bureau de la
succursale : rue des Terreaux 9.

Soparc Immobilière S.A., à Neuchâtel.
Ensuite de démission, Alfred Magnenat
n 'est plus membre et président du conseil
d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Paul Nerfin , à Lausanne, a été
nommé président, et Jean Perret, à Lau-
sanne, membre du conseil d'administration
les deux avec signature collective à deux.

S.I. Carrelia S.A., acquisition , construc-
tion , exploitation d'Immeubles, etc., à Neu-
châtel. Ensuite de démission, Alfred Ma-
gnenat n 'est plus membre et président
du conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. Paul Nerfin , à Lausanne, a
été nommé président , et Jean Perret , à
Lausanne, membre du conseil d'adminis-
tration , les deux avec signature collective
à deux.

28. Fabrique de montres Rotary, fils de
Moïse Dreyfuss et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, société en nom collectif. Wllly-
Raymond von Biiren , à la Chaux-de-
Fonds, est nommé fondé de pouvoir, avec
signature collective à deux.

Georges Dimier Société Anonyme, fabri-
cation , commission vente et achat d'hor-
logerie , à la Chaux-de-Fonds. Georges
Dimier n 'est plus administrateurd-élégué ;
il devient président du conseil d'adminis-
tration ; il continue à signer collective-
ment à deux.

Rehwagen S.A., confection , achat et ven-
te de vêtements de tous genres, de tissus

et articles similaires, de nouveautés, socié-
té anonyme, à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a modifié sa raison sociale , et_ Haute
Confection Arielle, à l'enseigne d'Arlelle.
La société a décidé de porter son capital
social de Fr. 100,000.— à Fr. 200,000,
Le nouveau capital est entièrement libéré,
Le conseil d'administration est composé
désormais de un à cinq membres. Les
statuts ont été modifiés en conséquence,
ainsi que sur d'autres points non soumis
à publication.

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot et fils
S.A., au Locle. La société a décidé de
porter son capital de Fr. 2,000,000.— à
Fr. 4,000 ,000.— Le nouveau capital est
entièrement libéré. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Radiation de la raison sociale Ernest
Battlstolo, bureau technique et exploita-
tion d'un atelier pour installation de
chauffages centraux, ventilation, ferblan-
terie et installatons sanitaires, au Locle,
par suite d'association du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la société en
nom collectif « Battlstolo et Hirschy », au
Locle.

Sous la raison sociale Battlstolo et
yhlrschy, au Locle, Ernest Battlstolo au
Locle, et Lucien-Frédy Hirschy, au Locle,
ont constitué une société en nom collectif
qui reprend , dès le 1er janvier 1963, l'actif
et le passif de la maison « Ernest Battls-
tolo », au Locle, radiée. Exploitation d'une
entreprise d'Installation de chauffage, sani-
taire, ventilation et de ferblanterie. Rue
Bournot 25.

Radiation de la raison sociale R. Perre-
noud-Stadelhofer, fabrication de pierres
fines pour l'horlogerie et pour compteurs
électriques, commerce de diamants et pier-
re fines, à Saint-Biaise, par suite de
cessation de commerce.

Soparc Immobilière S.A., à Neuchâtel .
Ensuite de démission, Alfred Magnenat
n'est plus membre et président du conseil
d'administration : ses pouvoirs sont éteints.
Paul Nerfin , à Lausanne, a été nommé
président, et Jean Perret , à Lausanne,
membre du conseil d'administration , les
deux avec signature collective à deux.

Lundi
Anla de l'université : 20 h 15, conférence

de M. Jacques-Michel Grossen.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Eva.
Studio : 20 h 30, Les Vierges de Rome.
Bio : 15 h, La Piste du Texas. 20 h 30,

Vous ne l'emporterez pas avec vous.
Apollo t 15 h et 20 h, Le Jour le plus

long.
Palace : 20 h 30, Reines de nuit.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Thérèse Des-

queyroux.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) I
Dr M. Wildhaber, Orangerie

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

à disposition.

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, petite aubade. 7.15, informations.

7.30, la terre est ronde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi , avec les ailes. 12.45, in-
formations. 12.55, le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.35, musique romantique,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Ursule
Mlrouet. 16.20, musiques pour l'heure du
thé. 16.30, au fil du temps. 17, perspec-
tives. 17.45, donnant-donnant... 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
L'Homme à la cigarette , pièce policière de
J. Bron. 21 h , musique aux Champs-Ely-
sées. 22.10 , Romandie, terre de poésie.
22.30 , Informations. 22.35, le magazine des
institutions internationales, avec le tour du
monde des Nations unies. 23 h , musique
symphonique contemporaine, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 23.30, hym-
ne national.

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

Bâle : rythmes et mélodies. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque. 21 h , décou-
verte de la littérature. 21.25, La Foi san-
glante , opéra radiophonique , Armin Schi-
bler ; livret de P. Meylan d'après C.-F.
Meyer. 22.35, micro-magazine du soir.
22.55, hymne national.

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

tive. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, flûte. 7.30 , ici autora-
dio Svizzera ! 11 h , émission d'ensemble.
12 h , Gus Fotwear Band. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, mu-
sique d'opérette. .14 h, pour Madame.
14.30, Symphonie No 4, Schumann. 15 h ,
chant. 15.20 , notre visite aux malades.

16 h , émission sur le pays de Galles,
17 h, Sextett , L. Thuille. 17.30, Un hom-
me nommé Jésus, de J.-B. Philipps. 17.40 ,
pour les enfants 18 h , chants. 18.90, musi-
que variée. 18.50, la nouvelle loi sur la
circulation. 19 h, actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 . concert demandé. 21 h ,
causerie. 21.15, le Wiener Konzerthaus
Quartett. 22.15 , informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, le Radio-Orchestre.-

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

journal. 20.15 , carrefour. 20.30 , duel à ca-
che-cache, émission de jeu. 21.30 , chez les
lépreux du Viêt-nam. 21.40 , voix et ima-
ges. 22.15, soir-information : carrefour,
2me édition ; l'ATS.

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

Der Wlttlber, téléfilm . 21.45, téléjournal.

LES VOISINS

——< Je voudrais que vous me mettiez cette poupée -là
de côté , en attendant que je «ois une grande personne
et gagne de l 'argent moi-même !

A propos de
l'augmentation des frais

pour la construction
du tunnel du Mont-Blanc

PARIS. —Du correspondant de l'ATS:
Parm i les entreprises passées en re-

vue par la commision de vérifications
des comptes des entreprises publi ques ,
fi gure la Société concessionnaire fran-
çaise pour le tunnel sous le Mont-
Blanc.

La commission a relevé que le pro-
jet initial de percement du tunnel ,
réévalué en 1961 à 80 millions de
framos en raison des variations de prix,
a dépa ssé les 140 millions. La diffé-
rence entre ces deux chiffre s s'expli-
que , en dehors des modifications ap-
portées au plan primitif, par des
difficultés rencontrées en cours des
travaux, difficultés imprévues.

Cette augmentation du coût du per-
cement et de l'aménagement du tun-
nel «é répercutera sur les conditions
d'exploitation et les tarifs appliqués
aux usagers. Aussi la commission re-
grette-t-elle que les premières études
de prix et de rentabilité n'aient pas été
suffisamment poussées et que la so-
ciété concessionnaire fondée en 1958
se soit trouvée placée devant des esti-
mations incomplètes.
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Merci .
MinVitine!

Grâce à la MinVitine, votre tour de taille perd de la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
jour en jour quelques centimètres, diminution qui selon le mode d'application choisi.
se traduit par une plus grande confiance en vous- _ , , „ ,
. , y \ Ë "-u-t - _. -i ,„.„* =,f „„er;i.._. ,.__ Avec chaque emballage, votre pharmacien ou

même. Avec la MinVitine, il vous est possible de , r~" ____ _» _ _ • ___ _ • .meule, -T-ï CV. m , . K droguiste vous remettra des directives et conseilsrégulariser votre poids et de le maintenir au ,e. ,, , ,, , . . . , .,. .....itëu_.u o i vwuv y précis. Vous n aurez qu à choisir entre la MinVitine ;
niveau i ea. 

^ épicée, neutre, café ou chocolat
La MinVitine vous permet en effet de maigrir a
volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, . ¦ ¦
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine -yfĉ  

¦ wf c yf c
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure •• ¦ fl_ i4$-B M m%
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée , par BFsS | i i l Sf i i  ji Û f i j l  D fo i l l p fmp t
un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de ||| f i l \ u  WS I |<j M H H [ il  U lllit. .
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — III I II Hl I Uli w

DrA.Wander S.A. Beme
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Vous vous offrons des

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

enocari + C,e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
IJUM —̂ i .  i
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Banque Populaire Suisse Î TJI ^anc5ue Populaire Suisse
Augmentation dé capitai de I \m 1 31/ emprunt convertible
100 à 120 millions de francs BwwiwiJ de 44 millions de francs

par l'émission de 40,000 nouvelles parts sociales à Fr. 500.— nominal subdivisé en 20,000 obligations convertibles de Fr. 2200.— valeur nomi-
— Fr. 20,000 ,000.— nominal, participant au dividende à partir du 1er j an- nale libellées au porteur. Le premier intérêt annuel échoit le 15 mars 1964.
vier 1963.

1 Dix anciennes parts sociales de Fr. 500.— nominal donnent droit à la
Sur ce montant, 20 ,000 parts =__ Fr. 10,000,000.— nominal sont offertes en souscriptions d'une obligation convertible de Fr. 2200.— valeur nominale»
souscription aux détenteurs actuels de parts sociales.

Prix Fr. 2200.— plus 0,6 % (moitié du timbre fédéral d'émission)
Dix anciennes parts sociales de Fr. 500.— nominal chacune donnent droit __ pr 2213.20 par obligation convertible,
à la souscription d'une nouvelle part de Fr. 500.— également, valeur
nominale. •_ . . _ . . . .Domiciles de souscription i

Prix Fr. 1000.—, plus 2 % timbre fédéral d'émission =__ Fr. 1020.— par Banque Populaire Suisse, tous ses sièges et agences. :
part sociale. Banque Pictet & Cie, Genève.

Banque Wegelin & Cie, Saint-Gall.
Domicile de souscription : Banque Populaire Suisse, tous ses sièges et
agences. _ , .. , . ,Le droit de souscription est exercé au moyen du coupon No 18 des

, ., . . . .  . , , „ „ , anciennes parts sociales.Le droit de souscription est exercé au moyen du coupon No 17 des r

anciennes parts sociales.
Libération jusqu 'au 15 mars 1963.

Libération jusqu 'au 28 février 1963.
Les obligataires reçoivent le droit d'échanger en tout temps à partir du

Les 20,000 autres parts sociales de Fr. 10,00,000.— nominal sont réservées 1er juillet 1963 chaque obligation de Fr. 2200.— nominal contre une part
à l'échange des obligations convertibles simultanément émises. sociale de la Banque Populaire Suisse.

Délai de souscription du lundi 28 janvier au vendredi 8 février 1963, à midi. Nous servons d'intermédi aire pour l'achat et la vente de droits de souscription. Les
droits de souscription non exercés j usqu'à vendredi 8 février 1963 à midi, perdront toute valeur. Demandez les p r o s p e c t u s , les bulletins de souscri ption et tous
autres renseignements à la

I Banque Populaire Suisse
_ | ————--------------------------------------------------------------------------- ¦»¦>¦¦»——— »̂«Ba'——— 
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Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82,83

• Cette création de MARY-C LAIRE
\ dans la ligne actuel le

• Coi f f u re  durable
• Indéfr isable  « St ij ling »
• Tous systèmes de permanen tes

pour co i f fu res  gonflantes ou clas-
siques.

• Prix très étudiés ( t ar i f s  A.S.M .C.)
Produits « Dorothy Gray »

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

par les soins du bar
Réverbère

SKIEURS LES BUGNENETS
Samedi et lundi à 13 h 30, ville : prise à

domicile. L'ABEILLE. Tél. 5 47 54.



M. Spaak faisait allusion à une sug-
gestion faite la semaine dernière par
M. Joseph Luns , ministre hollandais de-
affaires étrangères. Celui-ci avait en
effet déclaré que si la France mainte-
nait Ba demande d'alournement des né-
gociations , les « cinq » devraient conti-
nuer les pourparlers afin de mettre
Paris devant la responsabilité d'une
rupture.

« Situation très sérieuse »
Un autre interlocuteur auquel le né-

gociateur britannique attache tant
d'importance qu'il a annulé son diner
avec M. Chr is t ian  Herter , consei l ler
spécial du président Kennedy,  en mis-
sion à Bruxelles pour dîner avec lui ,
c'est le ministre allemand de l'écono-
mie, M. Ludwig Erhard.

A son arrivée à Bruxelles , hier après-
midi ,  M. Erhard devait déclarer : - La
situation est très sérieuse » . Après
avoir souligné sa volonté de ne rien
négliger pour trouv er une solution à
la crise , M. Erhard a fai t  remarquer
que le problème n 'était plus unique-
ment d'ordre économique mai s  englo-
bait ma in tenan t  l'ensemble de la com-
munauté  a t l an t ique .

C'est M. Erhard qui , pense-t-on , in-
vitera dès aujourd'hui les « six » a char-
ger la commission executive que pré-
side M. Hal ls te in , de faire un inven-
taire des quinze mois de la négocia tion
avec la Grande-Bretagne. C'est le com-
promis que le chancelier Adenauer  au-
rait obtenu du général de Gaulle , lors
de sa r-écente vis i te  à Paris , pour évi-
ter de provoquer une rupture immé-
diate à Bruxelles.

Un bila n
A vrai dire , la position allemande pa-

raît assez vague. Il resterait probable-
ment à déf ini r  le mandat  exact de la
commission Halls te in .  Il peut consister
à dresser une balance de ce q».ii a été
fait et de ce qui reste à faire  pour que
la Grande-Bretagne puisse entrer au
Marché commun , et à énumérer les
propositions que la commission peut
envisager pour surmonter les difficul-
tés.

L'impression dominante est qu 'il
s'agirait  tout simplement d'une sorte

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

de vœu pieux simplement destiné à
enterrer gent iment  les négociations.
Tou t dépend de la façon dont sera pro-
posée la tâche de la commission Hall-
stein. . -. _

Si elle est Invitée à faire connaître
ses conclusions aux «six» et à la Gran-
de-Bretagne , alors 11 y a des chances
que la négociation continue , du moins
nominalement.

Si la Grande-Bretagne n 'est pas In-
formée , et plus encore si aucune date
n'est fixée pour la remise du rapport
de la commission Hal l s te in , c'est la
mort en langueur des pourparlers.

Premier test
Pour les observateurs, la réu-

nion du 28 janvier sera le pre-
mier test de la coopération franco-alle-
mande dont Se général de Gaulle fait  le
pivot de sa politique européenne. Si
elle jou e, il y a peu de chances que
leurs quatre partenaires puissent aller
contre , quoi qu 'ils en aient. Même
dans ses déclarat ions les plus énergi-
ques , M. Spaak n 'a jamais envisagé de
compromettre la prospérité économique
de l'Europe pour forcer l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

Mais s'ils sont obligés de s' incliner
devant ce nue le min is t re  belge a ap-

pelé dans son discours au sénat , « le
diktat » du chef d'Etat français , le
Marché commun ne serait plus le
même qu 'avant : « C'en serait f in i  de
l'esprit communautaire », a aff i rm é M.
Spaak.

Atmosphère de tension
Rappelons qu 'au cours d'une séance

spéciale, le cabinet ouest-allemand a
décidé vendredi soir d'appuyer la can-
didature de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

La République fédérale continue de
considérer la participation de la Gran-
de-Bretagne comme membre de plein
droit à la C.E.E. comme nécessaire
pour des raisons économiques et politi-
ques. Le gouvernement de Bonn es-
père que les négociations de Bruxelles
se poursuivront et aboutiront à l'entrée
de la Grande-Bretagne.

C'est dans une atmosphère de ten-
sion que rien , dans l'attitude de la
délégation française, n 'est venu atté-
nuer , que les six ministres se retrou-
veront autour du tapis vert depuis le
18 janvier , lorsque M. Couve de Mur-
ville propose l'ajournement « sine die »
des négociations. « Rien n 'a changé de-
puis », déclarait-on dimanche après-
midi dans les milieux de la délégation
française.

Les travaillistes
réclament

des élections
anticipées

Mécontents du gouvernement Macmillan

LONDRES (UPI). — M. George
Brown , chef provisoire du parti tra-
vailliste depuis la mort de M. Gaits-
kell , a invité hier soir le gouverne-
ment à procéder sans dé' ai à des élec-
tions anticipées.

Parlant au cours d'un dîner à la
Chambre des communes , M. Brown a
déclaré que le nombre des chômeurs
en Grande-Bretagne (814, (i32) n 'avait
jamais été aussi élevé depuis 1947, et
il a rendu le gouvernement conserva-
teur responsable de ce fai t .  Selon M.
Brown , la s i tua t ion  impose au gouver-
nement de M. Macmillan de ne pas
attendre l'expiration de son mandat
(octobre 19fi4) pour provoquer de
nouvelles élections.

lie rôle de l'Angleterre
Prenant la parole à une réunion du

parti travailliste . M. George Brown a
violemment repris ce thème et pris
à partie les conservateurs et le gou-
vernement de M. Macmillan. Il a dé-
claré notamment que si l 'Angleterre
ne jouait plus un rôle important
dans le monde, la faute en incombait
au règne des conservateurs pendant
une période d'une dizaine d'années.

M. Brown est un des deux princi-
paux candidats à la succession de
M. Gaitskell , le second étant M.
Wilson , qui est soutenu par l'aile
gauche du parti. C'est le 7 février pro-
chain que le groupe parlementaire
travailliste désignera le nouveau chef
du parti.

Trente-cinq ans
de secret

pour des diamants
JOHANNESBURG (UPI). — Après

avoir gardé son secret pendant trente-
cinq ans, un géologue a annoncé qu 'il
avait découvert l'emplacement de l'un
des plus riches gisements diamantifè-
res du monde.

C'est en cherchant des gisements de
charbon dans lé désert du Namaqua-
land , qu 'il repéra seize cheminées vol-
caniques qui , selon lui , ont amené à
la surface terrestre les pierres pré-
cieuses que l'on découvre maintenant
sur le littoral du Namaqualand.

C'est parce que la loi interdisait à
un particulier se livrant à la prospec-
tion de solliciter un appui financier
que le géologue garda le silence sur
sa découverte durant  de longues an-
nées. Mais la nouvelle législation lui
a permis d'obtenir les concours finan-
ciers nécessaires et il peut maintenant
entreprendre les premières opérations.
Toutefois , pour des raisons d'affaires ,
il a refusé de divulguer son nom.

Le mendiant millionnaire
VALPARAISO (ATS-AFP) .  — Un

indi gent de Valparaho , José Mar ti-
nez , est mort samedi à l'âge de 60
ans , alors qu 'il possédait p lus d' un
million de pesos que la p olice à dé-
couverts , à son domicile , dissimulés
sous son matelas.

José Martinez vendait des , peignes
et des lames de rasoir dans les rues,
mais vivait surtout de la charité des
passants ,

Des sous-marins
porteurs de < Polaris >

en Espagne ?

Les Etats-Unis cherchent
de nouvelles bases

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-
Unis s'inquiètent déjà de trouver de
nouvelles bases pour leurs sous-ma-
rins équipés de fusées « Polaris » a
déclaré M. Lincoln White, porte-parole
du département d'Etat ,

Dans les mil ieux politi ques de Wash-
ington , on laisse entendre que les
Etats-Unis é tudient  l'imp lantation de
bases de sous-marins porteurs de « Po-
laris  » en Méditerranée ,

L'emplacement qui paraît avoir le
plus de chances d'être retenu serait
la base américaine de Rota , sur la
côte a t lant ique du littora l espagnol.
De discrètes négociations hispano-amé-
ricaines seraient en cours à ce sujet
depuis plusieurs mois.

Avertissement de M. « K »
aux Espagnols

Au moment où des conversati on s
s'engagen t entre Madrid et Washing-
ton au sujet de la revision des accords
hispano - américains conclus en 1953,
Moscou intervient dans le débat par
une interview de M. Khrouchtchev que
Îiublie la « Pravda » et dans laquelle
e président du conseil soviétique in-

vite le peuple espagnol « à lu tter con-
tre les bases américaines et pour l'a-
brogation des accords militaires his-
pano-américains. »

« L'Union soviétique, a dit M.
Khrouchtchev, fait son possible pour
empêcher une catastrophe militaire.
Les milieux dirigeants espagnols, en
mettant  le territoire national à la
disposition des Américains pour leurs
bases , exposent l'Espagne à un grave
danger en cas de guerre thermonu-
cléalre. Les bases américaines ne sont
pas là pour défendre l'Occident contre
une agression communiste mythique,
mais pour préparer une attaque contre
le camp socialiste, <

Le peuple espagnol a, déjà payé un
prix élevé pour l'établissement des ba-
ses américaines en Espagne. La con-
science populaire ne peut accepter que
«oient réprimées par Franco ce la
manière la plus brutale les aspira-
tions naturelles du peuple espagnol à
la liberté et à la démocratie.

Une station soviétique
de détection automatique
MOSCOU (UPI). — Le savant so-

viétique Sadovski a déclaré dans une
interview accordée à la « Pravda » :

« Dès qu'un accord sur l'arrêt des ex-
périences nucléaires aura été signé, les
savants soviétiques pourront présenter
un projet de station de détection au-
tomatique; »: ' y:'y '

La vague de froid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De nouvelles chutes de neige et une
nouvelle vague de froid se sont abat-
tues aussi dimanche sur une partie de
l'Europe. Alors que la température est
en hausse en Italie , la neige a cepen-
dant fait son apparition dans le nord
et le sud-est de la péninsule. Le vil-
lage de Rignano Garganico, coupé du
monde extérieur depuis plus d'une se-
maine , a pu enf in  être atteint par une
colonne de secours.

Il neige de nouveau aux Pays-Bas
également et le trafic routier est con-
sidérablement gêné par le verglas.

Entre le Danemark et le sud de la
Suède , des brises-glace ont tenté de
libérer des bateaux pris dans la ban-
quise. On note de gros retards dans
les communications.

Des tempêtes de neige ont complète-
ment paralyse le trafic routier dans le
sud-est de la Pologne. La température
est descendue à 35 degrés sous zéro.

La neige tombe partout en Autriche,
sauf dans le sud du pays, et l'on an-
nonce une nouvelle vague de froid pour
lundi .

En Grande-Bretagne , en revanche,
c'est le dégel. La population doit
maintenant  s'a t tendre  à des inonda-
tions. On surveille jour et nuit le
niveau des eaux du fleuve Exe, dans
le Devon. ¦ > -.- ,.

Une avalanche descendue du Kampen-
wand , en Barrière"

* a enseveli dimanche
huit skieurs. Cinq d'entre eux ont pu
se libérer, mais des recherches ont été
aussitôt entreprises pour sauver les
trois autres, à savoir deux adultes et
un enfant .

Pluies di luviennes
En Syrie, quatre mille villageois , ré-

fugiés sur les toits de leurs maisons,
sont en danger ' de mort . Les pluies
di luviennes  qui  tombent ,  sans ' arrêt de-
puis 48 heures sur le littora l, entre
les côtes égyptiennes et la Turquie ,
-ont provoqué de graves inondat ions.
Ce sont les villages de Hamidye et
d'Arap el Tchape , sur la route de
Lat tnquieh  à Beyrouth qui sont sous
trois mètres d'eau. Les autor i tés , qui
craignent de voir les habi ta t ions
s'écrouler , ont demandé l'envoi d'héli-
coptères pour recueillir les villageois.

Au Liban
Au Liban , cinq personnes ont été

noyées à la suite des Inondations et
de la crue des rivière s provoquées par
les pluies torrentielles de ces derniers
jours. Sur toute la montagne I jMtA
nalse , la neige est tombée en abon-
dance à par t i r  de 900 mètres d'alti-
tude. Les routes de montagne et no-
tamment  celle qui unit Beyrouth à
Damas sont Impraticables ' à la circu-
lation automobile.

Au large des côtes turques, deux
cargos se sont échoués, un navire po-
lonais bouch e le chenal du Bosphore,
interrompant tout trafic, les services
maritimes de la mer de Marmara sont
suspendus depuis vingt-quatre heures.

D'autre part, Il neige depuis quarante-
huit heures en Turquie où tu» train
de secours envoyé en Thrace pour dé-
gager la voie fenrée a été bloqué. Les
loups ont fait leur apparition en Ana-
tolie centrale. A Istamboul, l'eau
manque et les hammans (établisse-
ments de bain) ont interrompu leur
activité

Neige à New-York
La ville de New-York s'est réveillée

dimanche matin sous 15 centimètres
de neige. Bien que plusieurs vagues de
froid se soien t déjà abattues récem-
ment sur la grande cité américaine,
avec des températures de moins 15 de-
grés, c'est la première chute de neige
importante à New-York depuis le dé-
but de l'hiver.

Tempête de neige
sur le Canada

La vague de froid sec et intense qui
s'était abattue depuis quinze j ours sur
l'est du Canada, s'est muée, dimanche,
en tempête de neige. Pendant vingt
heures, la neige est tombée , tandis
que des vents soufflaient , à 80 km à
l'heure entre les provinces maritimes
et l'Ontario. De i nombreuses routes
sont bloquées et tous les services aé-
riens, suspendus, entre cette partie du
Canada et le sud du pays.

Le « Quofita
du peuple » (Pékin) :

«Il est temps de s'arrêter
au bord du précipice»

Le différend
sino-soviétique

LONDRES (UPI) . — L'agence Chine
nouvelle a diffusé d'importants ex-
traits d'un éditorial du « Quotidien du.
peuple » qui déclare notamment :

« Nou s voulons tout faire pour amé-
liorer les relations et renforcer l'unité
au sein du camp socialiste. Nous de-
vons défendre résolument l'unité et
nous opposer à la scission. Il est
temps de s'arrêter au bord du préci-
pice . Mieux vaut tard que ja mais-
Une grave menace pèse sur le camp
socialiste et le mouvement communiste
international , car on cherche à por-
ter atteinte à la déclaration de Mos-
cou en tentant de revenir sur la con-
damnation de la clique de ' Tito... Il
s'agit de savoir "si l'on'" s'en"'tiendra
au marxisme-léninisme où. si , 1'pn se
vautrera dans la boue en compagnie
des révisionnistes yougoslaves... »

Le gouvernement Fanfani
a obtenu la confiance

• ITALIE
Fin de l'expérience
du centre-gauche

ROME (AFP). — La motion de dé-
fiance déposée par le parti communiste
italien a été rejetée par 202 voix et
60 abstentions contre 173. 525 députés
étaient présents sur les 596 que compte
la Chambre. 465 ont pris part au scru-
tin.

Les 292 députés qui se sont pronon-
cés pour le gouvernement en rejetant
la motion appartiennent aux partis dé-
mocrate-chrétien, social-démocrate et
républicain , qui constituent la coalition
gouvernementale.

Les 173 qui ont voté en faveur de la
motion de défiance appartiennent aux.
partis communiste, libéral, monarchie- j
te et néo-fasciste.

Abslenfion
des socialistes « nenniens »

Les 60 abstentions proviennent du
parti socialiste italien de M. Nenni ,
dont le groupe à la Chambre compte
84 députés.

Par ce scrutin, qui devrait être le
dernier mettant en jeu l'existence du
gouvernement avant les élections du
printemps prochain, M. Amintore Fan-
fani a réussi à faire confirmer le man-
dat qui lui avait été confié en mars
dernier, lors de la présentation de son
gouvernement- au parlement. Mais , ce
scrutin consacre également la fin de
l'expérience de centre-gauche, car il a
été précédé par la rupture de la coa-
lition entre les démocrates-chrétiens et
les socialistes nenniens qui était à la
base de cette expérience .

Un incendie ravage
une usine _ 2 millions
de francs de dégâts

EN FRANCE

Une usine d'appareils de radio et
de matériel de détection et de mesure
de radio-activité, à Loches (Indre-et-
Loire) a été en partie détruite diman-
che, par un incendie. Les dégâts sont
estimés à environ 2 million s de francs.

Les efforts  des pompiers de Loches,
renforcés par ceux de Tours et d'un
autre centre, ont été contrariés par
le froid qui avait mis hors d'usage
les canalisations. II a fallu casser la
glace sur l'Indre pour puiser l'eau dans
la rivière, à 300 mètre s de l'incendie.
L'eau gelait dans les tuyaux et à
la sortie des lances.

Attisées par un vent violent, les
flammes ont entièrement détruit plu-
sieurs ateliers, les deux laboratoires de
l'usine où se trouvaient des prototypes
d'appareils, ainsi que les bureaux et
l'appartement du directeur.

Majorité probable
pour le référendum

sur la réforme agraire

IRAN

TÉHÉRAN , (ATS-AFP). — C'est à
une majorité écrasante de 521,074 voix
contre 834 « non » que les habitants
de Téhéran se sont prononcés pour
le référendum portant sur l'adoption
des réformes sociales et agraires , qui
a eu lieu samedi en Iran.

Les résultats pour l'ensemble du pays
n'étaient pas encore connus hier soir.

Le Journal « Kayhan international »
rapporte qu 'à Shemiran , station estivale
proche de Téhéran , 1720 électrices ont
voté « oui », et une seule « non ». Cette
dernière, dit le journal , est la femme
d'un ancien député. Les précisions don-
nées n'ont rien de surprenant : le vote
n 'était prati quement pas secret, et la
couleur des bulletins était différente ,
blanc ou bleu , pour oui ou non.

Il faut noter que les femmes ont été
autorisées à voter uni qeument à titre
indicatif.  Leur vote n'entre pas en
ligne de compte, car elles ne sont
pas encore officiellement « électrices ».

Le ministre français
de l'intérieur à Madrid

ESPAGNE

MADRID (UPI). — M. Roger Frey,
ministre français de l'intérieur, est ar-
rivé hier à Madrid , venant par avion
de Paris. Son collègue espagnol, M.
Camilo Alonso Vega, et plusieurs au-
tres personnalités l'ont salué à son ar-
rivée.

De source officielle espagnole, om
déclare que M. Frey est venu faire une
visite « amicale » à M. Alonso Vega .
Cependant , la plupart des observateurs
sont d'avis que le ministre de l'inté-
rieur est venu s'entretenir avec les
dirigeants espagnols des mesu res de
surveillance concernant les activistes ré-
fugiés en Espagne.

* Les glaçons qui , sous l'effet de la
forte bise, s'étaient formés au bord du
lac, du côté du quai Wilson, à Genève,
ont fortement endommagé une trentaine
d'embarcations, tandis que plusieurs voi-
liers ou bateaux de pêche ont coulé. Pen-
dant toute la journée de dimanche, le
froid a été très vif à Genève où la bise
a fortement soufflé.

* La fièvre aphteuse a éclaté dans une
étable d'Adligenswil (Lucerne). Vingt bo-
vins et dix porcs ont dû être abattus.
L'office vétérinaire cantonal a mis en
garde la population paysanne, soulignant
notamment que le froid favorise le déve-
loppement de la surlangue.

* Les électeurs de Bâle étaient appelés
dimanche à choisir deux présidents de
cour pénale. Aucun candidat n'ayant
obtenu la majorité absolue, un second
tour aura Heu dans quinze Jours.

* Le groupe lourd D.C.A. 51 est actuel-
lement en manœuvres à Reckingen , dans
le Valais. Lors de la prise de drapeau , le
commandant , le major Bolli (de la Chaux-
de-Fonds ), a souhaité qu 'un excellent
esprit anime le travail de chacun afin de
renforcer la cohésion et l'état de prépa-
ration du groupe.

M. Couve de Murville
à Bruxelles

Dernière minute

BRUXELLES (ATS-AFP) . — M. Couve
de Murv i l l e  ext arrivé cette nui t  à
.Bruxelles par le dernier  train venant
de Paris. Le ministre des affaires
étrangères de France, qui  participera
avec ses collègues des Six à la confé-
rence décisive sur la crise des négocia-
tions Royaume-Uni - Marché commun ,
était accompagné de M. Olivier Worm-
ser , directeur des affaires économiques
au Qual-d'Orsay, et de M. Claude Lebel ,
directeur des services de presse du mi-
nistère des affaires étrangères. M.
Couve de Murvi l le  n 'a fait  aucune dé-claration.

Des mercenaires
européens du Katanga
de retour à Bruxelles

BELGIQUE

Parmi eux, un Suisse
BRUXELLES (UPI). — Venant de

Luanda à bord d'un avion spécial de
la < Sabena », un groupe de 57 merce-
naires européens qui s'étaient mis à la
disposition dos autorités katangaiscs
est a r r ivé  dimanche à Bruxelles,

Parmi ces « af f reux » — qui étaient
accompagnés de deux femmes et de
deux enfants  — se trouvent dix Fran-
çais, un Suisse et trois Bri tanniques.
Les autres , croit-on «avoir, sont de na-
t iona l i t é  belge. Les mercenaires -Se
sont refusés à donner leur identité.

La Grande-Bretagne
noue des relations

diplomatiques
avec la Mongolie

La première en Occident

LONDRES (UPI) . — «Le gouverne-
ment de la République populaire de
Mongolie et la Grande-Bretagne sont
convenus d'établir entre eux des rela-
tions diplomatiques et d'échanger des
représentants diplomatiques à l'échelon
des ambassadeurs », annonce un com-
muniqué officiel du Forelgn Office.

Le même communiqué précise que la
reine Elisabeth a désigné comme pre-
mier ambassadeur br i t ann ique  en Mon-
golie extérieure M. Terence Garvey,
chargé d'affaires bri tannique à Pékin.
M. Terence Garvey cumulera les deux
fonct ions  et continuera à résider à
Pékin , étant donné qu 'il n 'est pas envi-
sagé pour l ' Ins tan t  d'établir une  rési-
dence diplomat ique br i t ann ique  à Oulan
Bator.

Poste d'écoute
La Grande-Bretagne, a souligné un

porte-parole du Foreign Office , est le
premier pays Occidental à nouer des
relation» diplomatiques avec la Répu-
blique de Mongolie extérieure. La déci-
sion bri tanni que a été prise après
consultations avec les Etats-Uniis et
avec d'autres gouvernemenit*.

Dans les mil ieu x diplomatiques on
estime que la décision bri tannique est
probablement motivée par le fait qu 'Ou-
¦lam Bator est considéré à priori comme
un excellen t « post e d'écoute» pour
mieux comprendre l 'évolution des rela-
tion s simo-soviétiques. On rappel le  que,
pour cette railson , il y a à Washington
un courant favorable à rétablissement
de relations di p lomat i ques enitre leis
Etats-Unis et la Mongol ie  extérieure.

Henri-Georges Clouzot
victime

d'une agression
à main armée

FRANCE

NIGE (ATS-AFP) . — Henri-Georges
Clouzot, auteur du « Salaire de la
peur », a vécu dans la nuit  de ven-
dredi  l'un des séquences policières
qu 'il mit  si. souvent en scène. Le
cinéaste a été, en effet, victime d'une
agression à main armée perp étrée dans
un restaurant de Salnt-Paul-de-Ven-
ce.

« Croyez-moi, ce n 'est pas très amu-
sant de se trouver face à face avec
une mitraillette pointée sur son ven-
tre », a déclaré Clouzot.

« Il était un peu plus de 23 heure s,
a-t-il ajouté... j 'étais an restaurant
en compagnie de quelques collabora-
teurs et nous ét ions tout  au plus une
dizaine dans la salle. Soudain , t roi s
individus à l'allure jeune , au visage
déformé par des bas nylon et armés
de deux mitraillettes et d'un revolver ,
ont fait irruption. Nous avons été obli-
gés de nous adosser au mur , les bras
levés. Puis nous avons été soulagés
de nos portefeuilles. En partant , les
voyous ont crevé tous les pneus des
voiture s en stationnement devant le
restaurant ». Le bilan provisoire de
cet te  agression à main  armée s'élève
à 200 francs appartenant à la proprié-
taire de l'établissement et à plusieurs
papiers Importants pour Clouzot .

Le premier ministre
danois à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Après les con-
versations de l'Elysée, les questions eu-
ropéennes ont à nouveau été évoquées
en fin d'après-midi , samed i, au Quai-
d'Orsay, au cours de l'entret ien que M.
Jens-Otto Krag, premier ministre da-
nois , a eu avec M. Couve de Murville ,
ministre  français des af fa i res  étrangè-
res. Les deux ministres ont eu une
conversation assez détaillée sur les
problèmes du Marché commun.

Citroën accorde
quatre semaines
de congé payé

PARIS (ATS-AFP). — Les quatre
semaines de congé pour les travailleurs
gagnent du terrain en France. Un
deuxième « grand » de l'automobile , Ci-
troën , 38,000 salariés, a décidé de les
accorder à son personnel , après Rena u lt
(65,000).

Des pourparlers sont menés active-
ment dans d'autres entreprises de cette
« industrie-pilote » qu 'est l'automobile ,
notamment chez .Berliet (poids lourds),
Bessonea u (carrosseries et équipe-
ments) .  Deux cent mi l le  employés de
l'automobil e et d'act ivi tés  annexes
pourraient a ins i  bénéficier  à bref délai ,
estlme-t-on , de ce qui parait  être la
première des revendication s sociales au
début de cette année.

Des entreprises métallurgiques ont
déjà accordé les « quatre semaines » et
des pourparlers sont aussi engagés
dans l'industrie textile.

Un sous-marin soviétique
à propulsion nucléaire

au pôle Nord

U. R. S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence
« Tass » annonce qu 'un sous-mariu so-
viétiqu e à propulsion nucléaire a at-
te in t  le pôle Nord en naviguant sous
les glaces.

Ce sous-marin avait pour mission
d'occuper une position de combat , af in
d'empêcher les sous-marins € ennemis »
de lancer des fusées en direction de
l'URSS, précise l'agence Tass. Le sous-
marin a navigué sous les .places pen-
dant plusieurs j ours.

Quatorze mois
dans le coma

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

KIEL (ATS-AFP). — La pe t i t e  Sonja
Drencloberg, (i ans , est morte d i m a n c h e
à Kiel après Être restée 14 m o i s .  dans
une  inconscience totale .  Son cas avait
intéressé de nombreux spécialistes qui
n'ont  cependant  rien pu faire pou. la
tirer de son sommei l .

L'histoire de la peti te Sonja avait
suscité en décembre 1!)B1 une  cer ta ine
émotion dans l'opinion puhl ique  alle-
mande : à cette époque , un chirurgien
de Kiel , qui  avai t  d iagnos t iq ué  chez
l' e n f a n t  une  append ic i t e  a lgu e , l'opéra.
L ' in tervent ion se déroula normalement ,
mais  l'appendice n 'étai t  toutefo is .pis
enflammé. Immédia temen t  après l'opé-
ration , Sonja présenta des troubles Res-
piratoires , qui s'apaisèrent. Mais 'elle
ne devait jamais plus se réveiller.- Jus-
qu'à sa mort elle fut nourrie artificiel-
lement.
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QUATRE CENTS SPÉCIALISTES
RUSSES IRONT A CUBA

En vert u d'un acco rd signé samedi à
la Havane , le gouvernement de l'URSS
enverra prochainement quatre cents
spécialistes chargés d' apporter une aide
technique à l'économie rurale  du pays.
Selon Hadlo-la Havane , trente-six per-
sonnes qui appart iendraient  à un ré-
seau d'esp ionnage ont été arrêtées. Une
fjrand e quantité d' armes a été saisie.
Vautre part , le 17 janvier, un groupe

de contre-révolutionnaires avait atta-
qué un train et l'avai t  fa it dérailler,
«tans la région die Camaguey. Ving t-sept
membres de la milice ont été tués et
trente fa i t s  prisonniers.
DE NOUVEAUX TROUBLES
A BRUNEI ?

Deux mille hommes environ , appar-
tenant à la réserve stratég ique de l' ar-
mée britannique , sont en état d' alerte
depuis samedi. Selon certaines rumeurs,
de nomreaux troubles auraient éclaté à
Drunei . La p lupart des journaux bri-
tanniques a f f i r m e n t  que les réserves
mises en état d' alerte ont été en-
voy ées en Kxtrême-Orient.
L'ABBÉ YOULOU A LÉOPOLDVILLË

L'abbé Fulbert Youlou , président de
In Ré pub l i que du Congo , est arrivé dl-
màinche, en visite of f ic ie l l e , à Léopold-
vi l lc , cap itale de la Ré publi que centrale
congolaise. Les observateurs considè-
rent oe voyage comme un signe de ré-
conciliation entre les deux Etats afri-
cains,

DÉCOUVERTE DE LA CARCASSE
D'UN AVION EN FRANCE

L' avion de la base d 'Entzheim , que
l'on recherchait depuis mardi dernier ,
notamment en Suisse , a été découvert
samedi dans la forê t d'Haegen , près de
Marmoutier (Bas-Rhin),  à S km de Sa-
vern e, près des Vosges . Le corp s du pi-
lote a été trouvé carbonisé dont le*débris de l' app areil.

LE CONGRÈS DU PARTI
SOCIALISTE UNIFIÉ FRANÇAIS

Aucune des diverses tendances qui
s'opposent au sein du parti socialist e
unifié n'a réussi à l'emporter au con->
grès que vient de tenir ce. parti politi-
que qui rassemble des socialistes da
gauche et qui , avec 2 % des voix aux
dernières élections législatives , compte
deux députés à l'Assemblée nationale.
C'est la tendance que soutiennent M.
Edouard Depreu x et M. Gilles Martinet
qui disposera du plus grand nombre de
représentants au comité national (ving t-
cinq membres sur cinquante-cinq).

Pele-mele * Pele-melè
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Le magasin sera, exceptionnellement fermé
lundi 28 janvier, toute la journée

PERDU COLLIER EN OR entre Au-
vernier et Peseux-Eglise ; souvenir da
famille. Récompense. Tél. 8 21 97.

Cercle d'éludés d'assurances
Ce soir, à 20 h 15

an restaurant Beau-Rivage
Conférenc e de M . H. Parel
« L'assurance ?
D'accord, mais...»

(Entrée libre)

U R G E N T
Je cherche chienne pouvant nourrirdeux chiots. Tél. 8 49 3S ou 5 34 21.

IMPRIMERIE CENTRALE
fit» fjù 1»i
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ENFIN UNE MISS JOLIE,
CHARMANTE ET GRACIEUSE

Au cours de la première matinée enfantine organisée par l'Express
»«¦» 

Elle ne recevra probablem ent pas
d' o f f r e s  pour partici per à la grande
bagarre qui désignera miss Europe ,
miss Monde , ou miss Terre. Du reste ,
nous sommes fermement  décidés à la
garder pour nous : elle est mignonne ,
gentille ; c'est une f i l le t te  toute sim-
ple qui a été élue miss Expr ess sa-
medi après-midi , au cours de la ma-
tinée organisée par notre quotidien
du soir.

Les garçons brillaient par leur ab-
sence... et ils ont manqué beaucoup
de choses, tant pis pour eux !

Les mamans sont fo r t  adroites pour
Ce genre de couture . Nous en auons
eu la preuve en admirant un petit
Ch inois et un Indien , une étoile , une
danseuse , un cow-bog, qui , tous , uti-
lisent l'Express for t  prati quement
après l'avoir lu.

Beaux prix
et attractions

Les vedettes du jour ont été gâtées :
en plus des magni f i ques prix o f f e r t s
(des patins aux deux premiers clas-
sés et des livres ou des disques aux
suivants) ,  ils ont pu rire avec le cé-
lèbre animateur et commentateur Jan
Kreyon puis admirer... tes attractions
qui se produisent actuellement à la
Rotonde , la chanteuse Simone Cario
et les ballets espagnols Sol de Es-

pana. Quant à l' orchestre Alberto
Chiellini , il f i t  danser des enfants
qui n'ignorent rien des finesses du
twist.

Le jurg n'eut pas la tâche faci le
pour départager les concurrents. Le
titre du costume qui obtint le premier
prix n'influença personne : il méritait
la première place. La maman de Ma-
ryse déclara avoir passé des heures
et des heures à confectionner cette
splendlde robe de bal , tandis que Ma-
dame Gex avoua avoir comp lètement
délaissé son ménage samedi matin,
pour terminer les costumes de ses
deux fi l lettes ...

La salle de .la Rotonde était artis-
tiquement décorée et une ambiance
joyeuse ne cessa de régner . Même l'é-
norme canard en pap ier avait de la
peine à tenir son sérieux en enten-
dant les commentaires de M. Kreyon,
bien connu des auditeurs de Radio
Monte-Carlo.

Voici le résultat du concours cos-
tumé organisé par le journal /"« Ex-
press » :

1. Maryse Bolomey, 9 ans, costumée
en miss Express ; 2. Pascale Gex, 6
ans (Indien)  ; viennent ensuite : Da-
nielle Gex, 7 ams (Chinois) , Flaviana
Paolini , 11 ans (iDamine), Flavia
Choux, 5 ans et demi (Danseuse),
Josette Sigrist , 13 ans (Texas), Car-
men Kolly, 6 ans (Etoile).

RWS

Miss Express, Maryse Bolomey.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

*^X SOLEIL Lever 07.58
iiU Coucher 17.20

LUNE Lever 09.50janvier Coucher 20.59

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

En général beau temps. En plaine,
température comprise entre — 10 et
— 15 degrés pendant la nuit, entre
— 2 et — 7 degrés au début de l'a-
près-midi. Bise assez forte.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Des milliers de personnes
ont marché sur la glace
des trois lacs jurassiens

Durant ce dimanche
ensoleillé

Le lac de Bienne est entièrement gelé : l'île de Saint-Pierre n'est plus
•une île, et de nombreuses personnes s'y sont rendues à pied. Le lae
de Neuchâtel n'est pas encore pris entièrement , mais, dans sa partie est,
une bande de glace de près d' un kilomètre de large longe la côte,
entre Saint-Biaise et la Tène. Le lac de Morat est aussi gelé.

De nombreux promeneurs et pati-
neurs ont rejoint samedi et dimanche
Saint-Biaise, pour s'ébattre sur l'épaisse
couche de glace. De nombreuses voi-
tures ont été dénombrées dans les
places de stationnement près du port
de Saint-Biaise. Plusieurs patinoires ont
été aménagées sur la banquise.

Pas d'accidents
La glace étant extrêmement résis-

tante, on pouvait s'aventurer presque
jusqu'à une dizaine de mètres de

l'extrémité de la banquise , là où la
glace a été cassée nette par la bise.
Hier mat in , un « iceberg » de 50 mètres
de largeur a lentement  été emporté
jusque devant Neuchâtel.

La gendarmerie de Saint-Biaise avait
pré paré des cordes , des échelles et des
bouées pour un éventuel sauvetage. Il
n'y a heureusement pas eu d'accidents,
même pas de mauvaises glissades 1

A vélo sur le lac !
Des jeunes gens se sont aventurés

hier sur le lac à vélo, et même à
vélomoteur... Le piquet signalant le
haut fond de Saint-Biaise est actuel-
lement très incl iné : c'est la glace,
dérivant lentement sous l'effet de la
bise, qui l'a penché.

Devant Neuchâtel , il y a peu de glace.
Au port , les glaçons flottants évoquent
une image du livre de géographie :
« La Neva charriant des glaçons au
printemps, à Saint-Pétersbourg ».

Un habitant de Plagne
mort de froid près de Bienne
(c) Samedi , un habitant de Plagne qui
se rendait à Bienne a découvert dans
la forêt le corps inanimé de M. F. von
Kaenel , ouvrier agricole, né en 1895 et
domicilié à l'asile des vieillards de Tra-
melan. Emmené à la morgue, l'autop-
sie a permis d'établir que ce dernier
était mort de froid et d'épuisement.

Une voiture
sur le lac deMorat

Dimanche, urne automobile s'est aven-
turée sur le lac de Morat. Elle a roulé
sur presque toutes les parties du lac
La coudre de glace, sur le lac de Mo-
rat entièrement gelé, atteint en effet
18 centimètres !

De nombreux promeneurs
ont traversé le lac de Bienne
entre la Neuveville et Cerlier
(c) Le lac de Bienne étant entier»»
ment gelé, des centaines de prome»
news et de patineurs se sont rendu»
sur la partie occidentale du lac, entre
la Neuvevtll_e et Cerlier. De nioonbreu»
ses personnes ont traversé 'le lac di»
manche, le trajet pômvant être effectué
sans risques.

La semaine dernière, de» écriteaiux
Interdisant de pénétrer sur Ha glace
avaient été apposés, une fissure s'etant
produite à l'entrée du port de la Neu-
vevillle. La glace s'était rompue pair
suite de la baisse du niveau de l'eau,
La bise ayant cessé ensuite, la fi ssure
s'est promptement ressoudée et à au-
cun endroit la glace, épaisse de plus
de dix centimètres, ne rtsque pour le
moment de lâcher.

« Le f ameux hiver
de 1963 »

Cette fo i s , ça y est. Nous pour-
rons aussi dire à nos pe tits-
enfants :

« Des hivers comme celui de
1963, ça n'existe p lus... On faisait
du vélo sur la glace, au large de
Saint-Biaise, et une automobile a
roulé sur le lac de Morat , en jan-
vier de cette année-là. L 'oncle
Joseph est allé à p ied à l'île de
Saint-Pierre, de la Neuveville, tin
dimanche après-midi. Vois-tu, f i s -
ton, les hivers d'aujourd'hui ne
sont p lus ceux d'autrefois , etc. »

Car ce dimanche a fa i t  la joie
des patineurs. Et des promeneurs
aussi. En famill e, on est allé « se
rendre compte de la situation ».
Les uns ont rejoint Saint-B iaise
pour mettre leurs p ieds sur la
g lace, les autres sont montés à
Chaumont ou à la Vue-des-Al pes
pour voir d' en haut. Malheureu-
sement , une légère brume voilait
le paysage , mais pour le bon air
(bien frais !), le dé p lacement va-
lait la peine d'être fai t .

Et maintenant que les routes
cotnmencent à redevenir conve-
nables, que les trains arrivent
presque à l'heure, on supporte
un peu mieux le f ro id .  Samedi
après-midi, alors qu'il ne faisai t
p lus que... —5 degrés, un passant
a trouvé «qu 'il commençait à
faire doux ». Alors I
' NEMO.

Cinq jeunes
cambrioleurs

arrêtés
à Neuchâtel

A la fin de la semaine dernière

Ils ont commis des larcins
dans des commerces du centre

A la fin de la semaine dernière, la
police de sûreté de Neuchâtel a arrêté
cinq jeunes gens, âgés de 16 à 19 ans,
tous domiciliés à Neuchâtel, et auteurs
de délits commis ces derniers temps
en ville.

Ils ont cambriolé plusieurs commer-
ces du centre, vers le milieu de dé-
cembre 1962. Le montant d'un des lar-
cins s'élève à 1700 francs. Parmi les
objets emportés figurent des articles
de pêche et des instruments de mu-
sique, dont la valeur est assez impor-
tante. Les jeunes gens ont notamment
pénétré par effraction dans un ma-
gasin spécialisé.

L'enquête n'est pas terminée. Un
des jeunes gens est détenu à la dispo-
sition du juge d'instruction. Les qua-
tre autres, âgés de moins de 18 ans,
relèvent de l'autorité tutélaire.

Les méfaits du froid
Quatre Covassons éjectés de leur voiture

après une collision près de Rochef ort

(sp) Samedi vers 11 heures, M. Eric
Reymond, domicilié à Couvet, accom-
pagné de sa femme et de ses deux
enfants en bas âge, se rendait à Neu-
châtel en auto. Au Bregot, entre
Rochefort et Corcelles, la voiture dé-
rapa sur le verglas et vint ae jeter
violemment contre une auto roulant
en sens inverse, et pilotée par un
habitant des Verrières.

Sous l'effet du choc, M. Reymond,
sa femme et les deux gosses furent
éjectés de leur véhicule. Les quatre
occupants ont été transportés à l'hô-
pital de la Providence, à Neuchâtel.

M. Reymond et son fils Pierre pu-
rent regagner leur domicile, tandis
que Mme Reymond et Jacques, souf-
frant de commotions cérébrales et de
plaies diverses, ont dû rester à l'hô-
pital. Les deux véhicules ont subi des
dégâts importants.

La gendarmerie de Rochefort a fait
le constat et ce sont deux agents de
la police locale de Neuchâtel qui ont
transporté les blessés avec l'ambulance.

Une automobile
glisse sur le verglas

près de Grandson
et fait un bond
dans les champs

(c) Un accident dû au verglas B est
produit dimanche vers 16 h 30, sur la
nationale 5, à quelque cinq cents mè-
tres de l'entrée ouest de Grandson.
Une camionnette appartenant à M.
Marius Pache, entrepreneur à Pully,
roulait à vive allure , glissa sur la
chaussée verglacée, fut déportée sur
la gauche, et se renversa dans les
champs en contre-bas, où elle se re-
trouva sur ses roues à une dizaine de
mètres de la route.

Sur ce tronçon de route , une con-
duite d'eau a sauté durant la semai-
ne, inondant la chaussée et la rendant
glissante. Malgré le gravier et le sel

répandu sur la chaussée, quelques
taches subsistent et rendent le pas-
sage dangereux. Trois jeunes gens,
apparemment indemnes, avaient pris
place dans la camionnette, qui est en
piteux état. La gendarmerie de Grand-
son fut appelée pour faire le constat.

Près des Verrières,
un enfant traîné

sous une voiture alors
qu'il lugeait

(c) Le petit Daniel Dreyer, 9 ans, ha-
bitant le Grand-Bourgeau, s'apprêtait
à traverser la route en faisant atten-
tion à une voiture française qui fai-
sait marche arrière, lorsqu'il fut at-
trapé par une autre voiture française.
L'enfant frappé par l'avant de la voi-
ture, glissa dessous et fut ainsi traîné
par elle. Le conducteur put toutefois
s'arrêter avant qu'un grave accident
ne se produise , et l'on put retirer
l'enfant de sa fâcheuse position.

Le petit Daniel Dreyer a de la chance,
11 souffre simplement de blessures su-
perficielles et de contusions. Il est soi-
gné au domicile de ses parents.

Deux voitures se heurtent
dans le brouillard

à Boveresse
(sp) Dimanche, à 11 h 40, M. F. P., de
Couvet , circulait en jeep sur la route
en direction de Boveresse. Un banc
de brouillard restreignait la visibilité,
et ce n 'est qu 'à une vingtaine de mè-
tres que F. P. et M. H.K., habitant
Fleurier, et qui conduisait une auto,
venant en sens contraire, s'aperçurent.

Les deux véhicules se heurtèrent de
plein fouet. M. F. P. a été éjecté de
la jeep et est tombé sur la chaussée.
Il souffre d'une déchirure à l'oreille,
d'une plaie au front et de contusions
au thorax. Le blessé a dû recevoir
des soins médicaux.

Les dégâts matériels sont Impor-
tants, surtout à l'auto de M. H.K., qui
peut être considérée comme hors
d'usage.

Restrictions d'eau
à Cuarny sur Yverdon

(c) Les habitants de Cuarny ont été
avisés de ménager l'eau. Par suite du
froid , de nombreux ménages laissent
couler ce précieux liquide des robinets
par crainte du gel . Les sources donnent
encore 40 1-minute , mais la réserve
normale d'eau potabl e du réservoir se
trouve subitement épuisée. Les vannes
sont fermées chaque jour de 12 h à
16 h 30 et de 19 h 30 à 5 h 45 du
matin.

Les mains gelées
dans des gants humides

(c) M. Albert Roy, âgé de 60 ans, ha
bi tant  Essertines près d'Yverdon , a été
transporté à l'hôpita l d'Yverdon avec
les mains gelées. Après avoir travaillé
avec des gants humides, ses doigts
étaient devenus subitement insensibles.

JOSE DE LA VEGA
et son ballet esp agnol

L'année i963 a brillamment com-
mencé : après quel ques concerto et
récitals d' une valeur excep tionnelle ,
le spectacle de danse et de musique
espagnole , pré senté vendredi soir au
théâtre par J.  de la Vega a lui aussi
remporté tous les su f f rages , à en ju -
ger par les interminables applaudis-
sements d' une salle comble .

Alors que certaines troupes n'hé-
sitent pas à monter des spectacles
p lus ou moins frelatés et « américa-
nisés » qui n'ont d' espagnol que l' u-
sage de la guitare et des castagnet-
tes, J.  de la Vega a le mérite de noua
montrer son pays sous un jour abso-
lument authenti que : on se serait cru
à la Bambra de Madrid ou dans un
de ces temp les de l'art flamenco et
de la danse g itane que sont les grands
cabarets de Séville .

J.  de la Vega s'est révélé un danseur
de grande classe dont Vextraordinaire
« présence » sur scène , tient autant à
la maîtrise technique (sa virtuosité
dans l'art des claquettes — le zapa-
teado — est étourdissante )  que dans
ses aptitudes à l'expression trag ique.
Tout aussi remarquable comme cho-
réauteur , il nous a présenté quel ques
créations saisissantes . Je pense notam-
ment à cette « Solea » f inale qui évo-
que le tourment de l'homme aux p ri-
ses avec la solitude ou à cette «5ne.a_>
dont le sujet (improvisation lyri que
tancée lors du passage d' une proces-
sion), lui a inspiré une danse exta-
tique d' un e f f e t  bouleversant .

Aucune faiblesse , aucun trou dans
ce spectacle , car J . de la Vega a su
s'entourer d' une équipe vraiment di-
gne de lui et de plus extrêmement
sympathi que. Il est toujours agréable
d'avoir à faire à des danseurs et à
des musiciens qui n'arborent pas un
sourire de commande et s'apprécient
mutuellement.

Citons d'abord Laura Salinas , sa
princi pale partenaire , dont le merveil-
leux talent s 'a f f i r m a  entre autres
dans la « Saeta » déjà citée et dans
un boléro aragonais aux attitudes di-
gnes et presque hiératiques . Avec ses
œillades dédaigneuses , sa façon de
faire  voltiger autour d' elle la grande
robe à volants , Carmen Montoya rem-
porta le p lus vif succès dans quel ques
danses burlesques où elle incarnatf
la gitane f ière  et coquette.

^accompagnement musical était as-
suré , dans la partie andalouse du pro-
gramme, par un excellent sp écialiste
du chant « flamenco » : Paco Carmo-
na et par deux guitaristes dont l'un,
Rafaël  de Je rez , stup éf ia  l'auditoire
p ar son talent et sa virtuosité sur
l'instrument. Nous avons rencontré
chez lui au p lus haut degré cet art
inimitable de faire chanter « l'ins-

trument aux six âmes t, comme l'ap-
pellent les Andalous, de créer ins-
tinctivement un fond sonore appro-
prié pour le chanteur , de commenter
avec une incroyable précision les évo-
lutions du danseur.

Citons encore Nat i Cubello qui ,
après avoir accompagné au piano quel-
ques danses traditionnelles , interpré-
ta en soliste un allegro de Granadoo
et surtout la très belle voix de sopra-
no de Farcioca Gironès qui chanta
à la perfection la « Jota _• de M. de

Fallu et une mélodie qui f u t  à l'é-
poque un des grands succès de Con-
chita Supervid : « Cantares « de J.
Turin a.

Et n'oublions pas les magnif i ques
costumes, rustiques ou somptueux
suivan t les danses , qui contribuaient
à donner au spectacle une inépuisable
variété.

Rappelons que cette soirée était due
à l'heureuse initiative du service cul-
turel Migros ,

L. de Mv.

José de la Vega et Laura Salinas

Des routes obstruées
rendues à la circulation

Dans la région d'Yverdon, toutes les routes
sont pratiquables sauf celle de Moudon

De notre correspondant d'Yverdon !
Samedi en fin de journée, on pouvait annoncer que toutes les routes

principales de la région d'Yverdon étaient ouvertes et praticables, sauf celle
d'Yverdon à Moudon, ouverte seulement jusqu'à Chanéaz.

Il reste 10 à 15 km de route secon-
daire fermée à la circulation. Le village
de Mauborget peut être atteint en auto,
mais de ce village à Bullet, la route est
encore interdite , même si la situation
s'est sensiblement améliorée partout
sauf sur quelques tronçons; la prudence
est de rigueur.

DE NOUVEAU DES « GONFLES »
La bise s'est à nouveau levée assez

fortement dans la région d'Yverdon. Là
où elle est légère, la neige a provoqué
des amoncellements et on a vu le
chasse-neige circuler à'17 h, à Yverdon,
se rendant dans quelques endroits cri-
tiques.

Ou signalait quelques encombrements
près de Pomy. Il y a bien eu quelques
curieux pour aller visiter Yverdon et
les environs, mais toutefois les gens
aivaient tendance à être prudents.

Routes ouvertes à Vernéaz...
(sp) Il y a une semaine que le ha-
meau de Vernéaz est presque inacces-
sible. Dès que la bise fut tombée, une
douzaine d'hommes armés de pelles
et de courage ont entrepris le déblaie-
ment de la route menant à Fresens.

Depuis vendredi, la circulation a pu
reprendre, ainsi que, samedi, celle en
direction de Vaumarcus. Si tout va
bien , les routes seront de nouveau
praticables dès mardi, à moins que la
fraiseuse-demandée la semaine écoulée

ne vienne abréger les efforts des
ouvriers.

Le ravitaillement se fait toujours à
dos d'homme.

... et à Savagnier
(c) Le tronçon de route scierie Debrot-
Petit-Savagnier est à nouveau ouvert
à la circulation. C'est au moyen de
deux c trax » que la couche de neige
durcie a pu être enlevée, après deux
jours de travail.

La Ronde débloquée
momentanément

(c) Le hameau de la Ronde , sur les
Verrières, bloqué depuis lundi dernier
par la neige, a pu enfin être débloqué
dans l'après-midi de samedi. Mais
comme hier la bise soufflait à nou-
veau sur les hauteurs, on n'est pas
très sûr que le chemin soit une fois
de plus obstrué dans cette région de
montagne.

Circulation normale
dans les Montagnes

La circulation ferroviaire et routière
a repris partout dans les Montagnes
neuchâteloises, sur les lignes secondai-
res ainsi qu'au Jura bernois. On signale
l'excellente collaboration qu'il y a eu
entre le rail et la route, les autobus
et cars suppléant partout où il y
avait des difficultés.
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A l'ordre du jour
du Conseil général de Neuchâtel

Les rigueurs de l'hiver se mamtestani
cette année avec une violence extra-
ordinaire et entraînant pour chacun
des dépenses supplémentaires de chauf-
fage, les personnes dont les revenus
sont très modestes, c'est-à-dire les bé-
néficiaires de l'aide complémentaire à
la vieillesse, de l'aide sociale et de
l'assistance en souffrent particulière-
ment.

Dans un projet d'arrêté qui sera sou-
mis lundi prochain au Conseil général,
le Conseil communal de Neuchâtel pro-
pose de leur verser une prestation sup-
plémentaire de 50 fr. par personne ou
par couple. Cette allocation , qui ne
«era pas versée si les bénéficiaires sont
internés, placés ou hospitalisés de façon
durable dam s un asile, un hôpital 

> 
ou

un home, sera versée à mi-février. L ar-
rêté est muni de la clause d'urgence.

Construction d'une maison-tour
En juin de l'année dernière, le Con-

seil général de Neuchâtel avait pris
acte d'un rapport d'information du
Conseil communal concernant la créa-
tion d'une maison-tour au Verger-Rond ,
destinée notamment au personnel de
l'hôp ital des Cadolles, et comprenant
également des appartements.

Le Conseil général vient de recevoir
le projet d'arrêté établi par le Conseil
communal à ce sujet , qu'il devra exa-
miner au cours de sa prochaine séan-
ce Le Conseil communal propose la
Vente à la Caisse de retraite du per-
sonnel communal , qui désire construire
la maison-tour , d'une parcelle de ter-
rain de 4.200 mètres carrés environ , à
détacher de l'article 8465 du cadastre
de Neuchâtel , au Verger-Rond, au prix
de 12 fr. le mètre carré.

Une allocation
supplémentaire aux vieillards

et aux assistés
pour frais de chauffage

(c) Le comité cantonal du parti pro-
gressiste national , présidé par M. Jean-
Pierre Renk , président cantonal , s'est
réuni au Locle, jeudi soir, et à l'una-
nimité a décidé d'inviter les électeurs
meuchâtelois à accepter la réforme sco-
laire en votant oui les samedi et di-
manche 9 et 10 février prochains.

Le P.PJ. favorable
à la réforme scolaire

A NEUCHATEL

Samedi , à 21 h 08, on signalait un
incendie , rue du Concert , dans la cor-
donnerie située au-dessous du Théâtre.
La gendarmerie et la police se sont
rendues sur place. En fait , c'était une
lampe à pétrole i, rayonnement ser-
vant d'appareil de chauffage , placée
au milieu du local , qui , par suite de
mauvais fonct ionnement , produisait de
grandes flammes.

Il fallut casser une vitre pour pé-
nétrer à l ' intérieur du local et étein-
dre la lampe. Il n 'y a pas de dégâts.
Le major Bleuler se trouvait sur place.

Fausse alerte samedi :
une lampe à pétrole

brûlait trop fort

Dimanche vers midi , B.L, au volant
de sa voiture, rue du Rocher, a heur-
té, â la hauteur de l'immeuble No 36,
l'arrière d'une automobile en station-
nement. Les deux carrosseries sont
endommagées.

La gendarmerie a fait le constat.

Il heurte une auto
en stationnement


