
De Gaulle de plus en plus isole
Après l'échec des négociations de Bruxe3.es

Personnalités poli tiques européennes et américaines
s'insurgent contre les prétentions du chef de l'Etat f rançais

LA HAYE (UPI). — On fait état à la Haye des entretiens qui Ont
réuni à Bruxelles une quarantaine d'hommes politiques des « cinq ».

Ces personnalités auraient conclu que
la politique gaulliste recèle de graves
dangers, au point qu 'ils estimeraient
que « la politique autoritaire du pré-
sident français est, actuellement, plus
dangereuse que le communisme russe
pour l'Europe occidentale et le monde
libre ».

Ces hommes politiques , ajoute-t-on
encore, auraient conclu à la i néces-
sité absolue de mettre immédiatement
un terme à la tentative gaulliste de
domination de l'Europe » . Les Hollan-
dais, en tout cas, demandent instam-
ment un ajournement de la réunion des
ministres du Marché commun du 11
février prochain , afin de permettre
d'opérer « une revision déchirante » en
raison du veto opposé par la France
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

« Si la France
veut agir toute seule... »

De son côté, le sénateur américain
Wayne Morse, a déclaré samedi au
cours d'une interview enregistrée pour
la télévision: « Les Etats-Unis donnent
actuellement plus d'argent , dans le ca-
dre de l'aide à l'étranger, à la France
qu 'à tout autre pays du monde » .

M. Wayne Morse , qui est membre de
la commission sénatoriale des affaires
étrangères, a ajouté :

« Nous avons donné 9 milliards de
dollars à la France, et la triste réa-
lité est que la France n'assume pas
les responsabilités qui sont les sien-
nes dans l'OTAN. »

(Lire la suite en l ime page)

Une chapelle s'effondre
sur 300 jeunes filles

DEUIL NATIONAL EN EQUATEU R

Une septantaine de victimes
BIBLIAN (Equateur) (ATS-UPI). — Vendredi, à Biblian, dans le centre de

l'Equateur, la chapelle d'un couvent s'est effondrée pendant une cérémonie reli-
gieuse. Trois cents jeunes filles se trouvaient dans l'édifice au moment de la
catastrophe, ainsi que quelques religieuses. Plus de 60 écolières et 5 religieuses
ont été tuées.

Ce bilan n 'est cependant pas officiel.
Des dizaines de blessées ont été hos-
pitalisées à Biblian , Cuenca et Azoques.
Le gouvernement équatorien a décrété
le deuil national.

Une somme de 5000 dollars a été al-
louée pour les opérations de sauvetage
auxquelles participent les soldats et les
pompiers. Des médicaments et des cou-
vertures ont été envoyées par la Croix-
Rouge.

D'après les pompiers, c'est l'affaisse-

ment d'un mur miné par les eaux qui
a entraîné l'effondrement de tout l'édi-
fice dont il ne reste que deux pans de
mur.

OBSÈQUES

L'archevêque de la province de Cuen-
ca, Mgr Manuel Serrano Abad , a assisté
dimanche aux obsèques solennelles des
écolières. Toute la population de Bi-
blian, environ 3000 personnes, assistait
aussi à la cérémonie marquée par des
scènes déchirantes.

Une souscription publique a été lan-
cée pour couvrir les frais d'hospitali-
sation de nombreuses fillettes blessées.

Le pape Jean XXIII a exprimé ses
condoléances dans un télégramme
adressé aux familles des victimes. A
son message, le pape a joint une
somme d'argent dont le montant n 'a
pas été révélé.

Dernier chiffre : 78 morts
Après la catastrophe aérienne d 'Ankara

ANKARA (ATS-UPI). — Selon les dernières nouvelles, 78 personnes ont
trouvé la mort dans la collision de vendredi, entre le « Viscount » de la
Middle East Airlines et le « C-47 » de l'armée turque.

Les onze passagers et les trois mem- sant au cœur de la ville , mettant le feu
bres de l'équipage du < Viscount » ont à deux banques , cinq malsons, sept
péri, comme les trois occupants du magasins et douze voitures.
¦« C-47»- Les autres morts sont des pas- Selon les témoins; la-=panique ne peut
sants turcs. Quarante blessés graves être comparée qu'à un bombardement
sont soignés dans cinq hôpitaux de la aérien.

« VOL NORMAL »
A 14 h 25 (heure française), le pilote

du « Viscount », Maurice Stilwell, avait
signalé à la tour de contrôle : « Vol
normal, je survole Ankara. » « Cinq mi-
nutese après, des douzaines de corps
recroquevillés étaient éparpillés dans
trois rues du quartier de Karaogla » a
dit un témoin oculaire. < Cinq voitures
étaient en feu », et on voyait le corps
calciné du conducteur qui serrait en-
core le volant » a dit un autre témoin.

c&puaie turque.

BOMBARDEMENT AÉRIEN
Le « Viscount » venait de Beyrouth

et Nicosie, et s'apprêtait à atterrir à
l'aéroport d'Ankara, lorsqu 'il est en-
tré en collision avec le « C-47 », s'écra-

« TEMPS BRUMEUX »
Les deux appareils volaient à environ

2000 mètres, par temps brumeux, lors-
que la collision s'est produite.

Il a fallu trois heures d'efforts pour
maîtriser les incendies provoqués par
la catastrophe. En outre , Radio-Ankara
a fait appel à la population pour re-
cruter des donneurs de sang.

Démission
au délégué
allemand

à Bruxelles
(Lire en dernières dépêches)

Une mairie
s'el iendre :

A Granadillas (Canaries)

27 morts, 100 blessés
MADRI D (ATS-AFP). — Vingt-sept

personnes ont été tuées hier et près de
100 blessées par l'écroulement de la
mairie de Granadillas, petite localité
située dans l'île de Ténérife (archipel
des Canaries).

L'hôtel de ville qui tombait déjà plus
ou moins en ruines n'a pas résisté aux
pluies diluviennes — les plus fortes
qu'aient connues les Canaries depuis
sep tans — qui se sont abattues sur
les îles.

L'accident s'est produ it pendant la
distribution aux villageois des cartes
d'identité nationales.

Âimoni et Kirjonen se partagent les lauriers
Apothéose, hier au Locle, de la Semaine internationale de saut

(De notre envoyé spécial)

Les pins malins, parmi les
dix mille spectateurs s'étaient
placés tout au bout de la piste,

à l'opposé du tremplin. De là,
ils voyaient, petits points gros-
sissant à vue d*<eï .l, les sauteurs

Le concurrent s'élance. Bientôt, il voyagera dans les airs.
(Photo Avlpress - Curchod)

de dix nations qui, jouant leurs
dernières cartes de la Semaine
internationale de saut, glis-
saient sur la vertigin euse piste
d'élan, s'élevaient dans le ciel
et terminaient devant eux,
comme dans un film en relief
leur étourdissante trajectoire.

Malins ces spectateurs. Oui. Mais
surtout parce qu'ils étaient au soleil !
Tous les autres, groupés en deux files
parallèles, le long de la piste, étaient
a l'ombre et là on s'en doute, il fai-
sait bigrement froid !

Mais , pourtant, malins ou pas, per-
sonne n'a laissé se perdre une miette
du spectacle qu 'il avait sous les yeux,

La lutte en effet était particulière-
ment passionnante. Comme un aimant,
elle avait deux pôles. Vers le pre-
mier convergeaient les espoirs des
sauteurs qui rêvaient de briller au
classement de la journée. Le second
attirait plus particulièrement ceux pour
qui cette même journée était avant
tout le quatrième et dernier acte de
la Semaine internationale de saut et
qui voulaient se faire une place au
soleil du classement général !

Xavier NOIBAIGUE.

(Lire la suite en 6me page)

Restez couverts !
Au début de la manifestation, dans

son discours de bienvenue, le prési-
dent du comité, plein de compréhen-
sion, annonce que, vu le froid , les
hommes pourront rester couverts
pendant l'exécution de l'hymne na-
tional . « La patrie , poursult-il , pré-
fère certainement garder ses en-
fants en bonne santé ! » Pourtant ,
dès que la fanfare en attaque les
premières mesures, bonnets et cha-
peaux découvrent Immédiatement
toutes les têtes masculines !

Le spectacle n 'était pas que sur
la piste. A chaque entracte et à la
fin des courses, des deux côtés de la
piste, les spectateurs qui changeaient
de place glissaient sur la pente
raide , tombaient, se relevaient , glis-
saient encore. Une véritable compéti-
tion... d'amateurs !

Mandat d arrêt
contre l'ancien
colonel de S S
Otto Skorzeny

Lancé par les autorités autrichiennes

VIENNE (UPI). — Les autorités au-
trichiennes ont lancé samedi un man-
dat d'arrêt contre l'ex-officier nazi
Otto Skorzeny qui vit actuellement en
Espagne.

Skorzeny, chef du commando qui
enleva Mussolini lors de l'avance des
alliés en Italie, est recherché pour sa
participation à un certain nombre de
meurtres par empoisonnement commis
à la fin de la guerre.

Malgré le mandat d'arrêt , il est im-
probable que Skorzeny — qui est de-
venu un homme d'affaires prospère
— soit livré à la justice autrichienne
par les autorités espagnoles. Celles-ci
refuseront vraisemblablement l'extradi-
tion de l'ancien SS en excipant du
caractère « poli t ique » des crimes qui
lui sont imputés.

Otto Skorzeny a déclaré , à propos
du mandat d'arrê t lancé contre lui par
les autorités autrichienne pour crimes
de guerre : « Ceux qui disent que je
suis un criminel de guerre sont des
menteurs. C'est une vieille histoire ,
une accusation lancée il y a six mois
environ. J'ai protesté auprès de l'am-
bassade d'Autriche ».

Ouverture à Genève
de lu conférence mternutlonule
sur les puys sous-développés

Auj ourd 'hui, en p résence de 1500 délégués

De notre correspondant de Genève :
Aujourd'hui s'ouvre au Palais des nations une des conférences inter-

gouvernementales les plus considérables que les Nations unies aient
jamais réunies.

Quinze cents délégués tant gouver-
nementaux que d' insti tutions spécia-
lisées ou non-gouvernementales (la
France à elle seule est représentée par
deux cents hommes politiques ou
scientifiques) y participent.

Le professeur indien M. S. Thacker
présidera les débats avec toute la
compétence que lui donne une vaste
science.

Pourquoi un tel rassemblement oc-
casionné par l'ouverture de cette con-
férence , dont le titre « Conférence des
Nations unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'inté-
rêt des régions peu développées » n 'in-
dique qu ' incomplètement  l'objet ?

Il s'agit  pour cette conférence , par
suite des progrès prodigieux accomplis
par les pays avancés au cours des
quinze dernières années , de trouver les
moyens de réduire l'écart entre ces
derniers pays et les nations dites
sous-dévcloppées.

Une liste d'envergure
C'est à l'aide de près de deux mil-

liers de mémoires rédiges précédem-
ment par des experts particulièrement
qualifiés , que les membres de la con-

férence devront s'y retrouver , en moins
de trois semaines, dans une vaste liste
de questions qui portent sur l'ensem-
bles des ressources naturelles et hu-
maines actuelles. Celles dont , exploi-
tées méthodiquement et normalement,
l'homme des régions sous-développées,
pourrait tirer tout ce qu 'il lui faut
pour subsister et vivre au mieux. En
même temps qu 'il coopérerait à la sur-
vivance de toute l'humanité.

La liste des problèmes à traiter est
particulièrement étendue sur le cha-
pitre de l'agriculture. Ce qui se con-
çoit bien , la question de l'accroisse-
ment de la production alimentaire
étant incontestablement , dans le mon-
de entier , la question capitale de
l'époque contemporaine.

Et future, convient-il d'ajouter ,
quand l'on songe que la population
mondiale s'accroît chaque jour , de cent
quarante mille bouches de plus à
nourrir! Que les probabilités , selon les
meilleurs économistes , nous promet-
tent une population qui , sur la terre
entière , sera le double de ce qu 'elle
est aujou rd'hui... d'ici à une quaran-
taine d'années I

Ed. BAUTY.

MOSCOU (ATS-AFP). — L'astro-
nome soviétique Nicolas Kozyrev a
réussi à déterminer avec certitude
qu 'il existe de l'hydrogène sur la
lune , annonce l'agence TASS. Cette
découvert e, précise l'agence, a été
faite par la méthode spectrogra-
phique , au moyen du télescope de
l'observatoire astro - physique de
Crimée.

De l'hydrogène
sur la lune

DOUBLE PREMIERE
NEW-YORKAISE

POUR MAX FRISCH

Le théâtre suisse à l 'honneur

NEW-YORK (UPI). — « Andora », de
l'auteur suisse Max Frisch, tiendra l'af-
fiche à partir de mercredi prochain au
théâtre Baltimore à New-York.

Cette pièce va connaître une double
première. Elle aura pour vedettes
Horst Buohholz et Hugb Griffitb, « Les
Incendiaires », du même auteur, seront
présentés à partir du lendemain au
théâtre Maidiman.

« Andora», créé à Zurich en 1961,
traite de r'antisémitisme, mais son au-
teur ne voudrait pas qu'on la limite
à ce seuil thème : pour lui, elle donne
un aspect plus vaste de notre époque
et de notre civilisation. Il rappelle
qu'elle a été jouée une soixantaine
de fois en Allemagne.

Quant au ton des « Incendiaires »,
il est plus ironique, d'une ironie qui
va parfois jusqu'au burlesque, que
celui d°« Andora ». La pièce n'a nulle-
ment Hitler pour sujet, mais elle pré-
sente la dualité die chacune des cir-
constances qui ont joué un rôle dams
l'avènement au pouvoir du « fùhrer ».

COMPLÈTE IDENTITÉ DE VUES
entre la Grande - Bretagne et l'Italie

FIN DES ENTRETIENS MACMILLAN-FANFANI A ROME :

Macmillan : «Pour l 'Eu rop e, c 'est de la f olie aussi bien que de l 'ingratitude
de se vouloir un p etit groupe replié sur lui - même »

LONDRES (AFP-UPI). — M. Macmillan, premier ministre britannique,
est arrivé à l'aéroport de Londres, dimanche à 18 h 27, venant de Rome.

Le communiqué final publié à Rome
à l'issue des entretiens Macmillan -
Fanfani déclare que la Grande-Bretagne
et l'Italie « étendront et renforceront
la coopération étroite qui existe déjà
entre elles dans les domaines politique
et économique, à la fois sur une base
bilatérale et avec les autres Etats qui
envisagent comme objectif commun
l'unité européenne. »

Les deux premiers ministres, ajoute
le communiqué, se sont trouvés d'accord
sur « les principaux aspects de la situa-
tion politique internationale et les
grands problèmes d'intérêt commun à
l'Italie et à la Grande-Bretagne ».

PAS DE TROMPE-L'ŒIL
Dans la conférence de presse qu'il

a tenue hier matin à Rome, M. Mac-
millan a notamment déclaré :

« L'Europe doit être une Europe ba-
sée sur la collaboration sur pied d'éga-
lité et Bur la compréhension mutuelle...

elle doit être une union réelle et non
pas en trompe-l'œll.

» Ainsi , pour jouer son rôle dans le
monde, l'Europe doit être associée dans
la dignité avec toutes les nations libres,
et en particulier avec les Etats-Unis... »

« A mon avis, pour l'Europe c'est de
la folie aussi bien que de l'ingratitude
que de se vouloir un petit groupe re-
plié sur lui-même. »
• A certains moments de l'histoire, une

nation et parfois même un homme ont
tenté de dominer l'Europe. Mais à mon
avis de tels moments appartiennent au
passé. »

Après avoir dit que la rupture des
négociations de Bruxelles a été provo-
quée par le général de Gaulle « en
grande partie uour des raisons politi-
ques et très peu pour des raisons éco-
nomiques », M. Macmillan a ajouté :
« Combien de temps la situation actuel-
le prévaudra-t-elle ? Je ne le sais pas.
Nous, qui avons les mêmes idéaux, de-

vons par conséquent maintenir le con-
tact et rester en harmonie. A l'heure
actuelle il serait stupide d'en dire da-
vantage. »

(Lire la suite en l ime page)
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La Fabrique d"horlogerie
VEUVE HENRI DUVOISIN & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait  tout de suite ou pour
date à convenir, pour travail à
l'atelier ,

VISITEUR
DÉCOTTEUR

RHÀBILLEUR
Horloger complet
Faire offres ou se présenter direc-
tement à la fabrique.

Chemises - Exprès
cherche pour son magasin de Neuchàtel

: il
!|

jeune fille
habile et consciencieuse pour le repas-
sage automatique. Bon salaire assuré

même pour débutante.

Semaine de 4 % jours. Téléphoner aux
heures de bureau au No (038) 510 26.

/ 
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Restaurant «La Cave neuchâteloise »
Terreaux 7 - Neuchàtel - Tél. 5 85 88

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

femme de chambre - lingère
.. .

jeune fille pour l'office
garçon de cuisine

garçon d'office
Se présenter ou faire offres avec co-
pies de certificats.

Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

DEMOISELLE
connaissant le service, éventuelle-
ment débutante.

l̂EESStk CAF é-BAR -GLACIER
Rue Coulon 6, Neuchàtel
Tél. (038) 416 50

Ville de la Chaux-de-Fonds

Les Services industriels cherchent

monteurs électriciens
qualifiés

pour leur département d'installations
intérieures.

Semaine de 44 heures en 5 jours.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées des copies de certificats et di-
plômes, à la Direction des Services in-
dustriels, rue du Collège 30, à la
Chaux-de-Fonds.

r >y AmenuiseriezH iC^JÙW ^«k W

demande, pour entrée immédiate où
date à convenir , un

machiniste
: • ;

pouvant travailler seul, ou

jeune menuisier
pouvant être formé comme machiniste.

Téléphoner au 5 2017 ou se présenter
82, fbg de l'Hôpital, Neuchàtel.

Jeune fille ayant déjà
quelques notions du mé-
tier cherche place, dans
salon de coiffure de
Neuchàtel ou des envi-
rons, comme

shamponneuse
pour apprendre le fran-
çais. Paire offres à M.
Schàrli , tél. (064) 6 18 01,
restaurant W y n e n t a l,
Menzlken (AG). '

f 

V I L L E
de

Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Alfred

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 9 février 1963.

Police
des constructions.

A vendre à :

I eSeUX terrain pour industrie, locatif , familiale.

PeSCllX terrain pour familiale de 1300 m3.'

PeseilX terrain pour villa de 2244 m2.

PeseilX 4 appartements, mi-confort.

PeseUX 2 appartements avec garage.

rnr- f . . iac vllla de 2 appartements, grand con-vorcetieb fort _ 2 garages_
fnrrpllp«ï vlUa de 2 aPPartements - grand con-

f 011„ 3 appartements, 10 pièces, avec ma-v,orceueis gasln > j ardin de 1536 m2_
CorcelleS 3 appartements.
Corcelles terraln p°ur vma de 1920 mî -
Corcelles terraln p°ur famlllale de 1221 m'-
Corceîles terraln de 400-500 m'-
_ , , . m  ̂,K , , Carrels 18, Neuchàtel
S adresser à G. B O S S Tél. 8 35 35

Particulier cherche à acheter

V I L L A
de 4 - 5 pièces, tout confort moderne, jardin ,
région Saint-Biaise ou Boudry - Cortaillod -
Gorgier (éventuellement terrain à bâtir).

Prière de faire offre détaillée sous chif-
fres J 5795 Q à Publicitas S. A., Neuchàtel.

PARTICULIER
cherche à acheter maison locative,
neuve ou ancienne, en ville ou aux
alentours.

Faire offres sous chiffres G. O. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre, à
demoiselles, jolies cham-
bres à 1 ou 2 lits, avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

Bonne pension, au cen-
tre, prendrait 1 ou 2
pensionnaires pour les
repas de midi et du soir.

Mlle Favre, Saint-Ho-
noré 3, tél. 5 27 86.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

Importante fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds cherche, pour son départe-
ment « Marché suisse »,

employé [e] qualifié (e)
¦
. .

Poste intéressant pour personne ayant de
l'initiative. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,032 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

SI un poste de

GÉRANT DE SUCCURSALES MIGROS

vous intéresse, soumettez-nous vos offres comme

a s p i r a n t  gérant
Vous devez posséder un vif intérêt pour la vente au
détail, des dons marqués d'organisateur, du goût pour
un travail varié et indépendant et la volonté d'arriver
à vous créer une belle situation grâce à vos propres
efforts.

Formation dans les différents magasins de notre rayon
d'activité, variant entre 8 et 18 mois environ, selon
qualification et aptitudes individuelles.
Places à repourvoir dans les cantons de Neuchàtel et
Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois sud, desservis
par notre Société Coopérative.

Vous trouverez au sein de notre entreprise en plein
essor une place d'avenir, dans une branche sûre et
offrant de multiples satisfactions. Prestations sociales
intéressantes.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchàtel 2 Gare. — Tél. (038) 7 4141.

Maison de vins, sise à Neuchàtel, engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de cave
capable, sobre, honnête et consciencieux, pos-
sédant bonnes notions de soins aux vins et
de travaux de tonnellerie, apte à diriger éven-
tuellement du personnel.

Nous assurons un travail varié, intéressant
et normalement rétribué ; place stable et d'ave-
nir en cas de convenance.

Faire offres manuscrites avec photo, préten-
tions de salaire et références sous chiffres
F.F. 291, au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce important ayant son siège à YVERDON
cherche un

COMPTABLE
capable, sérieux, actif , âge 25 - 30 ans, pouvant travailler
seul. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, en joignant copies de certi-
ficats, sous chiffres P 2033 E à Publicitas, Yverdon.

A louer à Anet (BE), dès le 1er mars 1963

appartements de 4 et 5 1/2 chambres
très confortables, dans bâtiment neuf, ascen-
seur et tout confort.

F. STEINER , ANET, tél. (032) 8 37 61.

CHARMETTES
A louer pour le 24 juin 1963, 2 apparte-

ments de

2i/2 et 31/2 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur et service de concierge,

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires;
Tél. 510 63.

VERRIER
A louer appartement de
2 pièces, 4 lits , du 8 au 15
février. Tél. (038) 6 48 25.

A louer pour le 24
mars

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffée. Eau chaude et
froide. Faire offre sous
chiffres CM 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.VERBIER '

A louer appartement de
9 lits, confort et . vue, li-
bre en février. Tél. (026)
7 15 10.

A louer jolie chambre
meublée, près de la gare ,
à jeune homme sérieux.
Tél. 5 98 57.

QUI
louerait appartement de
2-3 pièces à couple suis-
se, solvable, sans en-
fants, avec chien ? —
Adresser offres écrites à
301 - 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jc'.ie chambre bien
meublée, à jeune tille
ordonnée et sérieuse.

Faire offre sous chiffre
BL 453 au bureau de la
Feuiile d'avis.

Chambre indépendante
à louer à monsieur. Tél.
5 19 49 , dès 14 heures.

Deux étudiants neuchàtelois cherchent

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, en ville, pour tout de suite ou
plus tard. — Téléphoner au 8 29 42.
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qualifiés

Places stables. Bon salaire I

Nous cherchons, pour entrée le
plus tôt possible,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe pour correspon-
dance et autres travaux en français
et en allemand.
Adresser offres à la Direction de
Sicodor S. A., Orfèvrerie Christofle,
PESEUX (Neuchàtel).

André Grosjean , méde-
cin-dentiste, Saint-Hono-
ré 8, tél. 5 64 22 , cherche

une femme
de ménage

pour le samedi après-midi

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir :

1 employé
de service

1 manœuvre
1 employé
de bureau

Préférence sera don-
née à personne con-
naissant bien la lan-
gue française. Bon
salaire, congés régu-
liers, caisse maladie.
Faire offres écrites
ou se présenter au

Garage Waser
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M. G.

Wolseley

Dans BISCUITERIE jeune

pâtissier ou boulanger
est demandé.
Faire offres à U. Cattin , Prébar-
reau 21, Neuchàtel. Tél. 5 32 03.

Suissesse allemande
parlant le français cher-
che place de

téléphoniste
ou employée de bureau ,
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à A K 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
serait engagé en vue de sa forma-
tion comme

aide - magasinier
Place stable en cas de convenance.
Travail intéressant. Rétribution im-
médiate. Adresser offres sous chif-
fres J. N. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

électromécaniciens
bobineurs-électriciens

pour travaux de réparation de ma-
chines et moteurs électriques.
Faire offres détaillées à Moteurs
Quartier, Boudry. Tél. 6 42 66.

On cherche pour car-
naval,

2 bons musiciens
S'adresser à R. Steulet

restaurant Transit , Delé-
mont. Tél. (066) 2 14 87

1

Très jeune couple re-
prenant tea-room à, Ber-
ne cherche, pour le 1er
mai,

jeune fille
pour garder deux fillettes.
Faire offres écrites à M.
Jean Weymann , restau-
rant Lariau, Ligerz (BE).

Café Bar au 21
cherche

GARÇON
pour le service de la
salle. Se présenter ou
faire offres au 21. fbg
du Lac 21, Neuchàtel.
Tél. 5 83 88.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

Appartement
de 2 plèoes

ou chambres i
à disposition

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Nous cherchons

chauffeur
avec permis D ; place
stable ; entrée dès que
possible. S'adresser chez
Lambert et Cie, gare
aux marchandises, Neu-
chàtel.

F f T *wJ JL
Joaillier - Orfèvre

Horlogerie
cherche une

demoiselle
de magasin

de toute confiance. Se-
maine de 5 jours .

Faire offre ou se pré-
senter , Place Pury 7, Neu-
chàtel.

Nous cherchons jeune

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

HORLOGER
possédant vibrographe
cherche achevage et mise
en marche, pièces petit
calibre soignées ; 1000 à
1500 pièces par mois.
Faire offre sous chiffres
GP 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
sachant le français, l'al-
lemand et l'italien cher-
che une place dans un
tea-room à Neuchàtel ou
aux environs.

Tél. (037) 7 28 80.

EMPLOYÉE DE MAISON
sérieuse et de confiance
cherche occupation dans
pensionnat ou hôpital.

Adresser offres écrites
à 42-803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur
sur machines cherche
place à Neuchàtel ou
aux environs, pour fin
février. — Adresser offres
écrites à LR 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPIS
Magnifique milieu mo-

quette , fond rouge , des-
sins Orient , 260 x 350
cm., à enlever

Fr. 150.—
Port compris.

Kurth, Rives de la
Morges.

Tél. (021) 71 39 49.

r IoOC@S (
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous

|. adressant directement à la fabrique-exposition :l de Pflster-Ameublement s S. A , à SUHR près
d'Ae rau , vous pouvez , grâce aux avantages

: maximums de notre système de vente à prix
dégressifs ,

| épargner des
centaines de francs!

\ Voici quelques exemples de nos suggestions
\ exceptionnelles:

Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , com- £&K!? (ff^
mode , miroir , l i ts , tables nCngH <—

j do chevet  MUIJH
y compris matelas ô ^̂  *mrm

i ressorts de 1ère quali té seulement

Oflfl autres chambres a coucher de 7B0.— a
*uu 3900.—

i Salon-salle à manger complet
avoc dressoi r , ensemble BBWSfJM jfffe
rembourré 3 pièces, guéri* f G^|l M
don , table ot 4 chaises, K tfl}SJ?B

I y compris tapis de qualité m ^Br̂ By"

seulement
i 1-511 autres ermolres de salon de 395.— ô
| l0U 2900.—

; Studio-combi complet
exé cut ion  moderne avec Kf*3| JHfc BCT
armoire, couche avec ma- ||| |9  ̂

—
[ te las  à ressor ts ,  table de B ĵBwi

chevet , chaise et Jetée do t̂m'^^^^m

i divan seulement

100 autres studloa-combls de 485.— a 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
t avec chambre è coucher jfll 4N|tffe4fâ

2 l i ts ,  l i ter ie,  sa lon -sa l l e  ||̂ U|  ̂ a
à manger , ensemble rem- jS SMaii; ijg™
bourré m v̂^^ t̂mm
prêt à être habité seulement Et

2flfl autres mobiliers à prix forfaitaires très B
AUU avantageux, à partir de 2100.—, 2750.—, B

3900.— etc. f ;

Particulièrement intéressant: I i
-Mon Rêve» , le mobilier 3 pièces, comp let, I
avoc de nombreux accesso i res  ménagers et I ' ~\
même l'argenter ie JfcM|M| ^%

99 pièces Z750-" j
seulement |

|| Livrables immédiatement! Sur demande , crédit I
:n jusqu 'à 42 mois avec assu rance sociale en cas I:
[ de maladie , accident , Invalidité ou décès. B;

j En outre, des prix et un service après-vente I
exclusifs! i !

; Votre grand avantage: j i
Tout pour votre foyer chozun seul fournisseur |

Vous épargnez du temps at do l'argent j

Voyez avant tout I

B

i Neuchàtel, Terreoux 7
Tél. (038) 5 79 14

Régulièrement voyages gratuits à la mervell- B
| leuso fabr ique-expos i t ion  à SUHR près d'Aarnu H

y»^ •̂ l̂
îTJ':~r*4

^
=T

fV| '
¦Ei*^

l̂ Î iUiXCiJ''Ji* j'.''..''-.!^JA^5S

Fabrique-exposition et ateliers à

S U H R  près d'Aarau
! Ouvert chaque Jour sans Interruption, lundi

également
: UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin

de congé

!

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

! O pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du bi l le t

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

Demandez aujourd'hui encore, sans frais et I
• sans engagement , nos suggestions les plus 1

récontes:

IP fltl Pfl EU ¦ adresser à Pfister-Ameuble- B

I 
UUUrUII monts S. A. i Neuchàtel , Ter- B

reaux 7.

[ Je m'Intéresse a 3

Nom: ,

| Rue/No: à

Local i té:  200 I

: : . !
JjWflli

Nouvelle Fabrique de Préfabriqués

cherche

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
comme Chef d'Exploitation

ayant déjà quelques années de pratique dans la
direction du personnel. Place d'avenir très inté-
ressante pour personne dynamique ayant le sens
des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae références et

photo sous chiffres P 50037 D à Publicitas , Delémont.
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^

ISB ^B J *J ' " ~ ™  -*¦ J 'g-w l  - \ iflà f^H ff

f-ph*fiOJï*lh)!-rfim»Uijl-do3*qV«nimenIum ^BB^I Ht 'Î T.1 il IH 
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Dans son élément...
...même en hiver

Nous vous offrons des

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

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

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop dn

B!
j

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

¦MM SARAGE HIRONDELLE - NEUCHÀTEL
!̂ ^y^̂ Si 

Pierre 

SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

¦»%?.?/Kl Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

I. BBj^^^Sj$|8S| Dombresson : Garage E. Barbey
¦aBnËfilH uiûi La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Couvet : Garage Hugo Vanello

Votre procha ine permanente...
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YVONNE et MARY-CLAIR E
de retour

vous créeront votre nouvelle c o i f f u r e ,
avec notre nouveauté américaine

ZOTOS - MOISTUEEIWAVE -
H Y D R A T A N T E

Maintient les cheveux sains
et brillants

La perm anente ne s'affaisse jamai .s

Moulin-Neuf - 2 ligne: 5 29 82/83
Produits « Dorothy *?ray »

LGS

d
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
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FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 61873

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchàtel
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Feu vert aux hockeyeurs de VHlars
dans la course pour le titre de cham-
pion suisse ? On est en droit de le
supposer après leur victoire d'hier sur
un Viège méconnaissable. Villars pos-
sède désormais trois points d'avance
sur... Young Sprinters, brillant à Lang-
nau et qui nous fait penser une fois
de plus à la fable du lièvre et de la
tortue. Young Sprinters ne remporte-
ra-t-il jamais ce titre national ? Et
pourtant, si l'on approfondit les cho-
ses, on admettra que, dans cette lutte
de longue haleine, l'équipe neuchâte-
loise était aussi bien armée que celle
de Villars. Une preuve ? Le match
Villars-Young Sprinters, que les Neu-
châtelois avaient magistralement en-
levé. Faute de grives, on se conten-
tera... de la coupe. Le prochain ren-
dez-vous avec cette compétition est
fixé à demain. Les émotions ne man-
queront pas à la patinoire de Monruz
avec la venue de l'équipe de Viège
à la recherche d'une spectaculaire ré-
habilitation.

Les hockeyeurs neuchâtelois de li-
gue B n 'ont pas marché sur les traces
de leurs aines du chef-lieu. Fleurier
a dû se contenter de partager l'enjeu
avec Sierre. La Chaux-de-Fonds, elle,
perdait à Martigny.

Chapitre ski, de nombreuses com-
pétitions ! Lors d'un concours enthou-
siasmant organisé au Locle, le Finlan-
dais Kirjonen a conservé sa première
place au classement général de la Se-
maine internationale de saut ; mais,
hier, le plus brillant a été l'Italien
Aimoni , qui avait déjà donné un aper-
çu de ses qualités la veille lors des
essais. Si nous avions le droit de ne
citer que deux noms a propos du
Mont-Lachaux, nous articulerions ce-
lui de notre compatriote Vreni Fuchs,
parfaitement remise de son accident
de la saison précédente et qui enlève
le combiné féminin. Le second nom ?
Viollat , un Français, le premier chez
les messieurs. Un troisième nom ce-
pendant : Stefan Kaelin, le meilleur
Suisse, qui talonne au classement le
grand Guy Périllat. Remarquable le
comportement de notre « espoir » Joos
Minsch à Madonna di Campiglio et
magistral celui de l'Italien Marcello
de Dorigo qui, à Seefeld, a battu sur
15 kilomètres les meilleurs spécialistes
du monde des épreuves de fond , c'est-
à-dire Suédois, Finlandais, Norvégiens
et Russes.

En cyclo-cross, le maillot « rouge à
croix blanche » a été endossé par Otto
Furrer. En bob à quatre, l'Italien Zar-
dini a imité son compatriote Monti,
vainqueur, lui, du titre mondial de bob
à deux.

Terminons par le football ! Trois
matches pour la coupe romande. La
victoire a souri aux équipes les plus
en souffle, c'est-à-dire à celles qui
avaient joué le dimanche précédent.
Vevey a battu Fribourg ; Porrentruy
a fait subir le même sort à... Servette.
Moutier et La Chaux-de-Fonds se sont
quittés clos à dos : ils en étaient à
leur premier match.

Quant à la farce du Sport-Toto,
elle s'est poursuivie. On a procédé au
tirage au sort des résultats des mat-
ches qui, cette fois encore, n'avaient
pas eu lieu. Que de boules ! De quoi
la perdre !

Va.

Young Sprinters briliant à Langnau

Le championnat suisse de hockey sur glace
approche de sa conclusion

Langnau - Young Sprinters
3-10 (1-5, 1-3, 1-2)

LANGNAU: Zaugg; Brechbuhler, O.
Wittwer; Lauenstein, Brun ; Fankhau-
ser; G. Wittwer, W. Wit twer, Baert-
schi; Ingold, F. Lehmann, P. Lehmann;
Schafroth, Gerber, Blaser. Entraîneur:
Dulac.

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Ueber-
sax , Renaud; Paroz; Bazzi , Martini ,
Spichty; Grenacher, Weber , Santschi.
Entraîneur:  Rost .

BUTS: Martini (3me), Spichty (3me),
Bazzi (9me),  Grenacher ( lOme) ,  Mar-
tini (14me), W. Wittwer (20me). Deu-
xième tiers-temps: Baertschi (4me),
Grenacher (7me), Bazzi ( lnme),  Sant-
schi (16me). Troisième tiers-temps :
Martini (6me), O. Wittwer (16me),
Martini (18me).

NOTES : Patinoire de Langnau.
Temps froid , la bise souffle.  Glace
bonne. Le deuxième arbitre, M. Toffel ,
de Lausanne, n 'est pas là au début de
la partie, ayant probablement eu des
enuis avec sa voiture. M Briggen de-
mande aux équipes si elles sont d'ac-
cord de commencer la rencontre avec
un seul juge. Ce qui est fait. M. Tof-
fel arrivera dans la première partie
du deuxième tiers-temps. Young Sprin-
ters joue toujours avec trois arrières.
Pethoud est encore suspendu. Cheval-
ley, qui n 'était pas en forme ces der-
niers temps, reste sur le banc pendant
tout le match. Mille deux cents specta-
teurs assistent à cette rencontre. Ont
été pénalisés : Brun , Santschi, Ueber-
sax , Bàzzi , Lauenstein, Grenacher, G.
Wittwer et Weber (ce dernier de deux
puis de dix minutes pour avoir ré-
clamé).

Langnau, 2 février.
Il y a longtemps que nous  n'avions

pas ,vu Young Sprinters dans  une aussi
beW'e forme. Il y a quel ques matches
que nous n'avions pas vu d'aussi belles
combina i sons  about i r  glorieusement au
fond des f i le ts  adverses ! Ah si les
Neuchâtelois  avaient  pu jouer tous
leurs matches  à ce rythme et avec
cette d i s t inc t ion , cette élégance ! En
par t icul ie r  contre Davos et Villars, à
Neuchà te l  et contre  Kloten ! Il serait
un champ ion suisse incontes té  ! Hélas,
Young Spr in ters  a la mauvaise  habi-
tude  d' avoir  toutes les années un pas-
sage à v ide , un  moment  où rien ne va.
Cela arrive dans toutes les équi pes,
m a i s  je ne ' sais pas comment les Neu-
châtelois s'ar rangent  pour connaî t re
une  tel le période toujours au mau-
vais i n s t an t .  Samedi soir, sur la pat i-
noire enfou ie  dans les sapins de l'Em-
mental , Young Sprinters a joué com-
me il savai t  le faire. Cela nous a fai t
un grand plaisir, mais  aussi un petit
pincement au coeur en pensant  ce qui
pourrait être maintenant si...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il n 'est pas un joueur  qui n'a four-
ni une bonne prestat ion contre Lang-
nau. Dans son but , Nei pp a retrouvé
la confiance d'il y a quel que temps.
Il nous est de nouveau apparu com-
me un gardien sûr. Les trois arrières
d'a f f a i r e  Pethoud n 'avance toujours
pas !) ont fait , eux aussi du bon tra-

Résultats
Davos - Zurich 1-2
Langnau - Young Sprinters 3-10
Kloten - Bâle 13-1

| Villars - Viège 4-0
Ambri Piotta - Berne 4-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Villars . .15 11 1 3 56 24 23
2. Y. Sprint. .15 9 2 4 72 43 20

: 3. Viège . .15 9 2 4 58 37 20
4. Berne . .15 8 3 4 75 35 19

' 5. Zurich . .15 9 — 6 81 57 18
6. Davos . .15 9 — 6  46 44 18
7. Kloten . .15 6 — 9 66 68 12
8. Amb. Piottal5 5 1 9 47 59 11

; 9. Langnau .15 4 1 10 41 71 9
10. Bâle . . 15 15 29 133 0

vail. Prati quement  toutes les attaques
bernoises étaient arrêtées sur la ligne
bleue. Comme dans les premiers mat-
ches de la saison ! Contre Viège à
Neuchàtel en particulier ! Quan t  à l'at-
taque, elle a fort bien tourné. Com-
me nous l'avons dit plus haut , elle a

produit quelques actions remarquables.
Martini, surtout qui a marqué des
buts splendides, Bazzi qui a renoué
avec la réussite et... les autres qui
ont mâché la besogne ! Cette a t t aque
a marqué des buts. C'était son tra-
vail , certes, mais  elle l'a bien fait .
Mieux que parfois I

*̂ « /-fc* /̂

Cependant, on se demande pourquoi
elle a été si nerveuse et dure, par mo-
ments. Au dernier tiers-temps Young
Sprinters gagnait s u f f i s a m m e n t  pour
que l'on ait besoin d'être « sec » ! Il
y a une explication. Langnau a peut-
être le don de faire des petits coups
mal i n t e n t i o n n é s  discrètement pour in-
citer les Neuchâtelois à répondre ou-
vertement. C'est l'idée qui nous est
venue à l'esprit en voyant ce Langnau
calme (apparemment  du moins) ,  après
l'avoir vu si « véreux » à Neuchàtel.
Certes, les Neuchâtelois ne sont pas
des anges, mais nous ne les connais-
sons pas foncièrement méchants ! Poul-
ie reste, Langnau est une équipe qui
a un certain mordant, mais  bien peu
de technique. Et que de négligences
en un seul match, que de palets récu-
pérables abandonnés à leur sort !

Samedi soir à Langnau , Young
Sprinters s'est posé en grand baron.
Un baron qui a peut-être commis  des
bévues, des erreurs de jeunesse au
cour s de la saison , mais un grand ba-
ron tout de même. C'est comme cela
que nous aimons le voir !

Pierre Burky.

Viège inexistant contre Villars

Ce but, obtenu par Villars, sera annule. A vrai dire, on ne sait pas trop
pourquoi. Mais le compte y était.

(Photo A.S.L.)

Etait-ce le match de la transmission c!es po uvoirs ?

Villars - Viège 4-0
(3-0, 1-0, 0-0)

VILLARS : Rigolet ; Friedrich, Koh-
li; J .Piller , M. Bernascnnl; R. Chap-
pot , M. Chappot , R. Bernasconi; A.
Berra , R. Berra , Wirz ; D. Piller.
Entraîneur : Pelletier.

VIËGE : Jacquérioz ; Meier , Studer ;
O. Tru f fe r , Furrer ; Salzmann , Pfam-
matter , H. T r u f f e r  ; A. Truf fe r , R.
Tru f f e r , Schmid. Entraîneur : Tor-
riani.

BUTS: M. Bernasconi (2me et 12me),
Jo Piller (17me). Deuxième tiers-
temps : A. Berra ( l ime).

NOTES : Patinoire de Villars, glace
en bon état , neige pendant  les deux
derniers tiers-temps. Au milieu du
deuxième tiers-temps, Pfammatter  et
M. Bernasconi échangent quelques
coups et se font  expulser. Trois mil le
spectateurs assistaient à la rencontre,
dirigée par MM. Schmid , de Zurich , et
Katz , de Kloten. Ont été pénalisés
également de deux minutes : Meier, O.
Truf fer , J. Piller, Pfammatter et M.
Bernasconi.

Villars, 3 février.
Les esprits chagrins diront que ce

n 'étai t  pas un grand match  pu i sque
pour un grand ma tch  il  f au t  être deux.
Eh bien , pour cet te  fo is , au risque
d 'hér i ter  de cet te  éti que t t e  guère sym-
p a t h i q u e , nous nous rangerons  dans  la
catégorie des gens déçus . A part le
premie r  t i e r s - t e m p s  où V i l l a r s  a f a i t
pratiquement la décision , le match  a
été terne. En a t t e n d a i t - o n  trop ? En
vérité , on a v a i t  le d ro it  d'en at tendre
beaucoup p u i s q u e  les équi pes en pré-
sence é t a i e n t  somme tou te  le déten-
teur  du t i tre et celle qui lui  succé-
dera fo r t  p robab lement .  V i l l a r s  a
é touf fé  d'emlbce son adversa i re .  Viège ,
cons tamment  en retard d'une  f r a c t i o n
de seconde, a paru emprunté , sans nerf ,
sans musc le  même, ce qui  é t a i t  éton-
nant  de la part de gars de cette trem-
pe. De l'avis des exper ts , et il  y en a
de p lus  en plus m a i n t e n a n t  qu 'on va
même en dénicher en Angle te r re  pour
le Sport-Toto, la cause est en tendue
dans le c h a m p i o n n a t  suisse : le t i t r e
n'échappera plus à Villars. Nous pré-
férons , quant  à nous , at tendre l'u l t i m e
journée  pour  nous prononcer . Une sur-
prise de plus ou de moins 1

D. T.

Sur les autres patinoires de ligue A
Kloten - Bâle 13- 1

(5-0, 4-1, 4-0)
Malgré l' impression sympathi que que

les Bâlois ont laissée, l'autre  soir à
Monruz , ils sont apparus bien faibl&s
contre Kloten.- Après sept secondes déj à,
Jud avait cap itulé ! Kloten , entrepre-
nant  comme jamais, n 'a pas fait de
cadeaux. La ligne des Lu th i  s'est par-
ticulièrement distinguée en réalisant
neu f des treize buts. Ueli s'est même
payé le luxe d'obtenir  trois buts d'af-
filée en quatre minutes .  Les Bâlois
ne se sont pas départ is  de leur bonne
humeur. Peu importe que l'on encaisse les
buts à la douzaine, l' essentiel est d'ap-
prendre à jouer. Malheureusement , cette
rencontre n 'aura pas été très profi table,
car pendant la plus grande partie du
match, Je palet restai t  au bout de la
orosse die l'adversaire. Jud réussissait
quel ques parades spectaculaires, mais
laissait aussi échapper quel ques tirs
anodins.  Deu x mil le  spectateurs seule-
m e n t  ont  assisté à la r encon t re , diri-
gée par MM. Schmid, de Zurich , et
K n a b e n h a n s, de Kusnacht. Buts  de Ueli
Lu th i  (6) ,  P. Luthi (2), Altorfer (3), <
Weber, W. Ki pf pour Kloten et Sala-
thé  pour Bâle.

huitième minute, Jenny marquait, sur
passe de Durst. Mais Messerli , sur ef-
fort personnel, rétablissait l'équilibre
dix minutes p lus tard. Il fallait  at-
tendre la neuvième m i n u t e  de la der-
nière reprise pour voir Peter donner
l'avantage aux visiteurs. Dan s la der-
nière minu te, Davos remplaçait son
gardien Bassani par un attaquant pour
tenter de combler son retard, mais
sans succès. Disons encore que les
arbitres, MM. Frei , de Bassersdorf , et
Braun , de Saint-Gall , ont prononcé deux
expulsions de deux minutes : une con-
tre G. Riesch et une  contre Weingartner.

Les Tessinois, qui venaient  de con-
na î t re  pas mal de déconvenues, ces
derniers temps, se sont retrouvés au
bon moment. Berne, app li quant une
tacti que de prudence, uti l isai t  la contre-
a t taque avec succès pendant  le premier
tiers-temps. Marti et P. Schmidt  par-
venaient  à battre Morandi. Après cette
période, Ambr i  prenait conscience de
ses poss ib i l i t és .  A la 3me m i n u t e  du
deuxième tiers-temps, Florio Celio ré-
duisait  l'écart. Berne jouait  durement
et les arbitres expulsaient successive-
ment  deux joueurs  du club de la Vil le
fédérale. Tenconi en p r o f i t a i t  pour éga-
liser. Ambri, t ransformé par ces réus-
sites, obtenait encore un troisième but
par C. Celio à cinq minutes  de la f in
de cette période. A la quatrième minute
du dernier tiers-temps, Baldi m a r q u a i t
un q u a t r i è m e  but . Berne ne s'avouait
pas battu et forçai t  l'allure. Diethel m
diminua i t  la distance à cinq minutes
de la fin. Les dernières minutes de-
venaient passionnantes, et Berne intro-
d u i s a i t  même un s ix ième a t t a q u a n t  à
la place de Mener. C'était peine perdue,
car Ambri , massé devant sa cage, con-
servait son mince avantage.  Deux mille
spectateurs ont fortement encouragé
leur équipe. MM. Madbrin , de Bâle , et
Knabenhans , de Kusnacht ,  arbitraient.

âmbrî Piotia - Berne 4-3
(0-2, 3-0, 1-1)

les Fleurisnns tenus en échec
Avec les hockeyeurs de ligue B

Fleurier - Sierre 2-2
(0-1, 1-1, 1-0)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Lischer , Niederhauser ; Reymond, Fou-
saz, Jeannin; Jacot , Weissbrodt I, Weiss-
brodt II;  Mombelli , Rohrer , Marquis.
Entraîneur : Cruishank.

SIERRE : Nciolet ; Helzen, Bonvin ;
Tonossi , Rouiller ;' Imhof , Zufferey, Rey;
Bregy, Goelz, Théier. Entraîneur : Denny.

BUTS : Rouiller (16me). Deuxième
tiers-temps : Weissbrodt II (8me), Imhof
(16me). Troisième tiers-temps : Weiss-
brodt II (15me).

NOTES : patinoire de Fleurier ; glace
en parfait état ; température glaciale.
Un millier de spectateurs entoure la
piste pour encourager ses favoris. Les
arbitres, MM. Stoller, de Montreux, et
Fleury. de Neuchàtel , ont prononcé beau-
coup d'expulsions dans le dernier tiers-
temps.

Feurier, 2 février.
Sierre a arrache un point inespéré

au Val-de-Travers. Pendant les dix
dernières minutes, les Valaisans ont
subi un siège en règle. Ils n 'ont cepen-
dan t  concédé qu 'un but . Fleurier, moins
b r i l l a n t  qu 'à l'ordinaire, n 'a pas connu
de réuss i te  dans ses attaques. Sierre
ouvrai t  même la marque sur une con-
tre-at taque.  Au début du deuxième
tiers-temps, Fleurier déployait une
grande  ac t iv i t é  pour égaliser. Il y par-
v e n a i t  après h u i t  minutes.  Mais les
Vala i sans  restaient dangereux  par leurs
cont re-a t taques .  Alors  que le public at-
t e n d a i t  un t i r  v ic tor ieux des Fleuri-
sans , Sierre p r o f i t a i t  d'une act ion de
contre-pied pour reprendre  l'avantage.
¦ Dès le début de l'u l t ime période , on
se r end i t  compte que Fleurier n'al la i t
pas rester inac t i f .  Les joueurs deve-
na ien t  ne rveux  et les expuls ions  se
succédaient .  Sierre se défendai t  par

Les Valaisans de Sierre ont connu plus d'une alerte contre Fleurier. Mais comme
IG prouve notre cliché, ils ont su se replier en nombre pour protéger leur gardien.

Regardez-les ci-dessus encercler un adversaire !
(Photo Schelling)

tous les moyens, licites ou non. A cinq
minutes  de la f in , deux Valaisans
étaient expulsés. Fleurier exploitait im-
médiatement  la situation et égalisait
enf in .  Les dernières minutes étaient
passionnantes et on croyait que les
joueurs du Val-de-Travers l'emporte-
raient , mais Nicolet  é ta i t  assisté d'une
telle chance que les Neuchâtelois per-
daient leurs moyens. Le match nul
sanct ionnant  cette rencontre était , som-
me toute, assez équitable. Sierre a com-
pensé son infér ior i té  technique, par
une  plus grande énergie, alors que
Fleurier a peut-être péché par pré-
somption.  Il faudra que les gars du
Vallon se reprennent  contre Genève
s'ils veulent terminer le championnat
au deuxième rang. E. R.

Les résultats défailles
Ligue nationale B, groupe est : Bien-

ne - Winterthour 9-1 (3-0, 3-0, 3-1) ;
Arosa - Coire 9-4 (2-3, 1-0, 6-1) ;
Grasshoppers - Saint-Moritz 7-2 (2-0 ,
4-1, 1-1) ; Zurich II - Gottéron 9-4
(4-2 , 3-1, 2-1).

Classement : 1. Grasshoppers , 13 26 ;
2. Arosa , 13/19 ; 3. Bienne; 13/16 ;
4. Gottéron , 13/14 ; 5. Zurich II, 13/10 ;
6. Coire , 13/9 ; 7. Saint-Moritz, 13/6 ;
3. Winterthour, 13/4.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Fleurier - Sierre 2-2 (0-1, 1-1, 1-0) ;
Genève - Servette 3-5 (1-1, 2-1, 0-3) ;
Lausanne - Montana/Crans 4-3 (1-1,
0-1, 3-1) ; Martigny - La Chaux-de-
Fonds 2-1 (1-1, 1-0, 0-0).

Classement : 1. Servette, 12 23 ; 2.
Martigny, 12 16 ; 3. Fleurier, 12/13 ;
4. Genève, 13/13 ; 5. Sierre , 13/12 ;
6. Lausanne, 13,12 ; 7. La Chaux-de-
Fonds, 13/11 ; 8. Montana/Crans, 12/0.

Deux mil le  cinq cents spectateurs
entouraient la pa t i no i r e  de Davos pour
assister à cette impor tante  rencontre
malgré la température de moins 17
degrés. Contre un Zurich qu 'on d isa i t
en perte de vi tesse , les Grisons ont dû.
abandonner leurs dernières i l lusions de
remporter le t i t re  de champ ion. Il est
vrai que la victoire zuricoise ne cons-
t i tue qu 'une  demi-surprise, si l'on se
souvient que, la semaine passée, Davos
a eu beaucoup de peine à gagner
à Kloten . Le match avai t  pour tant
bien débuté pour Davos, puisqu 'à la

Davos - Zurich 1-2
(l-I , 0-0, 0-1)

La Chaux-de-Fonds et Marfipy
ont été trop prudents

Un match que l'on oubliera bien vite

Martigny - La Chaux-de-Fonds cents spectateurs assistent à cette
o -i i i  i i n n n \  -- rencontre arbitrée par JIM. Exhenry. deZ-l ( l - l , 1-U, U-V)  Chambéry, et Wollner, de Lausanne,

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet , Bon-
gard ; Schuler , Romagnoli;  Imboden ,
Pillet , Nater; Rouil ler , Wehrli , Diet-
helm ; Meunier.  Entraîneur:  Wehrli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; De-
brot , R. Huguenin ; Scheidegger, Hugg-
ler ; Reinhard , Turler, Sgualdo; Gentil ,
J.-P. Huguenin , Leuenberger; Fesselet.
Ent ra îneur :  Reinhard.

BUTS : Sgualdo Mme) ; Rouiller
(9me). Deuxième tiers-temps: Nater
(3me).

NOTES : Patinoire de Martigny, gla-
ce excellente; temps très froid. Cinq

Martigny, 3 février.
Ce match revêtait une grande impor-

tance pour les Valaisans, actuelle-
ment deuxième du classement, ainsi
que pour La Chaux-de-Fonds, car le
championnat est si serré cet te  sai-
son que les deux an tagonis tes  n 'étaient
séparés que par trois p o in t s  seule-
ment ,avant la rencontre d'hier.

De ce fa i t , le match a été acharné ,
mais terne sur le plan spectaculaire
car les deux équipes av a ien t  adopté
une tac t ique  de prudence.  Ajoutez à
cela la grande concurrence que repré-
sentai t  pour Mar t igny  le choc Vil lars-
Viège , et vous comprendrez que l'am-
biance ne pouvai t  être chaude.

La jeune équipe neuchâte lo ise , par-
tie très fort , parvenai t  à ouvrir la
marque à la quat r ième m i n u t e  déjà ,
sur erreur de la défense  locale. Le
jeu était haché. Mar t igny  réagissait
et égalisait.

Pendant  le deuxième tiers-temps,
seul fa i t  sa i l lant :  le but de Nater.
Puis plus rien jusqu 'à la f in  du match !

R. R.

Le championnat d'Europe à Gôteborg

A Gbteborg, le champ ionna t  d'Europe
1963 de pa t inage  de vitesse {'est ter-
m i n é  par la victoire du Norvégien
Nils Aaness , qui a devancé son com-
patriote Knut  .Tohannesen.  Le premier
Soviéti que , Boris Tenine, s'est contenté
de la c inquième placée. 13,000 specta-
teurs ass is ta ient  à ces comp ét i t ions .

Classement final : 1. Nils Aaness (No)
183,747 p. (champion d'Europe) ; 2. Knut
Johannesen (No ) 184,602 ; 3. Moe (No)
185,072 ; 4. Thomassen (No) 185,405 ;
5. Tenine (URSS) 185 ,585 ; 6. I. Nilsson
(Su) 185,845 ; 7. J. Nilsson (Su) 186,233 ;
8. Libebrecht (Ho) 186,848 ; 9. Traub
(Ali) 187,818 ; 10. Maier (No) 188,203.

Le Norvégien Aaness
devance iouf le monde

Robert réussit trente-trois points
LE CHAMPIONNAT DE BASKETBALL DE LIGUE B

Samedi, à Bienne, ont eu
lieu deux rencontres comptant
pour le championnat de li-
gue B.

La première a permis à Berne de
battre B. C. Bienne 54-51 (26-29). Com-
me le prouve le résultat, ce match
a été serré. Malgré une légère supé-
riorité des Biennois au cours de la
partie , les Bernois ont renversé la
situation dans les dernières minutes
de jeu et ont gagné finalement de
justesse.

A lui seul
La seconde rencontre opposait Rapid

Bienne, dernier du classement, à Neu-
chàtel. Les Neuchâtelois ont pris cette
rencontre au sérieux car ils avaient
failli  faire une mauvaise expérience

lors de leur dernière rencontre dans
cette même salle où ils avaient eu
beaucoup de peine à battre B. C. Bien-
ne (48-47). Les visiteurs ont imposé
d'emblée leur jeu et ont pris rapide-
ment une confortable avance. Cepen-
dant , les Biennois , chanceux dans leurs
tirs à mi-distance, ont réussi à rédui-
re l'écart. A la mi-temps, ils perdaient
30-20. Après la pause, ils se fa isa ient
de plus en plus pressants et r isquaient
même d'égaliser. Les Neuchâtelois se
reprenaient et marquaient de nom-
breux points grâce à de rapides con-
tre-attaques. Robert , dans une belle
forme se chargeait  d ' inscrire à lui
seul trente-trois points. Finalement les
Neuchâtelois gagnaient 67-36.

La surprise
Il serait inutile de vouloir tirer trop

de conclusions après cette rencontre .
Toutefois les Biennois nous ont laissé
une assez mauvaise impression et il y
a peu de chance qu'ils puissent se
défaire de leur dernière place. Quant
aux Neuchâte lo is , ils auront  à jouer
samedi un match beaucoup plus dif-
ficile puisqu 'i ls  seront opposés aux
fougueux joueurs du Rapid Fribourg.
Signalons que cette équipe a réalisé
la plus grande surprise de ce cham-
pionnat en battant Olympic Chaux-
de-Fonds 54-49.

L'équipe neuchâteloise a joué dans
la composition suivante (entre paren-
thèses les buts marqués par chacun) :
Robert (33) ; Lambelet ;  Bdthlisberger
( 12) ; Bolle (10) ; Schumacher (6) ;
Witschi (2) Egger (4).

B. E.
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PATINOIRE DE MONHUZ |
Mardi 5 février , à 20 h 30 ! I

SE demi-finsle
coupe suisse

I 

Young Sprinters-

Neuchâtelois , venez tous m
soutenir votre équipe.

Location : Ed. P.ittus, tabacs, @
Droguerie Roulet , Peseux.
Bijouterie Bernasconi , Saint- I ;

Mme Baront , tabacs, Colom- I

J bler - H

Le record du monde
du saut à la perche

encore amélioré

Etonnant bond de NikuSa
Où s'arrêtera-t-on dans le domaine

du saut à la perche ? Le Chinois Yang
vient-il a peine de battre le record
du monde de la spécialité, que le Fin-
landais Nikula vient d'atteindre une
hauteur incroyable. Au cours d'une
réunion en Finlande, Nikula a franchi
5 m 10 ! Bien que les progrès dans
cette épreuve aient été foudroyants de-
puis l 'introduction de la perche en fi-
bre de verre , on n'imaginait pas qu 'un
athlète, même Nikula , percerait le pla-
fond des cinq mètres aussi nettement.
On verra si John Uclses parviendra à
faire aussi bien lors des prochaines
réunions américaines.

EXPLOITS A PHILADELPHIE

La réunion en salle du « Con-
vention Hall » de Philadelphie
a permis au Français Michel
Bernard de remporter sa pre-
mière victoire aux Etals-Unis.

Le Français, a r r ivé  jeudi  à New-York,
a dominé  ses neuf  adversaires dans le
deux  m i l l e s  et en levé  l'épreuve en 8'
57"2 devant  Char les  Clark, .Mais
l 'épreuve-reine rie la soirée é ta i t  n a t u -
r e l l e m e n t  le saut  il la perche. Ce con-
cours a permis au Portoricain Rolando
Cruz de franchir pour la première  fois
4 m 87 et de deveni r  a i n s i  le h u i t i è m e
athlète au inonde à avoi r  f ranchi  cette
hauteur .  John Uclses a pr is  la seconde
p lace avec 4 m 72 , devan t  Bel i tza
(4  m 72 également) et Dave rork (4 m
57) .  Le Français Houv ion  et l 'Améri-
cain Meyers ne sont pas parvenus  à
f r a n c h i r 'la première  hau teu r  (4 m 42).

Au t re s  résu l ta t s  :

50 yards : 1. Drayton , 5"4. 400 yards :
1. Don Webster , 50"5 ; 2. William Too-
mey, 50"8 ; 3. Earl Young, 50"9. 600
yards : 1. Jack Yerman, 1' 11"2 ; 2. Olin
Cassell, 1' 12"2. Mille : 1. Bruce Kidd
(Can) 4' 08"7. Mille yards : 1. Bill Cro-
thers (Can) 2' 10"6 ; 2. Cary Weisiger ;
3. Jim Dupree. Hauteur : 1. John Tho-
mas, 2 m 08 ; 2. Joe Faust , 2 m 08 ; 3.
Theodoro Palacios (Guatemala) 2 m 03 ;
4. Bob Gardner , 1 m 98.

50 yards féminins : 1. Delbie Thompson
6" ; 2. Yutta Heine (Ail). 440 yards
féminins : 1. Vera Kummefeld (Ail) ; 2.
Maria Jiebmann (Ail) .

Le Français Bernard
commence bien

9 A Saint-Gall , en match International
de handball , la Suisse a battu de jus-
tesse la Hollande par 15-14 (11-4) devant
1600 spectateurs.

O « C'est bien décidé, je ne participerai
pas au Tour de France cycliste cette an-
née » , a déclaré Rtk van Looy à un
journal madrilène du soir. L'ancien
champion du monde a ajouté que , par
contre. 11 prendrait le départ du Tour
d'Espagne 1963.

8 Une surprise a marqué le championnat
suisse de cyclocross couru, à Niederlenz ,
devant 4000 spectateurs. Le favori Her-
mann Gretener a dû se contenter de la
deuxième place , battu qu 'il a été par
Otto Furrer , de Cham.

Sport-Toto
Concours No 22 du 2 février. Som-

me totale attribuée aux gagnants :
272 ,176 fr: ; somme attribuée à cha-
que rang (quatre) 68 ,044 fr . Les treize
rencontres prévues ont été renvoyées.
Le résultat du tirage au sort est le
suivant :
x 2 2  - l x l  - x 2 x  - 2 x x l
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un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère
en bon tabac noir

dégustez-la
i

vous l'aimerez aussi
:

i
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«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
. J* Biomalt à la magnésie.
— mr

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

r 
^Prêts

MISïïIILJ
5, avenue Rousseau

NEUCHATEL
Tél. 5 44 04V J

I NEUCHÀTEL /
Rue des Sablons 57 S m ^MRue du Seyon 21 r̂  ̂ iWÊr
Téléphone 5 55 64 JT fe. O ^^
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LAVAGE CHIMIQUE, BALE

PEUGEOT
Toutes les qualités de n'importe quelleposition. Chargement et déchar-
la Limousine 404. 5pla- Important: gement faciles,
ces — 5 portes — Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence:
arrière amovible. Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseule»
utile:640kg(conducteur bagages, évitant tout ment 7,47CVàrimpôtl
et passager compris). glissement. Egalement livrable avec
La porte arrière à contre- moteur Diesel.
poids se manœuvre ai- —»
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Une voiture élégante, pratique et robuste, très économique.Un placement sOfl
Démonstration sans engagement au

GARAGE DU LITTORAL ¦ J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 (début de la route des Falaises) - Tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes

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

Réparations
de rasoirs électri ques

Willy MAIRE
Oolfleur Seyon 19

HMHHKHi ||  ̂ S É C U R I T É  ROBUSTESSE

Belle s occasions ga ranties à partir de 4200. -
8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut
prix à l'agence PEUGEOT de Neuchàtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL , k
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Arme» 3

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !

.
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchàtel.

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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ÊCRITEAU X
>
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A vendre

Lancia Aurélia
Gran Turismo 2500

Coupé 2 + 2 , gris clair ,
intérieur bleu , phares
brouillard Incorporés,
pont de Dion , volant cer-
clé bois, compte-tours,
etc. Etat Impeccable. Prix
avantageux. Téléphone
032/4 58 66.

1 A vendre Mm

MORRIS
m MINOR
!. . l  Modèle 1952.
'¦"'"J Belle occasion à
' 1 bas prix .

1 Moteur neuf.
i -' .l Prix Fr. 950.—

MORRIS
MINOR

j I Modèle 1956.
: I Magnifique occa-
! I slon en parfait

I état de marche.
| I Moteur révisé.
I I Prix Fr. 2200.—.

i MORRIS
| OXFORD

I En parfait état de
I marche,

i I Prix Fr. 650.—.
I Essais sans enga-
I gement.
I Facilités de pale-
I ment.

I Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38

! Neuchàtel
î I AGENCE t
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I WOLSELEY i

Magnifique occasion
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ne graissa pas: traite et protège vos mains

Deux noms: Vreni Fuchs et Viollat !
LES COURSES DE SKI DU MONT-LÀCHÀUX

A Montana , les Français , déjà vain-
queurs la veil le de la descente (trois
premiers)  ont une nouvel le  fois triom -
phé en classant quatre hommes dans
les eiHq premiers du slalom spécial du
20me trop hée du Mont-Lachaux,  Seul
l 'Autr ichien Adalbert  Leitner a réussi
à s'intercaler à In deuxième place,
Chez les dames , la victoire  est revenue
à la Suissesse Vreni  Fuchs.

Cette épreuve , organisée sur la p iste
de Chezeron , comportait  deux parcours
d'égal e dis tance : 520 mètres , 190 mè-
tres de dénive l la t ion .  Le premier , pi-
queté par Honoré Bonnet , comp ta i t  54
portes pour les messieurs et 46 poul-
ies dames. Le second , tracé par René
Rey, en compait  51 et (12, Les deux
manches se sont déroulées dan s d'es-

Personne, dans la catégorie dames,
n'a fait mieux que Vreni Fuchs.

(Photo A.S.L.)

cellentes conditions (soleil) et sur une
neige en parfait état .

Quant au classement du combiné , 11
est le suivant : Messieurs : 1. Viollat
(Fr) 5,76 p. ; 2. Melqulond (Fr) 24 ,65 p.;
3. Bienvenu (Fr) 30,72 p. ; 4. Pérlllat
(Fr ) 31,78 p. ; 5. Kaelln (S) 46 ,06 p. ;
6. Leitner (Aut) 47,06 p. ; 7. Brupha-
cher (S) 62 ,02 p.; 8. Osterrleder (Al)
78,44 p. ; 9. Feuz (S) 120,75.

Dames : 1. Vreni Fuchs (S) 0 p. ; 2.
Marla-Crlstlna Schwelzer (Arg) 36 ,46 p.

Dans l'épreuve de descente
Bon comportement

du Suisse Brupbacher
En l'absence de l ' imbattable Egon Zim-

mermann , le Français Emile Viollat
s'est net tement  imposé dans l'épreuve
de descente du Mont-Lachaux. Il a do-
miné tous ses adversaires et précède
son second de près de quatre secon-
des. On remarquera l'excellente pres-
tation ries Suisses Fredd .v Bruphacher
(quatrième) et Stefan .Jiaelin (cin-
quième) qui devancent «-des hommes
tels que Guy Périllat et Adalbert
Leitner.

Chez les dames , l'absence de gran-*
des championnes a permis à notre
compatriote Vreni Fuchs de rempor-
ter un e victoire indiscutable sj l'on
tient compte de l'écart (cinq secondes)
qqi la sépare de sa plus dangereuse
concurrente.

Résultats : Messieurs (3650 m, 980 m
de dénivellation) : 1. Emile Viollat (Fr)
2r 25"2 ; 2. Yves Bienvenu (Fr) '2' 29"7 ;
3. Jules Melqulond (Fr) 2' 30"7; 4. Freddy
Brupbacher (S) 2' 31" ; 5. Stefan Kaelln
(S.) 2' 31"4 ; 6. Guy Périllat (Fr) 2' 31"8;
7. Siegfried Droxl (Aut) 2' 32"6 ; 8. Pe-
ter Schneeberger (S) 2' 35"3 ; 9. Adalbert
Leitner (Aut) 2' 35"8 ; 10. Gerhard Grin-
zing (Al) 2' 36"9 ; puis : 13. Adalbert
Feuz (S) 2' 38"6 ; 15. Maurice Fallet (S)
2' 39"8.

Dames (2050 m, 560 m de dénivella- .
ttort) ; 1. Vreni Fuchs (S) 1' 39"6 ; 2.
Maria-Cristina Schwelzer (Arg) 1' 44"8 ;
3. Inge Pall (Aut) 1' 47"6 ; 4. Maria-Lul-
se Gebler (Aut) 1' 48"3 ; 5. Patricia Prain
(N-Z) 1' 51"4.

Fribourg n'aurait pas dû perdre
La coup e romande de f ootball s est p oursuivie

Vevey - Fribourg 3-2 (0-2)
VEVEY : Chapuls ; Carrard ; Défago ;

Cucnclet , Tlnelli (Luthi),  Sandoz ; Ca-
velty, Berset , Nlcola , Dvornlc, Keller.
Entraîneur : Rouiller.

FRIBOURG : Brosi (Aeblsoher) ; Ball-
mann , Raetzo ; Schorderet (Rodl), Wae-
ber , Gross (Jungo) ; Renfer (Rossier),
Jordan , Wymann (Renfer), Brunlshloz I,
Renevey (Paccheco). Entraîneur : Hart-
mann.

BUTS : Wymann (7me), Jordan
(19me). Deuxième mi-temps : Dvornlo
(33me),  Keller (35me), Cavelty (36me).

NOTES : stade de Coppet , pelouse ge-
lée et légère couche de neige par en-
droits. Temps gris et froid. Deux cents
spectateurs. Arbitrage de M. Sispele , de
Berne. Liechti , blessé, ne Joue pas. Son
remplaçant Tinelll est victime d'un cla-
quage â la cinquième minute et doit sor-
tir. Luthi le remplace. En deuxième mi-
temps, on note chez les visiteurs la
rentrée de Jungo , qui avait eu une
jambe cassée à Lucerne la saison der-
nière , et celle de Paccheco. Brosi cède
son poste à Aebischer à la 25me mi-
nute. Cornêres ; Vevey - Fribourg 7-8
(5-4).

r*/ ~ r*s

Vevey, 3 février.
¦ Fribourg domine largement les Ve-
veysans en première mi-temps. Chez
les Vaudois , qui ne s'adaptent pas à
l 'état  du terrain , les passes sont impré-
cises et le jeu lent. Par contre , les
v is i t eurs  font  bonne impression et
leur déterminat ion autant  que leur s
mouvements  bien inspirés et rapides
leur pe rmet ten t  de surprendre à deux
reprises la défense locale par Wymann
et Jordan.

Dès la reprise , la partie devient  plus
égale mais les Veveysans ne se sont guère
améliorés .  Ils parv iendront  cependant ,
peu après le départ de Brosi , à ren-
verser la s i tuat ion en l'espace de qaiel-
ques minutes. En effe t , Dvou-nic , sur la
droi te , perd du temps , élimine sur
place deux adversaires et , d'un t i r  sou-
dain et tendu , bat Aehisoher. Deux mi-
nu te s  plus tard , Cavelty s'échappe et
Keller , qui a bien suivi , u 'a aucune
peine à égaliser. Le temps de reprendre
le jeu et Cavelty donne une victoire
peu logique à Vevey qui se qualifie

a ins i  pour les demi-finales de la coupe
romande.

Fribourg semble avoir surmonté sa
défa i l l ance  du premier tour et , sans
quelques courtes hés i t a t ions , il aurait
pu prétendre à une victoire que , durant
une  heure , tout le monde lui  accordait .
A Vevey, l'absence de Liechti  puis le
départ  de Tinelli , ont désorganisé ses
lignes.  Une bonne surprise cependant :
la tenue encourageante du jeune Dé-
fago.

J.-A. M.

Le concours de saui au Locle

•ri
le concurrent a quitté 1« tremplin. Il n'est déjà plus qu'un point noir.

(Photo Avipress - Curchod)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Pour, ces derniers une chose était

certaine : le prestigieux Finlandais
Kirjonen ava i t  une telle avance , avant
d'entamer cette dernière série de sauts ,
qu 'il ne pouvait être rattrapé . Mais ,
derrière lui , deux p laces d'honneur
étaient à prendre . Celle de deuxième ,
que convoi ta ient  le Norvégien Saga et
l 'Autr ichien Preiml , séparés par moins
de cinq points , et la quatrième place
qui tentai t  le Polonai s Laciak et l'Ita-
lien Bruno rie Zordo.

Ces condi t ions  de départ allaient
inf luencer  tout le concours. On nous
le f i t  bien voir ! Kirjone n , lui , n 'avait
donc pas à tenter le diable. Il se de-
vai t  seulement d'assurer sa place. Il a
br i l l amment  réussi.

Quant aux sauteurs  plus mal classés
que ces têtes de fi le , ils avaient beau
jeu. Ils n'avaient rien à perdre au
classement général , et tout  à gagner
à celui de la journée. Ils ne se le sont
pas fa it  dire deux fois 1

Perfection du style
A tel poin t  que l'un d'eux , l'Italien

Aimoni , qui  sa it ce que causer veut
dire , a fa i t  deux bonds absolument
identi ques en longueur (67 m 50) et
en sty le (107 ,4 points) 1 Ce « rioublé »
rare lui a incontestablement valu et
la première place au classement de la
journée et une quatrième au classe-
ment général ce qui réglait du même
coup les prétentions de Laciak et de
Bruno de Zordo.

Coté « s e m a i n e » , Kirjonen , après un
spenriir l e premier  saut qui lui a rap-
porté le max imum rie points de siyl»
(107 ,7) pour un très beau bond de
67 JTI 50, s'est contenté d'un second,
et'-'dernier saut , disons modeste, mais
qui s u f f i s a i t  amplement  à le sacrer
v a i n q u e u r  au classement général .

Saga , lui , n 'aime visiblement pas les
demi-mesures . L'occasion était trop
belle de réussir un autre doublé. Dans
un s ty le  remarquable d'aisance et de
puissance , qui lui a d'ailleurs vailu
une excellente cotat ion de la part du
jury,  il a gagné une seconde place à
la « journée » qui lui a, du même
coup donné droit à la seconde place
de la « semaine ».

Itnnne surprise
Et les Suisses ? A vrai dire, on n'at-

tendait guère de performances de leur
part . Le premier d'entre eux , Zehnder
était  classé vingt-quatrième au départ ,
au classement génér al . Ce n'était donc
pas br i l lant . Mais , à la surprise géné-
rale, Zehnder ne prenant pas le départ
un de ses compatriotes, Heribert
Schmid , follement acclamé , réussissait
un premier saut de 67 mètres (!) et un
second de fiS mètres , ce qui le classait
en cinquième rang de la journée. Ses
trois autres compagnons d équipe, pan*

contre , n 'ont pas pu , c'est le cas de le
dire , sauter dans ses traces.

Il y a eu très peu de chutes , hier
à la Combe-Girard. C'est que la p is te
était parfaite.  Et ceux qui ont a t terr i
les q u a t r e  fers en l' a i r  le doivent
principalement à un m a u v a i s  é q u i l i b r e
au moment  où ils  ont quitté le trem-
plin. Chutes sans gravité d'ailleurs.

Ce concours , p a r f a i t e m e n t  organisé
(les sauts se s u i v a i e n t  à une cadence
digne de l' esprit de précision des Lo-
clois) s'est t e rmine  sous les app lau-
dissements d'un public qui , s' i l  ava i t
senti cruellement les morsures r iu
froid n 'en avait  pas moins , à d'in-
nombrables reprises manifes té  son en-
thousiasme.

Xavier NOIRAIGUE.
Classement du concours de dimanche :
1. Aimoni , Italie , 67,5 et 67 ,5 m, 25 ,3 p.;

2. Saga , Norvè ge, 66 ,5 et 65 m, 212 p. ;
3. Kirjonen , Finlande , 66,5 et 63,5 m,
210,6 p. ; 4. Witke , Pologne , 66,5 et
67 m , 206,2 p. ; 5. Schmid , Suisse , 67 et
66 m, 204 ,4 p. ; 6. Preiml , Autriche , 65,5
et 64 m, 201 ,3 p . ;  7. De Zordo , Italie ,
64 et 64.5 m , 201 ,2 p.;  8. Laciak , Polo-
gne , 64,5 et 64 m, 200 ,2 p. ; 9. Egger ,
Autriche , 62 et 67,5 m, 194,4 p.

Classement général : 1. Kirjonen , Fin-
lande , 847 ,1 p; 2. Saga , Norvè ge , 838,2 p.;
3. Preiml , Autriche , 822 ,6 p. ; 4. Aimoni ,
Italie , 821,4 p. ; 5. Laciak , Pologne ,
819 ,6 p. ; 6. De Zordo , Italie , 810,9 p. ;
7. Egger , Autriche , 803,8 p.

Kirjonen , un vainqueur... pensif.
(Photo Avipress - Curchod )

Le demie? mot à Sen'Bneï
Chez les skieurs réunis à Madonna di Campiglio

Le jeune Italien Carlo Scno-
ner a provoqué une grosse sur-
prise en enlevant le combiné
trois épreuves de la «Tre-Tre»
à Madonna di Campiglio.

Le favori , Léo Lacroix , premier du
classement provisoire après la descente
et le slalom géant , était en fait  le
mieux placé pour remporter le combi-
né, qui n'avait jamais  encore été gagné
par un Français. Ce sensationnel revU
rement de situation a été enregistré
dans le slalom spécial , qui est revenu
à l'Italien Italo Perironcelli, devant
l 'Allemand Ludwig Leitner et Carlo Se-
noner. Léo Lacroix concédait trop de
terrain à l 'Italien (3"53 dans la pre-
mière manche) et n'était plus en me-
sure de récup érer ce retard considéra-
ble sur le. second parcours.

Classement du combiné trois épreu-
ves (descente , slalom géant et slalom
spécial) :

1. Carlo Senoner (It) 39,02 p. ; 2. Léo
Lacroix (Fr) 39,96 p. ; 3. Joos Mlnsch
(S) 46,41 p..; 4. Michel Arpln (Fr) 50,71
p. ; 5. Jean-Claude Killy (Fr) 50,74 p, ;
6. Italo Pedroncelli (It) 69 ,17 p. ; 7. Ro-
bert Grunenfelder (S) 86,81 p. ; 8. Wolf-
gang Barteles (Al) 94 ,16 p.; 9. Helnl Mess-
ner (Aut) 97,50 p. ; 10. Felice de Nicolo
(It) 98,31 p. Puis : 12. Gian-Reto Giova-
noli (S) 121,37 p. ; 14. Paul Schmidt (S)
130,86 p.

Moutier renforcé ?
L 'effort physique surtout a été à l 'ordre du j our

Moutier - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0,1)

MOUTIER : Goumaz ; Studer , von
Burg ; Kammermann , Badertsoher , Alle-
mann ; Hildenbrand, Lôffel , Elen , de
Vaufleury, Schindelholz I. Entraîneur :
de Vaufleury.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar . Matter ; Jàger , Leuenberger ,
Eglt ; Brossard. Antenen, Hotz , Bertscht,
Trlvellin. Entraîneur : Kernen.

BUTS : Bertscht (3me). Deuxième
tiers-temps : Kammermann (15me).

NOTES : une poignée de spectateurs
seulement pour affronter la tempéra-
ture glaciale et assister à cette rencon-
tre Jouée sur un terrain enneigé , Juste
acceptable au début du match. Modifi-
cation des équipes à, la mi-temps, ce
qui montre bien que l'on considère ces
matches de coupe romande surtout
comme des galops d'entraînement. Il
s'en est fallu d'un cheveu que Bertscht
ne réalise le but de la victoire quand ,
à cinq minutes de la fin, 11 voit son
envoi s'écraser sur le poteau de la cage
prévôtolse. Bon arbitrage de M. Keller ,
de Bâle.

W M M

Moutier , 3 février.
L'état du terrain n 'a guère incité les

joueurs à se donner à fond dans cette
rencontre  où ils ont surtout eu l'occa-
soin de parfaire leur condit ion physi-
que dans ries conditions difficiles. Au-
tre possibilité : mettre à l'épreuve de
nouveaux éléments. A entendre les en-
traîneurs , il semble que chacun ait

été satisfait  de cette remise en tra in
et en défini t ive le résult at nul qui a
sanct ionné  la confrontat ion n 'a pas fait
d'envieux . Par ailleurs , il est difficile
de porter un jugement sur la valeu r
réelle des prestations individuelles , car
sur un terrain à la l imite  du pratica-
ble , il était  vain de vouloir chercher
à réaliser des prouesses. Malgré cela,
rie Vaufleury a pu se faire une idée
sur les éventuelles possibilités de deux
nouvelles recrues jurassiennes , Eien ,
de Courrendlin et le Biennois Hilden-
brand.

E. I.

Lugono et Bellinzone
loueront la finale

La coupe
de football
du Tessin

Les footballeurs fessinois con-
tinuent de bénéficier de conditions
que leur envieraient les Joueurs bri-
tanniques.

Le soleil brillait , hier, pou r les demi-
finales  de la coupe du Tessin. Les ter-
rains n'étaient même pas gelés.

Que de penalties
A Lugano, les deux clubs de série

Infér ieure de la région , Rapid et Me-
lirie jouaient  en lever de rideau rie
Lugano - Cbiasso. Rapid , chef de file du
groupe oriental de première ligue , n 'a
pas forcé son talent  pour éliminer le
meil leur  club tessinois de deuxième
ligue , Melide par 3-1 (2-1). Fontana ,
A n t o n i e t t i  et Lepori marquaient  pour
Rapid, tan dis que Vivarelli sauvait
l 'honneur de Melide. Lugano et Cbias-

so n'ont pas enthousiasmé les sept
cents spectateurs. Lugano a dominé
outrageusement, mais ne pouvait mar-
quer qu'un but par IrfeU, à la 2me
minute. Chiasso se mettait en mouve-
ment , dans le dernier quart d'heure.
Cela lui valait l 'égalisation par Bergna,
à deux minutes de la fin. Il fallait ti-
rer cinq penalties pour départager les
concurrents. Lugano en réussissait trois
alors que Chiasso, maladroit, n'en mar-
quait qu 'un , par Bergna.

Pas d'ailiers
A Bellinzone , hui t  cents personnes

n 'ont pas été séduites par les deux
matches. Locarno et Solcluno se valaient
(2-2) et il fa l la i t  aussi recourir au sys-
tème des penal t ies  pour les départager.
Locarno gagnai t  ce match supplémen-
taire  par 3-2. Les buts étaient marqués
par Buzzin et Bresciani pour Locarno
et Stoppa et i'erzi en faveur de Sol-
cluno. L'autre demi-f inale  mettait  aux
prises Bell inzone et Bodio , représen-
tan t s  de ligue B. Bellinzone a dominé
net tement .  Bodio a valu par sa dé-
fense a t t en t ive  et Grassi dans un bon
jour ne laissait pas de répit aux at-
taquan ts  du chef-lieu. Bodio a négligé
ses a i l ie rs  et n 'a pas été dangereux.
Pellamda a marqué le but de la vie- ,
toire à six minu tes  rie la f in .

Ainsi , la f inale rie la coupe du Tes-
sin mettra en présence Bellinzone et
Lugano, dimanche prochain.

O. G.

Championnat du monde
à Copenhague

L Américain Emile Gr i f f i th  a con-
servé son titre de champion du monde
des poids moyens juniors en bat tant  le
Danois Christian Christensen par k.o.
technique au 9me round d'un combat
qui a eu lieu à Copenhague. Gr i f f i th
a nettement dominé les huit  premières
reprises. A la 9me, après une trentaine
de secondes de combat , il plaçait une
magnifique droite et Chrlstensen allait
au tapis pour neuf secondes. It deve-
nait dès lors une proie facile pour
l'Américain qui le frappait sous tous les
angles. Acculé dans les cordes, le Da-
nois n'opposait plus aucune résistance
et son manager jetait judicieusement
l'éponge. A la pesée, Gr i f f i th  avait ac-
cupé 69 kg contre 68 kg 100 à son
challenger.

Rappelons le titre mondial des
moyens juniors n 'est reconnu que par
la Fédération autrichienne.

Griffith conserve son bien

• Pour la troisième fois le Russe Vladi-
mir Mélanine a conquis le titre de cham-
pion du monde de blathlon , championnat
qui a eu Heu dans le cadre des épreuves
préolympiques de Seefeld (Autriche) .
• Résultats enregistrés au cours de la
seconde journée des finales romandes ju-
niors de hockey sur glace à Sierre : Viè-
ge - Gottéron 5-2 ; Slerre-Young Sprinters
4-2. Classement : 1. Viège , 3/6 ; 2. Sierre,
3/4 ; 3. Gottéron, 3/2 ; 4. Young Sprlni
ters. 3/0.

Âdatte acceptera-1-il le poste d'entraîneur ?
Importantes réunions pour les gymnastes suisses

Le week-en.il a été marqué
par deux importantes réunions
pour les gymnastes de notre
pays. Les spécialistes de l'ar-
tistique ont tenu leur assem-
blée générale des délégués à
Genève, sous la présidence de
M. Widmer, tle Zurich, tandis
que les nationaux 5e sont re-
trouvés à Granges.

A Genève, la question primordiale
qui était à débattre , à savoir si les
méthodes d'entraînement traditionnel-
les al laient  être maintenues ou si un
changement radical devait intervenir ,
a retenu toute l'attention des délégués.
La désignation d'un entraîneur fédéral
à plein temps est devenue une néces-
cessité et cette nouvelle disposition est
votée par 59 oui contre 21) non. A ce
propos , l'assemblée générale a jeté
son dévolu sur Marcel Adatte , l'actuel
président du comité technique , et on
a beaucoup d'espoir quant à son ac-
ceptat ion.  Quelques changements sont
apportes aux autori tés  centrales. M.
Gialardi  (Tessin) fera partie du comité
technique alors que M. Bischof (Zoug)
remplira les fonctions de chef de
presse.
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Marcel Ada t t e  donne ensuite tous
les éclnircissemenls concernant  l'en-
t r a înemen t  fies gymnas tes  d'élite et
des juniors .  L'équipe olympique suisse
sera ' formée à la suite de trois épreu-
ves d i f fé ren tes  : la f ina le  du cham-
pionnat  suisse , la Fête fédérale de
gymnastique et une él iminatoire  spé-
ciale , qui aura lieu les 2 et 3 novem-
bre et à l'issue de laquelle on retien-
dra seize gymnastes. De nombreux
matches in terna t i onaux sont prévus et
nos gymnastes d'élite se rendront en
Suède et en Finlande , alors que J- „
juniors participeront a des rencontres
en France et en Italie.

A Granges , lors de l'assemblée des
délégués des gymnastes nationaux , les
discussions ont porté principalement
sur un renouvellement du programme
de la Fête fédérale de gymnastique.
Ensuite les délégués ont délibéré sur
la préparation olympique, De nom-

breuses rencontres internationales, sont
prévues pour les sélectionnés suisses ,
ainsi que la par t ic ipat ion (l' i)ii e équi-
pe helvétique aux championna ts  du
monde de lutte libre à Sofia et des
championnats du monde de lutte gré-
co-romaines à Stockholm.

La coupe Foemina à Abetone

A Abetone , la coupe Foemina s est
terminée par la victoire de la Française
Marielle Gojtschel , champ ionne du mon-
de du eembiné, qui a net tement  dominé
Q« slalom spécial. MarieHe Goitschel
s'est montrée la plus rap ide dams les
deux manches et elle a devancé l'Autri-
chienne Edith Z immermann de plus
de trois secondes. Malgré une excel-
lente deuxième manehe , la champ ionne
du monde rie descente, l'Autrichiemme
Christ! Hâtais, s'est contentée de la
Rme p lace, mais elle a tout

^ 
de même

terminé seconde du combiné.
Classement du slalom spécial :
1. Marielle Goitschel (Fr) 86"2 41"4/

44"8) ; 2. Edith Zimmermann (Aut) 89"4;
3. Christl Hass (Aut) 89"6 ; 4. Heldi
Biebl (Al) 89"9 ; 5. Pia Riva (It) 91"4 ;
fi. Sieglinde Brauer (Aut) 91"6 ; 7. Chris-
tine Teraillon (Fr) 92"2 ; 8. Nancy Hol-
land (Can) 94"5 ; 9. Edda Kainz (Aut)
84"7 ; 10. Heldl Obrecht (Suisse) 94"8 ;
11. Fernande Bochatay (S) 95"3 ; 12.
Ruth Adolf (S) 95"6. Puis : 14. Stlvia
Zimmermann (S) 96"7.

Classement du combiné :
1. Marielle Goitschel (Fr) 7,86 p. ;

2. Christl Haas (Aut) 21,40 p. ; 3. Pia
Riva (It) 40,65 p. ; 4. Edith Zimmermann
(Aut) 43,36 p. ; 5. Christine Teraillon
(Fr) 53,90 p.; 6. Heldi Biebl (Al) 56 ,22 p.;
7. Fernande Bochatay (S) 99 ,62 p. ; 8.
Heldi Obrecht (S) 102 ,42 p. ; 9. Silvia
Zimmermann (S) 104,05 p. ; 10. Ruth
Adolf (S) 104,66 p.
ENOUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

ENQUELOUESnGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUEKLfc^fc feLfcpftUESUGNES
ENQUEfQUEmlbrWBiWbSÊWUESLIGNES
ENQUEtQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
9 La course automobile de Riverslde a
été endeuillée par un accident mortel.
Le pilote américain Gordon Stuart a
dérapé dans un virage et sa voiture
^'est écrasée contre les barrières de pro-
tection ; le malheureux a été tué sur le
coup.

Marielle Goitscnel
domine ses concurrentes

Classé onzième dans l'é preuve de
descente, notre représentant Joos Minsch
a confirmé, lors du slalom géant , son
excellente forme en prenant  la deuxiè-
me place derrière l 'Autr ichien Gerhard
Nenning. Et , si l'on relèvera la bonne
performance d'ensemble ries Français
qui classent quatre de leurs représen-
tants dans les sept premiers , on notera
également que trois Suisses, comme
troip Autrichiens d'ailleurs , se parta-
gent le reste des . dix premières places.
Ce slalom long de 2350 m , pour 485 m
de dénivellation , comportait  soixante-
dix portes de contrôle.

Classement : 1. Gerhard Nenning (Aut)
2' 27"07 '; 2. Joos Minsch (S) 2' 28"16 ; •
3. Jean^Claude Killy (Fr) 2' 28"54 ; 4.
Georges Mauduit (Fr) 2' 29"30 ; 5. Michel
Arpin, (Fr) 2' 29"54 ; 6. Robert Grunen-
felder (S) 2' 29"87 ; 7. Léo Lacroix (Fr)
2' 30"31; 8. Heini Messner (Aut) 2' 30"32;
9. Georges Grunenfelder (S) 2' 30"55 ;
10. Hias Leitner (Aut) 2' 30"65 ; 11. Car-
lo Senoner (It) 2' 31"92 ; 12. • Felice de
Nicolo (It) 2' 32"41 ; 13. Italo Pedron-
celli (It) 2' 32"82 ; 14. Pierre Sta-
mos (Fr) 2' 33"56 ; 15. Hugo Nindl (Aut)
2' 33"78 ; 16. Paul Schmidt (S) 2' 34"67;
puis : 23. Gian-Reto Giovanoll (S) 2'
40"10; 30. Dumeng Giovanoli (S) 2' 43"71.

Minsch confirme
son excellente forme

Les épreuves de Seefeld

Pour la, première fois dans l'histoire
des grandes comp étitions internationa-
les de ski de fond , un Ital ien a battu
tous les meilleurs spécialistes nordi-
ques et soviéti ques , dans l'épreuve de
15 kilomètres.

L'élite du ski nordique , rassemblée
k Seefeld , dans le cadre des épreuves
préolympiques, a, en effet, été domi-
née de bout en bout par le douanier
italien Marcello de Dorigo.

1. Mracsllo de Dorigo (It)  54' 59" ; 2.
Olsson (Su) 55' 24" ; 3. HJermstaedt ( Nor)
55' 31" ; 4. Persson (Sq) 55' 36" ; 5.
Groenningen (Nor) 55' 36M 8 ; 6. Jernberg
(Su) 56' 49"5 ; 7. Roennlund (Su) 55'
50"6 ; 8. Vâisàlnen (Pin) 56' 05"4 ; 9.
Tiialnen (Fin) 56' 09" ; 10. Koltchine
(URSS ) 56' 10"5. Puis : 51. Michel Rey
(S) 59' 48"6 ; 56. Alphonse Beaume (S)
1 h 00' 19"7 ; 59. Hans Ammann (S)
i h 00' 43"9 ; 69. Hans Obérer (S) 1 h
01' 44"9 ; 80. Franz Kaelln (S) 1 h
03' 09"6 ; 85. Konrad Hlschier (S) 1 h
04' 09"5.

De Dorigo vainqueur

Les championnats du monde
à Innsbruck

A Innsbruck, le championnat du
monde de bob à quatre couru sur la
nouvelle piste olympique d'Igls, s'est
terminé, comme celui de bob à
deux, par un double succès des re-
présentants italiens. En effet, l'Italie I
(Zardini), déjà en tête à l'issue de
la première journée, s'est montrée la
plus rapide dans les deux dernières
manches et enlève le titre mondial
devant l'Italie II (Frigerio].

Au cours rie cet te  seconde jo urnée ,
bien que la piste a i t  été moins rapide
que la veil le , Zardini a néanmoins
réalisé d'excellents temps.  Il é t a i t  tou-
tefois le seul concurrent  à descendre
en dessous de 1' 05". Derrière les Ita-
l iens , la t rois ième place est revenue au
premier équipage autrichien, qui réus-
sit à combler le léger retard qu 'il pos-
sédait sur la Grande-Bretagne I, à
l'issue ries deux premières manches. De
son côté , l'Allemand rie l'Ouest Schelle ,
tenan t  du ti tre , a dû se contenter de
la cinquième place derrière les Anglais .

Les Suisses, handicapés la veille par
leur numéro . de départ , ne sont pas
parvenus à améliorer leur classement.
Zoller a terminé onzième et Wicky
treizième.

Comme la veille , les organisateurs
n'ont enregistré aucun accident. La cour-
se s'est déroulée par une température
rie moins 12 degrés et sous de légère s
chutes de neige.

Les Italiens plus rapides

FRANCE
Vingt-septième Journée : Nice - Sedan

2-1 ; Reims - Toulouse 1-0 ; Lyon -
Bordeaux 1-0 ; Marseille - Monaco 2-4 ;
Strasbourg - Rovien 3-0 ; Stade Fran-
çais - Nancy 2-0. Classement : 1. Sedan ,
27 matches. 36 points ; 2. Monaco 27-33 ;
3. Lyon 26-32 ; 4. Bordeaux et Reims
26-31 ; 6. Racing 25-29. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.

ITALIE
Vingtième Journée : Modena - Roma

1-3 ; Inter - Catania 2-1 ; Palermo - Bo-
logna 0-0 ; Atalanta - Milan 2-2 ; Na-
poll - Spal 2-0 ; Sampdoria - Vlcenza
1-3 ; Juventus - Fiorentina 0-0.

Classement : 1. Juventus et Inter , 20
matches, 30 points ; 3. Bologna 20-26 ;
4. Spal et Videnza 20-24 ; 6. Fiorentina
20-22 ; 7. Milan 20-21.

9 Match amical : Frauenfeld - Winter-
thour 1-5 (0-2).
0 Une rencontre amicale opposera , la
24 février .8, Sohaffhouse, les anciens
Internationaux suisses et autrichiens.
% En raison des chutes de neige, la
rencontre amicale entre Cantonal et
Yverdon a été renvoyée.
0 Matches amicaux ; Portsmouth -
Tottenham Hotspur 2-3. A Dublin i Co-
ventry - Manchester United 2-2.
• Match amical ; Urania - Bienne 2-8
( 1-2) .
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Porrenf ruy - Servette
1-0 (0-0)

La coupe romande conviait  le public
jura ssien a un choc entre l'équipe
locale réputée théori quement la plus
faible et l'actuel champion suisse.
L'histoire s'est répétée : Goliath a dû
cérier devant David. Il est vrai que le
terrain ennei f ï é ramenai t  peu ou prou
les deux protagoniste s à un dénomi-
nateur  commun et les Genevois surtout
ne pouvaient  guère faire étalage de leurs
qual i tés , riu moins très di f f ic i l ement  les
concrétiser.

Le résultat pauvre en buts
s'explique aisément. Certes , Servette a
dominé assez net tement  le débat. Mais
dans des conditions pareilles, il n'a
pu développer son j eu habituel. Com-
me rie surcroit la défense bruntrutaine
n 'a commis aucune erreur, les assauts
genevois sont restes stériles. Alors
qu 'Al lhaus  ne ratai t  pas le coche , bien
servi qu 'il était par Silvant , pour bat-
tre Schneider et du même coup ap-
porter la victoir e à son club. La partie
s'est déroulée sous les ordres de M,
Turin , d'Obenvil en présence de 1200
spectateurs. Notons par ailleurs que les
deux équipes ont procédé à plusieurs
changements , à la mi-temps , dans leurs
format ions  pr imit ives  qui se présen-
taient  comme suit :

PORRENTRUY : Wochrle ; Lesniak I,
Piegay ; Hoppler , Leonardi , Maccabré ;
Lièvre , S i lvan t , Borkowski , Jaeck , Les-
niak II. Entraîneur : Borkowsky.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Desbaillets ; Schallcr , Rocsch , Pas-
mandy ; Nemeth , Desbiolles , Heury, Ma-
kay, Rahis. Entraîneur : Snella.
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Chaque premier mercredi du mois , la prochaine fois

le 6 février 1963, do 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 13 67

Apporeîls les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques — Toutes marques suisses et les meilleures marques

étrangères — L'appareil le plus invisible qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement
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3a, rue du Seyon (Croix-du-Marchré) Tél. 5 33 16
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Institut Bourquin, Neuchàtel ¦Hll
NEUCHATEL . rue (le l'Hôpital 5 Hffl ' "'fiP'Br^

BIENNE, Uraniahaus, place de la Gare 1 EîioEH .: 329
Tél' (032) 381 1S IKS 25 124

BERNE, Amthausgasse 13, tél. (031) 3 39 22

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

;|pUBLESJpUP
' Exposition de 150 mobiliers neuf s
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchàtel

tient
à la disposition

?

des industriels
et des commerçants
son matériel
modem*
pour exécuter
tous les travaux
en typographio

jeune fille
pauvre
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• ¦ Guy se rail la lui-même,
: — J' arrive trop tard pour sauver Latham , murmura-

" Ml.
Diana leva sur lui ses grands yeux où passait un

éclair.
— Vous dites , lord Kendalc ? demanda-t-olle.
Le vieil admirateur  prit congé et se leva. Guy

prit sa place.
— Que désirez-vous savoir ? dit-il

: •—¦ Je vous l'ai demandé.  Mais je tiens moins à
cette quest ion qu 'à l'autre.

— Laquelle ?
Elle baissa les yeux et ferma son éventail.  Puis ,

élevant la tète , elle le regarda en face.
— Pourquoi  m 'évitez-vous depuis trois jours ?
Guy ré pondit  hardiment  à son regard ; puis avec

un rictus :
— Ne savez-vous pas que les astronomes doivent

s'abstenir de regarder trop souvent le soleil ? dit-il.
Ils deviendraient  aveugles ou risqueraient de perdre
l'esprit.

— Un compliment un peu exagéré , dit-elle moqueu-
sement.

— Non. Voyez combien désirent se réchauffer  à vos
rayons.

Il montra i t  du doigt ,, autour  de Diana , cette cour
d'adornlcurs  qui a t tendaient  impat iemment  que Guy
s'écartât.

Le regard indolent en fit  lentement le tour..

— Combien le soleil doit être, fatigué de toujours
briller dit-elle.

— Ce qui veut dire ?
— Que j' aimerais me retirer derrière un nuage pen-

dant quelque temps.
Il la conduisit à un petit salon tranquille et lui

avança un siège qu 'elle refusa.
— Je suis fatiguée d'être assise, expliqua-t-elle. Com-

bien je suis peinee de l'accident de votre cheval.
— De grâce , ne m'en parlez pas, dit-il, presque

brutalement.  Je voulais ce soir l'oublier et tous m'en
font  souvenir. Pauvre Gipsy !

Elle leva les yeux, mais le regard dur qu 'elle ren-
contra lui fit baisser le sien.

— De quoi voulez-vous que je vous parle ? dit-elle
boudeusement , les sourcils froncés. Pendant trois jours ,
vous vous tenez à l'écart comme si nous avions la
peste puis vous arrivez deux heures après les derniers ,
alors que vous, savez que cette fête est donnée en vo-
tre honneur. Vous me fuyez. Pourquoi ? De quoi suis-
je coupable ?

Elle f ixai t  sur lui des yeux d'une humilité , d'une
douceur irrésistibles.

Guy commençait a s'émouvoir. Il avait bu dans
la journée et ce soir plus de Champagne que dans
une année entière. L'atmosphère alourdie de parfums ,
les lumières , la musique mettaient ses nerfs à bout.

— Dansons , dit-il brusquement.
— J'ai promis cette danse.
— Je m'expliquerai avec votre partenaire, brava-t-11

follement.
— Je ne veux pas d'un duel sur ma conscience.

Mais il faut vous céder, je crois ; vous êtes, ce soir,
d'une humeur farouche.

Elle posa sa main sur son épaule et le bras de
Guy encercla sa taille.

Le parfum cap iteux de son beau corps fit perdre
au désespéré le peu (je raison qui lui restait.

Il resserra violemment son étreinte. Le sang monta
au visage de Diana.

— Arrêtez , murmura-t-elle. Je suis fatiguée. Emme-
nez-moi quelque part où nous trouverons un peu de
fraîcheur.

Il la conduisit à la serr e des fou gères. Penchée sur
le bord du bassin , Diana déboutonna son gant pour
l'enlever.

— Avez-vous donc si chaud ? s'étonna Guy. Je vais
vdus chercher une glace.

— Non , je me rafraîchirai toute seule, ainsi .
Elle plongea ses doigts dans l'eau.
— Enlevez-moi mon autre gant , s'il vous plaît , com-

manda-t-elle doucement en tendant sa main gauche.
Guy, sans répondre , se mit en devoir de délivrer le

beau bras.
— Prenez garde, sourit-elle, vous faites sauter les

boutons.
— Qu 'importent vos gants ? dit-il brusquement.
Les yeux de Diana se levèrent un instant et se

baissèrent aussitôt.
— Vous me faites presque mal , se plaignit-elle. Allez

un peu p lus doucement.
—¦ Je suis trop rude ! Pardonnez-moi , Diana. Votre

main est très belle... Voulez-vous me la donner 7
Les mots lui échapp èrent sans qu 'il eut à peine

conscience de leur portée. Mais c'était fait.
Elle rit câlinement.
— Vous l'avez déjà prise, dit-elle en essayant de la

dégager.
— Je la tiens pour un Instant. Voulez-vou* me la

donner pour toujours ?
Et ses doigts brûlants emprisonnèrent la belle main

lisse.
— Lord Kendale , ne poussez-vous pas le flirt un

peu trop loin.
— Par le ciel , Je parle sérieusement.
Il la croyait , oubliant qu 'il était sous l'empire de

la folie et dès fumées du Champagne.
— Je vous demande votre main. Dols^e m'exprimer

plus clairement ? Diana , voulez-vous être ma femme ?
Enfin les paroles définitives étaient prononcées.

Elle garda un ins tant  ses yeux fixés sur l'eau qui
reflétait son sourire de triomp he.

Puis elle tourna vers lui , très douce :
— Vous êtes sincère ? murmura-t-elle.
— Très sincère !
— Oui , dit-elle

^ 
avec un regard qui eût ensorcelé la

plupart des hommes , et qui l' ensorcela un instant.
Il prit sa main , la serra dans les siennes. Puis , se

pench ant  sur la jeune  f i l le , il l' embrassa.
— Oh ! Guy, Guy, murmura-t-clle. vous allez trop

vite !
— Non , non , protesta-t-il avec passion.
Le bal cont inuai t , mais lord Kendalc et Diana

Melford ne dansèrent plus. Quand l' aube , effray ée par
la clarté inusitée qui tombai t  sur les pelouses , se dé-
cida à succéder à la nui t , Diana se glissa aux côtés de
lad y Farnham. La vieille dame , épuisée , avait perdu
sa belle humeur .

— Eh bien , ma chère, qu 'est devenu lord Kendalc ?
— Guy est en train de souper...
— Guy ? ré p éla la vieille dame faussement scanda-

lisée.
— Il m'a donné le droit  de l'appeler ainsi , murmu-

ra Diana.
— Enfin , il s'est décidé , dit  lad y Farnham , étonnée

et satisfaite. Inuti le de vous demander si vous êtes
heureuse, ma belle ?

—¦ Je suis heureuse.
— Et Guy ?
— C'est à lui qu 'il faut  le demander.
Deux heures plus tard , après que les derniers invités ,

y compris Guy, qui avait disparu sans dire adieu à
personne , se furent retirés, la nouvelle fiancée se
trouvait dans son cabinet de toilette, ¦

— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle à sa femme
de chambre qui l'aidait à enlever sa robe t ant  admi-
rée.

— Près de 8 heures, miss, répondit la servante ,
étouffant un bâillement.

(A suivre.)

LORRIE



Madame et Monsieur
Roland ROBERT et leurs enfants ,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Jonny
Saint-Nicolaa 7 Maternité

Monsieur et Madame
Willy GERBER - PERRET-GENTIL ,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christine
le 2 février 1963

Maternité Vauvilliers
Boudry

11 ' ¦¦¦"" " ™<>m'" m<̂ ^̂ ^̂ î '̂̂ ^̂ mm^mmmmmmwmmmwmwm

Monsieur Pierre-José Loze. à Dpmbresson ;
Le docteur et Madame Maurice Obrist, leurs enfants et leurs ¦

petits-enfants, à Lucens ;
Le docteur et Madame Olivier Clottu et leurs e n f a n t s , à Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Marguerite Borel, à Neuchàtel ;
Mademoiselle Françoise Borel, à Neuchàtel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel , à Neuchàtel ;
Madame Bené Borel , à Genève ;
Monsieur André Borel , à Montréal ;
Les enfants  et pet i t s -enfants  de feu Pierre Loze, à Norton et à

Mutambara (Rhorlésie du Sud) ;
Les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu Emile Jeanneret-Loze, à

la Chaux-de-Fonds, à Peseux , à Serrières, à Neuchàtel ;
Les familles Dumnnt , Bolle, Jacottet ,
ont le chagrin de fa i re  part de la mort de leur cher père ,

beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis LOZE
décédé après une longue maladie, à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson , le 2 février 1963.

L'incinération aura lieu mardi 5 février , à 15 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
Frlère de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera adressé aucune lettre de faire part dont cet avis tient lieu

POMPES FUNÈBRES ARR1G G
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Corner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

La Société de Tir militaire d'Auver *
nier a le pénible devoi r d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame

Edouard ZURBUCHEN
épouse de leur fidèle ami et membre
d'honneur.

Pour les obsèques se référer à l'avi»
de la famille. '

Le comité de l'Association de la
presse neuchâteloise a le profond cha-
grin de faire ( part à ses membres diu
décès de

Monsieur Louis LOZE
rédacteur

ancien vice-président de l'A.P.N.

Les journal is tes  ncuchà lc lo i s  conser-
veront un souven i r  ému rie ce confrère
a imab le  et b r i l l a n t  qui fut aussi un
conseiller précieux .

Pour les obsè ques, consulter l'avis d©
la famille.

Le comité de l'A.P.N.
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, ESTAVAYEH
Une collision .sur la roule

cantonale
(c) Deux automobiles se sont tam-
ponnées hier vers Ifi heures, sur la
route cantonale Pay eirne - Estavayer ,
à l'entrée rie cette dernière locali té.
Les voitures é ta ien t  conduites par M.
H. D. de Middcs et M. G. M. de Cor-
oelles-près-Payeroe. Les dégâts maté-
riels sont élevés .

©PPIiNS-SUK-YVfcKDON

Trouvé mort
au bas d'un escalier

(c) Samedi m a t i n , peu après N heu-
res , M. Octave Pitton , agriculteur à
Oppens , a trouvé son domestique, M.
John Ray, âgé de 70 ans , mort au bas
d'un escalier extérieur riu bâtiment.
II avisa la police , qui poursuit  son en-
quête. Une autopsie a été pratiquée
samedi soir. M. John Ray est proba-
blement mort des suites d'une chute.

Concours de patrouilles
de la division frontière 2 à fkeiaye

Les Neuchâtelois prennent la seconde place

Chaque patrouille doit e ff e c t u e r  un tir , au mousqueton ou au fus i l  d' assaut ,
sur des tuiles p lacées à 130 mètres environ. Les résultats sont t ransf ormés

en une bonification déduite du temps absolu de la course.
(Photo A.S.L.)

Lie notre envoyée spéciale :
Les concours de patrouilles à ski

de la d ivis ion frontière 2, auxquels
partici paient également les coureurs de
iia division mécanisée 1, se sont dé-
roulés hier à Bretaye, dans des con-
ditions idéales.

En catégorie B, réservée aux skis
die fond , 22 patrouilles suivaient une
piste de 17 km , avec une dénivel lat ion
die 550 mètres, tandis  qu'en catégorie
C — skis die tourisme — 15 équi pes
avaient 17 km 300 à parcourir , riéni-
veHation 600 métros.

Les Neuchâtelois étaient représentés
par neu f pa t roui l les  ; deux omit dû
abandonner , ceilllcs conduites par le
cap. Paul-Edouard Ad'dor de la Cp. car.
1/2 et du plt Jean'-Fred Haussener die
la Op. fus. 11/19, à la suite de skis
cassés, tandis que deux des qua t re
hommes prévus pour la patroui l le  de
lia Battr . ob. II/5 ne se présentèrent
pas au départ . Le cpl Claude Ribordi
eit Jean-Marie Persoz effectuèrent  mal-
gré tout le parcours à '  deux , hors
concours na ture l lement .

Pour la seconde fois , Edgar Bûcha
a remporté la victoire en cat. B, avec
son équi pe de il a Op. fus. 111/17. Les
Fribourgeois sont suivis par tes Neu-
châtelois die la Cp. fus.  11/18 : fus.
Jean-Pierre Schwab des Hauts-fien -e-
veys, Frériy Huguen in , Roger Baich-
mamn et Eric Maire  de la Bréviu'e.

Deuxième place également à des Neu -
châtelois en catégorie. C avec le lt
Mario Ferrari die la Gp. fus. 11/18.

Les concours ont été suivis par de
nombreux officiers , notamment le col.
diiv . Pierre Godet , commandant rie la
division frontière 2, le col , div. Eugène
Dénéréaz , commandant de la division
mécanisée 1 et île colonel Pierre Hirs-
chy, commandant du Rgl.  inf.  8.

Nous reviendrons prochainement sur
ces concours de patrouilles à ski , et
notamment sur l'organisa t ion  nécessitée
par une telle manifestation.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Div. fr. 2, cat. B. — 1. Pus. Kp. 111/17
(app. Edgar Buchs) , temps (après dé-
duction de la bonification des tirs) : 1 h
27'02" ; 2. Cp. fus. 11/18 (fus. Jean-Pierre
Schwab) : 1 h 34'25" ; 3. Pus. Kp. 11/17
(sgtm. Moritz Buchs) 1 h 37'22" ; 7.
Cp. car. n/2 (cpl Claude Bedeaux) ;
8. Battr . ob. zo. pos. 5 (app. Jean-Paul
Kernen).

Landwehr. — 1. Cp. ouv. 1 (app. Jules-
Emile Golay) ; 2. Cp. fus. 1/215 (sgt
Henri Fleury) ; 3. Cp. fus. 11/225 (sgt
Albert Greub).

Div. fr. 2, cat. C. — 1. Cp. car. II/l
(plt Daniel Pluck) 2 h 53'50" ; 2. Cp. fus.
11/18 (lt Mario Ferrari) 3 h 06'24" ; 5.

Cp. car. III/2 (cap. Eric Burkhalter).
Division méc. 1. — Cat. B : 1. Cp.

radio 1 ; cat. C : 1. Cp. fus. mot. 1/3.
RWS.

LES GErVEVEYS-sur-C«'FFttANE

Une voiture se jette
contre une camion

(c) Vendredi soir, le camion d'un en-
trepreneur de la Chaux-de-Fonds se
dirigeait vers Malvilliers, venant des
Geneveys-sur-Coffiran e. Soudain , alors
qu 'il se trouvait à la hauteur de la
ferme Kipfer , le conducteur vit dé-
boucher devant lui une voiture neu-
châteloise. L'automobil iste freina , mais
dérapa sur la chaussée et la voiture
vint se jeter contre le lourd véhi -
cule. La voiture a eu l'avant enfoncé
et le camion a eu le côté gauche en-
dommagé. Il n'y a heureusement pas
eu de blessé. En passant , il est bon
de signaler l'état déplora ble du che-
min : déjà étroit , enneigé et glissant
au possible , il devient impraticable.
La preuve en est !

Rencontre d'haltérophiles
(c) Présentés par le président du club
local , M. Fernan d Gertsch , les haltéro-
phines de Neuchàtel et des Geneveys-
sur-Goffranc , se sont affrontés samedi
au Cercle démocrati que de cette der-
nière localité devant unie salle comble.

On notai t, parmi les juges , la pré-
sence de M. E. Ri t te r , médaill e de bron-
ze aux Jeux olympiques d'Anvers
(1920). MM. J.-P. Devins et F. Gertsch
fonctionnaient également comme arbi-
tres. Finalement  les Geneveys-sur-Cof-
frane ont bat tu  Neuchàtel (928 ,151
points Mut lon i  - 905 ,826 points Mut-
toni) .  Le classement individu el a été
remport é pair Walter Kunzi , 179,700
points , devant Lorenzo Argiola s, 174,865
point s ; Rodolphe Massiilier, 158,2-68
po in t s  ; Henr i  Hirsch y et Jean Tor-
nare,. 155,412 points.

P/1YERNE
Une jambe cassée

(c) Une hab i t an te  de Payerne a glissé
sur un trottoir  verglacé de la rue de
Lausanne et s'est fracturé une j ambe
en tombant.

DELEMONT
Pour mieux puiser

dans les caisses enregistreuses

L'ancienne employée
se laissait enfermer
dans le magasin !

(c) Dans le courant de l'année dernière ,
des vols répétés furent commis dans
les caisses enregistreuses d'un grand
magasin d'alimentation de Delémont.
Devant le manque d'indices, des soup-
çons s'étaient portés sur une personne
innocente alors que la coupable , que la
police vient d'identifier , était une jeu ne
femme qui avait été employée dans le
magasin.

Interrogée par le juge d'instruction
de Delémont et écrouée, l'indélicate
employée a avoué qu 'elle se laissait en-
fermer dans les locaux durant la pause
de midt à 13 heures , et qu 'elle s'atta-
quait ensuite , en toute t ranquil l i té , aux
caisses dans lesquelles , à chaque fois ,
elle puisait quelques billets.

LOTERIE ROMANDE
La 206m<- tranche de la Loterie romande

a été tirée samedi soir , à Collonges,
en Valais.

Voici la liste des billes gagnants :
Les billets se terminant par 4 et 8

gagnent 6 francs ;
les billets se terminant par 56 gagnent

15 francs ;
les billets se terminant par 357 378 498

gagnent 30 francs ;
les billets se terminant par 4234 6396

gagnent 150 francs ;
les billets se terminant par 0048 9514

gagnent 300 francs ;
les billets se terminant par 4426 5351

9686 gagnent 500 francs ;
les billets se terminant par 1554 7800

9640 gagnent 1000 francs.
Les numéros 337096 302802 243146 295169

271271 309598 271251 343568 333837 240279
292345 286270 297388 336536 311240 358693
262458 360247 322149 338847 253577 290448
304010 276750 359452 339308 312692 289500
304279 279281 315242 272802 293741 273281
354144 274397 302724 333139 328732 288857
246799 288042 322899 354151 309310 347119
295545 376135 283688 264006 271409 282146
300922 328031 321086 312190 333203 329808
gagnent 1000 francs ;

le numéro 301217 gagne 100,000 francs.
Lots de consolation gagnant 900 francs :

les numéros 301216 et 301218.
(Seule , la liste officielle fait foi).
Le prochain tirage aura lieu le 2 mara,

à Mézières (Vaud).

Dimanche  à 18 h 10, une ambulance
de la police locale a transporté de Cor-
mondrèche à l 'hôpital de Pourtalès
M. Jean Reichlin , domicilié à Auvern ler ,
qui Bouffrai t  de douleurs à la cage
thoracique , et son fils Daniel , qui a le
fémur  droit fracturé. Tous les deux
sont entrés en collision avec une voi-
ture , alors qu 'ils glissaient sur une
luge , au nord-ouest de Cormondrèche.

Deux lugeurs se je ttent
contre une voiture

En chronométrant une course de ski
près de Oryon

(c) Au début du mois dernier , un ha-
bitant de Cornaux , M. Robert Monard ,
chronométreur  atti tré d'une importante
fabr ique d'horlogerie avait chronomé-
tré des courses de ski qui se dérou-
laient près rie Gryon , dans les Alpes
vaudoises. Mais , ce jour-là , il faisait
excessivement froid et , par vingt-cinq
degrés en dessous de zéro , DI. Monard
eut les dix doigts gelés, les délicats Ins-
truments de mesure ne pouvant être
manipulés par une personne ayant les
mains gantées.

Après un mois de soins assidus, leB
doigts du chronométreur ont pu re-
prendre leur état normal.

Un habitant de Gornaux
avait eu les dix doigts gelés

A deux reprises ,
samedi puis dimanche,

Un autobus postal
entre en collision
avec des voitures
près de Boveresse

(sp) Samedi après-midi , à 14 h 10,
l'autobus  postal qui fait le service
Fleurier-la Brévine , circulai t  en direc-
tion du village de Boveresse. Dans un
virage asRe?, accentué et où la visibilité
est encore restreinte par les remparts
de neige, le conducteur se trouva sou-
dain en présence d'une voiture de Cou-
vet venant en sens contraire. Malgré
un freinage énergique , la collision ne
put être évitée au moment du croise-
ment.

Personne n 'a été blessé, mais les
deux véhicules ont subi des dégâts .
Après le constat de police , l'autobus
a pu cont inuer  sa course. Les voya-
geurs qui voulaient monter dans le
« Franco-Suisse » à la station de Bove-
resse ont manqué le train.

HIER, MÊME ACCIDENT
AU MÊME ENDROIT

Dimanche , comme samedi , à peu près
à la mêm'e heure , au même endroit, et
dans des circonstances semblables, l'au-
tobus postal est de nouveaup entré en
collision avec une voiture venant de
Boveresse et que pilotait un habitant
de cette localité. Pas de blessés mais
des dégâts aux deux véhicules.

La police interviendra aujourd'hui au-
près de la Commune pour que la route
soit mieux dégagée sur un tronçon qui
ne présente pas toute la sécurité né-
cessaire en cas de croisement.

Mystérieux vol
à Saint-Sulpice

(sp) N'en ayant eu connaissance que
récemment , la police enquête depuis
quelques jours sur la disparition , à
Saint-Sulpice , d'une somme de 1200 fr.
qui  se serait produite au début du
mois de décembre 1962 déjà. Diverses
circonstances de cette affa i re  ne sont
pas encore tirées au clair. Selon le lésé,
il s'agirait d'un vol. Où et comment
aurait-Il  été perpétré ? On l'ignore en-
core à l'heure actuelle.

9i UNE FRAISEUSE DE L'ARMÉE
A OUVERT LES CHEMINS

TOUT AUTOUR DES VERRIÈRES
(r ' .tii x Verrières , les autorités com-
munales ont tout mis en œuvre afin
que les chemins communaux soient
bien ouverts. Une grande fraiseuse de
l'armée a travaillé nu i t  et jour pour
rouvrir et élargir les chemins des ha-
meaux. Ainsi , en f in de semaine, l'état
de nos routes était excellent.

Observatoire de Neuchàtel , 2 février. —
Température : moyenne : —10 ,3 ; min. :
—14 ,5, max. : —8 ,2. Baromètre : moyen-
ne : 710,2. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert le matin , clair à légèrement
nuageux l'après-midi.

3 février. — Température : moyenne :
—10 ,10; min. : —12 ,0 ;  max. ; — 6 ,3.
Baromètre : moyenne : 708,2. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : modéré
jusqu 'à, 17 h , ensuite faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 h, clair ensuite.

Niveau du lac du 2 février : 4<i »,bi .
Niveau du lac du 3 février : 428,66.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons :
en plaine au nord des Alpes, générale-
ment brouillard élevé dans la matinée,
limite supérieure probablement entre 1200
et 1600 m. Belles éclaircies au cours
de la Journée. Froid, températures com-
prises entre —10 et — 15 degrés pendant
la nuit , entre — 5 et —10 degrés dans
la' journée. Tout d'abord bise, ensuite
vents faibles et variables. Dans les Alpes
et sur les sommets du Jura , surtout
au-dessus de 1500 m, généralement en-
soleillé, plus tard temporairement nua-
geux. Vents du nord. Nuit froide , tempé-
ratures en légère hausse pendant la
Journée.

Observations météorologiques
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Homes ouvertes
(c) Impraticable durant trois semai-
nes, la route pour la Ferme-Robert
vient d'être ouverte au moyen dJ urae
fraiseuse , les autres engins étant im-
puissants. Il en a été de même pour
le chemin des Oeillons.

COUVET
Un bras eassé

(sp) Samedi , Mlle Antoinette Matthey
a fait une chute en ouvrant son ma-
gasin à la rue Emer-de-Vattel et s'est
fracturé la tête de l'humérus du bras
gauche. La blessée a été conduit e à
l'hôpital .
Couvet pourra alimenter en eau

les fermes des montagnes
(c) Grâce aux appels à l'économie
adressés à la population pour la con-
sommation d'eau , les réservoirs de
Couvet accusent de nouveau un ni-
veau normal. Il sera donc possible de
répondre favorablement aux demandes
des agriculteurs de la montagne dont
les citernes sont à sec et qui doivent
pourvoir aux besoins de leur ménage
et à l'abreuvage du bétail. Malgré ce-
la, il faut que chacun soit conscient
de la précarité de la situation puis-
qu 'il avait suffi d'une simple panne
de courant pour créer une situation
dans le redressement a demandé une
quinzaine de jours. L'économie s'im-
nose.

NOIRAIGIJE

Le coq de l'église ment :
il « guigne de vent » par bise
( c )  Un dicton popu laire prétend que
« g u i gne de bise, on a le beau ;
gui gne de vent , on a de l' eau *.
Or , depuis une quinzaine , le coq de
l'é g lise de Motiers « g u i gne de vent »...
et la bise la p lus méchante ne peu t
le tirer de son immobilité : il est g elé !

MOTIERS

(c) Dimanche matin , on a retrouvé,
mort au volant de sa voiture, M. Char-
rlère, âgé de 28 ans et demeurant à
Bévllard. On suppose que le malheu-
reux s'était endorm i dans sa voiture,
alors dans un garage, et qu 'il est dé-
cédé à la suite des émanations de gaz
du moteur.

Un habitant de Bevmard
est retrouvé asphyxié

dans son garage

(c) Dimanche après-midi , une voiture
conduite par M. Moeri , demeurant à
Lyss, a dérapé sur la chaussée et est
tombée dans la Birse. Si le chauffeur
a pu sortir indemne du véhicule, 11
n'en est pas de même de ce dernier
qui est prati quement Inutilisable.

A Court, une voiture
tombe dans la Birse

Conduites d'eau et de gaz
gelées

(c) Le poste de police d'Yverdon a re-
çu plusieurs coups de téléphone dans
la journée de dimanche, de la part
d'habitants dont les conduites d'eau
et de gaz é ta i en t  gelées ou- bliquées.
Après rie longues périodes de froid , le
gaz forme des filament et se décom-
pose, surtout dans le cas de certaines
conduites pas très bien isolées se
trouvant dans des bâtiments vétustés.

# Dans la région d Yverdon
DES ROUTES DE NOUVEAU
OBSTRUÉES PAR LA NEIGE

(c) Plusieurs routes de ' l'arrondisse-
ment d'Yverdon sont à nouveau obs-
truées , notamment  celle qui passe par
Suchy, le Chêne, Essert-Pittet, Valères-
sur-Montagny et Orges, et celle des
Tuilcries-dc-Granrison à fiiez. La route
de Vi l lars-Burquin  à Mauborget a été
fermée et obstruée jusq u'à dimanche
mat in , à la suite de la forte bise qui
a souff lé  dans la journée de samedi.
Elle a pu être rouverte à la circula-
tion dimanche matin.

YVEUDOI\

BIENNE
L'AFFAIRE KUMMER

(c) Après six jours d'enquête , le mys-
tère le plus complet règne toujours sur
l'a f fa i re  du pont de Briigg. Les résul-
tats des analyses des instituts de mé-
decine et des laboratoires de la police
criminelle ne sont pas encore connus
mais il semble que les enquêteurs trou-
vent- de plus en plus vraisemblable la
thèse du suicide de M. Kumnicr.

L'enquête marque le pas

BERNE , (ATS). — La conférence
nationale des ouvriers du bâtiment de
la F.O.B.B. a pris conmaissanoe di-
manche de l' accord intervenu en
vue du ren ouvel lement  rie la conven-
tion nationale , après des pourparlers
qui durèrent onze semaines. Les sa-
laires à l'heure seront augmentés en
trois étapes a n.nu etlies de 55 c. au total
pour les ouvriers qual i f iés  et die 50 c.
pour les manœuvres .  L'allocation pour
les vacanese sera portée die 5 à 6 %
du salaire bru t, tandi s que le paiement
des heures mauquées à cause du mau-
vais tenvpis sera die 20 heures au
maximum par période de travail de
dieu x semaines. Enf in , l'accord intro-
duit pour la première fois la com-
pensation de salaire en cas de service
milita ire à 100 % pour lies mariés et
à 50% pour les cél iba ta i res .

Les délégués onl  déploré que ne soit
pa.s encore réalisée la par i té  des sa-
laires avec l ' i ndus t r i e , mais  ils ont
considéré le nouvel accord comme sa-
t i s f a i san t  dams l'ensemble  et l' ont ap-
prouvé à la majorité. Les entrepreneurs
ayant déjà adop té cet accord , la nou-
velle convention nat ionale  du bâtiment
entre i m m é d i a t e m e n t  ¦ eu vigueur . Elle
sera valable jusqu 'au 31 mars 1066.

La Fédération chrétienne approuve
ZURICH , (ATS). — Le comité central

suisse, de la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment a
approuv é l'accord résultant dies négo-
ciations avec la Fédération suisse dies
eut repreneurs au sujet du renouvelle-
ment de lia convention nationale dans
le bâtiment.  Il a chargé l'administra-
tion die la fédération chrétienne de
signer cette nouvelle convention .

Entrepreneurs et F.O.B.B.
ont signé une nouvelle
convention du bâtiment

TESSIN

Deux bandits arrêtés
LUGANO (ATS). — Samedi matin ,

à 9 heures, deux jeunes gens de Luga-
no ¦ pénétraient dans le bar qui se
trouve au dernier étage de la « maison-
touir » de Ca.ssarate . Ils avaient em-
prunté une porte de service et utilisé
une clef dont ils s'étaient déjà em-
parés il y a six moi s. L'un des deux
bandi t se jeta sur Mme Aim a Hanneli -
Soiktati, âgée de 22 ans , qui nettoyait
le bar, et lui enfonça le crâne avec
la crosse d'un revolver qu'il avait
acheté quatre jours plus tôt. L'autre
bandit ouvrit un t iroir  et s'empara du
porte-monnaie de la jeune femme con-
tenant 100 fr. Leur forfait accompli,
les deux malfaiteurs prirent la fuite.
Malgré ses blessures, la jeune femme
put alerter encore le concierge. Ce der-
nier put ainsi reconnaître l'un des
d'eux bandits et avertit la pol ice qui,
à 11 heures, surprenait les d'eux jeu-
nes gens dans la maison rie l' un  d'eux.
Mme Aima Hanneli-Soldati , dent l'état
est très grave, est soignée à l'hôpital.

Agression à main armée
à Cassarate

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Mairius Berthet,
dit Ruy Blag, est mort samedi dans
sa 65me année. Il était malade depuis
longtemps mai s continuait à publier
ses « rimes domin ica le s  . dans un
quotidien de Genève où il avait dé-
buté en qualité de jo urnaliste. Ruy
Blag avait occupé d'importantes fonc-
tions au service de variétés de Radio-
Genève , et depuis 1925, il écrivait cha-
que année une revue pour une scène
genevoise.

La princesse de Monaco
en Suisse

1 GENÈVE (ATS). — Venant par le
train, la princesse Grâce de Monaco ,
accompagnée de ses deux enfants , est
arrivée hier à Genève. La princesse
sera rejointe aujourd'hui par son mari.
La famille princière se rendra ensuite
à Villars pour y passer des vacances
blanches.

Ruy Blag est mort
Le comité du Cercle de Serrières

a le devoir  rie faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul ZELLER
membre honoraire.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Monsieur Ulrich Nater ;
Mademoiselle Mar ianne  Nater l
Monsieur  Jean-Louis Nater ;
Monsieur Maurice Nater , tous à Cor-

ta i l lod  ;
Mons ieur  et Madame Ulrich Nater et

leurs enfants ,  à Schafl 'house ;
Mons ieur  et Madame Ernest Nater

et leurs  e n f a n t s , à S c h a f f h n u s e  :
Monsieur Bernard Nater , à Genève j
Monsieur et M a d a m e  Otto Keller- Na-

ter . h S c h a f f h n u s c  ;
Madame Karl Lang et ses enfants ,

à Wett ingcn ,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de

Monsieur Hans NATER
leur bien cher père , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui . d imanche  3 février 1963,
dans  sa 49me année , après une longue
m a l a d i e  suppor tée  avec courage.

Cortai l lod , le 3 février 1963.
(Rue Fin 13)

L'ensevelissement aura lieu mard i 5
février , à Corlail lod.

Culte  au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Zeller, ses enfants
et peti ts-enfants , à Bâle ;

Madame veuve Frédéric Zeller à Neu-
chàtel , ses enfants  et pet i ts-enfants  à
Cortaillod , Bâle , Neuchàtel et Lisbonne ;

Madame veuve Jules Zeller, à Neu-
chàtel ;

ains i que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul ZELLER
leur cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
subitement , ce jour , à l'âge de 79 ans.

Neuchàtel , le. 1er février 1963.
(Charmettes 26)

Veillez donc , car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 24 : 42.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
lundi 4 février. Culte 1 àa chapelle
du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hô pital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Rodol phe Ahles

et leurs en fan t s , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Edouard Digicr ,

leurs enfants , pet i ts-enfant s  et arrière-
pet i ts-enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Madame Eugénie HOFMANN
née EVARD

leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand-mère , sreur, belle-sœur, t an te  et
parente , que Dieu a reprise à Lui , ce
jour , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchàtel , le 1er février 1963.
(rue de l'Hôpital 20)

L ' inhumat ion , sans suite, aura lieu
lundi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Edouard Zurbuchcn , à Cor-
cellcs ;

Monsieur  et Madame  Timoihéc Zur-
buchen-Musy, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoins
Kiinzler-Zurbuchen et leur fils , à Dii-
benriorf ;

Madame et Monsieur Jacques Elztn-
gre-Zurbuchen et leurs f i l s , à Auver-
nler ;

Madame veuve Emma Zurbuchcn , a
Lausanne  ;

Monsieur Roger Zurbuchcn, à Ca-
ronno ( I t a l i e ) ,  ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne  et à Lugano ;

les familles Weber, Maire , Roulet,
Etter , Schneebcrgeir,

ainsi que les fam i lles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Edouard ZURBUCHEN
née Marguerite JEANMONOD

leur très chère épouse , betle-sceui%
tante, parente et amie , enlevée à leutf
tendre affection , le 2 février, dan s sa
72me année , après une courte maladie
supportée vaillamment.

Corcelles (Neuchàtel) , le 2 février 1963.
(avenue Soguel 13 b)

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchàtel , le mardd
5 février 1963.

Culte à la chapelle , du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Buick Spécial Deluxe Sedan, longueur 4,88 m, largeur 1,78 m, moteur Fireball répondent, tant par leur finition que par la variété de leurs accessoires, au standard
V8, 17,98 CV-impôts, 157 CV au frein, transmission automatique Dynaflow ou de qualité exigé et apprécié par les automobilistes suisses.
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées et levier au plancher, pneus à flanc Le service GM est digne de votre confiance : Les agences officielles GM disposent
blanc, enjoliveurs de roue, chauffage et dégivreur, phares de recul, essuie-glace à de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un impor-
deux vitesses, lave-glace et montre électrique. Autres modèles : tant stock de pièces de rechange. L'emblème GM apposé sur les voitures GM
Spécial Skylark Deluxe Sport Coupé, Spécial Skylark Deluxe Cabriolet, Spécial vous garantit la meilleure qualité, tant à l'achat qu'au service!

La General Motors Siûsse SA veille à ce que toutes les voitures qu'elle importe JjUlCK àpCClcll ^OIlljJclC l
Distributeurs Buick en Suisse Aarau: F.GIaus S Co„ Hohlgass-Garage.Tel. (064) 21333. Base!: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 2466 66. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta.tel. (092) 5 5278 Bern: Beltevue
Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Biel: Burkhalter & Branclli, Garaci e, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél.(039)34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 21313. Fribourg: N _
L & M.Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérolles, tél.(037) 23888. Genève: Ets Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets Ch.Ramuz S.A., 2. avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Lugano: Eredi di N.Crescionini, V.Stefano
Franscini 8, tel (091) 28343 . Luzern: Auto-Koch AG, Am Lowenplatz , Tel. (041) 27777/79. Neuchâtel-Hauterive: Garage du Roc, 22-24. Rouges-Terres, tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G. Revaz, tél. (027) 22262. Solothurn: Kupferschmid
& Millier, Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.Gallen: E.Wagner, Centralgarage AG, Unterer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz: Kuim-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine.
Dufourstrasse 23, Tel. (051) 327273. Bu 102/63 p
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Décembre 17. Sous la raison sociale

Soleiado S.A., au Locle, 11 a été contitué
une société anonyme ayant pour but la
construction et l'exploitation d'Immeubles.
Le capital social de 50 ,000 fr. est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un conseil d'administration de 1 à
5 membres. Serge Némitz , à la Chaux-
de-Fonds, est seul administrateur. Il enga-
gera la société par sa signature indivi-
duelle. Locaux : étude de Maître Peruccio,
rue de France 22 , le Locle.

Radiation de la raison sociale G. Ischer
et Fils, société en nom collectif , bouche-
rie-charcuterie, à Fleurier , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par Yves Ischer.

Yves Ischer, boucherie-charcuterie, à
Fleurier. Le titulaire est Yves Ischer , à
Fleurier. La maison reprend l'actif et le
passif de la raison « G. Ischer et Fils »,
radiée. Rue de l'Hôpital 19.

Fleurier Watch Co, société anonyme, à
Fleurier. Jean Rochat , président du con-
seil d'administration est démissionnaire ;
sa signature est radiée. A été désigné en
qualité de président Philippe Jéquier , jus-
qu 'ici vice-président , déjà inscrit.

Société coopérative générale de consom-
mation « Le Foyer », à Buttes. Edouard
Dubois , président , a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Il est remplacé comme
président par Willy Kurtz , à Buttes, avec
signature collective à deux.

Entrepôt coopératif Régional de Neuchà-
tel, fédération de coopératives , à Neuchà-
tel. Par suite de décès , Charles-Ernest
Rothen n 'est plus membre du conseil d'ad-
ministration ; ses pouvoirs sont éteints.
Robert Rebord , à Neuchàtel , a été nommé
membre du conseil d'administration et
Jean-Pierre Rognon , à Neuchàtel , direc-
teur et chef d'exploitation , tous deux avec
signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale E. Egll ,
achat et vente de fournitures industrielles
pour voitures automobiles et camions , ar-
ticles de sports et camping, à Neuchàtel ,
par suite de l'état de faillite de la suc-
cession répudiée du titulaire.

18. Roleco S.A., achat , vente, gestion
et exploitation d'immeubles, à Neuchàtel.
André Jacot , administrateur unique , est
actuellement domicilié à Auvernier.

Société Anonyme de transports en mon-
tagne, à Neuchàtel. André Jacot, adminis-
trateur unique, est actuellement domicilié
à Auvernier.

Avenue Léopold-Robert No 108 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, et Coral S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Edouard Klauser , décédé ,
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration ; ses pouvoirs sont radiés. En rem-
placement , a été nommé administrateur
Ernest Tanner, à Zurich ; il engage la so-
ciété par sa signature collective à deux.
Peter Schmid , jusqu 'ici inscrit comme
fondé de pouvoir , devient directeur ; il
continue à signer collectivement à deux ;
sa procuration est éteinte. Hubert Seinige,
à Zollikerberg, est nommé fondé de pou-
voir , avec signature collective à deux.

Golaye S.A., affaires commerciales et
industrielles, acquisition , mise en valeur ,
exploitation et vente d'immeubles , à Mô-
tiers. L'administratrice Hélène Christinat

a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
La société sera dorénavant engagée par la
signature individuelle de l'administrateur
unique Jean Bobillier , déjà inscrit.

19. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de Ma-
tériaux de Construction S.A., à Cressier ,
il a été constitué une fondation , ayant pour
but le versement de prestations aux em-
ployés et ouvriers de l'entreprise « Maté-
riaux de Construction S.A. », à Cressier,
pour atténuer les conséquences économiques
de la perte de gain causée par l'âge, la
mort , la maladie , l'invalidité et le chô-
mage, ou encore pour atténuer tout autre
état d'Indigence et d'y remédier. La fon-

dation est engagée par la signature collec-
tive de deux membres du comité de di-
rection. Celui-ci est composé de Jean Gri-
soni, à Cressier, président ; Gilbert Payot,
à Peseux , secrétaire, et Franco Broggi, à
Hauterive (Neuchàtel). Adresse de la fon-
dation : en les bureaux de Matériaux de
Construction S.A., à Cressier.

Radiation de la raison sociale Charles
Vogel , Au Comptoir des Tissus, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation de
commerce.

La Foncière Centrale S.A. en liquida-
tion , société anonyme immobilière, à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée.ïavannes en perte de vitesse

LES CHAMPIONNATS DE TENNIS DE TABLE DANS LA RÉGION

Quarante-cinq rencontres du
deuxième tour viennent de se
dérouler en l'espace de dix
jours, tant dans le championnat
de l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de ta-
ble que dans le championnat
corporatif de Neuchàtel et en-
virons.

En première ligue, le chef de fil e Ta-
vannes a subi sa première défaite  à Bé-
vilard , pour concéder ensuite un match
nul face à Côte Peseux. Le Locle en a
profité pour prendre la tète , non sans
avoir sévèrement ba t tu  Béviilaird pair le
résultat éloqu ent de 9-1. Derrière ces
deux favoris , Neuchàtel reste bien p lacé,
alors qu 'en queue du tableau Cernier
semble être condamné à la. rolégation.

Victoire précieuse
En troisième ligu e, Commune Neu -

chàtel , en s' i nc l inan t  devant Sap in II,
voit s'envoler ses derniers espoirs de
rejoindre Aurora  Fleurier , tandis que la
lanterne rouge Cernier II , en rempor-
tant une  vic toi re  précieuse fa ce à Neu -
chàtel IV, comble u n e  par t ie  de son re-
tard et n 'a pas dit  son dernier mot.

En quart de f i n a l e  de coupe d'e Suisse
victoire de justesse dé Neuchàtel  contre
Tavannes, f inal is te  de l' an dernier, grâ-
ce à deux vic to i res  ind iv idue l l e s  de
Dreyer , en p l e i n e  forme ac tue l lement .
Bévi la rd  II , qui  rencontra i t  Cliappuis I,
se qua l i f i e  éga lement  pour les demi-
f ina le s , en remportant  son q u a t r i è m e
match  de coupe par le résultat identi-
que de 3-2.

RÉSULTATS :
Ire ligue : Le Locle I (Brandt - Meyer-

Bandelier) - Bévilard I (Carnal - Loet-
scher-Evalet) 9-1 ; Bévilard I (Loetscher-
Carnal - Evalet) - Tavannes I (Hostet-
tler - Baumann - Meyerl 6-4; Tavannes I
(Baumann - Meyer - Hostettler) - Côte
Peseux I (Paupe - Faessler - Meylan) 5-5;
Neuchâtol I (Douillot - Dreyer - ChassoU-
Bévilard I (Carnal - Loetscher - Evalet)
7-3 ; Cernier I (Hostettler - Maurer -
Rappo) - Bévilard I (Carnal - Loetscher-
Evalet) 1-9.

2me ligue : Bienne II (Weyhe - Henne-
mann - Guntensperger) - Bévilard II
(Thomet - Mlle Charpilloz - Gertsch) 6-3.

3mc ligue - gr. I : Sapin II (Schaller -
Bourquin - Bouladier) - Commune Neu-

chàtel I (Vollenweider - Sclarra - Caval-
ier!) 6-1 ; Neuchàtel IV (Dudan - Hochu-
li-Mme Jaecklé) - Cernier II (Liniger -
Valazza - Bomand) 1-6 ; Maison des Jeu-
nes Neuchàtel I (Knus - Béguin - Herr-
mann) - Aurora I (Naoni - Schlefereit -
Marioni) 5-5.

3me ligue - gr. II : Bienne II - Omé-
ga I, 3-6.

4me ligue - gr. I : Côte Peseux in (Du-
vanel - Mme Paupe - Vaucher) - Neuchà-
tel V (Roux-Linder-Surdez) 6-1.

4me ligue - gr. Il : Bévilard IV - Porren-
truy I 0-6 ; Bévilard IV - Porrentruy II
4-6 ; Bienne IV - Bévilard IV 5-4 ; Por-
rentruy II - Porrentruy I 6-4 ; Bévilard
IV - Oméga II 6-3.

4me ligue - gr. III : Brunette I (Col-
laud - Schorpp - Guinnard) - Bôle I
(Kruisbrink - Anker - Girod) 3-6 ; Bru-
nette I (Collaud - Schorpp - Guinnard)
Bôle II (Girardier - Hediger - Vaucher)
6-3 ; Neuchàtel VI (Perrin - Blanchi -
Basso) ; Bôle I (Anker - Kruisbrink -
Girod) 1-6 ; Neuchàtel VI (Basso - Per-
rin - Blanchi) - Bôle II (Girardier -
Hediger - Vaucher) 1-6.

Juniors : Neuchàtel (Schwab - Ni-
klès) - Bévilard I (Mlle Charpilloz - Eve-
let) 1-3 ; Neuchàtel I (Niklès - Schwab)
Tavannes I (Kirchof - Baumann) 1-3.

Coupe de Suisse (1/4 de finale
A.N.J.T.T.) : Tavannes I (Meyer-Hostet-
tler) - Neuchàtel I (Dreyer - Douillot)
2-3 ; Chappuis I (Schild - Fehlbaum) -
Bévilard II (Loetscher-Gertsch) 2-3.

Série positive
En ce qui concerne te champ ionnat

corporatif  de Neuchàtel  et environs , les
derniers résmtlats sont en général con-
formes à ta log ique.

Les équi pes de première série n 'ayant
pas encore e n t a m é  le deuxième tour ,
l'a t t e n t i o n  se por te  spécialement sur les
matches des catégorie s  in fé r i eu res .

Favag, dans  le premier  groupe de la
deuxième série, poursui t  sa série posi -
t ive  et d i s tance  son poursuivant  Métaux-
Précieux . Il ne sera probab lement p lus
inquié té .  Dans  le deuxième groupe ,
Favag II et Suchard II  sont sans adver-
saires et leur prochaine rencontre sera
d é t e r m i n a n t e  pour  l' a t t r ibu t ion  du titre
de champ ion de groupe.

Dans le premier  groupe de la troi-
sième série, Sporeta III sortira le ti tre

ailors que dans le deuxième group e, le
favori Brunette III se fai t  cueillir pai
Chappuis II et ne mène p lus qu 'avec une
longueur, devant Sporeta IV et Chap-
puis II.

RÉSULTATS :

2me série - gr. I : Favag I (Pérlco -
Kornfeind - Benda) - Commune Peseux I
(Banderet - Bertschl - Jeanmonod) 6-2 ;
Bâloise I (Marti - Alblsettl - Meylan) -
Métaux Précieux I (Reiter - Gerber -
Lombardet) 5-5 ; Sporeta II (Lecoultre -
Rigolet) - Brunette II (Collaud - Buzon -
Chevalier) 0-6 ; Brunette II (Chevalier -
Buzon - Collaud) - Favag I (Benda -
Périco - Kusch) 1-6.

2me série - gr. II : Métaux Précieux II
(Brioll - Lou - Masini) - Favag II (Jaggi-
Spichlger-Niklès) 0-6 ; Commune Neu-
chàtel II (Mme Cavalier! - Cavallerl -
Sclarra ) - Téléphone II (Mlauton - Fa-
vre - Maeder) 6-1 ; Suchard II (Dudan -
Kruisbrink - Brenni) - Métaux Pré-
cieux II (Masin i - Lou - Brioll) 6-0 ;
Crédit Suisse I (Eggli - Wiesll - Heng-
geler) - Suchard II (Dudan - Augsbur-
ger - Kruisbrink) 5-5.

3me série - gr. I : Suchard V (von Rotz-
Gremaud - Geissbuhler - Sporeta V (Mar-
quis - Mlle Wolf - Llnder) 6-0 ; Suchard
V (Gremaud - Mme Geissbuhler - von
Rotz) - Sporeta III (Glauque - Lecoultre -
Vuitel) 4-6 ; Téléphone IV (Trlpet - Jacot
Salvisberg) - Suchard V (Mme Geissbuh-
ler - Guinchard - Gremaud) 4-6 ; Bàlol-
se II (Balllods - Rousselot - Pauchard) -
Téléphone IV (Trlpet - Mme Bélaz - Ja-
cot) 6-2.

3me série - gr. H : Téléphone III - Su-
chard III 6-0 forfait ; Téléphone III -
Suchard IV 6-0 forfait ; Suchard III (Pe-
dretti - Stadelmann) - Chappuis II (Kois-
ser - Strube - Krebs) 3-6 ; Suchard IV
(Zblnden - Duscher - Galli) - Chappuis II
(Koisser - Strube - Krebs) 0-6 ; Migros
II (Mlle Martin-Loetscher-Roth) - Donax
II (Kaufmann-Kuhn-Schober) 5-5 ; Chap-
puis II (Strube - Krebs - Koisser) - Bru-
nette III (Hediger - Lasser - Mme He-
diger) 6-4 ; Donax II (Schobert - Kauf-
mann A. - Kaufmann G.) - Sporeta IV
(Margairaz - Schick - Naine) 2-6.

Coupe corporative : Brunette III (Bu-
zon - Collaud) - Téléphone II (Hofmann-
Luginbuhl) 3-2 ; Commune Neuchàtel II
(Vollenweider - Manrau) - Donax I (Mme
Paupe - Paupe) 1-3.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, informations.
7.30 , Ici autoradio Svizzera . 8.30, la terre
est ronde. 9.30 , à votre service ! 11 h ,
séance d'ouverture de la conférence de
l'Organisation des Nations unies. 12 h ,
au carillon de midi , avec les ailes. 12.45 ,
informations. 12.55, Le Comte rie Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.35, pages de Brahms.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique pour l'heure du
thé. 17 h, perspectives. 17.45, donnant-
dormant... 18.30 , le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, La Jeune Fille
aux yeux tristes, adaptation par G. Epier-
re du roman de J.-A. Rey. 21.05 , le der-
nier carré, jeu-concours. 22.10, bien dire !
22.30 , informations. 22.35 , le magazine des
Institutions internationales. 23 h , musi-
que de chambre contemporaine. 23.30 ,
hymne national.

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

Bâle : musique populaire internatonale.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, enrichissez votre discothè-
que. 21 h, découverte de la littérature.
21.25, Le Colibri , conte musical de , Fr.
Didelot , musique d'H. Tomasl. 21.55, la
Ménestrandie. 22.15, micro-magazine du
soir. 22.30 , hymne national.
BEROIUUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique légère.
6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , informa-
tions. 7.05, petit concert. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera 10.15, disque. 10.20 , émis-
sion radloscolaire. 10.50, divertissement, de
Mozart. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
valses viennoises. 12.20 , nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40 , échos de la fête
des Jodels 1962 à Lucerne. 13.30, valses
de Joh. Strauss. 14 h , pour madame.
14.30, concerto, de Mozart. 15 h , piano.
15.20, émission pour les aveugles.

16 h, Amelia va au bal , de G.-C. Me-
notti. 16.50, au revoir New-York. 17 h ,
quatuor , Beethoven. 17.30, Un homme
nommé Jésus, feuilleton pour la jeunesse.
17.40, pour les enfants. 18 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 18.45, la nou-
velle loi sur la circulation . 19 h , actua-

lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du tempes. 20 h, concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres. 20.45
concert demandé. 21.20, orchestre de
chambre anglais. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , musique de chambre
contemporaine italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h - 12.30, en retransmission du

Palais des Nations : ouverture de la con-
férence des Nations unies. 19.45, English,
by télévision. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30 , Ah ! quelle joie ! émission,
de variétés. 21.35, en marge de l'ouver-
ture de la conférnee des Nations unies:
entretien avec M. W. Spiihler. 21.50,
chronique du sud. 22.15, soir-information :
carrefour , 2me édition; L'A.T.S. 22.35 -
22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, en retransmission directe du Pa-

lais des Nations, à Genève : ouverture
de la conférence des Nations unies. 20 h,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , au
royaume des animaux. 21 h , Simplicius
Simpliclssimus, opéra ¦ de chambre. 22.05,
téléjoumal.

Lundi
Aula de l'université : 20 h 15, Y a-t-U

une hérédité biblique ? par M. S.
Amsler.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Phaedra.
Bio : 15 h , La Reine des amazones ;

20 h 30, Mr Smith au Sénat.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palace : 20 h 30, Conduite à gauche.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Masque

de fer.
Rex : 20 h 30, Au rythme des tambours

fleuris.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
J. ARMAND , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien l dis-
position.
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[Boudin fraisj

CHAPUIS & €IE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

A0$ Clinique d'habits f . ̂
A Téléph. 5 41 23 <«̂  - Ék
• . Neuchàtel POtfièfoud N
B Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  M

H nettoie, répare, transforme, stoppe H
S tous vêtements Dames-Messieurs M

I REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

1 Transformation... de veston croisé i
a i en j  rang, coupe moderne [~ I

H 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
M un nom sûr 110 km/h

J !  nf "̂ \̂

/' :""f,' „_______ Î ^
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Neuchàtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Porfes-

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry :
A. Bindith, Garage des Jordils - Métiers : A. Dûrig, rue du
Ried - Praz : Paul Dubied, Garage.

W' fc-*Jr?iiPtê ^â̂ ^»»î ^T^^l HR€9H]/SB l'M̂ iïi

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

'Achetez où il y  a service et réparation

Fourneaux à mazout
et tous chauf fages  (automatiques)

W. Fasel - Cortaillod Tél. 6 48 04

Î> |̂Œ1̂  *QBSïi C'est la saison de savourer
B^P^MT A^SC^BB nos délicieuses pommes

mm cox'S ORANGE
ï':îBnjtataJ~*<6gj«|.âîJ Demandez-les à votre
wÊBmmSBBB£tSBB& détaillant

f - x  m „ f %  m Neuchàtel[Radia tudec f̂ ut
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

i Efutles classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de :

Malurité fédérale
Bacrnciaurécts français

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de :

\ \ \ / Etudes commerciales
W \ 1 Secétaire-comptable

. \ », \ I Sténo-dactylographe

\ v\ Classes secondaires préparatoires
\ \\\\\ Il 'I l  /dès l'âge de 12 ans

âï ( locale
t/f ' f ]  \ \ 

v LausanneVf  ' I I • ' Tél. IMII23 05 lî _____^_

/ / /""" ~̂ V^. 
Mademoiselle Cosette

II// vMU;> nous demande :
f i  il .— \\\ \, i  ,rv&
f/ ' /|-̂ ïSf  ̂l\jf Comment avoir des

l / l̂ ^_  
_.» cheveux coiffés d'une

\\tf -<®> f ĵ façon toujours pimpante ?

^E 
¦} 
I Monsieur Boillat, con-

^
\^V jeiller en coiffure ré-

/ I pond :

y& « , Prenez rendez - vous/v
Jeunesse Coiffure s

4 spécialistes en teintures, décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur

Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

BWjflF- C«H|
Wm\ .0 mk -J É&3 K v̂ 11183

T-l-..:.:nn  j Télévision ou radio
Télévision |_ L. FOMEY

RadiO | RADIO-MELODY
^^^_^^^Btë e* ses techniciens
'̂ SffÊSÊffW^i 

sont 
^ votre service

M^^^^^BS Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchàtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTEE 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 IR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

lo  monil icior  I Tous travaux du bâtiment
LC IIIGNUIÙIGI |M et d'entretien - Agencement

p h pnj ct p jgB d'intérieur et de magasin
u fëg Meubles sur commande

—H^^^^ffiïS et réparations

^̂™" RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

TapiSSier - gJ RIDEAUX soignés
décorateur m p°»r vos
B—j^m ĴÊ 

TAPIS en 
tous 

genres
StSiSKSliSt*! adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan Tel 8 31 76
Conseils et devis sans engagement ;

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
WÊ v^os> vélomoteurs, motos,

MOTOS 11 Vente - Achat - Réparations

SHSTCIG. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 8 - Tél. 5 66 66

tt b ER|C M0SER
—-_J PAPIERS PEINTS
âji?^§ââBB DÉCORATIONS

Maladicre 25 Tél. 5 54 64 \

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile, même
prix que les cars. — L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Entreprise de la ville cherche, pour le
printemps 1963, une

apprentie de commerce
Faire offres ou se présenter à Meystre & Cie,
Coq-d'Inde .18, Neuchàtel. Tél. 514 26.

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On achèterait

S K I S
160 cm. Tél. 5 89 68.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au 16 février

Je cherche à reprendre

salon de coiffure
dames et messieurs, à Neuchàtel ou aux en-
virons. — Adresser offres écrites à 42-802-
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , .

APPRENTI
de commerce + vendeur

Meubles PERRENOUD
Treille 1 - Neuchàtel - Tél. 510 67

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «fl
Cordon-bleu, la pièce Fr. 1.— K
Demain, vente de ragoût j£i
de dinde, les ÎOO g 55 c. H
Rôti haché prêt à la cuisson, p t
aux fines herbes, aux œufs ou I
aux champignons, les 100 g 55 c.

• •

s MBÈ :s tflB :
• . /Sir •
• •• ^eaii-S^ùf aagf •• cTUcAtïùë J: :
• Salles pour m

S SOCIÉTÉS $

S NOCES •• •• BANQUETS J
% ASSEMBLÉES S

Personne de toute mo-
ralité cherche emprunt
de 7000 à 8000 francs.

intérêts 5 %
remboursables mensuel-
lement selon entente.

Adresser offres écri-
tes à FO 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

C 

Chaque soir "**\
la grillade des 1

Gitans aux Halles J

1™̂ 7̂ »B

f 1Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

Mars ST. 6.40
Juin » 16.60
Septembre » 26.30
Décembre » 36.30

Nom : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 c. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.



La reine Elisabeth
s embarque pour

la Nouvelle-Zélande

Quiïfant les îles Fidlgi

SUVA (Fidji) (UPI). — A près l'es-
cale des iles Fidji , où ils ont été re-
çus en grande pompe par le gouver-
neur , sir Kennelh Maddocks , et lei
chefs locaux , la reine El isabeth et li
pr ince Phil i p sont remontés  à bord di
« Br i t ann ia  » pour cont inuer  leur voya
ge vers là Nouvel le-Zélande.

Le bref séjour des souverains bri
t ann iques  a Suva a été endeui l lé  pai
la mort d'un conseil ler  munic ipa l  d-
l'endroi t , M. James  Bhahadur  Singli
qui , d'émotion d'avoir été présenté ,
la reine E lisabeth , a été' victime d'un,
crise cardiaque.

lit Grande¦ Bretagne et l ltalie
marchent la main dans la main

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Macmillan s'est déclaré « très im-
pressionné par la similitude des points
de vue de l'Italie et de la Grande-Bre-
tagne, en particulier sur la conception
du mouvement européen envisagé dans
un esprit large, constructif , inspiré
d'un idéal » .

ELARGISSEMENT DU CONTROLE
Evoquant l'accord des Bahamas , M.

Macmillan a dit qu 'il avait été « très

heureux de discuter avec le président
Kennedy de la mise sur pied d'une for-
ce nucléaire multilatérale ». « Depuis un
certain temps, j'avais préconisé l'élar-
gissement du contrôle sur l'armement
nucléaire. J'ai suggéré que l'ensemble
de notre puissante aviation de bombar-
dement apporte sa contrbiution au pre-
mier élément d'une force nucléaire
multilatérale. »

Au terme de leur séjour dans la ca-
pitale i tal ienne , les ministres britan-
niques ont été reçus par M. Antonio
Segni , président de la République , qui
les a retenus à déjeuner au Quirinal.

LE GÉNEBAL
AILLERET
I MADBID

Le rapprochement franco -ibérique

Départ pou r Paris
d'une mission portugaise

MADRID (UPI). — Le général
Ailleret, chef de l'état-major fran-
çais , est arrivé hier à Madrid pour
s'entretenir avec Munoz Grande ,
vice-président du conseil et coordi-
nateur de la défense nationale es-
pagnole.

Bien que les communi qués officiel s
q u a l i f i e n t  cette visi te  de « visite de
courtoisie », on prête au général Aille-
ret les buts suivants : nécessité de
trouver dies bais'es de liaison entre
la France et ses anc iens  territoires
a f r i ca in s , les gisements espagnols d'ura-
n i u m , qui  peuvent  alimenter l' e f for t
nucléaire de la France , des manœuvres
sur le sol espagnol et un dispositif
mu tue l  de défense aérienne.

Bases militaires >
De source parisienne , on suggère que

I« général Ailleret chercherait des bases
navales  et aériennes aux Canaries.

L'accession du Maghreb à l 'indépen-
dance a donné aux Français l'impres-
sion d'avoir  le f lanc  sud sans protec-
tion.  L'Espagne serait une liaison stra-
tégi que excellente entre la France et
l'Afri que. En échange, la France accor-
derait à l'Espagne une certaine atssis>-
tance mi l i ta i re , et des investissements
financiers accrus.

La visite du général Ail lere t  succédé
à celle de M. Roger Frey, ministre
de l ' intér ieur , et précède probablement
celle de MM. Giscard d'Estaing et
Couve de MurviHe .

Pas d'axe Paris - Madrid
Un porte-parole du ministère fran -

çais des affaires étrangères a déclaré
dimanche que la France vit en bon
voisinage avec l'Espagne , mais que tou-
tes les nouvelles concernant un axe
pol i t i que Paris - Madrid sont sans fon-
dement .

Démission
du délégué
allemand

à Bruxelles
BONN (UPI). — Un porte-parole du

ministère allemand des affaires étran-
gères a annoncé samedi que M. Mueller -
Armack , secrétaire d'Etat à ce ministère
et chef de la délégation allemande aux
négociations de Bruxelles , avait envoyé
sa démission à M. Ludwig Erhard , mi-
nistre des affaires économiques et vice-
chancelier de la Républi que fédérale.

De sources hautement autorisées , on
déclare que la lettre de démission de
M. Mueller-Armack indi que parmi les
les raisons qui l'ont motivée le fait  que
le signataire « a été trois fois témoin
de l'échec d'un effort  d'unification à
la suite de l'opposition d'un seul mem-
bre . » « Dans ces condition s, poursuit
M. Mueller-Armarack , je ne puis partager
plus longtemps la responsabilité de la
politique d' intégrat ion européenne du
gouvernement. »

Les trois échecs auxquels le secré-
taire d'Etat allemand aux affaire s éco-
nomiques fait allusion sont celui de la
création d'une communauté  européenne
de défeinse, celui de la création d'une
zone de libre-échange entre les Six
et les Sept et enfin celui de l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Mm-ehé commun.

DIVERGENCES

La démission de M. Mueller-Armack
reflète l'existence de divergences au
sein du gouvernement de Bonn con-
cernant le problème de l'admission de
ja.. -Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Le secrétaire d'Etat démis-
sionnaire appart ient  au clan pro-
anglais dont fa i t  parti e également son
« patron » Ludwig Erhard, ministre de
l'économie et vice-chancelier.

MM. Erhard et Muell er-Armack es-
timent que le chancel ier  Adenauer n'a
pas fait tout ce qu 'il a pu pour amener
le président de Gaulle à moins d'in-
transigeance. Ce point  de vue est d'ail-
leurs celui de Washington . En revanche ,
pour le chancelier (qui  n 'a jamais en-
visagé d'un très bon œil l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
m u n )  l'ami t i é  française prime toute
autre Considération.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
DISPARITION
DU GÉNÉRAL LOIRET
A MONTAUBAN

Depuis samedi à 16 h 30, le général
de brigade Joseph Loiret , commandant
la subdivision mi l i ta i re  de Montauban ,
a disparu. Son véhicule a été retrouvé
en stationnement sur une place de la
ville.

LE CHARGÉ D'AFFAIRES
CUBAIN A BAGDAD
SE RÉFUGIE AUX ÉTATS-UNIS

Radio-Amman a annoncé dimanche,
sur la base d'une information du jour-
nal « Al-Akhbar » de Bagdad , que le
chargé d'affaires cubain dans la capi-
tale Irakienne et le troisième secrétai-
re de légation sont partis pour les
Etats-Unis en qualité de réfugiés po-
litiques.

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL SYRIEN
DÉNONCE NASSER

M. Khaled el Azem , président du'
conseil syrien , a dénoncé en termes
extrêmement violents , au cours d'une
conférence de presse tenue hier après-
midi , les « actes de sahotage et de di-
version perpétré par Nasser ».

VARIOLE EN INDE :
PLUS DE SIX CENTS MORTS
EN JANVIER

L'épidémie de variole qui s'était dé-
clarée en novembre dernier dans l'Etat
indien d 'Ut tar  Pradesch s'est intensi-
fiée. Selon les chiffres officiels , elle
a fait  604 morts du 1er au 26 janvier.
1857 cas ont été signalés.

LES RUSSES RECONSTRUIRAIENT
UNE BASE ATOMIQUE
A CUBA

Des milliers d'ouvriers soviétiques
en uni forme vert-olive travail lent  ac-
tuel lement , sous la direction de leurs
techniciens , à la construct ion d' une
base atomique à Paso de Mula , près
du port cubain de Ilanos , a aff i rmé
le poste d'émission des émigrés cu-
bain en Floride , « La Voix du peup le »,
c'est ce même poste qui , en août 1962,
avait annoncé l'arrivée des troupes so-
viétiques à Cuba.

DE GAULLE SE RENDRA
EN IRAN EN OCTOBRE

Le général et Mme de Gaulle, se
rendront en visite officielle en Iran du
lfi au 20 octobre 1963, répondant à
l'invitation du shah et de l'impératri-
se d'Iran.

CHOU EN-LAI :
IL FAUT RENFORCER
L'ÉCONOMIE DES COMMUNES
POPULAIRES

M. Chou En-lai , président du conseil
chinois , a « lancé un appel en faveur
de nouveaux efforts  en vue de con-
solider l'économie collective des com-
munes populaires , et d'accroitre la
production agricole », annonce Radio-
Pékin.

AVANT LA VISITE
AUX ÉTATS-UNIS

I DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
ALLEMAND
AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

On confirmait dimanche soir , dans
les milieux bien informés de Bonn ,
que la visite aux Etats-Unis de M.
Karl Carstens , secrétaire d'Etat alle-
mand aux affaires étrangères , fait
partie des consultations prévues à
Bonn à la suite , d' une part , de la si-
gnature  du traité franco-el lemand ,
d'autre part , de l'échec des négocia-
tions de Bruxelles sur l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

ACTION COMMUNE
ENTRE COMMUNISTES
ET SOCIALISTES FRANÇAIS ?

II est possible, malgré certaines di-
vergences de vues , de dégager les ha-
ses d'une  action commune entre
communistes et socialistes , a es t imé
M. Waldeek-Rochet, secrétaire général
adjoint  du part i , clans le discours qu'il
a prononcé dimanche soir a la l i n  des
travaux de la conférence nat ionale  du
part i  communiste réuni  depuis samedi
a Gennevi l l icrs  dans la banlieue pa-
risienne.

Situation
tendue

à Bornéo
Londres envoie des renf orts

prêts à intervenir
si la situation l'exige

TOKIO (UPI). — La situation dans
le Bornéo bri tannique est en train de
tendre les rapports entre la Grande-
Bretagne et l'Indonésie.

A Djakarta , l'agence Antara a an-
noncé vendredi que deux divisions de
« volontaires » indonésien étaien t  prê-
tes à rejoindre les forces rebelles qui
tiennent la jungle dans la partie sep-
tentrionale de l'île.

A Londres , le War Off i ce  a annon-
cé juste après que le troisième batail-
lon de parachutis tes  (500 hommes)
était en ins tance de départ pour la
Malaisiie d'où il pourrait être trans-
porté sans délai à Bornéo si la si-
tuat ion l'exigeait.

L'île de Bornéo est dans sa majeure
part ie  te r r i to i re  indonésien, mais le
nord (Sarawak , Brunei , Bornéo du
nord) est sous contrôle br i tannique .
Le nord de Bornéo doit en principe
entrer dans la Fédération de Malaisie ,
mais les Phi l ipp ines  ont des revendi-
cations terr i tor iales  sur cette partie
de l'île, alors que les rebelles qui
t iennent le maquis souhaitent y créer
un Etat indépendant .  Le cheikh Aza-
hari , qui est le chef des rebelles, a
trouvé refuge à Manille. Ii est arr ivé
samedi à Djakarta dans le but proba-
ble de rencontrer le président Sott-
karno. L'Indonésie ne cache pas ses
sympalhies pour les rebelles.

La vie du cambrioleur
c en danger

VAl/D

Une boîte contenant
du radium se trouvait

dans le coffre-fort

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
un cambrioleur pénétrait dans un bu-
reau situé chemin du Levant , à Lau-
sanne , ouvrait un coffre-fort et y dé-
robait une serviette.

Dans , ce dernier se trouvait  aussi
une boîte contenant  dm rad ium.  L'au-
teur du cambriolage , qui a touché cette
boite , court un danger pour sa vie.
Aussi la police munic i pale de Lau-
sanne a annoncé qu 'elle conseillait au
voleur de s'annonce r le plus rap ide-
ment possible à l'hô pital can tona l .

Le cambrioleur a bien téléphoné en
indiquant où se trouvait  la serviette
qui  a été récup érée , mais il a ajouté
qu 'il ne fal lai t  éprouver aucune in-
quiétude à son sujet . Il ne s'est pas
présenté à l'hô pital cantonal.

CONFÉDÉRATION

Les recettes fiscales
de la Confédération

en 1962

(C.P.S.). Le département fédéral des
finances vient de publier le compte
des recettes fiscales de la Confédéra -
tion qui s'élèvent , pour 1%2, à
3,628,270 ,000 fr., contre 2,977 ,7118,000 fr .
pour 1961, d'où une avance de 650 ,48
millions de francs. Cette augmentat ion
est due pour plus de la moiti é au ren-
dement de l 'impôt pour la défense
nationale , dont la première période
tombe précisément sur 1962 , et qui a
produit 602,021,000 fr. contre 231,180,000
francs seulement en 1961. L'impôt an-
ticipé a produit 238,86 millions de
francs (198,4 millions en 1961), la
taxe militaire 26 ,21 millions, les droits
de timbre 231,94 mil l ions , l ' imp ôt sur
le chiffre d'affaires  895,53 millions,
l'impôt sur le tabac 136,09 mill ions et
celui sur la bière 23,8 mill ions.  A ces
impôts s'ajoutent  les recettes de l'ad-
ministration des douanes , qui se chif-
frent par 1,362,386,000 fr., dont  no-
tamment 322 ,28 mil l ions  pour les car-
burants, plus 51,83 millions de droits
supplémentaires pour les routes natio-
nales et 81,88 millions pour le tabac.

Sur ces différentes recettes, la part
des cantons est de 180,6 millions sur
l'impôt pour la défense na t ionale , de
5,24 mil l ions sur l ' impôt anticipe , de
45,86 millions sur les droits de timbre,
et enfin de 193,4 mil l ions (226 ,6 mil-
lions en 1961) sur les carburants  se-
lon l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959.

La population est appelée
à économiser l'électricité

BERNE (ATS). — Les entreprises
d'électricité se voient dans l'obl igat ion
d'orienter la • population sur l'aggrava-
tion de la si tuat ion dans leur secteur
depuis le début de l'année.

Au cours de la première moi t i é  de
l'hiver, la production avait  déjà été
exceptionnellement faible alors que la
consommation augmen ta i t  de 10%. En
janvier , la s i tuat ion a pris une  tour-
nure tout à fait imprévisible.  Au dé-
but de février , le débit du Rh in  est
tombé à 50 % de la moyenne annuel le .
Avec 410 mètres cubes par seconde , il
a atteint  une  valeur qui ne s'est plus
présentée depuis cent ans.

Les centrales ont pu jusqu 'à présent
faire face à cet accroissement de con-
sommation, mais il s'agit avant tout
d'éviter un accroissement démesuré de
la consommation et surtout le rempla-
cement du mazout par l'électricité. En
renonçant de plein gré au chauffage
électrique et en observant la plus
stricte économie pour les autres usages ,
de l'éclairage public  à l'a r t i sana t  et à
l ' industrie , la population peut forte-
ment contribuer à une détente de la
situation.

650 millions de plus
qu'en 196 1 !

La France
isolée

[ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE ]

« Si la France veut agir toute  seule
— et le général de Gaulle semble par-
ler en ce sens — je pense qu 'il faut
lui dire d'agir toute seule... »

Evoquant les problèmes européens ,
M. Wayne Morse a lancé un appel en
faveur du retrait des troupes améri-
caines de tous les pays de l'OTAN qui
n 'admettraient pas un partage . plus
équitable des obligations financières
entraînées par la défense de la liberté
et il a ajouté : « Nous pourrions sor-
t i r  de l'OTAN tout en continuant à
respecter nos obligations vis-à-vis de
Berlin ».

Le moment est venu .
d'être franc...

Dans une déclaration également en-
registrée pour la télévision , le séna-
teur Kenneth Keating a estimé que
« tôt ou tard la Grande-Bretagne se-
vra entrer dans le Marché commun »
et a poursuivi :

« A franchement parler, en dépit do
ce qui s'est passé la semaine dernière
à Bruxelles , je suis convaincu que la
survie d'une Europe lib.-e dépend' de
cette entrée. L'histoire des cinquante
dernières années révèle clairement
qu 'aucune puissance européenne n 'est
capable de garantir la sécurité d'une
communauté libre de Nations euro-
péennes. »

c i l  est particulièrement fâcheux que
la France soit en train de prendre la
tète de la campagne « Go home, John
Bull , Go home , oncle Sam » . La Fran-
ce a fourni à l'Otan en Europe un
soutien moins important que tout au-
tre membre de l'alliance. Nous savons
tous que les fusées soviétiques peuvent
détruire tous les bombardiers basés en
Europe avant qu'ils n'aient quit té le
sol. Tant que les nations européen-
nes n'anront pas un arsenal de fusées
nucléaires égal à celui des Soviétiques ,
les Eta ts-Unis  ne pourront pas se re-
tirer sans laisser la porte ouverte à
Khrouchtchev. • Le moment est venu
d'être franc avec nos alliés. » .,- ..

Bastien-Thiry
s'explique

Au pr ocès du Petit-CIamart

L'interrogatoire du llenlenant-colonel
Bastien-Thiry, chef du commando ter-
roriste qui ouvrit le feu contre le gé-
néral de Gaulle au Pètit-Clamart , a
occupé presque toute la journée de sa-
medi et il reprendra aujourd'hui.

Pour ce polytechnicien consciencieux ,
chaque détail prend une importance
démesurée et donne l'occasion d'ouvrir
d-e nouvelles parenthèses. Peut-être
cela fait-i l  partie du système de dé-
fense retarda trice adop té par les con-
jurés devant la Cour mU.ilaire de ju s-
tice , dont  la v a l i d i t é  légale, il con-
vient  de la rappeler , expire.dans trois
semaines.

Peu persuasifs
Les longs développements de Bas-

tien-Thirv ont paru froids et peu per-
suasifs.  Son plaidoyer a été certaine-
ment aussi bien construit  qu ' inutile :
i! a repris méthodiquement et sans
f lamme tous les thèmes usés des ex-
trémistes 'de droite , bien que Bas tien-
Thiry se défend e d'appartenir  à cette
droite  « l a  p lus bête et la plus lâche ».
Décadetu -e sp i r i t u e l l e  de la nat i on , vo-
lonté du général de Gaulle de livrer
la France aux communistes , dictature
rappelant les méthodes nazies , tout y
passe. Et Bastien-Thiry de conclure :
« L'homme contre lequel nous avons
exercé le droi t  de l ég i t ime  défense , au
nom de ses vic t imes , au nom de nos
citovens et au nom de nos enfants ,
cet 'homme est ruisselant de sang fran-
çais et il représente la honte de la
France ».

Un contact insupportable
Bastien-Thiry a eu l'occasion de

serrer la main du général de Gaull e,
il y a deux ans. II le f i t , non sans
hés i ta t ion , mais cette main était heu-
reusement  gantée , «ce  qui m 'a évité
un contact  physique qui m 'aurait  été
insupportable ». De semblables occa-
sions d' approcher le chef de l'Etat et
de le tuer  ne lui au ra ien t  pas manqué
ensuite et il n 'eut  pourtant  jamais
l ' i n t en t ion  de. l'assassiner , mais sim-
plement de l' enlever , affirme-t-il. D'ail-
leurs , d' au t res  projets de meurtres
étalent prévus contre M. Debré et con-
tre le président  de la Cour mil i taire
de justice lui-même , mais les conjuré s
v ont renoncé , sur l ' intervention de
Bastien-Thiry. «Je  vous en remercie »
a rétorqué le président en n'en croyant
visiblement pas un mot.

La Chambre médicale suisse
s'est réunie en assemblée extraordinaire

Aucune modification des propositions soumises
à la commission sur Le projet de la LAMA n'a été votée

BERNE (ATS). — La Chambre mé-
dicale suisse , organe suprême du corps
médical de notre pays , où les facultés
de médecine de nos universi tés  sont
aussi représentées par des délégués ,
s'est réunie en assemblée extraordinai-
re le 3 février à Berne.

Elle a pris connaissance des propo-
sit ions du comité central de la Fédé-
ration des médecins suisses sur la
revision du règlement selon lequel est
nommé médecin spécial is te  F.M.H., le
titre € médecin spécialiste F.M.H. » est
accordé par la Fédération des méde-
cins suisses sur la base du droit
privé, tout docteur qui remplit les
conditions de formation spécialisée
d'après le règlement.

Cette revision prévoit pour une sé-
rie de domaines spéciaux de la méde-
cine une prolongation très sensible du
temps d'inscription après l' examen fi-
nal. Elle témoigne ainsi de la haute
idée que les médecins suisses se font
de leurs responsabilités.

Au cours dé la même séance, la
Chambre médicale suisse a appris avec
consternation que la commission char-
gée par le Conseil des Etats de trai-
ter le projet de revision de la loi sur
l'assurance-maladie et accident , a sui-
vi le 30 janvier à Lugano les propo-
sitions du Conseil fédéral et cela sans

tenir  compte des suggestions soumi-
ses par le corps médical.

La Chambre médicale ne saurait mo-
di f ie r  ses propositions soumises à la
commission,  proposit ion s qu 'elle juge
indispensables  pour sauvegarder une
profession l ibérale qui , bien qu 'elle soit
peu nombreuse , est vitale pour la santé
de notre peuple.

Violation évidente
Le projet de loi du Conseil fédéral

prévoit , entre autres, que les médecins
peuvent être forcés par les autor i tés
à traiter les malades en quali té d'as-
surés et dans des condi t ions  prescrites
par ces autorités. La Chambre médicale
voit dans cette proposition une viola-
tion évidente et grave du droit consti-
tutionnel sur là l iberté du commerce
et de l ' industrie. Il en résulterai t  une
d i m i n u t i o n  inadmiss ib le  des dro i t s
const i tu t ionnels  et des libertés person-
nelles d'une partie des citoyens suisses.
La Chambre médicale dé plore d'au t an t
plus vivement l'opinion exprimée par
la majorité de la commission du Con-
seil des Etats que , consciente de ses
responsabil i tés , elle a tenu à formuler
des proposit ions qui t iennent compte
largement des besoins des mil ieux les
moins favorisés de notre population.

VALAIS

SION (UPI). — Un sac postal con-
tenant 16,000 fr . en billets de banque ,
parti vendredi soir d'Hérémence , a dis-
paru mystérieusement.  A Vex , le sac
avait été transféré dans la remorque
d'un autocar posta l  qu i  a r r iva  à
17 h 40 à Sion. C'est immédia tement
après avoir déchargé la remorque que
fut constatée la d i spar i t ion  du sac.
Selon l' a d m i n i s t r a t i o n  pos ta le  le sac
aura i t  pu tomber en cours de route.
Un passant l'aurai t  alors ramassé et
emporté chez lu i .  Il ne s'agit  toute-
fois que d' une supposi t ion  et la direc-
tion des P.T.T. a demandé au public
de lui signaler tout indice suspect .

Entre Vex et Sion
un sac postal contenant

16,000 fr. disparaît
Grâce à des renseignements fournis

par la police suisse, les Inspecteurs de
la police judiciaire de Dijon , en colla-
boration avec la gendarmerie de Mont-
bélirad , ont démasqué et confond u en
moins de 21 heures l'auteur du vol
avec effract ion commis à Porrentruy
dans la nuit  du 28 au 29 janvier , au
préjudice d' une société de la place .

L'auteur  du vol est un fabr icant  de
pièces d'horlogerie de Charquemont
(I)oubs), Laurent  Macabrey, 35 ans ,
chez qui  une perquisit ion a permis de
retrouver vendredi après-midi les
1,800.000 rubis de montres taillés qui
avaient été volés , d' une valeur d'envi-
ron 210 ,000 francs. Il a été écroué à la
prison de Montbél iard.

Le voleur de pierres fines
de Porrentruy

a été arrêté dans le Doubs

BERNE

LANG N 'AU (ATS ) .  — Deux jeunes
gens qui s' é ta ien t  évadés vendredi soir
de la maison de redressement de Bâ le-
Campagne , à ErU 'trhof , ont été arrêtés
hier à Langnau  par la police cantonale
après une chasse à l 'homme. Les deux
jeunes gens avaient , la n u i t  précé-
dente , vol é une  voiture dans un  garage
de Therwll et s' é ta ien t  rendus dans
l 'Eutlebuch en passant par Lucerne .

Deux évadés arrêtés après
une chasse à l'homme

La peste porcine
fait son apparition

dans deux porcheries

j i n \

(c) Samed i après-mid , v ingt  et un
porcs et trente-deux porcelets prove-
nant  des porcheries de deux fermes de
la région de Delémont , ont été cond'uii ts
aux abattoirs de Berne. Ces an imaux
•avaient contracté la peste porcine , ma-
ladie à virus très rare, qui n 'avait
plus fai t  son apparition dans le .luna
depuis plusieurs dizaines d'années.

Cette maladie incurable a été trans-
mise par des porcelets que les deux
agriculteurs avaient achetés au même
marchand et qui ava ien t  été en contact
avec un verrat  malade. Les assurances
couvre nt intégralement le préjudice
qu 'ont subi les proprié taires.  Les fer-
mes contaminées ont été placées sous
séquestre simple.

Pour le programme d a t t rac t ions  de vos

SOIRÉES
de sociétés, adressez-vous en toute

confiance à, la nouvelle direction du
TEAIT D'UNION ARTISTIQUE

Case postale , Lausanne 12 - CHAILLY
Tél. 32 12 07
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Deux accidents mortels
A Epesses et au Sépey

(ATS). — Dimanche a midi , M. Emile
Limia , âgé de 36 ans , marié, père de
trois enfants , manœuvre menuisier à
Epesses, débouchant sur la route canto-
tonale a été renversé par une auto ve-
nant de Vevey. M. Limia a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
Lavaux.

D'autre part , Mlle Marguerite Kuthe ,
âgée de 23 ans , du Wurtemberg, s'était
rendue dimanche au Sépey pour skier
avec son fiancé. A 17 heures, le couple
longeait la voie de l'Aigle-Sépey-les
Diablerets. Mlle Kuthe , qui était à demi-
juchée sur une tranchée de neige , fut
accrochée par le marchepied d'un va-
gon et traînée sur quelques mètres.
Transportée aux Diablerets , la malheu-
reuse a succombé à un enfoncement de
la cage thoracique.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
mardi 5 février , à 20 heures ,
5 ans de captivité

en Allemagne
par Jean Bordas , aumônier de guerre

Entrée libre

Chapelle des Terreaux , à 20 h 15,
ÉDIFICATION ET FRIÈRES

Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Dr A. Ecklin
BOUDRY

Absent du 4 au 10 février

LA C O N F I S E R I E  WALDER
sera f e rmée

exceptionnellement aujourd'hui
iusau'à 14 heures

Froid et neige
en Europe

lrr»a

PARIS (ATS-AFP). — La neige, le
froid , le gel n 'ont pas relâché leur
emprise au cours de ce week-end sur
l'ensemble de l'Europe. La persistance
de la neige et des basses températures
risque par exemple de bloquer complè-
tement les voles ferrées autrichiennes
qu 'utilisent les grands express inter-
nationaux.

En Autriche , il neige en effet  sans
interruption depuis samedi soir et des
vents assez violents ont provoqué la
formatoin d'énormes congères qui blo-
quent les voies de communications.

En Yougoslavie , le froid accompagné
de fortes chutes de neige et souvent
d'un vent violent continue à sévir sur
tout le territoire.

En Tchécoslovaquie , « la température
reste polaire », annonce l'agence Ceteka.
A Ostrava ,, toutes les admin i s t r a t ions
et toutes les écoles sont fermées par
décision de la municipalité.

En Grande-Breta gne où la vague de
froid ne perd rien de sa rigueur et où
de nouvelles chutes de neige sont si-
gnalées sur la plus grande partie du
pays , on a enregistré moins 14 degrés
à Edimbourg et moins 4 à Londres.

Le Portugal connaît aussi les rigueurs
de l'hiver. Pour la première fois de
mémoire d'homme, il a neigé à Figueira
da Foz, station balnéaire près de Coim-
bre.

En France, la neige est tombée avec
violence dix-huit heures consécut ives
sur seize départements du Midi  et du
Sttd-Est. Il a neigé si fort dans le
Languedoc et le Roussillon que des
trains ont été stoppés entre Cerbère
(frontière espagnole) et Perpignan par
une épaisseur de neige qui at teignait
sur certaines voies cinquante cen-
timètres.

Le généra l Luis Camara Pina , chef
d'état-major général des forces armées
portugaises , le général Bettencourt
Rodrigues , chef d 'état-major des forces
portugaises en Angola , et plusieurs
autres chefs mil i ta i re s  portugais sont
pa r t i s  pour Paris.

Le général Camara P ina  a décla ré
aux j o u r n a l i s t e s  que les chefs mi l i t a i -
res portugais prendra ien t  contact avec
les mi l i eux  mili taires français  qui s' in -
téressent « aux problèmes du P ortugal
en Afr i que. »'.,

Contacts militaires
franco-portugais



Récital Pascal Sigrist
A la Salle des conférences

Un public très nombreux a assisté
vendredi soir au récital que notre
jeune concitoyen donnait en vue d'ob-
tenir le prix de virtuosité de p iano.

C'était en quelque sorte l' «. épreuve
du f e u  » pour Pascal Sigrist qui nous
avait donné maintes f o i s, lors des au-
ditions du Conservatoire , des preuve s
de son très grand talent , mais qui
avait à a f f r o n t e r , cette fois-ci les exi-
gences infiniment plu s dures du vrai
récital. Disons tout de suite qu'il a
brillamment remporté cette épreuve , si
brillamment même que nous pouvons
désormais le considérer comme un vé-
ritable concertiste , et renoncer à l' in-
dul gence un peu condescendante qu'on
accorde aux « élèves ».

Il a en ef fe t exécuté , avec une ai-
sance , une maîtrise et une maturité
d'autant p lus exceptionnelles qu 'il n'a
que 19 ans, un programme somptueux

— et écrasant — où ne figuraient pas
moins de trois œuvres maîtresses du
répertoire.

P. Sigrist possède indiscutablement
toutes les qualités du soliste. D' une
part le jeu  clair, incisif ,  la puissance
sonore qui conviennent à une grande
salle ; une magnifique technique qui
lui permet de venir à bout , sans e f f o r t
apparent , des p ires d i f f i cu l tés  et de
réaliser les dosages de sonorités les
plus subtils. D'autre part, une musi-
calité remarquable qui se manifeste
aussi bien par la préci sion ry thmique
de sort jeu que par son sens de la ligne
mélodique et du phra sé et même —
ce qui est rare à son âge — pa r le
sens de la grandeur et de l' unité d'une
œuvre.

Au cours de son récital, Pascal Si-
grist s'est parfois montré l'égal d'in~
terprêtes dûment chevronnés. Je n'en

veux pour p reuve que son exécution
de quel ques Etudes (les 12me et 2bme
notamment) et de la quatrième Bal-
lade Chop in. De même, sa sensibilité ,
sa technique raffinée , son sens de la
couleur lui perm ettent de traduire avec
une étonnante force d'évocation If
« Gaspard de la Nuit » de Ravel , qu 'il
s'ag isse de l' atmosp hère lunaire d On-
dine ou du caractère fantasque et
diabolique de Scarbo. Quant à l'hal-
lucinant Gibet , avec ses sonorités
étranges et ouatées , il nous en a don-
né une interprétation réellement ex-
traordinaire.

Si sa version de la 6me Partita de
Bach m'a paru par fo is  un peu trop
scolasti que , j' en ai vivement apprécié
la clarté et la p ureté de st y le. C'est
sans doute dans la Sarabande qu 'il
a le mieux réalisé le d i f f i c i l e  équilibre
entre intensité expressive et r igueur
formelle.  De même , son interprétation ,
par ailleurs f o r t  belle et bien cons-
truite , .de la Sonate op. 5 de Brahms
appelle une réserve : il y manquait
parfois  — dans le Scherz o notamment
— la densité , l' <t épaisseur » si carac-
téristique de son st y le.

Si le public s'est montré enthou-
siaste , le jury  devait reconnaître à son
tour la qualité exceptionnelle de ce
récita l en décernant à P. Sigrist le
diplôme de virtuosité avec la plu e
haute distinction.

Un bel avenir s'ouvre devant ce jeu-
ne musicien . Pour peu qu 'il possède
l'énergie — et la part de chance —
indisp ensables pour réussir dans une
carrière di f f ic i le  entre toutes , il ira
loin sans doute. C' est oe que nous M
souhaitons .

L. de Mv.

t LOUIS LOZE
écrivain et jo urnaliste
Samedi est décédé à l'hôpital de la

Ohaux-de-Fonds, où il était en traite-
ment depuis quel ques mois, M. Louis
Loze, rédacteur à la « Suisse hotilogè-
re ». Avec lui, une niche person nalité
et une excellente plume sont enlevées
au monde des lettres et du journalis-
me romands.

Né en 1901, le défunt avait fait ses
études au gymnase de la Chaux-de-
Fonds , puis à la facult é des lettres de
l'Université de Neuchàtel et enfin à
la Sorbonne. Après avoir enseigné quel-
que temps, il se tourna vers les let-
tres, auxquelles tendait sa vocation,
et au journalisme, assumant à Genève
la direction de la « Patri e suisse »
pendant plusieurs années. Après la der-
nière guerre , il regagna la Chanx-de-
Fonds pour devenir rédacteur die la
« Revue internat ionale  de l'ho<riogerie »
et de la « Suisse horlogère ».

S'il consacra à l'horlogerie nombre
d'études et d'articles , c'est cependant
à son Jura et au Doubs qu 'il réserva
le meilleur de son talent d'écrivain
et de poète. Maître d'une langue lim-
pide , nul mieux que lui ne sut chan-
ter les paysages et les saisons dm
Haut-Jura , marquant  les hommes qui
l 'habitent , nul ne revint  plus souvent
sur les rives du Doubs pour en dé-
crire les innombrables  métamorphoses
entre la source de la rivière et ses
dernières flâneries avant la Saône.
« Chant dm Haut-Doubs », « Jura »,
« Sommets et rivière s », «Visages du
Doubs» , tel s sont les quelques poè-
mes en prose qu 'il laisse aux lettre s
romandes, textes admirables dans les-
quels apparaî t  la sensibilité secrète
d'un homme, qui dans le commerce
journalier et dans nos réunions de
FAssooiation de la presse neuchâte-
loise , montra i t  d'autres traits de sa
personnalité. Les épreuves l'avaient at-
teint douloureusement il y a une an-
née.

Il s'en est allé, tel le paysan juras-
sien qu 'il a peint , «maître du grand
domaine de l'hiver », qui « y  jette un
rega rd au moment où sa course
s'achève »...

D. Bo.

ORGUE ET PIANO
Dimanche après-midi au Temple du bas

Cette intéressante heure de musique
qui réunissait, pour la prem ière fois
sans doute dans les annales du Temple
du bas , le p iano et l' orgue , nous était
o f f e r t e  par deux artistes bien connus
chez nous : Moni que Rosset , p ianiste ,
et Paul Mathey,  compositeur et orga-
niste.

On peut fé l ic i ter  M. Rosset d'avoir
présenté un programme qui sortait
nettement des sentiers battus. C' est
ainsi que nous avons entendu d' abord
en première audition suisse , une remar-
quable Sonate de Wilhelm K e m p f f .
Chez ce dernier, le virtuose ne doit pas
nous fa ire  oublier le compositeur assez
fécond qui a écrit entre autres quatre
opéras et deux symphonies. Sa Sonate
très fortement  charpentée nous p lon-
gea d' emblée dans une atmosphère
assez sombre et sévère que quel ques
poéti ques éclaircies illuminaient par la
suite. Cette œuvre était d' autant mieux
choisie qu 'elle évoque souvent la cou-
leur et les sonorités de l' orgue. (Rap-
pelons que W. Kempff est lui-même
un excellent organiste.)

Un peu p lus tard , Mlle Rosset nous
donnait une belle interprétation de la
lumineuse Sonate en ré majeur de
Mozart , dont l'Adagio f ~r t  sans doute
le point culminant , les autres mouve-
ments étant quelque peu desservis par
une acoustique plus favorable aux lar-

ges accords et aux mélodies expressives
qu 'aux traits rapides ou brillants.

Ce fu ren t  ensuite trois Préludes pour
le p iano de P. Mathey .  L' a Agitato »
f ina l  et surtout le « Tranquillo » tout
impré gné de mystère et joué avec un
sens r a f f i n é  de la sonorité , nous ont
particulièrement plu.

Quant à M. Mathey,  il a eu moins
de chance que M. Rosset : au lieu de
pouvoir s 'exprimer sur un excellent
instrument , il disposait de l' orgue du
Temp le du bas dont on ne connaît que
trop, hélas ! l'harmonisation défec tueu-
se, le toucher d i f f i c i l e  et la sonorité
souvent confuse , notamment dans les
« seize p ieds ». Relevons toutefois  le
mérite de M. Mathey ,  qui a malgré
tout réussi à donner de la grandeur à
la très belle « Toccata » de Dupré , à
nous faire  apprécier une Fantaisie , un
Prélude de Choral de Bach , et surtout
l'admirable phrase de hautbois de la
Cantate : « Ich stehe mit einem Fuss
im Grabe ».

Un public assez nombreux (et qui
supporta vaillamment le f ro id  glacial
qui régnait dans le temp le) n'hésita
pas, à la f i n  du concert, à manifester
sa gratitude aux deux artistes par des
applaudissements.

L. de MV.

Certains hameaux restent inaccessibles
sur les hauteurs du Val-de-Travers

La bise ayant soufflé en rafales

De notre correspondant de Fleurier ;
la grande peine des soldats de la neige n'est pas finie. Les citernes sonl

à sec ou sur le point de l'être. Tergiverser et espérer serait inutile. Il faut agir»
Le bétail a besoin de boire et l'homme aussi.

Pour les citernes, circuler n'a rien d'un plaisir dans les montagnes
Photo Avipress - Schelling)

Nous l'avons signalé la semaine der-
nière : le domaine de Vuissens était
isolé du reste du monde depuis plu-
sieurs jours. On s'était mis à la pelle
pour ouvrir une tranchée jusqu 'à la
route du Mauborget , elle-même obs-
truée sur plus de deux kilomètres.

Sur-le-Crêt , la situation est devenue
inquiétante. Samedi , 12 ,000 litres d' eau
y ont été montés. Mais pour y arriver ,
une fraiseuse a été mise en action ven-
dredi après-midi déjà. Elle a travaillé
pendant toute la nuit et une partie du
matin suivant. Le thermomètre mar-
quait 20 degrés en dessous de zéro.
Les ouvriers , vêtements et visage re-
couverts de givre , semblaient des res-
capés de Stalingrad.

Après Sur-le-Crêt , Vers-chez-Sulpy et
Vuissens ont enfin été débloqués. En
revanche, le petit Pré-Baillod était tou-
jours Inaccessible aux véhicule pen-
dant ce dernier week-end.

Une fois ce secteur en état , la frai-
seuse s'est dirigée sur Noiraigue. A mi-
côte, en allant à la ferme Robert , elle
s'est attaquée au chemin qui mène aux
Oeillons , A travers la forêt , le puissant
engin projetait des volutes blanches
Impressionnantes. II avançait à une vi-

tesse de .'1 à 1 kilomètres à l'heure seu-
lement.

A un certain moment , une bille de
bois lui barra le passage. La fraiseuse
est munie de dispositifs mécaniques
volontairement faibles pour la stopper
et limiter de graves avaries. Les répa-
rations durèrent une dizaine de minu-
tes, puis la machine put repartir poux
arriver à bon port.

Samedi , en altitude , de nouvelles ra-
fales de bise balayaient les hauts pla-
teaux , rebouchant partiellement les
chemins. Pendant la nuit d'hier et
d'avant-hier, le vent d'est soufflai t  à
nonante kilomètres à l 'heure au Chas-
scron , vitesse bien près du maximum.

S'il ne continuait pas à faire aussi
froid et que la neige pût fondre un
peu au soleil , le ravitaillement en eau
deviendrait moins aigu.

A la station de météo, on prévoit un
réchauffement  en alt i tude ces prochains
jours. Personne ne s'en plaindra , s'il
se produit. En attendant on revoit,
danH la vallée de la Rrévinc , les ca-
mions-citernes en service et des agri-
culteurs organiser des charrois. Et sut
le lac des Taillèrcs , on ne peut tou-
jours pas patiner : la couche de neige
est trop épaisse... G. D.

Dans la nuit de vendredi , vers
22 heures , le poste de police était
averti qu'un malandrin muni d' un
seau, d'un pinceau et d'une échelle
s'attaquait au symbole de nos ver-
tus républicaines sis à la p lace
Numa-Droz.

Le poste de police dépêcha aussi-
tôt deux de ses agents et le « pa-
nier à salade » sur les lieux p our
prendre le délinquant en f lagrant
délit. Celui-ci surpris dans son tra-
vail artistique par la fo rce publi-
que laissa tomber son seau avec
fracas et voulut f i ler .  Mais les
agents plus agiles se saisirent de
sa personne et l' embarquèrent sous
les regards satisfaits de la « Ré pu-
blique » sanguinolente...

En fa i t  de peinture on s'est aper-
çu que le pein tre en bâtiment d' un
soir s'était contenté d' app li quer du
pap ier rouge un peu humide qui
avait gelé aussitôt. Mais dans la
nuit tout laissa croire que les f i -
gures p âles de la « République »
avaient changé d' une couleur p lus
indélébile.

L'enquête a révêlé que l'artiste-
pein tre, qui f u t  relâché , désirait
porter les couleurs de Zofingue . Et ,
depuis lors, il les porte I

B. J.

Agression à main armée
— d'un pinceau... —

contre le monument
de la République !

ou TWiir le joiir¦̂-cur'-- ¦ a
Pèlerinage de glace

Prolongement imprévu mais
sensationnel de l'année Bous-
seau : on se rend à Vile de Saint-
Pierre à p ied , par le lac. Le Ph i-
losophe , en buste de bronze , près
du débarcadère qui ne sert p lus
à rien, Jean-Jacques , dis-je , en
voyant des patineurs lui fa i re
la révérence, semble répondre :
« Encore un sale coup d 'Holbach
et de sa bande ! »

Nous fûmes  à Vile , hier, Véro-
nique , le petit Florestan et Nemo.
C' est à Gléresse que nous f imes
nos premiers pas sur la glace ,

^comme d'autres intrépides, qui
chaussés de patins , qui munis
de brodequins ou de f in es  chaus-
sures de ville . Nous étions à
l'heure d'avant la ruée. La ban-
quise f a isait un grondement
sourd , sous la bise, rendant f ra-
gile l'assurance de Véronique et
assurée la mission de guide de
Nemo. Quant à Florestan , il pa -
tinait. Ce n'est qu'hier soir, en
écrivant ce billet , que j 'ai trou-
vé à quoi le grondement me fai-
sait penser : au métro de Paris,
quand on attend une rame.

Entre Gléresse et Vile , pas de
rame de métro ni de bateau.
Quel ques voiles-cerfs-volants em-
por tant des patineurs ingénieux ,
des luges , des tricgcles de bam-
bins, quelques poussettes , et des
petits chiens fa isant du sur-pla-
ce en courant .

O immensité ! aurait dit le Phi-
losop he. Au loin, vers Douanne
ou vers la Neuv eville, on dis-
tinguait des fourmis. Que de p la-
ce perdue , que d'espaces miroi-
tants inutilisés, que de gaspilla-
ge ! Il g avait de la place po ur
des millions de patineurs, et nous
étions seulement des centaines.

Nous abordâmes à Vile après
quel ques glissades. Nous cher-
châmes la trace des pas de Rous-
seau dans la neige. A l'hôtel,
nous primes le menu : un « Ber-
nerp latte ». A l'entrée de la salle
A manger il g avait un écritean :
« Prière d'enlever ses patins »,
dans la langue de Gotthelf .  Les
convives se dévisageaient j oyeu-
sement d'une table à l'autre :
nous étions tous — o sortilège
de la nature ! — venus ici en
glissan t sur les eaux.

Dehors, nous saluâmes le lama,
qui était bien étonné de recevoir
des visiteurs en févr ier , et les
chèvres naines. Nous reprimes
le chemin de Gléresse. A travers
la brume , le soleil était barbouil-
lé de gelée de framboise.

NEMO.

Deux piscines à Neuchàtel-plage

Comme nous l'avon s annoncé, le Conseil général de Neuchàtel, qui se
réunit ce soir, devra se prononcer sur le projet , présenté par le Conseil
communal, de construction de deux piscines à la plage de Monruz . Celles-ci,
comme l'indique ce plan , seront aménagées sur des terrains gagnés sur le
lac. Le premier bassin (à l'est) aura une profondeur d'eau de 2 m 10 en
moyenne sur une largeur de 15 m, et 1 m 30 en moyenne sur 5 m de
largeur pour les apprentis nageurs. Le deuxième passin (à l'ouest) aura
une profondeur moyenne de 90 centimètres et sera réservé plus spécia-
lement aux enfants. Ces installations seront à disposition des écoles pour

l'enseignement de la natation.

4 
SOLEIL Lever 07,49

Coucher 17.31
(/„ •„, LUNE Lever 13.38
TeVrier Coucher 04.20

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

Brouillards matinaux et belles
éclaircies dans la journée. Froid.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

ll'PlBSiEi& 111 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL • LUNDI 4 FÉVRIER 1963 • PAGE 12 ^WmmSMm^̂ m Œ î
ffi'''''̂ JB^̂ H /  ̂m 

»¦ 
m — "J ê H I êJ M ¦ 'M ÀHK' fiHt W S v?S::::-: :' vX:::::Xv:.:-y.W?:7:.:'- ¦ :•:•.•;. :•.• x . - . .̂ .....'̂  il-l'ffeS^M SJf^̂ ^%%?̂ '̂ y ' ¦

a f êté avec éclat
le 3 f évrier

Sous les morsures de la bise,
invitée que l'on n'attendait pas...

De notre correspondant :
En dépit du froid, de l'attrait de la glace

luisante, ce dimanche a rassemblé à Saint-
Biaise, dans sa fête villageoise, bon nombre
d'amis et de connaissances.

Si le programme de cette année ne com-
portait ni exposition spéciale ni publication
de brochure, il a maintenu l'intérêt tradi-
tionnel des uns pour le concours de dégus-
tation et la visite des caves, tandis que, du
côté féminin principalement, on s'intéressait
au concours de vitrines, trente artisans et
commerçants s'y étaient prêtés, introduisant
dans leur devanture des « erreurs » plus ou
moins monumentales I Si le concours semblait
plus facile que l'an dernier, la fièvre des
concurrents se manifeste tout de même en
songeant à la question subsidiaire difficile à
résoudre... Et les ménagères rêvent déjà de
premier ou de deuxième prix I

La voix des cloches
C'est elle qui rassembla, pour la cérémo-

nie officielle au temple, l'habituel public en-
tourant les Jeunes de vingt ans, en l'honneur
desquels cette manifestation est organisée.
On reconnaissait dans l'assistance MM. Henri
Guinand et Gaston Clottu, conseillers d'Etat,
le président du Grand conseil, M. Jean Hen-
rîoud, les présidents et les membres des au-
torités communales du district et celles du
village. Encadré de vigoureux morceaux d'or-
gue, le programme commença par une fer-
vente prière du pasteur Siron, implorant la
bénédiction divine sur le village. Le président
du Conseil communal prononça l'allocution
officielle. En termes très justes et actuels, il
s'adressa en particulier aux jeunes. Ceux-ci
recevaient cette année, des mains de Mme
Virchaux et de M. Zwahlen, une très jolie
plaquette reproduisant les armoiries commu-
nales. Un jeune homme, M. Niffeler, une
jeune fille, Mlle Bek, remercièrent en termes
excellents de l'aimable accueil qui leur fut
réservé. Cette partie du programme a été
agrémentée par l'exécution impeccable de
chansons du folklore américain, par un
sextuor des membres de l'Union chrétienne.

Le président actuel de la commission du

Au cours de la cérémonie au temple, les jeunes de Saint-Biaise ont été
reçus dans la communauté .

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

« Joyeux 3 f évr ier  ! » Mais c 'était encore mieux de le dire avec une guitare
et des chansons...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
3 février, qui a remplacé récemment M. J.-J.
Thorens, exprima à ce dernier les sentiments
de reconnaissance de ses collaborateurs pour
neuf années de travail dévoué. Puis M. Tho-
rens reçut le titre de président d'honneur de
la commission et... un tangible et gracieux
témoignage de gratitude.

Vint ensuite à la tribune le président de
la commission du fonds Henri Jeanrenaud,
créé il y a un an, dans le cadre de la
Société de sauvetage du Bas-lac, M. André
Richter, assisté de M. Vautravers, président
en charge de la société, remit un diplôme
et un souvenir à trois « sauveteurs » qui du-
rant l'année dernière, ont secouru sur le lac
des personnes en danger. Il s'agit de MM.
Gian - Carlo Cavaradgi, André Blank et
Edouard Buret. La cérémonie se termina par
le chant d'une strophe de la Prière patrio-
tique de Dalcroze et la bénédiction.

A la grande salle du collège, le Conseil

communal offrait ensuite un verre de vin el
la € sèche » traditionnelle à ses invités. Ceux-
ci furent salués par M. Ph. Clottu, vice-prési-
dent du Conseil communal.

A l'occasion de la fête du 3 février, le
temple est éclairé par des projecteurs. Sa
belle silhouette et son clocher dressé vers le
cîei rappelle à sa façon que l'homme de nos
villes comme de nos villages ne vivra pas
de pain seulement.

Au « dessert »,
M. Henri Guillemin...

En guise de dessert à ce menu déià co
pîeux, la commission du 3 février avait de
mandé au professeur Henri Guillemin, ancier
attaché culturel de l'ambassade de France c"
Berne, de présenter le soïr au temple une
conférence littéraire. Le sujet choisi par M
Guillemin : « Essai de biographie intérieur*
sur Victor Hugo », est un de ceux sur les'
quels le distingué conférencier est tout spé'
cialement documenté. Nombre de manuscrit!
et de pièces particulières lui ont été confié)
par la famille Hugo. Aussi la vie et l'œuvre
du grand écrivain romantique français noui
furent-elles retracées avec une richesse de
détails, d'anecdotes et de fines remarques qui
enchantèrent les nombreux auditeurs de M,
Guillemin. Si Victor Hugo se qualifiait par-
fois modestement d'< écho sonore » avant de
connaître le triomphe dans sa production
littéraire et théâtrale, les vivants échos que
nous apporta, dans un langage à la fois
savoureux et choisi, M. Guillemin, ont faîl
revivre avec bonheur la figure, un peu ou-
bliée de la jeune génération, d'un écrivain
qui remplit presque tout un siècle de sa
présence et de son talent.

Cette conférence se termina par le tableau
émouvant de la vie intime d'Hugo, de sel
combats intérieurs , de ses élans de spiritua-
lité.

Avec simplicité, M. André Graber avait
introduit M. Guillemin. Il sut lui exprimer la
reconnaissance de ses auditeurs enrichis.

F. M.

Les nombreux amis que Lucien Grounauer
compte à Neuchàtel n'ont pas craint de bra-
ver les rigueurs du froid pour se retrouver,
samedi après-midi, dans les salles des Amis
des Arts. La bise était âpre sur le quai, mais
l'atmosphère changeait dès qu'on était entré,
accueilli non seulement par le Tout-Neuchâ-
tel, maïs aussi par des tableaux dont l'éclat
faisait oublier immédiatement les lueurs ter-
nes de nos rues verglacées. Nous reviendrons
sur cette exposition d'autant plus importante
qu'il y a assez longtemps que Lucien Grou-
nauer n'en a pas fait chez nous.

Lucien GROUNAUER
aux

Amis des Arts

La police locale a été avertie samedi
peu après 10 heures par un garçonnet
de 9 ans, Dominique Joset , que son
camarade du même âge, Gilbert Epp-
ner, était tombé à l'eau, dans le port
de Neuchàtel , la glace s'étant rompue.
Deux agents se sont rendus sur place
avec une ambulance et un pulmotor. La
gendarmerie a été prévenue également.

Cependant, lorsque les gendarmes
arrivèrent dans le port, l'enfant avait
été retiré par un passant, M. François
Rebetez, et conduit dans la baraque
d'un pêcheur, M. Veuve. De là, les
agents ont conduit l'enfant à l'hôpital
des Cadolles. L'état du garçonnet est
satisfaisant.

Un enfant tombe à l'eau
dans le port de Neuchàtel

Près de Préfargler

(c) Dimanche, un début d'incendie s'est
déclaré près de l'établissement de Pré-
fargier. Les sapeurs disponibles , alertés
à 18 h 03, se sont rendus sur les lieux
avec le petit camion. Ils faisaient par-
tie de la compagnie d'état-major I,
commandée par le capitaine Quinche.
Le major Bleuler était présent , de
même que la police cantonale de Saint-
Biaise et le capitaine Monnard , com-
mandant de la compagnie de Saint-
Biaise.

A 18 h 15, le feu était éteint. Le
sinistre est dû à deux braseros sur-
chauffé s, dans une maison en construc-
tion , à 200 mètres au nord de Préfar-
gier . Un des braseros a mis le feu à
des planches placées à proximité. A
l'arrivée des pompiers de Neuchàtel , le
capitaine Monnard avait évacué les
planches.

Début d'incendie
dans une maison
en construction

EN PAGE 8

• Accidents aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à Boveresse et à Cormon-
drèche

9 Un habitant de Cornaux a eu
les dix doigts gelés


