
Le commandant militaire
de la région de Constantine

relevé de ses fonctions

Pour avoir attaqué les dirigeants du F. L. N.

Le gouvernement algé rien proclame sa solidarité
avec le p eup le angolais contre M. Salazar

ALGER (UPI et AFP). — Une délégation gouvernementale formée de
MM. Rabah Bitat , vice-président du conseil, et du colonel Houari Boume-
dienne, ministre de la défense nationale, est partie pour Constantine samedi.

Le gouvernement et les plus hauts
responsables du parti avaient tenu la
nui t  précédente une réunion au cours
de laquelle devait être prise la déci-
sion de relever de son commandement
le commandant Si Larbi , chef de la
6me région militaire.

En liberté
Ce dernier s'était dressé vendredi

soir au cours d'une conférence de
presse tenue à Constantine contre les
dirigeants du F.L.N. et en particulier
M. Mohammed Khidder.

Le commandant Si Larbi , qui a été
relevé de ses fonctions de chef de la
sixième région militaire et remplacé
par le commandant Chadli n'est pas en
état d'arrestation , indiaue-t-on à la
préfecture de Constantine.  Il se trou-
ve dans sa résidence privée à proxi-
mité de Constantine.

(UPI) .  — «La  lutte du peuple ango-
lais est notre lutte », a déclaré M.
Ahmed Ben Bella , président du conseil ,

qui a préside dimanche à Blida le
meeting organisé à l'occasion de la
journée de solidarité avec l'Angola.

Faisant état de la déclaration faite
récemment à Lisbonne par le ministre
des affaires étrangères dans lequel ce-
lui-ci a critiqué le soutien algérien au
peuple angolais et notamment l'atti»
tude du président du conseil algérien.
M. Ben Bella , a déclaré :

« Vous ne connaissez pas votre géo-»
graphie, en Algérie il n 'y a pas de
tribu s qui se combattent. Chez nous il
y. a un seul peuple, uni comme un seul
homme, décidé à liquider une fois pou»
toute les suceurs de sang ».

La France tente-t-elle d'ouvrir
un «deuxième front diplomatique»?

Les milieux arabes de I ONU se posent la question

Ses contacts avec le Proche-Orient et les Balkans
le laissent sérieusement supposer

NATIONS UNIES (UPI). — Au moment où à la suite de la rupture des
négociations de Bruxelles et du rejet par le président de Gaulle , de l'offre
américaine de fusées « Polaris », une certaine tension s'est fai t  jour dans

ses relations avec Washington, la
France cherche-t-elle à ouvrir un
deuxième « front diplomatique » du
côté du Moyen-Orient et des Bal-
kans ?

Lire Ici suite en 13me page

Le Bénélux tenterait de ranimer
l'Union de l'Europe occidentale

Pour maintenir le contact
entre la Grande-Bretagne et le Marché commun

BRUXELLES (UPI). — De nombreux entretiens politiques se sont
déroulés au cours de la semaine passée entre les Cinq du Marché commun
et les Britanniques pour tenter de « rattraper » la rupture de Bruxelles.

Il semble que la proposition la plus rétablir tout naturellement le contact.
constructive pour maintenir le contact
entre la Grande-Bretagne et l'Europe
continentale se soit dégagée de la ren-
contre Home-Spaak de vendredi der-
nier.

On croit savoir que M. Spaak tente-
rait de susciter une initiative commune
des pays du Bénélux pour raminer
l'Union de l'Europe occidentale qui ,
groupant les Six du Marché commun
et la Grande-Bretagne permettrait de

En sommeil
Depuis un certain temps et notam-

ment depuis le début des négociations
entre les Six et la Grande-Bretagne ,
l'U.E.O. était tombée en sommeil , les
contacts étant jugés suffisamment
étroits à l'échelon ministériel dans les
domaines économique et politique avec
les rencontres de Bruxelles, et sur le
plan de la défense avec les réunions de
l'Otan.

Bien que l'on puisse objecter que
l'U.E.O. n 'offrira pas un cadre adéquat
en raison de la complexité des problê-
mes politiques et économiques, elle évi-
tera _u moins (estime-t-on à Bruxel-
les) que la C.E.E. se replie sur elle-
même. Car on a l'impression que la
Grande-Bretagne n'acceptera pas la for-
mule de l'association qui ne lui don-
nerait pas voix au chapitre dans les
grandes décisions.

Les entretiens
germano-britanniques

Les entretiens de sir Eric Roll , ad-
joint du chef de la délégation britan-
nique à Bruxelles , avec M. Rolf Lahr,
secrétaire d'Etat au ministère fédéral
des affaires étrangères, ont permis de
conclure que les échanges de vues de ce
genre doivent être multipliés , a déclaré
vendredi soir un porte-parole officiel
allemand. Le gouvernement allemand
espère, a-t-il ajouté , que la Grande-Bre-
tagne se rapprochera progressivement
à l'avenir des membres du Marché
commun.

RÉCEPTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le corps dip lomatique a été samedi soir l'hôte du Conseil f édé ra l  dansun grand hôtel de la ville. Ce diner traditionnel a réuni quelque deux centvingt personnes, dont les chefs  de mission accrédités et leurs f e m m e smut que tous les membres du Conseil. Notre , photo montre un aspect
de cette brillante réception , (Photo A.S.L.)

Plus de soldats russes
à Cuba fin mars

LE PRÉSIDENT KENNEDY EN SERAIT PERSUADÉ

Mais la politique cubaine du chef de l'Etat
est toujours critiquée par les républicains

WASHINGTON (ATS). — Selon une haute personnalité sud-américaine
qui a rencontré récemment le président Kennedy, celui-ci a bon espoir qu 'il
n 'y aura plus de militaires soviétiques à Cuba , à la fin du mois de mars.
Sinon , il envisagerait d'agir de concert avec l'Organisation des Etats
américains.

Le dernier bulletin du comité répu-
blicain du Congrès ranime la contro-
verse suir l'appréciation gouverniemen-
taie de lia situation cubain e, em accu-
sant d'aveuglement volontaire ceux
qui , réfutant les sources de rensei gne-
ments républicains, se fient aux ren-
seignenrents dles orgamismies gouver-
nementaux (département d'Etat, Pen-
tagone , Central intelligence agen cy) que
pourtant « H' attonney général! Robert
Kenned y avait blâmées dieux semaines
auparavant... pour tenter d'absoudre
son frère au sujet die la désastreuse
in va sion de la Baie des cochons... »

Au moins 18,000 soldats russes
à Cuba

« Ces mêmes sources qui — poursuit
le bu l letin — ont  démenti la présence
die missiles russes à Cuba jusqu 'à ce
que ces a rmement s  soient opportuné-
ment  « découverts » par  le président
Kennedy, juste  avant les élections de
1962, font état de la présence de 18,000
soldats russes à Cuba, peut-être 40,000,

avec tout l'armement traditionnel . Des
fusées pouvant recevoir des têtes nu-
cléa ires seraient en outre cachées dams
des grottes. »

Khrouchtchev : l'inquiétude
des Américains est injustifiée

« Les militai-es ru sses à Cuba n 'y
sont que comme instructeurs dams 'l'e
maniement dies arme s modernes récem-
ment livrées , et l ' inqui étude des Amé-
ricains à leur sujet est injustifiée »,
a dit le président. Khrouchtchev au
propriétaire d'un journal  canadien , M.
Boy Thomsom , au cours d'un entre-
tien.

M. Khrouchtchev a également confié
qu'il n 'était pas satisfait de l'était ae-
tuel des relations américano-soviéti-
ques ; il a encore avoué « n 'être pais
du tout mécontent » des dissenssion s
provoquées au sein de la Communauté
économi que européenne.
(Lire la suite en t .'(me page)

TSCHOMBE
est arrivé
à Paris

Pour faire soigner ses yeux

PARIS (UPI). — M. Tschombé est
arrivé samedi à Paris pour voir des
médecins et soigner ses yeux malades.
Le chef katangais était parti vendredi
soir de Salisbury, en Rhodésie.

A son arrivée à l'aéroport du Bour-
get , le chef katangais a déclaré aux
journalistes venus l'attendre :

< Je ne suis venu que pour me faire
soigner. Vous savez que ma vue est ré-
du i t e  à une c inquan ta ine  de mètres. Je
restera i ici le temps qu 'il faudra pour
les soins nécessaires. »

M. Tschombé a dit  qu 'il n 'avait pas
l ' intention de se rendre à Bruxelles où
vivent sa femme et ses enfants , mais
qu 'il irait plus tard en Suisse pour soi-
gner son estomac.

Selon le « Sunday Telegraph », Moïse
Tschombé, avant que son régime ne
s'effondre totalement , aurait chargé un
pilote belge de transporter , par avion ,
en Angola , 300 millions de francs katan-
gais.

«J OGGI»
et les soldes...

J'ÉCOUTE,..

C

ONVENONS-EN , être un peu
maigre p lutôt que trop gras-
souillette , a f f a i r e  qui turlu-

pine tant de cervelles féminines,
peut par fo i s  aussi avoir du bon.
Pour n'y avoir pas assez songé da-
moiselle Belette , selon nôtre bon La
Fontaine « Entra dans un grenier
par un trou 1 f o r t  étroit »... et n'en
put  p lus ressortir. S'étant par trop
garni la panse , pendant ses cinq
ou six jours de grande liesse.

Pour illustrer encore la chose,
« Jogg i », le chien basset d'un chas-
seur fribourgeois venait à point
dernièrement, sans y avoir songé
et bien malgré lui , croyons-le bien.
Car, poursu ivant un blaireau , com-
me il f u t  raconté , « Joggi » se trou-
va p ris dans son terrier, où it
s'était trop impétueusement fourré .

Son maître le crut mort , tué par
la bête traquée. Ne l'entendant plus
répondre à son appel , il laissa là
son chien et s'en f u t  au log is.

Où, à son tour, mais quinze jours
après , e f f l a n q u é , a f f a m é , amaiqri à
l'extrême, «Joggi» que cette maigreur
survenue avait f i n i  par lui permet *
tre de sortir de son trou , réapparut
aux yeux de son maître sidéré et
confus.

Les dames , on le dit et on le
soutiendra mordicus, aiment f o r t ,
elles aussi , à se f a u f i l e r  un peu par-
tout . A se tirer d'a f f a i r e  en douce
quand elles se trouvent , sur ce,
dans quelque embarras dépla isant.

L'esthéti que personnelle , à quoi
toutes tiennent si f o r t  et qui , p lus
que tout , très souvent , les f a i t  se
méf ier  même des belles f o rmes
pourtant d' un lé ger embonpoint , ne
serait-elle insp irée après tout que
par un seul souci ? Bien tenace , ce-
lui- là.

Celui de se trouver toujours par-
tout et de pouvoir s'en sortir, tout
juste au bon moment ...

La dernière o f f e n s i v e  des soldes
nous le prouva également une f o i s
de p lus et bien éloquemment.

FRANCHOMME

Les valeurs
fondamentales
A 

l'occasion de la semaine parois-
siale organisée, comme chaque
année au début de février, par

l'Eglise française de Berne, M. Pierre
Micheli, ambassadeur et secrétaire gé-
néral du département politique, a parlé
des raisons d'espérer (car le thème gé-
néral des entretiens est « L'espérance »)
qui se présentent pour la Suisse dans
un monde apparemment livré à la
confusion.

L'orateur montra que trois des
grands problèmes posés sur le plan
international, à savoir les relations
entre l'Est et l'Ouest, l'intégration eu-
ropéenne et l'aide au tiers-monde in-
fluent fortement sur notre politique na-
tionale ; de leur solution dépend, pour
une part, le destin de notre pays. Dans
cette situation, quelle est l'espérance
dp In ____ ?

Reprenant une pensée de Berna-
nos, le diplomate considère l'espérance
comme un risque, une victoire sur le
doute qui paralyse l'action. A suivre
cette idée, on arriverait donc à con-
clure que les raisons d'espérer crois-
sent avec le courage de prendre des
risques.

Or, ne sont-ils pas nombreux chez
nous ceux qui reprochent à nos diri-
geants leur prudence, leur timidité,
leur manque d'imagination ? Les jeu-
nes, en particulier, quand on leur de-
mande de justifier leur indifférence
pour la chose publique, répondent le
plus souvent que chez nous la politi-
que et la manière dont elle est con-
duite n'ont décidément rien d'exaltant
et qu'il faut un esprit in décrotta ble-
ment petit bourgeois pour s'y inté-
resser.

/v ,̂ , /^/
Ne lisait-on pas, il y a peu, sous la

plume d'un journaliste qui fait — avec
brio d'ailleurs — ses premières armes,
ces propos dons lesquels M n'est pas
difficile de déceler une critique impli-
cite ?

C'est une grave tentation de croire que
la prise au sérieux de notre histoire pas-
sée nous engage nécessairement dans le
chemin que nos ancêtres ont tracé pour
nous ( ). En agissant librement sur la
réalité, nous sommes créateurs d'Histoire.
Dans cette création, 11 ne s'agit pas de
continuer, mais d'inventer.

Hélas, il n'est pas toujours si facile
d'agir librement — c'est-à-dire, sans
doute, libre des attaches qui nous fixent
au passé — sur une réalité qui refuse
souvent de se plier à la volonté des
hommes.

Précisément, M. Micheli a montré
que la volonté de faire du neuf, la
puissance inventive de l'esprit ne suffi-
sent plus à vaincre une certaine force
d'inertie qui tient aux choses elles-
mêmes.

Voyez, après la Seconde Guerre mon-
diale, que désiraient créer, inventer,
les vainqueurs d'Hitler ? Un monde
soumis à la seule force de la loi in-
ternationale, où les alliances généra-
trices de conflits auraient fait place à
une communauté de tous les peuples
enfin libérés de la crainte et, pour sa
défense, mettant sa confiance dans le
droit plus que dans la puissance des
ormes.

Que voyons-nous aujourd'hui ? Deux
blocs qui s'affrontent et qui ne par-
viennent à vivre en paix que grâce à
« l'équilibre de la terreur ». Quel dé-
solant retour au passé I

 ̂/^> ,̂ /
C'est que, malgré tout, on ne peut

prétendre « agir librement sur la réa-
lité » sans respecter certaines valeurs
fondamentales, celles qui ont été po-
sées par nos devanciers et sur lesquel-
les se sont établies les institutions.
Toute « invention » qui les ignorerait
serait condamnée d'avance et le risque
tournerait aussitôt à la simple aven-
ture.

Pour la Suisse, ces valeurs, le Con-
seil fédéral les a désignées dans la
déclaration qu'il a faite, le 24 septem-
bre dernier, à Bruxelles, devant les
ministres de la Communauté économi-
que européenne et pour motiver la de-
mande de pourparlers en vue d'une
association au Marché commun. Elles
sont trois et se nomment : neutralité,
fédéralisme, démocratie directe.

Même si la neutralité n'est plus,
comme en 1815, un des éléments de
l'équilibre européen, elle a gardé tout
son sens. Comme l'a rappelé M. Mi-
cheli, sans elle, la Suisse pèserait peu
dans la balance des nations et elle ne
serait qu'un petit pays parmi les au-
tres. C'est la neutra lité qui lui a per-
mis et doit encore lui permettre de
rendre des services, assurément mo-
destes, mais appréciables. Le fédéra-
lisme assure aux éléments divers qui
composent la Confédération la possibi-
lité de mener une existence harmo-
nieuse, qui les préserve des dissensions
dont d'autres Etats nous donnent le
spectacle. Quant à la démocratie di-
recte, elle confère â nos institutions
ce caractère original que si souvent
l'étranger cite en exemple.

On est en droit de souhaiter une
politique plus dynamique, en ce qui
concerne surtout l'aide aux pays en
vole de développement, on peut atten-
dre parfois de nos autorités un esprit
d'initiative plus actif , mais on se trom-
perait si l'on croyait notre pays capa-
ble d'apporter à ce monde en plein
bouleversement une contribution nota-
ble sans se référer à un héritage, à
un patrimoine qui a bel et bien déter-
miné sons destin.

Georges PEBRIN .

Epargné par le bombardement du ministère de la défense

Selon la radio de Bagdad, la situation serait calm e
dans toutes les pro vinces de Vlrak

BEYROUTH (UPI). — «L'ordre et la sécurité régnent sur l'ensemble
du territoire irakien », c'est par cette formule que Radio-Bagdad a résumé
dimanche une situation qui, par certains aspects, n'est pas encore tout à
fait éclaircie.

Les Irakiens ont été invités à re-
prendre le rythme normal de leurs
activités. Magasins, écoles, bureaux ,
vont rouvrir leurs portes. Le trafic
ferroviaire et le trafic aérien diurne
sont de nouveau assurés

Loi martiale
Mais la loi martiale demeure en vi-

gueur « jusqu'à nouvel ordre » . Le cou-
vre-feu reste imposé du crépuscule à
l'aube. Le port d'armes et d'instru-
ments contondants est interdit.

La garde nationale a reçu l'ordre de
coopérer avec l'armée et la police « pour
protéger les citoyens et frapper les
traîtres et les saboteurs », ce qui sem-
ble indiquer que des opposants conti-
nuent à s'élever contre l'autorité du
nouveau régime.

On a pu obtenir en fin de semaine
des détails sur les dramatiques événe-
ments qui débutèrent vendredi.

La radio de Bagdad a diffusé sa-
medi un communiqué du gouverneur
militaire de Bagdad annonçant que le
général Kassem, ancien chef du gou-
vernement, n'est pas mort vendredi
dans les ruines du ministère de la
défense, comme on l'avait précédem-
ment ' annoncé, mais qu'il a été passé
par les armes samedi matin en com-
pagnie de trois de ses collaborateurs.
(Lire la suite en ISme p a g e )

Le colonel A r e f ,  nouveau président
de la Républ ique  irakienne.

(Photopress.)

KASSEM A ÉTÉ FUSILLÉ SAMEDI

Après dix-huit ans passés
dans les pri sons soviétiques

Il a été reçu p ar le pap e
CITÉ DU VATICAN (UPI) . — Mgr

Josyf Slipyi , archevêque des catholiques
ukrainiens , a été reçu hier par le sou-
verain pontife.

On sait que le prélat ukrainien vient
d'être libéré après dix-huit ans de dé-
tention dans les camps et prisons so-
viétiques.

Mgr Slipyi est métropolite de Halyc
et archevêque de Lwow. Il fut arrêté le
11 avril 194-5 au cours d'une « purge »
antireligieuse et condamné en compa-
gnie de dix autres prélats ukrainiens
dont plusieurs périrent depuis. L'arche-
vêqu e fut, dit-on , « horriblement tor-
turé » .

Un archevêque
ukrainien

libéré

LONDRES ( UPI) .  — Au juge
londonien qui lui annonçait qu 'il
resterait détenu à la prison pour
hommes de Brixton jusqu 'au 18
févr ier , date de la première au-
dience de son procès , l'accusé , Ken- '
neth Strange Johnson ,' répondit  sa-
medi : « Vous ne pouvez pas me
faire  ça. Je suis en train de chan-
ger de sexe Réfléchissez un peu
aux consé quences que cela aurait
de m'enfermer dans une prison
pour hommes... » Le juge regarda
l'accusé , en escarpins à talons
hauts et manteau de fourrure , et
décida de le libérer sous caution. I

L'accusé changeait
de sexe : il est libéré

sous caution



ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE VINS
a Cressier (Neuchâtel)

Lundi 25 février 1963, la Direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques , à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel , les
vins de 1962 de son domaine de Cressier ,
savoir :

59,000 litres de vin blanc contenus dans
17 vases,

2,300 litres de vin rouge contenus dans
10 vases.

Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés .

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub , à Cressier, dès 8 h 30, et les en-
chères commenceront à 10 h 30, en la salle
de la Maison Vallier

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

L'Austin A60... un modèle qui réunit à lui
seul tous ces avantages:
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- f f
Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, rouie de Neuchâtel
DOMBRESSON i Gorage A. Javet & Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully
FLEURIER t R. Dubied, Garage Moderne LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
LE LANDERON : J.-B. Ritter, garage CONCISE : Garage Steiner & Sierro
MORAT i Garage Théo Lutz

On cherche, pour le 15
avril ou date à convenir,

jeune
homme

libéré des écoles, dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne. Heures de travail et

^ congés réguliers, ainsi que
•vie de famille assurée. —
Faire offres à Georg Egll,
Zlmmerriiti, Nottwil/ LU
ou à Josef Demlerre,
Montet (Glane). — Tél.
(021) 9 22 66.

Importante entreprise du canton de Neuchâtel désire, K
en vue du développement de son département Matiè- \ j
res plastiques, s'assurer la collaboration de plusieurs y

OUTILLEURS - MÉCANICIENS
¦ ET

MÉCANICIENS
qualifiés et habitués à un travail de grande pré- | j
cision. i ; |

Place d'avenir dans une branche industrielle appelée | |
à un grand développement.

Nous assurons chaque candidat d'une discrétion i 1
absolue. ;7

Adresser les offres détaillées sous chiffres P 418 N j:
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Rêve qui peut devenir réalité
si :

— vous nous consacrez 2 à 3 soirs
par semaine

— vous aimez un travail d'acquisition
— vous habitez la ville de Neuchâtel

Votre voiture gratuite ËJTŜ
— vous avez l'initiative et la volonté

de vous créer un gain accessoire
intéressant (2000 à 3000 fr. par an) .

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession. No de téléphone et
l'heure à laquelle une entrevue vous
conviendrait ; adresser sous chiffres
F. M. 405 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate ,
ainsi qu'une jeune extra
pour le soir. — Tél. (038)
6 33 62.

Bar cAux Trois-Bornes»
cherche

sommelière
et

fille de buffet
Bons gains, vie de famille.
Moulins 25, Neuchâtel.

Nous cherchons
monteurs-électriciens

qualifiés
Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL i

Rue du Seyon 10
Nous cherchons, pour notre atelier mécanique, des

mécaniciens
ayant déjà quelques années de pratique et au
courant de l'entretien des machines.
Travail intéressant et varié. Places stables, condi-
tions intéressantes.
Faire offre ou se présenter l'après-midi de 15 à
17 heures au service du personnel des

Maison de commerce
de Neuchâtel-ville cher-
che un

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour la retouche des
meubles et leur livraison.
Doit posséder un permis
de conduire pour véhicule
léger. Place stable, entrée
à convenir. — Paire of-
fres en indiquant âge et
occupations antérieures à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

B E V A I X  jT
Pour remplacement de quelques semaines, ^1

jjik nous cherchons 2

1 ou 2 porteurs (ses) de journaux
éw Adresser offres de service à @_t
T 1

On cherche pour le
15 avril , dans villa fami-
liale neuve près de Zu-
rich ,

jeune fille
aimant les enfants pour
surveiller 3 petits gar-
fons et aider au ménage.
Vie de famille. Les can-
didates qui sont vrai-
ment attirées par les en-
fants voudront bien s'an-
noncer au téléphone No
(051) 86 77 25.

Dr P. Girardet
est absent

jusqu 'au 15 février

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le ninreli

La commune de Lausanne met au concours le poste
suivant :

OFFICIER DE POUCE
Conditions à remplir : être officier dans l'armée
suisse dans les troupes combattantes ; être incor-
poré en élite.

Age minimum 26 ans, maximum 35 ans.
Etre porteur d'un baccalauréat, ou d'une maturité
fédérale ou justifier d'une pratique suffisante en
qualité d'officier de police.

Adresser offres jusqu'au 20 février 1963, au Com-
mandant de la police lausannoise , Beau-Séjour 8,
avec indication des prétentions de salaire , curricu-
lum vitae, photo, etc.

Institut de jeunes filles
engagerait

institutrices
ou personnes

capables d'enseigner le français et quelques branches secon-
daires, éventuellement remplacements immédiats.
Tél. (038) 7 9107.

Moulage
Pour le façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous
injection de notre département
matières synthétiques, nous cher-
chons à compléter notre équipe
par quelques

outilleurs
Nous offrons un climat de travail
agréable dans une entreprise de
moyenne importance moderne et
en plein développement. Semaine
de 5 jours.

BOUDRY (NE)
Tél. (033) 6 42 46

A vendre à :

PeSeUX terrain pour industrie, locatif , familiale.

PeSeUX terrain pour familiale de 1300 m3.

PeSeUX terrain pour villa de 2244 m'.

PeSeUX 4 appartements, mi-confort.

PeseUX 2 appartements avec garage.
p „11 villa de 2 appartements, grand con-
lOrCeiies fort > 2 garages.
/"" Il villa de 2 appartements , grand con-

C j l  3 appartements , 10 pièces, avec ma-
orcenei» gasin> jardln de 1536 m:>.

Corcelles 3 appartements.
Corcelles terrain pour villa de 1920 m3.

CorcelleS terrain pour familiale de 1221 m».

Corcelles terrain de 400-500 m3.
, r D t\ C C Carrels 18, Neuchâtel

S'adresser à ĵ . D U J J Tél. 8 35 35
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(département expéditions)
de langue française. Possédant per-
mis de conduire pour camionnette.
Travail intéressant et varié.
Si tuat ion d'avenir à candidat actif
et sérieux.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines à Hauterive-
Neuchâtel , les lundi , mercredi ou
vendredi après-midi.

VOUMARD MACHINES Co S.A.
HAUTERIVE - Neuchâtel

engage pour tout de suite ou date
à convenir

Couple suisse
solvable, avec un enfant,
cherche pour le 24 Juin
ou plus tôt , appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, loyer maximum
200 fr., à Neuchâtel ou
aux enviions. — Adresser
offres écrites à AS 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec pension
pour jeune homme sé-
rieux. Beaux-Arts 24. —
Tél. 5 29 24.

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

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises

LOCAUX
situés de plaln-pied et
accessibles par camion,
soit à Neuchâtel, soit
dans les environs.

On demande, pour date a convenir,

aide de magasin
dans teinturerie de la ville. Adres-
ser offres écrites , avec prétentions
de salaire , sous chiffres L. B. 538
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

collaboratrice
avec avoir pour extension d'un commerce
garanti et de bon rendement. Adresser offres
écrites à C. R. 510 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon restaurant cherche

extra
pour un jour par semaine et le samedi et
le dimanche.

Adresser offres écrites à D. V. 566 au
bureau de la Feuille d'avis.

i MKRON HAESLER 1

É ', j Nous cherchons tout de suite ou I77
M 77; pour date à convenir I ;

1 Mécaniciens qualif iés 1
' .'' ;] R9 comme tourneurs, fraiseurs , rec- |y;

i sr/y tifieurs , outilleurs. Ouvriers I
r ¦¦•] yj suisses, ayant plusieurs années jj râ|j

ij H • *y| Demander questionnaire , ou se I> ';]
7 , |  «I présenter , avec certificat d'ap- l |

1 - y ' Mikron Haesler S. A. ; j
t U7 Fabrique de machines transfert I 7

j j H Tél. (038) 6 46 52, Boudry (NE) I l

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,
habile

D A C T Y L O
pour tous travaux de bureau. Sténographie pas nécessaire.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Etrangère s'abstenir.
Nous offrons une place intéressante. Semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable et bon salaire. Propre moyen
de transport Cressier - Neuchâtel à disposition.
Prière de prendre contact par téléphone No 7 7217.
Maison Emile Egger & Cie S.A., fabrique de pompes et
machines, Cressier (NE).

Nous cherchons, pour
après Pâques, une gentille

jeune fille
qui désirerait faire sa
dernière année d'école en
Suisse allemande , en mê-
me temps que l'école mé-
nagère. Il lui serait pos-
sible de suivre le caté-
chisme en français. En-
tre-temps, elle aiderait
aux travaux légers du
ménage. Cuisine moder-
ne, chambre particulière
chauffée et agréable , vie
de famille assurée. Faire
offres à Famille Eber-
hard-Hauert , Schnottwil
près Biiren s./A. - Tél.
(032) 8 15 56.
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8 fois supérieure!

Il n'existe guère de voiture — exception faite des 
¦̂

pures voitures de sport —qui offre plus de sécurité
dans les virages! La R8 tient dans les courbes
comme si elle avait jeté une ancre en leur centre. Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV — vilebrequin
Ses roues «collent» au sol en toutes circonstances: à 5 paliers — 4 vitesses — 125 km/h!
sur l'asphalte mouillé comme sur la boue ou Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente
la neige. Comme si elles étaient douées de la pensée, grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues!
elles effacent littéralement les inégalités Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
de la chaussée, et suppriment la fatigue pour classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
le conducteur et ses passagers. Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
La conception originale de la suspension des roues pas d' antigel! Sièges enveloppants : confort «club»!
de la R8 n'est pas seulement séduisante par Climatisation de grande classe! 4 portes avec
sa technique remarquable et révolutionnaire; elle verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
est en outre une garantie de sécurité pour vous Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes!
et votre famille! Coffres à bagagesd' unecontenancede240+60litres!
Qui n'a pas essayé la R8 ne peut valablement
parler voitures ! Fr.7550.-
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails:
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! RENAULT (SUISSE) S.A.

? 

Genève / Regensdorf ZH

. Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse

RENAULT
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Un temps humide et froîd - le temps des GABA - de ces bonnes
GABA. Leur délicieux jus de réglisse calme la toux et recouvre I ]
les muqueuses délicates d'une pellicule adoucissante et pro-
¦ tectrice. GABA pour la gorge. GABA aussi pour vos enfants, j
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OITTGUSeS pour vos transformations
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LiWUI/lS Précise: Bj^ri
Il n'y a plus de problèmes m 0 __ \

f- WBÊÊÊÊmm *
¦ Si vous avez des bourrelets à la taille k , '
¦ Si vos hanches sont trop fortes .
¦ Si vos cuisses sont trop crosses ?'K ____ ïSÏ

,
7'-^^V_ _! 1

¦ Si vos genoux sont empâtés ? '
¦ Si vos chevilles sont épaisses __________ { k II
¦ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète t 7 ' ' '
(Vs soucis disparaîtront rapidement el sans Ht _______ _ \
douleur (soins par aéro-vibrations). i H] ^HlliH

Institut Bourquin, Neuchâtel BEI
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 tSNM _» _ \ 7j

Tél. (038) 5 61 73 ' i j j
BIENNE, Uraniahaus, place de la Gare 1 !¦____¦.-. c_ H_li_BI

Tél. (032) 3 8118 S

J 
BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22 
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TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts :
soit :
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge,
Fr. 45.— ;
1 milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge,
Fr. 65.— ;
20 descentes de lit mo-
quette 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce Fr. 12.— ;
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient ,
190 x 290 cm, Fr. 90.—;
1 tour de lit Berbère,
3 pièces, Fr. 65.— ;

W Tous les lundis et mardis 
^
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Potager
à gaz de bois

avec grande plaque chauf-
fante, four et boiler Py-
râx de 75 litres, à céder
très bon marché. Mme
Gafner, Cernier. — Télé-
phone : 7 20 68.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

IJplTBLESj oUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE ¦ FIÈVRE

combattues par le sirop du

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

1 superbe milieu, haute
laine, dessins afghans.
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—.

(port compris)

KURTH
Rives de la Mortes 6

MOBGES
Tél. (021) 71 39 49
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—^— ĵ—^̂  ̂

Ski , football , hockey, il y avait tout
ce que vous pouviez désirer au pro-
gramme de ce week-end. Et même, du
moins nous le supposons, ce que vous
ne désiriez pas : un concours de Sport-
Toto transformé en jeu de hasard..,
pour les onze treizièmes ; en d'autres
termes, les responsables de cette-très-
sérieuse-organisation ont recouru au
tirage au sort pour fixer le résultat
des onze matches renvoyés.

Commençons par le ski ! Les cham-
pionnats suisses se sont terminés à
Wildhaus, Pas de surprise chez les
hommes ! Mathis a confirmé ce que
tout le monde savait : il est notre
meilleur slalomeur. Minsch n'a pas
duré l'espace de deux épreuves ; il a
eu le dernier mot : victoire au com-
biné. Chez les dames, il en est allé
autrement. Thérèse Obrecht, notre
meilleure représentante, a été victime
de deux chutes, puis de ses nerfs, dans
la seconde manche du slalom spécial.
Elle a manqué finalement une porte,
Disqualification et, de ce fait, impos-
sibilité de figurer dans le classement
du combiné où la victoire a souri à
la Davosienne Sy lvia Zimmermann.
Nos skieurs les plus résistants se ren-
contraient , eux, à Gonten pour le
titre national des 50 km. Le vain-
queur n'est ni Michel Rey, ni Alphon-
se Baume. Hans Amann a mis tout le
monde d'accord dans cette terrible
épreuve d'endurance organisée en terre
appenzelloise.

En hockey sur glace, c'est le calme.
Avant l'orage ? Oui pour Bâle, Grass-
hoppers et Servette qui vont s'empoi-
gner pour la place vacante en ligue
A ! Pour les autres clubs : de la nor-
male liquidation , même si la lutte pour
le titre de vice-champion est encore
ouverte. Pas moins de trois équipes,
dont Young Sprinters, y participent.
Reste à savoir avec quelle conviction !

En football enfin, on continue à
lutter contre la neige et les kilos su-
perflus. Les résultats n'ont pour l'ins-
tant que peu d'importance. Ça change-
ra bientôt !

Va.

Zurich n'a pus résisté longtemps
à Weber et Young Sprinters

Le championnat suisse de hockey sur glace
deviendrait-il de la simple liquidation ?

Zurich - Young Sprinters 1-5
(0-1, 1-2, 0-2)

ZURICH : Heinzer ; Peter, G. Rlesch;
Bosinger , Hen_ mann ; Parolini , Mes-
serli , Berchtold ; Ehrenspeiger, Meier ,
Muhlebach ; Heiniger, Lohrer , Muller.
Entraîneur : Vaterlaus.

YOUNG SPRINTERS : Ne ipp ; Re-
naud , Uebersax ; Paroz , Pethoud ;
Spichty, Martini , Bazzi ; Grenacher ,
Weber , Santschi ; Chevalley. Entraî-
neur : Rost. • ¦

BUTS : Weber (18m.). Deuxième
tiers-temps : Messerli (4me), Weber
(6me), Martini (13me). Troisième tiers-
temps : Weber (lOme), Chevalley
(18me).

NOTES x Piste bonne ; peu de spec-
tateurs ail Hallenstadion si l'on songe
à ceux qui se déplaçaient jadis pour
ces matches entre Zurich et Young
Sprinters : 3500. Arbitrage nullement
enthousiasmant de MM. Knabenhans ,
de Kusnacht , et Aellen , de Montilier.
Dès le deuxième tiers-temps, Sonny
Rost introduit Chevalley dans la se-
conde ligne d'attaque neuchâteloise , le
plus souvent à la place de Santschi.
II n'y a pas eu d'incidents dignes d'être
relevés même si l'on a enregistré sept
sanctions de deux minutes. Elles ont
frappé successivement : Bosinger, Spich-
ty (deux fois), Grenacher, Muhlebach ,
Pethoud et Heiniger.

Zurich, 9 février.
Beau succès de Young Sprinters dans

un match qui ne l'a pas été. Les Zu-
ricois ont lutté pendant un tiers-temps.
Puis , ils se sont effacés devant les
Neuchâtelois qui ont eu leur meilleur
homme en Weber.

A vrai dire, les amateurs de hockey
des bords de la Limmat n'attendaient
pas beaucoup de leurs joueurs. On sait
que Zurich ne brille guère cette saison
au Hallenstadion. La tradition n'a pas
menti. Pour Zurich, la saison est ter-
minée. Ce match a été de la liquida-

Résultats
Berne - Kloten 4-3
Zurich - Young Sprinters 1-5
Davos - Viège 2-4
Langnau - Ambri 2-3 >
Bâle - Villars 2-5

CLASSEMENT ï
Matches Buts

J. G. N. P. p. C Pts
1. Villars . .16 12 1 3 61 26 25
2. Y. Sprint. .16 10 2 4 77 44 22
3. Viège . .16 10 2 4 62 39 22
4. Berne . 16 9 ¦ 3 4 79 38 21
5. Zuricj i . .16 9 — 7 82 62 18
6. Davos . 16 9 ¦— 7 48 48 18
7. Amb. Piottat 6 6: 1 9 50 61 13
8. Kloten . .16 6 — 10 69 72 12
9. Langnau 16 4 1 11 43 74 9

10. Bâle . . 16 16 31 138 0

tion. On en vient même à se demander
lequel ne l'a pas été au Hallenstadion.
Quelle déception 1

La victoire de Young Sprinters est
donc méritée. Amplement ! Zurich a
trop mal joué, en défense notamment,
pour qu'il lui soit possible de ne pas
perdre. Mais, ne nous méprenons pas,
l'objectivité nous engage à préciser
que les Neuchâtelois n'ont pas livré
un match exceptionnel (sauf Weber
qui est vraisemblablement l'un des
meilleurs hockçyeurs vus à l'œuvre

cette saison à Zurich) . Pour vous
donner une idée de ce qu'a été ce
match, nous vous dirons qu'à la 14me
minute du premier tiers-temps , Gre-
nacher, seul devant le gardien adver-
se, a manqué la cible. Une minute
plus tard , Martini , également seul de-
vant le gardien zuricois , a tiré contre
Heinzer. A la troisième minute du
deuxième tiers-temps , Grenacher , l'un
des plus faibles avec Spichty, s'est
trouvé de nouveau seul devant Hein-
zer. Mais, de nouveau, il a tiré à côté.'
A ces moments-là, le match était loin
l'être joué puisque, lors des deux pre-
mières occasions gâchées, le résultat
était nul : 0-0. Lors de la troisième,
il n'était que de 1-0 en faveur de
Young Sprinters , avantage qui ne du-
rait guère puisque, soixante secondes
après la nouvelle maladresse de Gre-
nacher, Zurich égalisait.

X X X
Il y a eu une autre scène qui mérite

d'être racontée dans ce match guère
enthousiasmant, si ce n'est , répétons-le,
par la performance de Weber, auteur
de trois buts , tous grâce à son propre
mérite. Treizième minute du deuxième
tiers-temps. Muhlebach est expulsé. Zu-
rich joue donc à cinq contre six. Va-t-il
appliquer une tactique de prudence
puisque le résultat ne lui est défavo-
rable que d'un but (1-2) ? Non , pas
le moin s du monde ! Zurich se lance
à l'attaque. Une descente, un tir : sur
le poteau ! Réaction de Young Sprin-
ters. Plus aucun Zuricois en défense ,
si ce n'est le gardien Heinzer. Trois
Neuchâtelois, absolument libres de
leurs mouvements, se présentent de-
vant lui. But ? Oui, mais en deux
temps : Bazzi tire, Heinzer — le pau-
vre Heinzer tout seul tout seul — ren-
voie et Martini , à l'a f fû t , marque le
but de la sécurité. Et nous vous au-
rons presque tout dit sur ce match
où les Zuricois les moins mauvais
ont été Parolini , Peter et, à la ri-
gueur, Heinzer alors que les Neuchâ-
telois qui n'ont rien à se reprocher
sont, en plus du remarquable Weber ,
Martini, Bazzi, Pethoud, meilleur dé-
fenseur, et Neipp-zéro-faute.

Eric BAOHBLIN.

Le gardien neuchâtelois Neipp, aux prises avec des Zuricois, n'est pas par-
ticulièrement bien soutenu par ses arrières au cours de cette phase.

(Phot. Keystone.)

Budai, victime d'un coup bas
gagne par disqualification

Les éliminatoires nationales de boxe à Berne

Après les éliminatoires régionales,
les éliminatoires nationales I Elles ont
eu lieu hier à Berne.

Au cours des combats de l'après-midi ,
des trois boxeurs af f i l i és  à des clubs
neuchâtelois qui participaient à cette
réunion , deux ont remporté une vic-
toire. Le troisième, Valli , a été battu
aux points . Budai a été victime , quant
à lui , d'un coup bas , mais , très juste-
ment , l'arbitre lui a accordé la victoire.

Résultats :
Poids mouches : Hœgl (Lucerne) bat

Zweifel (Satus) aux points. Durussel
(Yverdon) bat Hutmacher (Berne) par
arrêt de l'arbitre au deuxième round .
Hart (Genève) bat Spalettl (Berne) aux
points.

Poids plumes : Quaranta (la Chaux-de-
Fonds) bat Schâppi (Schaffhouse) aux
points. Luschinger (Glarls) bat Schup-
bach IV (Brougg) aux points.

Poids légers : Anderauer H (Bâle) bat
Ballmann (Zurich) par k. o. au premier
round. Schnellebaum (Indépendant ) bat
Imhof n (Bâle) aux points. Beutler
(Berne) bat Ziegler (Schaffhouse) aux
points. Rakas (Zurich) bat Hebelsen II
(Berne) par abandon au deuxième round.

Poids mi-welters : Budai (la Chaux-de-
Fonds) bat Schlndler (Zurich) par dis-
qualification pour coup bas. Gostella
(Lucerne) bat Mavols (Fribourg) par
arrêt de l'arbitre au troisième round.
Kubler (Winterthour) bat Thomet (Berne)
aux points. Schneell (Thoune) bat Haber-
thur (Bâle) aux points. Imhof I (Bâle)

bat Gevel (Fribourg) par abandon au
deuxième round.

Poids welters : Luyet (Genève) bat
Forster (Uster) par abandon au deuxième
round. Marti (Zurich) bat Valll (Neu-
châtel) aux points. Charrlère (Fribourg)
bat Imer (Glaris) par abandon au troi-
sième round. Baximann (Berne) bat Vo-
gel (Bâle) par arrêt de l'arbitre au troi-
sième round. Brechbuhl (Berne) bat An-
derauer I (Bâle) par k.o. au troisième
round . Wigh (Bâle) bat Roth (Genève)
par abandon au premier round. Beck
(Winterthour) bat Miserez (Genève) aux
points.

Poids sur-welters : Hebelsen I (Berne)
bat Grin (Genève) par arrêt de l'arbitre
au premier round sur blessure. Zehnder
(Berne) bat Hollenstein (Bâle) aux
points. Baumer (Uster) bat Neuhaus
(Berne) aux points.

Poids moyens : Bellakovlcs (Bâle) bat
Schupbach I (Brougg) aux points. Rouil-
ler (Genève) bat Randln (Yverdon) par
abandon au premier round.

Contre les Allemands à Bâle
Les Suisses ont comblé

leur retard
A Bâle, devant 300 specta-

teurs, l'équipe nationale suisse
a battu l'équipe d'Allemagne
par 63-48, après avoir été me-
née par 30-16 à la mi-temps.

La première mi-temps, entièrement
â l'avantage des Allemands, n'a pas
permis à' 'l'équipe suisse de percer une
défense germanique extrêmement ser-
rée , et bientôt le résultat était de 22-6
en faveur de l'Allemagne. On prévoyait
une catastrophe. Toutefois, dès la re-
prise, l'équipe suisse se trouvait trans-
formée, remontait son relard pour se
trouver à égalité (36-36) vers le milieu
de la seconde mi-temps. A partir de
ce moment, les joueurs helvétiques se
déchaînaient, bousculaient les Alle-
mands, qui ne sortaient que rarement
de leur camp de défense.

Cette victoire , la huitième contre
l'Allemagne, fait bien augurer les deux
matches retour, contre ces mêmes Al-
lemands et contre les Autrichiens,
comptant pour la qualification de la
Suisse pour le championnat d'Europe.

La Hollandaise Dîjkstra
sans concurrence

Les championnats d'Europe se sont
terminés par les épreuves de patinage
libre de la catégorie dames.

Elles ont permis à la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra , qui 'possédait une con-
fortable avance à l'issue des figures
imposées, de s'attribuer une nouvelle
fois le titre de championne d'Europe.
La Zuricoise Franzi Schmidt s'est foirt
bien comportée puisqu'elle s'est classée
neuvième, alors que la championne de
notre pays, la Neuchâteloise Dorette
Bek, se contentait du dix-neuvième rang.

Classement final :
1. Sjoukje Dijkstra (Ho), chiffre de

place 9, 2324,6 points ; 2. Nicole Hass-
ler (Fr), 25, 2188,6; 3. Regina Beitzer
(Aut), 27, 2187,4 ; 4. Jana Mrazkova-
Docekalova (Tch), 29, 2171,5 ; 5. Sally-
Ann Stapleford (G-B), 63, 2052,2 ; 6.
Diana Clifton-Peach (G-B), 65, 2044,9 ;
7. Jacqueline Harbord ( G-B), 67, 2042,5;
8. Ingrid Ostler ( Aut), 68, 2043,7 ; 9.
Franzi Schmidt (S), 76, 2030,9 ; 10. Ga-
brlelle Seyfert (Al.E), 71, 2036 ; puis :
19. Dorette Bek (S), 155, 1874,4.

' '7 y";..

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

(2-0, 2-0* 0-3) y
Lorsque la sirène annonçant la fin

du match a retenti , les joueurs bernois
ont poussé un ouf 1 de soulagement.
Leur victoire, qui paraissait prendre
des proportions inhabituelles à la fin
du deuxième tiers-temps, ne tenait plus
qu'à un fil. Les sympathiques gars de
Kloten, menés par 4-0 à ce moment-là,
n'ont jamais perdu courage. Ils ont
travaillé sans relâche au troisième
tiers-temps pour tenter de refaire le
terrain perdu. Cela a failli leur réussir,
tant Berne perdait pied dans l'ultime
période. Le résultat , qui était encore
de 4-1 à deux minutes de la fin, passait
à 4-3 en moins de soixante secondes
et on imagine la stupeur du public.
Les Zuricois déchaînés avaient confirmé
les excellents résultats obtenus ces der-
niers temps. Berne n'affiche plus un
moral exceptionnel. Quelques signes de
nervosité sont apparus chez certains
éléments, princi palement lorsque
Stammbach a été expulsé durant cinq
minutes pour une faute grossière. Les
buts bernois ont été réalisés par P.
Schmidt (2), Marti et Stammbach, tan-
dis que Kloten obtenait les siens par

P. Luthi, Altorfer et W. Vv'f- MM.
Olivieri, de Neuchâtel, et Madôrin , de
Bâle, ont dirigé la rçncontre, suivie pari
À5Ô0 spectateurs.. ' , ,/

Bâle - Villars 2-5
(1-2, M, 0-2)

Les spectateurs de la patinoire bâ-
loise ont bien failli assister à la plus
grande surprise du championnat qui en
a déjà connu pas mal. Les Bâlois
avaient ouvert la marque après soixante
secondes déjà par Salathé. Villars, pri-
vé de R. Berra ne brillait guère. Il ne
prenait pas les choses au tragique.
R. Chappot égalisait à la 5me minute.
A une minute du premier repos, M.
Chappot marquait le deuxième but.
Dans le deuxième tiers-temps, Bâle
manquait plusieurs occasions. A la 9me
minute, R. Bernasconi consolidait
l'avantage des Vaudois. La rencontre
devenait houleuse et le Bâlois Kung
était emporté, victime d'une fracture
de la clavicule. Le jeu rapide conve-
nait parfaitement au dernier du clas-
sement qui jouait son meilleur match
de la saison. L'égalisation était man-
quée de peu. Jud faisait des prodiges.
Dans le dernier tiers-temps, A. Berra
obtenait encore deux buts, mais Bâle
ne tenait nullement à être ridiculisé
et fournissait un effort qui restait sté-
rile malheureusement. Deux mille spec-
tateurs assistaient à la rencontre, diri-
gée par MM. Briggen, de Berne, et
Mârki, de Bienne.

Davos - Viège 2-4
(0-2, 0-1, 2-1)

Rien ne sert de dominer, il faut con-
crétiser cet avantage par des buts. C'est
sans doute la leçon qu'aura tenue l'en-
traîneur Reigl à ses protégés après le
match qui les opposaient à Viège. On
le sait, lorsqu'il évolue chez lui Davos
ne souffre d'aucun complexe. Il s'est
lancé résolument à l'assaut du but de
Pfammatter. Mais les Valaisans . con-
naissant plus de réussite l'ont finale-
ment emporté. Nous n'irons pas jusqu'à
dire que la victoire des visiteurs a été
obtenue contre le cours du jeu car les
Valaisans ont su, eux aussi, donner une
excellente réplique à leurs adversaires.
H. Truffer , R. Truffer , Salzmann et
Pfammatter ont été les auteurs dea
buts valaisans alors que Flury et Hen-
derson marquaient pour les Davosiens.
2500 personnes assistaient à la rencon-
tre qui était arbitrée par JIM. Katz, de
Zurich, et Frei , de Bassersdorf.

Langnau - Ambri Piotta 2-3
(1-2, l-l , 0-0)

Bien souvent , les matches de hockey
sont une histoire de gardiens. Le match
Langnau - Ambri entre , en tout cas,
dans cette catégorie. Morandi , le Tes-
sinois , a bien joué , beaucoup mieux
que Zaug, le Bernois. Cela a été suff i -
sant pour faire pencher la balance. Ne
croyez pas cependant que Zaug a été
la cause de la défaite dea joueurs lo-
caux. La maladresse de leurs a t taquants
y est aussi pour quelque chose. Les
deux buts de Langnau ont été obtenus
par Baertschi alors que les Tessinois
recouraient à trois hommes pour mar-
quer les siens : Tenconi , Flavio Juri et
Scandella. Comme bien on le suppose ,
les pénalisations n'ont pas manqué.
Onze au total. C'est bien dans les nor-
mes des matches joués à Langnau.
2500 spectateurs assistaient à la ren-
contre , dirigée par MM. Schmid et Gys-
ler, tous deux de Zurich.

Fleurier a paru fatigué

Malgré les interventions conjuguées du gardien Schneiter et d'un de ses arrières,
c'est but. Genève a marqué l'un de ses deux buts.

(Phot. Avipress - Schelling.)

Le championnat de hockey de ligue B

Fleurîer - Genève 2-2
(2-0, 0-1, 0-1)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Lischer ; Niederhauser ; Jacot , Weiss-
brodt I, Weissbrodt II ; Reymond, Pou-
saz, Jeannin ; Mombelli , Rohrer. En-
traîneur : Cruishank .

GENÈVE : Clerc ; Christen, Brangger ;
Briffod , Scheidegger ; Henry, Hausa-
mann , Kast ; Giroud , Joris , Rosselet ;
Dubois , Grandmaison, Boller. Entraî-
neur : Rejda.

BUTS : Jacot (lGme) , Weissbrodt II
(19me). Deuxième tiers-temps : Briffod
(9me). Troisième tiers-temps : Rosselet
(9me).

NOTES : Patinoire de Fleurier, glace
en bon état. Mille cinq cents specta-
teurs assistent à cette rencontre d'im-
portance puisque, en cas de victoire,
l'équipe gagnante occupera définitive-
ment la troisième place du classement.
A la dernière minute de la rencontre ,
une bagarre générale met aux prises les
joueurs en présence. Finalement , les
arbitres, MM. Aubort ,-de Lausanne, et
Luschinger, de Bienne , interviennent et
les esprits se calment. On pourra jouer
les vingt dernières secondes sans inci-
dent.

X X X

Fleurier, 9 février.
Tan t et auss i longtemps que Fleurier

a pu résister physiquement à son adver-
saire , il a prouvé qu 'il était capable de
développer un jeu égal sinon supérieur
à son antagoniste.  Hélas pour les Fleu-
irisans, dont la condition plrysique sem-
ble sérieusement émoaissée, cette résis-
tance n'a duré qu 'un tiers-temps. Les
Neuchâtelois semblent fatigués et il est
temps que le championnat prenne fin ,

X X X
En effet , après un premier tiers-

tomps où les belles phases de jeu se
sont succédé, Fleurier a dû laisser ,
durant les deux dernières périodes , l'ini-
tiative des opérations à son adversaire.
C'est au cours de ces quarante dernières

minutes que l'on a relevé, une fois en-
core, la valeur de Dannmeyer et de
Schneiter qui constituent les piliers de
la défense neuchâteloise.

Pour leur part , les ' jeunes. Genevois
ont fourni une bonne prestation d'en-
semble et on comprend mieux, après
leur match de samedi soir, qu 'ils soient
parvenus à se qualifier pour la finale
de la coupe de Suisse.

Y. I.

Young Sprinters II
se distingue

Samedi, à Yverdon, les hoc-
keyeurs de Young Sprinters et
ceux du Sentier, qui occupent
tous deux la tête du classement
de leur groupe en deuxième
ligne, se sont rencontrés en
match d'appui. Ils sont candi-
dats à l'ascension en première
ligue. L'équipe neuchâteloise
a nettement battu Le Sentier
par 7-1.

Fort de cette facile victoire, Young
Sprinters II, a rencontré hier Sonce-
boz, qu'il a battu par 6-4 (0-3, 3-3,
1-0).

Ces deux victoires permettent à
Young Sprinters II de rencontrer son
dernier concurrent de deuxième ligue ,
Moutier , qui est champion du groupe
5 Aa. Ce match aura lieu jeudi , sur une
patinoire neutre encore à désigner.

En cas de victoire, les Neuchâtelois
joueront leur ultime match de promo-
tion-relégation contre le dernier classé
du groupe de première ligue qu 'ils es-
pèrent remplacer ! En cas de défaite
contre Moutier, c'est à cette dernière
équipe que reviendrait l 'honneur de
jouer le match si chargé d'espoirs !

Ce -week-end Young Sprinters II a
joué dans la formation suivante :

Nagel (Grandjean) ; S. Zanetta , A,
Zanetta ; Wicki , Lauber ; Kehrli , Pa-
roz, Zweiacker ; Vaucher, Favre, Ma-
tile ; Schmid.

• Organisé par le moto-Club de cette
localité, le trial de Saint-Blalse a été
remporté dans la catégorie « juniors »
par Heinz Hofall , d'Helmenhauzern ,, par
Otto Rentsch, de Sigriswil, dans la caté-
goire « nationale » tandis que Rudolf
Wyss de Steffisbourg s'imposait dans la
catégorie « internationale ». Nous revien-
drons sur cette compétition.
• La rencontre du championnat de hoc-
key sur glace de ligue A, Villars-Kloten,
qui devait avoir lieu le 20 février dans la
station vaudoise, a été ajournée au 21 fé-
vrier.

Les Chaux-de-Fonniers trop timides
Deux coups d'accélérateur ont suffi à Sierre

Sierre - La Chaux-de-Fonds
7-1 (2-0, 1-0, 4-1 )

SIERRE : Nicolet ; Bonvin , Henzen ;
Théier I ; Rey, Zufferey, Imhof ; Thé-
ier II, Rouiller , Guntern ; Brunner,
Kaufmann , Wanner. Entraîneur : Denny.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Schei-
degger, Huggler ; Debrot, R. Hugue-
nin ; Leuenberge r, Turler , Sgualdo ;
Gentil , J.-P. Huguenin , Fesselet. En-
traîneur : Reinhart.

BUTS : Rey (3me), Théier II (3me).
Deuxième tiers-temps : Rouiller (19me) .
Troisième tiers-temps : Leuenberger
(2me), Rey (13me), Zufferey (15me),
Henzen (16me), Zufferey (17rne).

NOTES : Patinoire de Raben. Glace
¦bonne. Température agréable. Léger
fœhn. 650 spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par les frères Gi-
roud , de Charrat.

X X X
Sierre , 9 février.

Privés de leur attaquant le plus in-
cisifs , Reinhart , les hockeyeurs chaux-
de-fonniers n'ont nullement emballé
les spectateurs de la cité du soleil ,
samedi soir. Leur atti tude exagérément
timide face à une formation locale
pourtant notablement affaiblie par
deux absences a été un sujet d'étonne-
ment général. Avec un brin d'initiative,
les visiteurs auraient pu terminer leur
saison de manière inf iniment  plus con-
vaincante ! Les Sierrnis , très chiches
en efforts , se sont contentés de don-
ner deux coups d'accélérateur pour ob-
tenir la décision. Le premier s'est pla-
cé à la troisième minute  du premier
tiers-temps, le deuxième à la treiziè-
me minute de la dernière période.

X X X
Six minutes pour assurer une défai-

te confortable , voilà une indication
précise de la faiblesse de l'opposition .
Gentil ainsi que Sgualdo et Scheideg-
ger en défense ont été les seuls Neu-
châtelois à entreprendre quelques ac-
tions positives. C'était insuff isant  pour
mettre en dif f icul té  le capitaine local ,
le valeureux Bonvin , qui , en grande
forme abattait autant de besogne que
tous ses partenaires réunis. Le banco

. jeunesse » tenté par les dirigeants
chaux-de-fonniers n'aura finalement
aucune conséquence dramatique, grâce
à la générosité forcée de Montana-
Crans. L'expérience pourrait se révé-
ler plus scabreuse la saison prochaine,

Pigi.

La Chaux-de-Fonds à Sion
Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont

joué hier un match amical à Sion. Ils
rencontraient la première équipe de ce
club, car, pour le match de champ ion-
nat joué à Saint-Imier, les Sédunois
avaient délé gué en fa i t  leur deuxième
équipe. A chacun ses méthodes 1 Ce
n'est point Saint-Imier qui s 'en p lain-
dra puisqu 'il a gagné quatre poin ts
d' un coup. Le match contre Sion ; puis ,
par f o r f a i t, son match contre Gstaad,
Mais revenons-en à la rencontre d'hiet
après-midi à Sion pour préciser que
les Chaux-de-Fonniers, quoique fatigués
par le match de la veille , se sont im-
posés nettement : b-8.

Les Loclois
l'entraînement

Les hockeyeurs loclois ont j oué
deux fois pendant le -week-end contre
Thoune. Les Oberlandais, champions de
leur groupe de première ligue, s'apprê-
tent à rencontrer, Charrat et Sion pour
l'ascension en ligue B. Samedi soir à
Thoune , Le Locle a perdu par 5-3.
Mais hier après-midi , sur la patinoire
des Montagnes neuchâteloises, les Lo-
clois ont pris leur revanche. Thoune
a été battu par 6-5 (3-0, 2-3, 1-2). Les
Neuchâ telois ont fourni un jeu specta-
culaire qui a enchanté le public. Ainsi
les coéquipiers de Nussbaum ont fait
une belle saison. N'ont-ils pas fini au
deuxième rang, derrière Sion ? C'est
un beau succès puisque Le Locle fai-
sait sa première saison dans cette ca-
tégorie . Il est possible qu 'au cours du
prochain week-end , un tournoi , grou-
pant des équipes de ligue B, ait lieu à
la patinoire locloise.
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Mardi 12 février, à 20 h 30
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Young Sprinters-
ROYAL CANADIAN

AIR FORCE
Neuchâtelois , venez tous

soutenir votre équipe.
Location : Ed. Pattus, tabacs.

Droguerie Roulet , Peseux.
Bijouterie Bernasconi , Satnt-
Blalse.
Mme Baronl , tabacs, Colom-

Xeuchâtel a reçu samedi
Rapicl Fribourg

Encouragés par leur récente victoire
sur Olympic La Chaux-de-Fonds , les
Fribourgeois attaquent résolument et
les Neuchâtelois ont de la peine à
maintenir  un résultat serré ; ils se
montrent nerveux et maladroits . Ils
manquent de nombreuses occasions,
tandis que leurs adversaires , par des
tirs à distance , réussissent à prendre
un léger avantage . La pause est sif-
flée sur vie résultat de 31-28 en leur
faveur.

Dès la reprise, les Neuchâtelois
changent de tacti que. Par un autre
système de défense , ils tentent d*em-
pèoher les Fribourgois de tirer au
panier à distance. Malgré cela, les vi-
siteurs augmentent l'écart à neuf
points ; dis sont toutefois désorgani-
sés par la défense adverse et lente-
ment les Neuchâtelois remontent le
courant.  Vers la fin du match , bien
que privés des services de Rôthlisber-
ger , blessé à la cheville, ils parvien-
nent à prendre un avantage décisif.
Lorsque le coup de sifflet final re-
tentit , les Neuchâtelois gagnent par
51-46, ce match comptant pour le
championnat de ligue B.

Neuchâtel jouait  dans la composi-
tion suivante : Robert (17), Rôthlis-
berg er (Hi ) , Schumacher (8), Bolle
(8), Lamblet (2) ,  Chuard , Egger,
Ritschard.

Par cette victoire, Neuchâtel se
main t i en t  en tète du classement ; il
jouera son prochain match de cham-
pionnat  le 9 mars à Neuchâtel contre
Olj -mpic La Chaux-de-Fonds. 11 j ouera
en outre le 28 février un match d'en-
t ra înement  contre S.M.B. Lausanne II.

Samedi passé également , Ancienne
Fribourg a battu Rap id Bienne 63-2S.
Ra.pid Bienne reste donc la lanterne
rouge du classement . B. E. ,

Cinq points séparent
Neuchâtel de Fribourg



¦ ' ,
'¦ '

¦ 
' . \s i

I

s^r'c-^ .- ' ^ ^ ^ "̂™̂ ™̂ ^̂ ^̂ IM^^^B_________-«BBIM 
IBVmH 

- ______________ f________s______slp 99
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Elle n'a jamais été utilisée
Pendant 125681 km cette trousse à outils n'a pas bougé du pièce quelconque. Ce n'est pas là un cas exceptionnel, élevées, emprunte stoïquement les routes les plus cahoteuses
coffre de sa VW. Elle est, certes, un peu poussiéreuse, mais un Des millions de trousses semblables ont parcouru les routes et se joue des difficultés de la circulation urbaine. Même
coup de chiffon et la voici aussi neuve qu'au premier jour, du monde entier sans avoir été ouvertes. Ce fait confirme, s'il le traitée sans ménagement, sans réclamer de soins particuliers.
Pourquoi? fallait encore, la robustesse de la VW, son inaltérable énergie, la VW ne connaît pratiquement pas la panne. Demandez
Simplement parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Parce que sa fidélité sans défaillance, sa vaillance à toute épreuve. l'avis des conducteurs de VW. Ils vous confirmeront avec fierté
l'heureux propriétaire de cette VW n'a jamais connu la panne, Sans ostentation, la VW accomplit son devoir. Elle subit im- qu'ils n'ont jamais utilisé leur trousse à outils.
n'a jamais procédé à une réparation, n'a jamais changé une perturbablement les températures les plus basses ou les plus

®
Vous songez à une nouvelle voiture ? Pourquoi attendre le printemps ? Achetez votre VW maintenant. Nous
pouvons être, maintenant, aux petits soins pour vous. Et c'est précisément au cours des mois [%£%
de janvier, février et mars que la VW, qui se rit des frimas, vous rendra les plus grands services, fes.
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Les skieurs suisses sont en progrès

Les enseignements du championnat
de ski alp in à Wi ldhaus

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le ski suisse a vécu des jours
heureux à Wildhaus ; person-
ne ne dira le contraire. Le sou-
rire était sur toutes les lèvres,
les organisateurs se frottaient
les mains.

Le public est venu nombreux sa-
medi et d imanche  encourager nos
skieurs , le soleil é ta i t  de la par t ie ,
les pistes n 'auraient pas pu être en
meil leur  état.

Les concurrents sont satisfaits de
leurs prestations ; ils ont prouvé dans
l'ensemble de réelles quali tés.  Les
grands vainqueurs de ces joutes , Thé-
rèse Obrecht , Silvla Zimmermamn ,
Joos Minsch et Adolif Mathis ont
prouvé qu 'ils n 'é ta ient  pas des cham-
p ions de pacotille. Honneur également
à ceux qui les ont inquiétés , bravo
au tr iumvirat  qui conduit les desti-
nées de nos skieurs ; ils ont aussi
eu leur part de gloire. Il n'y avait
qu 'à regardes le visage de Georges
Schneider !

Aucun doute
Les favoris se sont Imposés avec

panache. En descente , aucun d'oute
n 'était possible : Joos Minsch et Thé-
rèse Obrecht é ta ient  les plus forts.
Les autres ne pouva ien t  que les saluer
bien has. Ce sont les valeurs actuelles
les plus percutantes  de notre ski . Ils
font  la loi et personne ne leuir con-
teste ce droit .  Adolf  Mathis est aussi
un intouchable , c'est réjouissant. Il
nous a étonné dans la descente et dans
le slalom géant. Deviendrait-il , en
prenant de la bouteille, um skieur
complet ? Oui à n 'en pas douter pou ir
qui l'a vu maîtriser avec beaucoup
d'à-propos et de souplesse les d i f f i -
cul tés majeures de la course de des-
cente. A ce charmant garçon, tous les
espoirs sont encore permis.

Succès romands
Depuis le départ des Schneider ,

Grosjean et frères Fellay, les Ro-
mands tenaient toujours les rôles de
parents pauvres au champ ionnat
suisse. SI Wildhaus a été le théâtre
du succès attendu de nos coureurs, le
plus optimiste d'entre nous ne l'aurait

Il i
Avec les Neuchâtelois

Deux coureurs en élite
Nos représentants se sont bien bat-

tus. Maurice Fallet, de La Chaux-de-
Fonds, a terminé dix-huitième en
slalom spécial et trente et unième en
descente. Il a ainsi obtenu sa quali-
fication en catégorie élite dans ces
deux épreuves. Louis-Charles Perret
a été régulier en slalom mais 11 a
perdu le rythme de la compétition ;
c'est dommage José Wenger , d'Haute-
rlve, a prouvé en slalom qu 'il a fait
de grands progrès ; 11 s'est bien com-
porté dans l'ensemble et doit pouvoir
progresser. Tout dépend en définitive
du temps qu'il pourra consacrer à
son entraînement et de l'appui que
l'on voudra bien lui accorder. Pierre
Montandon , Claude Amey, Raymond
Scheidegger et Charles Haertel ont
beaucoup appris à Wildhaus. Le bi-
lan est donc positif . Il l'est égale-
ment pour les dames. Marlyse Blum
(septième au slalom spécial, comme
au combiné) a montré des dispositions
qui devraient lui permettre de pro-
gresser rapidement. Elle passe en ca-
tégorie élite, ce qui est un exploit
pour une Jurassienne ! Les jeunes
Micheline Hostettler, Michèle Munari
et Josiane Conscience ont fait de leur
mieux ; Wildhaus aura aussi été pour
elles une expérience dont elles tireront
certainement leur profit.

jamais prévu aussi massif et br i l lant .
La tenue du jeune Willy Favre (moins
de ving t ans) ,  des Diablerets , a été la
grande surprise de ces compétit ions.
Deuxième en descente , quatrième au
slalom géant , douzième en slalom
spécial , il s'est classé quatrième au
combiné , derrière Minsch , Mathis  et
Robert Grunenfelder.  Mais Favre a
des émules : Jacques Fleutry, Jean-
Daniel Daetwylor et Alby Pittc loud
sont dans son sillage. Quatre  Romands
parmi les dix meilleurs descendeurs,

Ils n'ont pas volé
leurs titres de champions

HOMMES
Descente : Joos Minsch
Slalom géant : Joos Minsch
Slalom spécial : Adolf Mathis
Combiné : Joos Minsch

DAMES
! Descente : Thérèse Obrecht

Slalom géant : Thérèse Obrecht
Slalom spécial : Sylvia Zimmermann
Combiné : Sylvia Zimmermann

cela ne s'étai t  jamais vu ! Chez les
dames , nos compatriotes ont également
été bri l lantes , Françoise Gay, Made-
lein Wuilloud et Fernande Bochatay
ont été les membres les plus en vue
d'un quin te t te  qui fait feu de tout
bois. Notre commission techni que peut
être fière des progrès fai ts  par les
dames, car à'Wildlhaus , sur trente par-
ticipantes , vingt-deux avaient moins
de vingt ans. Et la plus jeune n'avait
pas encore seize ans

Confirmation
Les cousins Grunenfelder ont confir-

mé leurs talents ; Robert a retrouvé
sa plein e confiance en lui et s'il ter-
mine au troisième rang du combiné,
ce n'est pas un hasaird ! Georges a
jou é de malchance ; il s'est toutefois
fort bien défendu en slalom sp écial ,
épreuve où il n'est pouirtant pas un
spécialiste . On retrouve aux places
d'honneur les nom s des frères Durneng
et Gian-Reto Giovanoli  (excellents en
descente) Paul Schmidt et Beat von
Allimen nous ont plus également. Los
jeunes se bousculent au portillon , ils
ont nom : Peter Rohr, Edmund Brugg-
mann , Stefan Kaelin et nous eu pas-
sons ! Les championnats nat ionaux
sont une compétition en vase clos ; la
vital i té et la fougue des jeunes venus
de tou s les coins du pays ont fa i t
de Wildhaus une grand e réussite . Nul
doute que ces bri l lantes  journées sont
un gage heureux pour l'avenir du sKi
suisse.

D.Y.

Magnifique vue aérienne de la descente
de Wildhaus.

(Photopress.)

Descente : Dames : 1. Thérèse Obrecht
(Murren), 2'26"2 ; 2. Madeleine Wuilloud
(Thyon), 2'27"3 ; 3. Françoise Gay (Les
Marécottes) , 2'28"6; 4. Ruth Adolf (Adel-
boden), 2'29"4 ; 5. Heidi Obrecht (Mur-
ren) et Sllvia Zimmermann (Davos),
2'29"7 ; 7. Fernande Bochatay (Les Ma-
récottes) , 2'30"9 ; 8. Edith Hiltbrand
(Wengen), 2'31"6 ; 9. Vrenl Fuchs (Wen-
gen) , 2'31"7 ; 10. Ruth Leuthardt (Hoch-
stuckli),- 2'32"5.

Messieurs : 1. Joos Minsch (Klosters),
2'29"4 ; 2. Willy Favre (Les Diablerets),
2'29"7 (premier Junior) ; 3. Jacques
Fleutry (Les Marécottes), 2'31"1 ; 4. Du-
rneng Giovanoli (Sils), 2'31"3 ; 5. Beat
von Allmen (Murren), 2'32"7 ; 6. Geor-
ges Grunenfelder (Wangs), et Glanreto
Giovanoli (Sils), 2'32"9 ; 8. Jean-Daniel
Diitwyler (Villars ) et Paul Schmidt (Pon-
tresina), 2'33"5 ; 10. Freddy Brupbacher
(Crans), 2'34"6.

Slalom spécial : Dames : 1. Silvla Zim-
mermann (Davos) 82"6 (38"9/43"7) ;
2. Ruth Adolf (Adelboden) 82"8 (39"9/
42"9) ; 3. Françoise Gay (Les Marécot-
tes) 83" (40"9/42"l) ; 4. Madeleine Bon-
zon (Vlllars) 86"9 ; 5. Madeleine Wuil-
loud (Thyon) 87"5 ; 6. Edith Hiltbrandt
(Wengen) 88"7 ; 7. Ruth Leuthardt
(Hochstuckli) 92"8 ; 8. Marie-Paule Fel-
lay (Verbler) 93"9 ; 9. Josiane Conscience
(La Chaux-de-Fonds) 94"! ; 10. Elsy
Bleuer (Grlndelwald) 94"5.

Joos Minsch, l'homme nouveau du ski suisse.
(Photopress.)

Messieurs : 1. Adolf Mathis (Bannalp)
92" (43"/49") ; 2. Robert Grunenfelder
(Wangs) 94"9 (45"5/49"4) ; 3. Georges
Grunenfelder (Wangs) 95"9 (45"5/50"4) ;
4. Gianreto Giovanoli (Sils) 96"3 (47**7/
50"6) ; 5. Paul Schmidt (Pontresina)
96"4 (46"2/50"2) ; 6. Stefan Kaelin (Ein-
siedeln) 97"6 ; 7. Durneng Giovanoli
(Sils) 97"8 ; 8. Edmund Bruggmann
(Flums) et Joos Minsch (Klosters)
98"5; 10. Bruno Zryd (Adelboden) 98"6.

Combiné alpin (descente, slalom spé-
cial , slalom géant) : Dames : 1. Zimmer-
mann (Davos) 13.928 p. ; 2. Gay (Les
Marécottes) 13,948 p. ; 3. Adolf (Adelbo-
den) 13,985 p.; 4. Wuilloud (Thyon) 14.211
points ; 5. Hiltbrandt (Wengen) 14,240 p.

Messieurs : 1. Minsch (Klosters) 15,623
points ; 2. Mathis (Bannalp) 15,705 p. ;
3. Robert Grunenfelder (Wangs) 15,712
points ; 4. Favre (Les Diablerets) 15,798
points ; 5. Gianreto Giovanoli (Sils)
15,830 p.

Cantonal prépare fiévreusement
la reprise de la compétition

Dans le silence du stade enneigé de la Maladière

« Il s agit d être prêts pour
l'heure « H »..., nous confie
l'entraîneur de Cantonal. Il
n'est pas question de négliger
quoi que ce soit, qu 'il s'agisse
de la forme physique, qu'il
s'agisse de développer envers
et contre tout la connaissance
du ballon, de la technique ».

La pause hivernale est surtout une
a f f a i r e  psychologi que. EU doit per-
mettre de recharger les accus nerveux
qui , dans la lutte du champ ionnat ,
en prennent un coup. C'est qu 'il n'est
pas seulement question durant cette
bataille de donner le meilleur de soi-
même , mois encore il u a cette ten-
sion nerveuse qui provient des im-
péra t i f s  du classement... et plus ce
classement est honorable , plus la ten-
sion est grande , grande à la mesure
des perspectives sainement ambitieuses
et grandissantes ; grande à la mesure
de l'importance en tant qu 'obstacle
que l 'équipe devient pour les autres
clubs qui eux aussi ont les leurs ,
d' ambitions... »

Ainsi nous a parl é Humpal , l'en-
traîneur  de Cantonal , après la séance
d'entraînement qu 'il a dirigée samedi
sur le stade enneigé de la Maladière.

Mais si le système nerveux a besoin
de cette pause, de ce décrochement , le
corps , les muscles , eux , ne doivent
pas perdre l'acquis, doivent se main-
tenir en forme. Et c'est la raison pour
laq uelle, à part l ' interrupiton des fê-
tes de fin d'année , rentrainememt a
été repris à Cantonal , avec le pro-
gramme maximum . Quel que soit le
temps, dans les frimas et la neige,
tout l'effect if  répond présent. Dans
ces conditions au fond difficiles, de-

puis  plus de t ro i s  s emaines , les Cant o-
na l icns  ont repris  le chemin  du s tade ,
où trois fois par semaine , une heure
et demie d u r a n t , i ls  couren t , sautent,
t rava i l l en t  sous ma d i rec t ion  avec un
e n t h o u s i a s m e  qu i  f a i t  p l a i s i r  à voir.
Personne ne rechigne , même quand
c'est dn,r.

Confrontation
Et puis , il y a que M. Humpal  ava i t

établ i  un jud ic ieux  p lan  d' e n t r a î n e -
men t  contre des équi pes qui  deva ien t
obliger ses joueurs  à s'emp loyer à
fond. Hélas ! les in t empér i e s , l ' ina t -
tendu  se sont plu à l u i  j n u e r  de
mauvais tours. C'est Yverdon , qui ne
peut recevoir les Cantonaliens parce
qu 'une lourde couche rie ne ige  recou-
vre le terrain ; c'est Granges qui , au
dernier  moment , se désiste.

— Mais cela ne f a i t  rien , nous dit
M. Humpal  ; il f a l l a i t  jouer .  Nous
avons donc joué aujourd 'hui  samedi
entre nous , les « bleus » contre les
« blancs ». Peu importe le résultat .
Grâce à des bannes volontés généreu-
ses , nous avons pu fa i re  un match de
durée normale sur un terrain débar-
rassé en partie de neige (alors que
jusqu 'à présent nous ne pouvions uti-
liser que la moit ié)  ; il g a aussi

Z ue  tout le monde était là , à part
uscher gri p p é, et Gautschi retenu par

le service militaire. Tous se. sont don-
né entièrement à leur tâche , sans re-
chigner. On a procédé à quelques es-
sais. Une possibilité a été fourn ie  à
Perroud d'évoluer à l' a t taque.  Deux
buts de belle venue ont récompensé
ses e f f o r t s .  Le jeune.  Snndoz a fa i t
montre de réelles qualités . En f a i t ,
chacun sait que c'est maintenant , p ar
un travail acharné , par une volonté
jamais démentie que l' on gagne ses
galons de première équipe... et comme
les postes sont chers , il f a u t  les mé-
riter.

Le grand invité
D'ailleurs, dès dimanche prochain

déj à, ce sera l'occasion de confronter
l'équipe avec des adversaires qui ne
lui feront nas de cadeaux , même en
match amical . Et cette fois-ci , il y a
de fortes chances que l'hiver ne se
mettra plus en travers du chemin de
Cantonal Ce sera d'abord une rencon-
tre avec Sion , soit en terre valai-
sanne, soit à la Maladière . Le choix
interviendra incessamment. Cette se-
maine, jeudi peut-être encore , une ren-
contre avec un club neuchâtelois. Puis
le match que personne ne voudra
manq uer, le 24 février , grâce à la ve-
nue à Neuchâtel du chef rie file de la
ligue nationale A , Zurich . Un adver-
saire contre lequel il s'agira de mon-
trer que tout le monde est apte à re-
prendre la lutte du championnat .

— Ce championnat , préci se Humpal ,
qui doit nous appor ter  encore bien des .
sat is fact ions , à Cantonal , comme à
notre public qui ne ménagera pas ses
encouragements à ses favor is .

G. Ml.

Les matches de la coupe romande de football
Mouiier-Granges 2-2 (l-l)

Moutier ne néglige rien dans sa pré-
parat ion.  Il ne craint même pas d' obli-
ger ses joueurs à se mesurer avec des
format ions  de ligue sup érieure.

Certes, il est diff ici le  de tirer des
conclusions définit ives lors de ces mat-
ches d'en t ra înement , surtout , en ce qui
concerne l'équi pe de ligue A. Mais , à
l'occasion de la confrontation avec
Granges , qui s'est déroulée devant 600
spectateurs et sous la direction de l'ar-
bitre Bollcr, de Bâle , les Prévôtois ont
montré sur un terrain enneigé que leur
préparation physique déjà poussée leur
permet de donner une réplique de
valeur à des Solcurois, techni quement
sup érieurs mais au bénéfice d'une
moins grande résistance. Le résultat
nul enregistré par Moutier est tout à
son honneur , ce d'autant plus que le
plus fort compartiment adverse a été
justement la défense. Les attaquants
jurassiens n'ont pas cessé d'alerter les
défenseurs soleurois, grâce à une ligne
d'attaque où Allemann a fait preuve
rie beaucoup de talents. Par deux fois,
les maîtres de céans ont pris de l'avan-
ce à la marque, mais à chaque fois,
Granges les a rejoints. Ont mai-qué,
pour Moutier , Lô'ffel et Schinr ie lholz
II , tandis que Granges arrachait l'éga-
lisation par Guggi et Zoubu.

à l'actuel champion suisse de ligue A.
Le match nul anraohé par Urania  à
Servette est surtout  l'œuvre d'une li-
gne d'avants ugélste qui semble avoir
retrouvé un mordant nouveau avec
l'introduction de Jeanneret , Roth et
Zen Ruffinen en nets progi'ès. A vrai
dire, sur un terrain enneigé et glacé ,
il est possible que les Scrvcttienis aient
surtout pensé à éviter les accidents.
Mai s il n'en reste pas moins qu 'Ura-
nia , au vu de ses prestations d'entraî-
nement , peut se permettre de viser
haut  pour le deuxième tour du cham-
pionnat. Noton s que c'est M. Baum-
berger , de Lausanne qui a arbitré le
match. Makay et Gcorgy ont marqué
les buts pour Servette , alors que Jean-
neret et Zen Ruffinen réalisaient ceux
d'Urania.

Autre résultat :
Sion - Fribourg 8-1

K dBHox vaut Eienine
Sur le terrain, il n 'y a p as

(actuellement) de diff é rence de classe

Xamax-Bienne 1-1 (0-0)
XAMAX i Jaccottet , Trlbolet Casall !

Gygax, Corslni, Rickens ; Schaer, Ri-
chard, Amez-Droz, Gehrig, Gunz. Entraî-
neur : Casall.

BIENNE : Rosset (Parlier) ; Allemann ;
Llpps ; Hanzl, Kehrll , Rossbach ; Ztegler,
Quattropani , Haldemann , Graf (Luthi),
Stauble. Entraîneur : W. Presch .

BUTS : Quattropani (15me de la se-
conde mi-temps) dévie un tir de Gygax
dans son but. Luthi à la 38me (à la
suite d'une mauvaise passe de Rickens).

NOTES : Ancien terrain de Serrières;
légère couche de neige. Temps gris. Une
centaine de spectateurs. Arbitrage de
M. Droz de Marin. A Xamax , on remar-
que un nouveau joueur , le jeune Gunz
qui vient de Zoug. A la 14me de la
première mi-temps, Corslni bouscule Graf
dans le carré fatidique sans que l'arbi-
tre n'intervienne ; Christen , malade, est
absent. Cornères : Xamax-Blenne 3-6
(3-2).

/^> V̂ f*s

Neuchâtel , 0 février
Le spectateur non averti n 'aurait pa _

pu affirmer avec assurance , qui , de
Xamax ou de Bienne, jouai t  en caté-
gorie supérieure. Sur le pap ier, deux
li gues séparent ces équi pes. Or, sur
l'ancien terrain de Serrières , Xamax
s'est hissé à la hauteur  de son adver-
saire. Il serait  plus juste de préciser
que Bieninc , samedi , a joué comme
une équi pe moyenne de ligue natio-
nale B et Xamax aussi ! Le match n 'a
pas été d'une excellente qualité. Et
c'est compréhensible. Le terrain ne
permettait pas aux joueurs de prati-
quer ce sport dans  (lie bonnes condi-
tions. Et les rieux équi pes manquent
de compétition. Les spectateurs ont

remarqué , en f in de match , que Bienne
avait déjà joué le dimanche précédent.
C'est cette différence de préparration
qui a permis aux hommes de Presch
d'égaliser et de dominer durant le
dernier qua<rt d'heure. Car auparavant,
les Neuchâtelois ont prati qué, compte
tenu rie l'état du terrain , un football
supérieur à celui montré par les Bien-
nois.  Le ballon était maîtrisé avec faci-
lité par Rickenis, Richard ou Gehri g
et les défenseurs, Corsiini en tête, se
sont montrés intraitables. Il n<e faut
pas oubl ier que Bienne , six jours au-
paravant , a marqué six buts à Urania 1
Cette comparaison suffit à montrer
que l'équipe xamaxiènne a réussi une
bonn e performance qui laisse bien au-
gurer l'avenir.

O. A.

Urania - Servette 2-2 (0-1)
Cette coupe romande est l'occasion

pour l'entraîneur Châtelain de mettre
tout son monde à l'épreuve et les
résultats enregistrés à ce jour  ont de
quoi réjouir le fidèle public du cluib .
Ainsi , hier , îles 2200 spectateurs qui

' «{étai ent- déplacés, pour assister , au
"derby- Urartia-Servctte , ont-il s pu se
rendre compte que l'un des ténors
de la lieue B ne le cédait en rien

La finale de la coupe du Tessln

La finale de la coupe du Tessln
s'est déroulée au Comaredo luga-
nais. Le temps était encore beau et
le terrain, en bon état, a permis
aux finalistes de parfaire leur forme.

Lugano aff ronta i t  Bellinzone. Sarosi ,
entraîneur de Lugano, alignait l'équipe
qui recevra Bâle, dimanche prochain
pour le championnat. La condition phy-
sique des Luganais est excellente. Ils
ont dominé plus que ne le dit
le résultat (2-1) Bellizone qui n'est pas
aussi au point dans sa préparation.
Gottardi , placé à l'aile droite, a donné
satisfaction , bien soutenu qu'il était par
Yrfclt , habile constructeur. Le nouvel
clément , l'Italien Savini , placé au poste
d'inter gauche a fait valoir de bonnes
qualités. On se réjouit de le revoir à
l'œuvre. Lugano avait ouvert la marque
par Yrfelt, à la 23me minute, mais
Novaresi égalisait à la 37me minute.
A la 2me minute de la deuxième mi-
temps, Cattarin donnait l'avantage aux
Luganais.  Gottardi manquait  ensuite um
but facile et Ciani , sur le point de
marquer, était bousculé dans la surface
de réparation , mais l'arbitre Bucheli ,
de Lucerne, ne s i f f la i t  rien. Bellinzone
n'a pas fait  grande impression. Il bé-
néficie , il est vra i, de deux semaines de
plus que le vainqueur pour soigner sa
préparation. Deux mille spectateurs
s'étaient donné rendez-vous au Corna-
redo. En match d'ouverture, Chiasso n'a
pas connu de problèmes contre Bodio ,
battu par 3-1. Buts de Palazzoli , Aquis-
tapace et Riva pour les vainqueurs.
Bodio avait ouvert le feu par Totti.

Lugano a confirme
qu'il était en forme

La classique course de côte du Mont-
Agel , près de Nice , s 'est déroulée avea
la partici pation de bO coureurs étran-
gers , et a vu une sp lendide victoire
suisse.

Dans les derniers kilomètres de ta
course , trois coureurs se détachaient ,
le Suisse Binggeli  et les Français Sal-
vador et Carrrnra . La neige dans le
dernier kilomètre gênait leur action
et Salvador était victime d' une chute
et ne pouvait empêcher te Suisse
Bin çtgeli d' enlever l 'épreuve.

Classement : 1. Binggeli  (S ),  ' les
36 km 800 en t h 22'. U" ; 2. Salva-
dor (Fr) à 10" ; 3. Carrara (Fr)  à
11" ; b. Meysenco (Fr )  à 30" ; 5. Heeb
(Liechtenstein) à 53" ; puis  : 19.
Ruegg ( S )  ; 26. Maurer (S ).

Surprenante victoire
du Suisse Binggeli

C'est sous des bourrasques de neige
qu 'a eu lieu à Genève , le traditionnel
cross-country SATUS. Une fois de plus,
les athlètes des pays de l'Est ont domi-
né cette épreuve , classant huit coureurs
en tête. Le Suisse R. Mêler a été l'ad-
versaire le plus dangereux de la redou-
table phalange de l'Est.

Résultats : 1. Kusine (URSS) 30'58" ;
2. Herrmann (Al-E) 3113" ; 3. Ivanov
(URSS) 31'14" ; 4. Konov (URSS) 31'
22" ; 5. Nikltine (URSS) 31'32" ; 6. Jan-
ke (All-E) 31'36" ; 7. Alexsachine (URSS)
31'39" ; 8. Dorner (Al-E) 31*41" ; 9. R.
Meier (Suisse A) 31'45" ; 10. Suto (Hon)
32*03" ; 11. Farkas (Hon) 32*05" ; 12.
Helmich (Tch) 32'07" ; 13. Hannemann
(Al-E) 32*13" ; 14. Tejus (Tch) 32*15" ;
15. Hec (Tch) 32*18" ; 16. Heine (Al-E)
32'27" ; 17. Hess (Suisse A) 32*29" ; 19.
Schaller (Suisse A) 32*48" . Puis : 21. Ru-
dishuli'(Genève) 32*53" ; 24. Gehrig (Ge-
nève) 33'24" ; 25. Fatton (Neuchâtel)
33'30" ; 27. Fischer (Suisse A) 33'34" ;
28. Schild (Neuchâtel) 33'38" ; 29 . Knill
(Suisse B) 33*42" ; 31. Zweiacker (Suisse
B) 33*45" ; 36. Staller (Suisse B) ; 37.
Châtelain (Neuchâtel ) ; 40. Hunger (Suis-
se B) ; 42. Ischler (Sierre ) ; 44. F.
Mêler (Suisse B), Cattin (Genève) ; 47.
Garcin (Genève) ; 49. Wasem (Genève).

Classement par nations :
1. URSS 8 p.; 2. Allemagne de l'Est

16 ; 3. Hongrie 39; 4. Tchécoslovaquie
41 ; 5. Suisse A 45; 6. F.S.G.T. 76 ; 7.
sélection Neuchâtel 90 ; 8. Suisse B' 96;
9. Sélection genevoise 101 ; 10. Cheminots
du sud-ouest (Fr) 110; 11. Italie , U.I.S.F.
114; 12. Novara 144; 13. Belgique 146.

Fatton vingt-cinquième
au cross de Genève

Les deux premières dcmi- t inales  du
championnat  suisse aux engins , qui se
sont déroulées à Pfâ f f ikon  et Interla-
ken ont été dominées par le t enan t  du
t i t re  Max Benker et le Bernois Fritz
Feuz.

Résultats :
Pfâffikon : 1. Max Benker (Zurich)

56, 10 points ; 2. Walter Muller (Senn),
55,45;  3. Walter Kreig (Lucerne) , 55; 4.
Karl Humbeli (Zurich), 54,70 ; 5. Sergio
Bottini (Lugano), 54 ,30 ;  6. Ernst Egli
(Rilti-Zurich), 53,60.

Interlaken: 1. Fritz Feuz (Berne) , 56.85
points ; 2. André Odermatt (Lucerne),
54,80 ; 3. René Ingold (Berne), 54 ,20 ;  4.
Hans Schuhmacher (Zurich), 54 ; 5.
Helnrlch Dubach (Berne) , 53,65;  6. Pe-
ter Diem (Allschwil), 53,20.

Les demi-finales de
Pfâffikon et d'Interlaken

¦MPI
Italie

Vingt et unième journée : Bologna-
Juventus 1-2 ; Inter-Palermo 4-0 ; Flo-
rentina-Milan 0-1; Vicenza-Mantova 4-2;
Roma-Catania 5-1 ; Spal-Sampdorla 1-0;
Torlno-Modena 2-0 ; Venezia-Atalanta
1-0 ; Genoa-Napoli 3-2. Classement :
1, Juventus et Inter , 21 matches, 32
points ; 3. Bologna et VIcenza , 21-26 ;
5. Milan et Spal , 21-25 ; 7. Roma , 21-23;
8. Florentina , 21-22 ; 9. Torlno et Ata-
lanta , 21-20 ; 11. Napoll et Catanla ,
21-19 ; 13. Genoa , 20-17 ; 14. Modena ,
21-17 ; 15. Mantona , 21-15 ; 16. Venezia ,
20-14 ; 17. Sampdorla , 21-14 ; 18. Pa-
lermo, 21-10.

France
Vingt-huitième journée : Montpellier-

Stade Français 4-5 ; Bordeaux-Lens 3-0 ;
Racing-Nice 4-3 ; Toulouse-Nîmes 2-0 ;
Angers-Lyon 2-2; Monaco-Strasbourg 1-0;
Valenciennes-Reims 2-0 ; Nancy-Mar-
seille 1-0. Sedan-Rennes et Grenoble-
Rouen ont été renvoyés. Classement :
1. Sedan , 27 matches, 36 points ; 2. Mo-
naco, 28-35 ; 3. Bordeaux et Lyon , 33 ;
5. Reims, 31 ; 6. Nice , 30.

La double rencontre franco-helvét i -
que , qui se déroulait pour les dames
à Genève et pour tes messieurs à Be-
sançon , s 'est terminée par une victoira
complète des joueurs  français .

L'équipe masculine française  a battu
l'é qui pe suisse , formée  de An lal , Ma-
riotti et Pressi g, qui remp laçait le Ge-
nevois Pewny,  par six victoires à
trois , alors que. de son coté l 'é qui pe
fémin ine  française , qui avait remp lacé
Alima Mohktar i  par A lice Lebras , rem-
portai t  une faci le  victoire face  à Mo-
nique Jaquet  et Christine André par
5-0.

Les Français plus forts
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A l'issue du cyclocross in-
ternational de Zurich , Emma-
nuel Plattner a été désigné
comme quatrième homme de
l'équipe suisse pour le cham-
pionnat du monde. Les deux
remplaçants seront Gustave
Egolf et Max Gretener.

9 Sur le chemin de Stockholm, l'équipe
de hockey sur glace des Etats-Unis a
subi deux nouvelles défaites , à Moscou,
devant l'équipe nationale soviétique sur
les résultats de 12 à 3 (1-0, 4-1, 7-2) et
10 à 2 (2-0, 4-2 , 4-0).
# L'Italie a une nouvelle fols remporté
la coupe Kurlkkala de ski , à Asslago,
grâce aux succès obtenus par ses seniors
dans la course des 15 km , par ses Ju-
niors dans l'épreuve des 10 km et par sa
première équipe , formée de Stelner , No-
nes , de Dorigo et Stella , qui s'est Imposée
dans le relais quatre fols 10 km, devant

France I, Italie II, Allemagne et Pologne.

0 Les organisateurs et les 3000 specta-
teurs de la coupe Montgomery, épreuve
de saut spécial à Gstaad , ont été déçus
par le forfait de dernière heure des sau-
teurs finlandais , français , tchèques et
polonais. En définitive , quatre Norvé-
giens et quatre Suisses ont concouru
dans cette épreuve , au cours de laquelle
Heribert Schmid et le vainqueur Arllnn
Malm ont réussi les plus longs sauts
(70 m 50).
0 Hans Zoller a été le plus rapide dans
les deux manches du championnat suisse
de bob , couru à Saint-Moritz.
0 Sur le circuit de Warwtck-Farm , l'an-
cien champion du monde des conduc-
teurs Jack Brabham a remporté le Grand
prix automobile d'Australie sur sa «Repco
Brabham spécial », devant John Surtees
et Bruce Maclaren.
0 Championnats d'Italie de ski à Cour-
mayeur, slalom spécial féminin : 1. Giu-
liana Chenal-Mlnuzzl , l'21" ; 2. Inge Se-
noner , l'22"2 ; 3. Llclta Barblerl-Saccona-
ghi , l'22"5 ; 4. Yvonne Siorpaes-Ruegg,
l'23"4 ; 5. Gloria Clpolla, l'24"7.
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Un des coureurs les plus en
vue cette saison, Hans Ammann
(Ait-Saint-Johann) , a rempor-
té le titre de champion suisse
des 50 kilomètres à Gonten
(Appenzell) .

Ammann a mené la coursa de bout
en bout et à mi-course avait une avan-
ce de 7' sur Alphonse Baume, qui en
fin de parcours faisait une sensation-
nelle remontée pour terminer à 54"
du vainqueur. Michel Rey, quatre fois
champion suisse de la spécialité , a dû
abandonner à mi-course en raison
d'une douleur a un genou et Konrad
Hischier et Paul Bebi , deux des favo-
ris, ont dû déclarer forfait.

Résultats :
1. Ammann (Ait-Saint-Johann) , 3 h

30'08"7; 2. Alphonse Baume (La Brévine).
3 h 31'02" ; 3. Georges Dubois (la Chaux-
de-Fonds), 3 h 40'55" ; 4. Emile Frœh-
llch (Zurich), 3 h 41*54" ; 5. Hermann
Kreuzer (Obergoms), 3 h 47*31" ; 6. Karl
Wagenfuhr (Zurich),  3 h 47'47" ; 7. Jo-
seph Haas (Marbach), 3 h 4818".

Magnifique retour
de Baume à Gonten

• Matches amicaux à Locarno t Locamo-
Mellde 2-1 (1-0) ; Solduno-Lucerne 2-6.
Buts de Pedrazzoli (3) et Akeret (3)
pour les Joueurs de la Suisse centrale
alors qu 'Albert! et Magetti marquaient
pour Solduno.
• Le comité directeur de la ligue natio-
nale française, qui régit les clubs pro-
fessionnels a reconnu la nécessité de
l'établissement d'un concours de pronos-
tics qui apporterait au football français
des ressources permettant notamment la
création de nouveaux terrains destinés
aux Jeunes ainsi que l'amélioration des
stades existant actuellement.
• Les fédérations italienne et soviétique
ont conclu un accord en vue de l'organi-
sation de rencontres entre les équipes
des deux pays. Le match aller aura lieu
le 25 novembre 1963 en Italie et le
match retour se jouera en juin 1964,
à Moscou.
• Le comité directeur de la nouvelle
Ligue Fédérale allemande a décidé que ,
à partir du 1er août 1963, chaque fédé-
ration régionale ne pourrait former qu 'une
seule ligue avec des joueurs sous con-
trat. Chaque région aura droit à dix-
huit clubs et la région de Berlin à douze.

O Matches amicaux à Mexico : Dukla
Prague-Necaxa (Mex) 5-2 ; Palineiras
(Bré)-Atlanta (Mex) 2-2.
• Matches amicaux : Bàle-Schaffhouse
6-1 ; Wohlen-Grasshoppers 2-2 ; Wettln-
gen-Aarau 1-2 ; Widnau-Bruhl 1-4 ; Ger-
laflngen-Berne 2-3 ; Dietlkon-Young Fel-
lows 2-9 ; Vevey-Young Boys 1-5 ; Lau-
sanne-Stade Lausanne 4-0.
• En match amical , International à Mi-
lan , les juniors de l'Internazionale Mi-
lan ont battu la sélection suisse juniors
par 4-1 (1-1).
• Match amical a. Montevideo : Penarol
Montevideo-Botolago Rio de Janeiro 1-0
(0-0).

Réunion en salle à Los Angeles

Deux surprises ont été enregistrées
au cours de la réunion en salle orga-
nisée au Coliseum de Los Angeles en
présence de 14,000 spectateurs.

L'Américain Jim Grellc a Infligé au
Néo-Zélandais Peter Snell sa première
défaite depuis 1960 en remportant le
mille en 4' 04" 7. Peter Snell a terminé
second en 4' 06" 4. La seconde surprise
de la soirée a été le succès de l'Amé-
ricain John Thomas au saut en hau-
teur. Pour la première fois depuis les
Jeux olympi ques de Rome , Thomas est
parvenu à prendre le meilleur sur son
rival soviétique Valeri Brumel. Les
deux hommes ont passé la même hau-
teur (2 n- 14), mais Thomas a été dé-
claré vainqueur au nombre d'essais.

Brumel battu
par John Thomas

Concours No 23 du 9 février. Som-
me totale attribuée aux gagnants
270 ,746 fr. ; somme à chaque rang
(4) 67 ,686 fr. 50.

Colonne des gagnants :
1 1 1  — 2 1 2  — l x l  — x x x l

Sport-Toto



LORRIE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel »

jeune fille
pauvre

par 37

O ' N E  V È S

— Quelle raison avez-vous subitement d'être si pres-
sé ? dit-il. C'est sèiilèrrtent d'hier , poli r ainsi dire , que
Vous êtes fiancés. Avez-vous peur que la petite ne se
lasse de vous, Seymour ?

— Mon père, il est inu t i l e  que je vous expose mes
faisons, mais vous me connaissez assez, je suppose,
pour savoir que je m 'entends à cohduir e mes af faires .

L'ancien docker approuva de la tête.
— Je vous rends justice , convint-il.  Vous avez bi en

SU mener le mariage de voire sœur avec lord Kendale.
Mais votre brusque désir de départ  m 'étonne.

— Mett ons un caprice , si vous voulez. Je serais prêt
dans trois semaines et je vous rendrais certainement
plus de service là-bas que tout autre , je crois.

M. Melford approuva encore d'un hochement de tête.
— Eh bien ! fa i tes  à votre gré , quoique j e ne com-

prenne pas du tout votre jeu.
Seymour se leva , prit sur la table voisi ne ce qu 'il

fa l la i t  pour écrire et le porta devant soii père.
— Ecrivez-moi un mot pour m 'invi ter  imp érieuse-

ment à aller vous représenter en France , dit- i l .  Ne crai-
gnez pas d'insister , vous n 'insisterez jamais  trop.

M. Melford écrivit quel ques lignes sur une feuille
de papier *

— Ça va comme ça ? demanda- t - i l .
Sevmour approuva la lettre et la mit dans son porte-

feuille.
— Vous partez ? Vous ne voulez rien prendre ? Du

Vin, un cigare ?

— Non , merci. Je ne prends jamais  rien , le matin.
D'un signe de tête amical , il prit rapidement congé

et se retira aussitôt. Une heure après, il était dans le
train de Carshal.

Les habi tan ts  de la cure étaient dans le salon , autour
du feu. Lorrie tenait sur ses genoux un roman dont ,
depuis une demi-heure , elle n 'avait pas tourné une page,
quand Seymour fut  annoncé.

Lorrie tressaillit et changea de couleur.
— Je croyais que vous restiez à Londres , ce soir ,

dit-elle froidement , en avançant  la main.
— J' avais l'intention de le fa i re , mais j' ai dû chan-

ger mes plans , répliqua Seymour , se forçant à sourire.
Etes-vous donc si fâchée de me voir  '?

— Lorrie n 'aime pas les surprises, intervint Greta
d'un ton conciliant.

Lorrie ne répondit pas, elle se leva, alla au plateau
de thé et en versa une tasse pour l'arrivant.

Seymour prit la tasse, puis, s'adressant au pasteur
resté dans son fauteui l , avec l'air de lassi tude qui avait
remp lacé la fiévreuse agitation des semaines précéden-
tes :

— Etes-vous mieux , ce soir , sir ?
— Oui , oui ,, répondit  le vieil lard , soulevant les yeux

avec fat igue et regardant son visiteur avec une singu-
lière expression mêlée de crainte et de méfiance. Oui .,
beaucoup mieux.  Vous arrivez de Londres ?

— Oui , de Londres , répon dit Seymour , d'un ton gra-
ve. Je viens  ju ste  de qui t t e r  mon père. Il est très
préoccup é. Voulez-vous me donner une autre tasse de
thé , Lorrie ?

— Je crois, dit le pasteur, que votre père a toujours
beaucoup de soucis.

— Oui, mais jamais autant qu 'aujourd'hui. Vous sa-
ve„, sir , qu 'il a passé un cont ra t  pour une  très grossr
affaire  dans le midi de la France. Je vous en ai parlé.
Lorrie , vous vous rapp elez ?

—¦ Oui, dit Lorrie, distraitement, la construction d'un
canal.

— Non , d'un chemin de fer , corrigea Seymour avec
douceur.

— Oui , dit Greta h ât ivement  : une ligne très Intéres-
sante. Tli te rappelles en avoir siiivi le tracé sur la
carte avec Seymour , Lorrie ?

— Oui , je me rappelle, répliqua l.orrie avec indif-
férence.

— Vous serez plus intéressée qtiand j e vous dirai
qu'il ne s'agit plus d'Un point sur Une carte , mais d'Un
pays où il faut  que je me rende.

Cette fois, Lorrie parut non seulement intéressée
mais contente. Le regard choqué clé Sa sœur lui rappe-
la lés convenances.

— Ah ! dit-elle , essayant de fa ire  passer dans sa vois
une expression de regret. Vous partez '? Quand le faites-
vous ?

— A plusieurs reprises, la semaine dernière , mon
père m'a prié d'effectuer ce voyage. Aujourd 'hui , il
m 'écrit  et sa lettre est p lus un ordre qu 'une requête. I!
faut que je m'excuse. Je partirai dans trois semaines ,
environ.

Ses yeux paraissaient fixés sur ia carpette ; en réalité,
ils ép iaient  le joli visage blanc à ses côtés.

— Ce sera très gentil , commença Lorrie...
— Je donnera is  tout pour pouvoir refuser , dit Sey-

mour après une pause. Mais je crains que ce ne soit
impossible.  Je vais vous lire mon ordre d' appel.

Il  tira de son portefeuille la let tre de son père et la
lut tout  hau t  :

— Vous voyez , Lorrie, conclut-il , je n 'ai pas le
choix.

— Non , vous n 'avez pas le choix , répondit-elle avec
une vivacité suspecte. D'ailleurs, pourquoi refuseriez-
vous ? Cest un voyage très agréable.

— Un voyage qui peut durer deux ou trois mois.
Une lueur de p laisir pfl ssa dans les yeii_ .de la jeune

fille qui pourtant murmura :
— Si longtemps ?
— Etes-vous vraiment pèiné è , chérie 1 murmura  dou-

cement Seymour en Se rapprochant.

Le visage de Lorrie se durci t .
— Sans doute, mais le temps passera vite et pour

vous ce sera extrêmement  agréahlc.
— Une chose me rendrait plus heureux que jamais

homme ne l'a été , bien-aimée Lorrie , si vous étiez avec
moi , ce serait le bonheur parfai t .  Voulez-vous venir  ?

A dessein , il avait posé la question brusq uement  el
ne s'étonna pas de voir la je une  fille tressaill i r .

— Que voulez-vous dire ? Comment pourrais-j e y
aller ?

— SI vous étiez ma femme, murmura-t-il.
— Votre femme ? C'est impossible.
Elle éclata d'un rire nerveux.
— Vous p laisantez , n 'est-ce pas ?
— Je parle très sérieusement. Pourquoi ne nous ma-

rierions-nous pas , chérie , pourquoi at tendrions-nous '
Vous savez combien je vous aime , vous pouvez avoir
conf iance  en moi. Pourquoi  ne nous marierions-nous
pas dans une quinzaine  ? Ce voyage serait notre voyage
de noces.

U s'approcha pour prendre sa main , mais Lorrie fil
semblant de ne pas voir son geste.

— C' est impossible , ré péta-t-elle , de l'air épouvanté
d'une biche serrée de près par les chiens.

—¦ Non , pas impossible , chérie , p laida-t-il  doucement ,
Vous ne désirez pas un grand mariage, n 'est-ce pas ?

— Oh ! non , non , non , dit-elle dans  un sang lot.
•—¦ Dans une  quinzaine — m et tons  trois semaines ,

pour les prépara t i f s  nécessaires. Oh ! Lorrie , Loi'rie tâtti
aimée , écoutez-moi. 11 y a si longtemps que je brûle
de vous faire mienne. N'hésitez p lus , venez avec moi
faire  ce voyage.

— Non , non , protesta-t-elle. C'est trop tôt. Je ne puis
consentir  à ce que vous désirez avant.. .  un an , au moins
six mois.

¦— Dites jamais .  (Sa voix é t a i t  amère) . Dites que la
reconnaissance dont vous avez parlé n 'était qu 'un mot
vide. Dites que volis ne m 'a imez  pas et que , m a i n t e -
nant  que vous êtes arrivée à vos f ins , vous me rejelez
coftltîlè... (A suivre.)
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Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. WASER,
rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel.
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Succès oblige...

LA VEDETTE de notre BLANC COLOR 1963

Notre garniture <CANNON»

«Les Orchidées»
Linge-éponge avec franges £^90

55 X 110 cm O
175

Lavette assortie 30 X 30 cm J.

Admirez notre vitrine spéciale

COUVRE
N E U C H Â T E L

Tél. 5 3013
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladière 5 32 30

Le comité  de la Société de musi que
« Union Tessinoise » a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Otto SIMONET
père de Monsieur  Samuel Simonet ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famil le .
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Que ta volonté soit faite.
Mat. 26 : 42.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans nos détresses.

Sa vie ne fut qu'amour, travail et
dévouement.

Monsieur et Madame Charles Bandelier-David ;
Monsieur et M a d a m e  Jean Bandel ier-Fleisel imann ,  à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Banrlelier-Chopard et leurs enfants ,

Mesdemoiselles Françoise et Danielle ;
Monsieur Marcel Bandelier, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier-Pioch ;
Madame Yvonne Misci'ez ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,

belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle
Suzanne BANDELIER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, ce jour dimanche dans sa
fi2me année, à Landeyeux, après une longue maladie supportée
avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1963.

L'incinération aura lieu mardi  12 courant , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une urn e funéraire  sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue des Tourelles 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de guerre * Rochefort  a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Fernand STEINER
mère de Monsieur Fernand Steiner,
membre dévoué de la société .
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Monsieur et Madame René Simonet
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Walter Simonet
et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame André Simonet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Simonet , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Simonet
et leurs enfants , à Boudry ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Otto SIMONET
leur cher papa , grand-papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 66me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1963.
(Orangerie 2)

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

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société fédérale  de gymnasti que

de. Rochefort  a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Fernand STEÏNER
mère de Messieurs Willy et Fernand
Steiner leurs fidèles et dévoués moni-
teur et caissier.

Dieu est amour.
Monsieur Fernand Steiner ;
Madame et Monsieur Marcel .Taquet-.

Steiner et leurs enfants, à Malvilliers }
Mademoiselle Eliane Steiner ;
Monsieur et Madame Fernand Stei»

ner et leur fille, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Steiner
et leurs filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e veuve Edouard Hugli , à Cor-
celles, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

ainsi • que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Fernand STEINER
' née Marguerite HTJGLI

leur chère et regrettée épouse , maman,
grand-maman , fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , subitement, ce jour , dans sa 63me
année.

Montmollin, le 9 février 1963.
Celui qui écoute ma parole et

qui croit en Celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient point
en jugement , mais 11 a passé de la
mort à la vie.

Jean 5 :24.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité, lundi 11 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Rien ne pourra nous séparer de

l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
Monsieur Serge Ragon , à Fontaine-

melon ;
Ses enfants Edgar, Sylvette et Nicole

Delthcil , à Luzech et à Fontaincmelon ;
Monsieur et Madame William Veuve-

Baldy, à Luzech;
Madame et Monsieur Francis Vuille-

Veuve et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Lacom-

be-Veuve et leurs enfants , à 'Luzech ;
Mademoiselle Liliane Veuve, à Saint-

Martin ;
Monsieur Wil l iam Veuve, à Saint-

Martin ;
Madame veuve Maria Baldy, à Lu-

zech , ses enfants , peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame veuve Ariette Ragon , à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire - part du décès
de

Madame Serge RAGON
née Pierrette VEUVE

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , fille , pe t i te - f i l le , sœur, belle-
sœur, nièce , tante  et cousine , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 32me année ,
après quel ques heures de maladie.

Fontaincmelon , le 9 février 1963.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

février.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hô pital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Lausanne
a été plongée
dans le noir

PENDANT PLUSIEURS HEURES SAMEDI

De notre correspondant de Lausanne:
Samedi soir , les Lausannois  se sont

trouvés plongés dans 1 obscurité une
nouvel le  fois.

Une panne  importante a en ef fe t
privé plusieurs quartiers de courant
électrique duran t  toute  une par t i e  de
la soirée. L'interruption s'est produite
à 2f) heures , le dégel ayant endom-
magé les i n s t a l l a t i o n s  de l'us ine  de
Picrre-de-Plan qui a l i m e n t e n t  u n e  bon-
ne part ie  de la ville. Le couran t  a été
rétabli secteur par secteur entre 21
heures et minuit , par découplage de
secours.

Il s'est trouvé plusieurs  cinémas qui
ont dû suspendre leur séance, d'autres
les ont retardées en fin de soirée. Des
centa ines  de personnes ont exigé le
remboursement de leurs billets devant
les guichets , ce qui a donné lieu à de
beaux embouteillages.

Le studio de Radio-Lausanne a pu
assurer pendant quelques instants  ses
émissions malgré la panne de cou-
rant et grâce à une batterie de secours ,
puis a dû passer le relais à Radio-
Genève qui a travaillé jusqu 'à 22 heu-
res- environ. Ensuite Lausanne a re-
pris ses émissions.

Enfin , comble de malchance, les tram-
ways lausannois pour une raison tou-
te dif férente ,  ont  connu une  panne
eux aussi à 20 heures et qui a per-
turb é sensiblement la marche des trol-
leybus. Au carrefour de Georgette, un
trolleybus a, en effet , arraché deux
lignes aériennes avec ses perches. Une
réparation provisoire a pu être fa i te ,
afin que les transports publics puis-
sent reprendre leur service, la répara-
tion défini t ive ayant pris toute la nuit
de samedi à dimanche.

G. N.

SAINT-SULPICE

Accident de travail
(sp) Samedi matin , M. Charles Floret ,
de Fleurier , ouvrier à la fabr ique de
pâtes de bois de la Doux , manipulait
une barre de fer quand cette dernière
a touché l'hélice du ventilateur de la
chaufferie.  La barre a profondément
coupé le bras droit de M. Floret qui
a été conduit à l'hôpital.

Le village privé d'eau
(sp) Samedi après-midi , à 17 heures,
on s'apercevait que le macadam de la
route avait été soulevé de vingt cen-
timètres sur une distance de deux mè-
tres de longueur au quartier du Pil-
lial. Il s'agissait de la rupture d'une
conduite d'eau souterraine, rupture due
vraisemblablement au gel.

Des réparations ont immédiatement
été entreprises. Elles durèrent toute
la nuit  et l'eau qui avait été coupée
à 21 heures, fut redistribuée dimanche
matin à partir de 6 heures et demie.
La fuite était de quelque 300 litres-
minute.

BUTTES
Vacances blanches

(sp) Lundi , mardi et mercredi , les élè-
ves du collège primaire bénéficient de
vacances blanches. Les enfants du de-
gré moyen et supérieur les passent au
chalet de la Robellaz , sous la direction
des instituteurs et de quelques mem-
bres de la commission scolaire tandis
que ceux du degré inférieur restent au
village à faire ce qu 'ils veulent.

FLEURIER
Vacances blanches

(c) Depuis aujourd'hui lundi , les élè-
ves des collèges primaires bénéficient
d'une semaine de vacances blanches et
la commission scolaire a organisé des
cours de ski donné par des instruc-
teurs diplômés , MM. Pierre-André Ju-
vet et Roger Huguenin.

Accident de luge
Samedi, à 13 h 10, le jeune F. S.,

dix ans,- a subi une commotion céré-
brale en lugeant. Il a été conduit par
l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès.

Deces dn recteur
de l'école professionnelle

(c) Alors qu'il s'apprêtait , à participer
samedi à la soirée des i Patoisants
vadais » dont il était caissier , M. Al-
cide Sauvin , de Delémont, a été frap-
pé d'une attaque. Il est décédé deux
heures après à l'hôpital.

M. Sauvin était âgé de 59 ans , père
de six enfants , dont le cadet a treize
ans. Il était recteur de i'écoIe profes-
sionnelle et président de la paroisse
catholique romaine.

Disparition
(c) M. Roger Hulmann , de Delémont ,
employé des CFF, âgé de 42 ans, a dis-
paru de son domicile depuis lundi der-
nier. Il est père de quatre enfants en
bas âge.

DELÉMONT

Dans le quartier des Pâquis

L'agresseur arrêté
GENÈVE ( ATS). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, une discus-
sion a éclaté entre deux homime-s vi-
van t dans le même appartement dams
le quar t ie r  des Pâquis , à Genève. La
discussion s'envenima si bien que le
plus âgé s'arma d'un couteau et me-
naça son camarade. Ce que voyant,
le plus jeune des deux s'enfuit diau s
l'escalier , mais il y fut poursuivi
pair son antagoniste qui, toujours
armé du couteau, lui en porta un
terrible coup dans le dos. La victim e,
Henry Estoppey, âgé de 22 ans , s'ef-
fondra , perdant son sang en abon-
dance. A l'hôpital , on devait consta-
ter qu 'il avait un poumon perforé.
Son état est grave. L'agresseur a été
arrêté.

Un jeune homme
grièvement blessé

d'un coup de couteau

BERNE (ATS). —- C est mercredi
prochain, 13 février 1963, que le comité
central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie prendra officiellement acte, de
la démission du directeur de la Cham-
bre, M. Jean-Jacques Bolli , pour le 30
juin 1963. Une nouvelle sera publiée
à l'issue de la séance du comité. M.
J.-J. Bolli avait succédé à M. Alber
Amez-Droz à la direction le 1er jan-
vier 1959 après avoir occupé précédem-
ment le poste de vice-directeur.

Démission dn directeur
de la Chambre suisse

de 1-horlogerie

ET TOUT CECI
s'est aussi passé

DANS LA RÉGION...
• ESTAVAYER-ORON : 2-3 ... Mais
Sl'R LES ONDES ! L'émission « La
bonne  t ranche » avait  rassemblé en
f in  de semaine  une fouie de Sta-
viacois dans une sal le de l'hôtel du
Cerf. Malgré de nombreuses « fortes
têtes », Estavayer a été battu (pair
deux po in t s  à trois) pair Oron-la-
Ville.
• MÊME LES P O M P I E R S  DE BIEN-
NE A V A I E N T  ÉTÉ MOBILISÉS. . .  Di-
manche , le lac de Bienne, toujours
gelé , a connu de nouveau l' a f f l u e n c e .
Aussi , la Nationale 5 a-t-elle vu
d é f i l e r  presque autant de voitures
qu 'en été. Prévoyant le p ire , la po-
lice de Bienne avait été renforcée
par les pomp iers de la ville mais ,
heureusement , aucun accident grav e
n'est à déplorer.

• UN STAGIAIRE NOIR A LA MU -
NICIPALITÉ D'YVERDON ? Pour-
quoi pas ? Une demande a été récem-
ment adressée par l ' Ins t i tu t  afri-
cain de Genève pour que la muni-
ci p a l i t é  d'Yvci'don reçoive en stage
pour une période de deux mois, un
secrétaire de m a i r i e  d'e Saint-Jean
(Congo) qui accomplit actuel lement -
un premier stage à la mai-rite de
Carouge. ' ,

• GRIPPE : PAS DE VISITES A
L 'HOPITAL DE FLE URIER. . .  Du
moins , pour les personnes qui en
sont atteintes.  En e f f e t , la direc-
tion de l 'établissement a recom-
mandé aux visiteurs gri p p és de
s 'abstenir de rendre visite aux ma-
lades.

LE LOCLE
Décès d'une ancienne

institutrice
(c) Mlle Berlhe Montandon , ancienne
ins t i tu t r ice , est décédée samedi , dans
sa 80me année. Après avoii accompli
toute sa carrière au Locle , Mlle Mon-
tandon avait consenti à reprendre l'en-
se ignement  du ran t  que ques années.
Puis elle f i t ,  comme retraitée, un stage
de correctrice à la rédaction de la
c Feuille d'avis des Montagnes » .

Toujours des inondations
(c) Le radoux fai t  découvrir de nou-
velles conduites  d'eau que le gel avait
endommagées.  Dimanche , les premiers
secours ont été alertes, Avenir 6, pour
une impor tan te  inondation dans cet
immeuble où l'eau a gagne- les caves.
Toutefois , les dégâts ne sont pas très
importants .

Bien que les bouches d égoût a ien t
été ouvertes , de grandes f laques d'eau
se sont produites sur certaines routes
où une bordure de neige durcie et de
glace empêche l'eau de s'écouler. Les
passants sont parfois éclaboussés au
passage d'automobilistes trop pressés.
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Le directeur de Stavia
élu curé de Fribourg

L'abbé Adolphe Acbischer , directeur
de l'institut Stavia à Estavayer-le-Lac, a
été élu par 310 voix sur 522 bulletins
valables , curé de Saint-Nicolas , diman-
che matin dans la cathédrale de Fri-
bourg.

Quatre rotations à Rienne :
quatre « oui »

(c) Trois mille nonante-neuf électeurs
sur les 17,271 inscrits, soit le 17,9 %,
se sont déplacés samedi et dimanche
pour accomplir leurs devoirs de ci-
toyens. Ils ont accepté par 2219 oui
contre 726 non la loi cantonale portant
modification sur les écoles moyennes
et la loi sur le traitement du corps
enseignant. La modification sur les
allocations pour enfants aux salariés
a été acceptée par 2219 oui et 812 non.
En votation communale, l'acquisition
du terrain industriel aux Marais de
Grùgg a été acceptée par 2000 oui et
1025 non.

ESTAVAYER

( sp )  Le « Magnif icat  » de Bach , en f i n
de programme , le psaume 150 «Al lé -
luia » de Schutz et le psaume 112
« Laudate pueri dominum » d'Haendel ,
dans la première partie , furent  pour la
Société chorale et la Chorale mixte du
Locle , l'occasion de donner leur concert
annuel à la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds avec la participation
de l'Orchestre de la Suisse romande.

Tous les nombreux choristes , solistes
et instrumentistes étaient placés sous
la direction de M. Robert Faller. Le
très nombreux public goûta particuli è-
rement l' aisance de la voix si bien
timbrée de Mme Duckel; cette cantatrice
talentueuse rendit avec la plus grand e
virtuosité les airs magnifi ques du psau-
me de Haendel. Mmes Merci er et Per-
ret , donnèrent à leurs interventions ,
une sensibilité remarquable.

Parmi les exécutants du très beau
concert d'hier , citons aussi MM.  Maurer
et Muller , qui chdntèrent avec musica-
lité. M. André Bourquin tint l' orgue
avec discrétion. Les musiciens de l'Or-
chestre romand suivirent la direction
avec souplesse. L'hautboïst e et le trom-
pettiste , f u ren t  très bons .

L'artisans de la réussite de ce pro-
gramme classique est M. Robert Faller ,
qui

^ 
conduisit avec le sourire et l'auto-

rité qui le caractérisent. Sous sa con-
duite , les choristes donnèrent aux œu-
vres anciennes le style et l' expression
de. l'é poque , éloi gné de tout e f f e t  gran-
diloquent et romanti que.

Beau concert choral
à la Chaux-de-Fonds

Il tentait de monnayer
1200 grammes d'or dérobés

en janvier à la Chaux-de-Fonds
Au début de la semaine dernière ,

plusieurs bijoutiers de Besançon préve-
naient la police , se trouvant l'objet de
visites douteuses. En effet , un individu
s'était présenté à leurs magasins res-
pectifs , désireux de leur vendre des
lingots d'or. Peu après , des policiers
appréhendèrent l'individu qui , après
avoir tenté par deux fois de dissimu-
ler son identité, avoua finalement s'ap-
peler R. J., être âgé de 34 ans et de-
meurer à la Chaux-de-Fonds. Au mo-
ment de son arrestation , J. était "por-
teur de deux lingots d'or , d'un poids de
1200 grammes et d'une valeur d'envi-
ron 6500 francs.

Longuement interrogé, .1. avoua égale-
ment avoir volé ces lingots à la
Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 2 au 3
janvier dernier. Et, pensant plus faci-
lement monnayer son vol en France,
il avait franchi clandestiment la fron-
tière dans la région de Villers-le-Lac.
Ces derniers jours , J. a été reconduit à
In frontière et pris en charge par la
police de sûreté chaux-de-fonnière , puis
écroué à la prison de la Chaux-de-

Skieurs blessés
(c) Samedi après-midi , une jeune
skieuse chaux-de-fonnière, Mlle U. G.,
18 ans , s'est fracturé une jambe alors
qu 'elle skiait de Tête-de-Ran vers les
Hauts-Geneveys. Elle a été transportée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police. Dimanche
après-midi , c'était au tour d'une fil-
lette skiant aux Bugnencts de se frac-
tuer la jambe. Un automobiliste l'a
transportée dans une clinique de la
Chaux-de-Fonds.

Caves inondées
(c) Samedi matin , les locataires de
l'immeuble Promenade 16 ont été ré-
veillés par un inhabituel bruit d'eau.
Il s'agissait d'un robinet resté ouvert
dans un appartement du rez-de-chaus-
sée et dont les occupants étaient ab-
sents. L'eau, qui s'est répandue dans
les caves de l'immeuble, a causé d'as-
sez importants dégâts.

Un Chaux-de-Fonnier
est arrêté à Besançon

Observatoire de Neuchâtel . — 9 février.
Température : Moyenne : 0,0 ; min. :
— 1,8 ; max. : + 1,8. Baromètre : Moyen-
ne : 716,9. Eau tombée : 3,3 mm. Vent
dominant : Direction : nord- est ; force :
calme. Etat du ciel : couvert ou bru-
meux.

10 février. Température : Moyenne :
— 0,4 ; min. : — 3,6 ; max. : + 2,7. Ba-
romètre : Moyenne : 711,9. Vent domi-
nant : Direction : sud ; force : faible. Etat
du ciel : matin couvert , ensuite légère -
ment brumeux à nuageux.

Niveau du lac du 10 février : 428,63

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Nuageux , par mo-
ments couvert. Précipitations locales.
Température en plaine légèrement Infé-
rieure à zéro degré pendant la nuit , su-
périeure à zéro dans l'après-midi.

Centre et nord-est de la Suisse : En
plaine forte brume , par endroits même
brouillard. En altitude, beau à nuageux.
Tendance au fœhn. Température voisine
de moins 5 degrés tôt le matin, légère-
ment supérieure à zéro dans l'après-midi .

Valais et Grisons : Ciel variable, ten-
dance au fœhn. Nuit froide .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Edmond RIEDEE. Monsieur et Mada-
me Jean-Pierre RIEDER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille et fille

Pascale
9 février 1963

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Charmettes 61

An concours de la Sagne

(c) Dimanche après-midi, au cours des
concours de ski organisés par le Ski-
club , un jeune concurrent d'Entre-
deux-Monts, Jean-Marc Nicolet , âgé de
17 ans, élève de l'Ecole d'agriculture
de Cernier , est tombé et s'est fracturé
les deux tibias. Une hémorragie s'est
produite dans une jambe. Le jeune
blessé est soigné à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Un jeune skieur
d'Entre-deux-Monts

se fracture les deux jambes

GEJVÊVE -

GENÈVE (ATS) . — Dans la nuit
d'e vendredi à samedi , des cambrio-
leurs ont opéré dans un magasin à
succursales multiples à la rue de
Montchoisy, aux Eaux-Vives. La po-
lice alertée se porta sur les lieux ,
mais à son arrivée les voleurs filè-
rent dans diverses directions . Les po-
liciers tirèrent quel ques coups de feu
pour les intimider et parvinrent à
arrêter un des individu s. De son
côté, la sûreté alertée ouvrit une en-
quête et réussissait à mettre la main
sur plusieurs membres de la bande.
Ces voleurs sont les auteurs de
nombreux cambriolages dans les-
quels ils ont utilisé le chalumeau
pour ouvrir des coffres-forts. Ces
précédentes opérations leur avaient
déjà permis d'emporter une trentaine
de mille francs qu 'ils ont dilapidés.

Arrestation d une bande
de cambrioleurs

BALE- V1LLE
Alors que leur mère

était partie

BALE (ATS). — Les deux enfants
d'une famil le  hollandaise dont le père
est capitaine de chaland , jouaient sa-
medi après-midi dans le bassin No 1
du port de Bâle , autour de leur bateau
pris dans les glaces. La mère était al-
lée faire des achats en ville. Quand
elle revint , elle chercha ses enfants
et des témoins a f f i rmèrent  les avoir
vus sur la glace. Au cours des recher-
ches, on découvrit un trou dans la
glace où les enfants étaient apparem-
ment tombés. L'un d'eux fut bientôt
retrouvé par le père et transporté à
l'hôpital. Mais les efforts entrepris
avec un pulmotor pour le ramener à
la vie restèrent vains. Le second en-
fant  fu t  également retiré de l'eau un
peu plus tard , mais là encore on tenta
en vain de le ramener à la vie.

Deux enfants se noient
dans le port du Rhin

A la rue de Bourg à Lausanne

Montant : 140,000 francs
LAUSANNE (ATS) . — Des voleurs

ont pénétré, dans la nuit de samedi
à dimanche, après avoir fait un trou
dans la vitrine, dans le magasin de
fourrures Benjamin , au fond de la
galerie du Lido, rue de Bourg. Ils se
sont emparés de douze manteaux de
vison et d' astrakan , dont le montant
est de 140,000 francs.

Douze manteaux
de fourrure volés

A Viillette

CULLY (ATS). — Une auto qui rou-
lait en direction de Vevey, dans la
nuit de samedi à dimanche, a fait une
embardée sur le verglas à Villette , a
escaladé un talus et s'est immobilisée
fond sur fond dans une vigne. Un des
passagers, Gilbert Rossier , âgé de 22
ans, plâtrier-peintre à Lausanne, éjecté
du véhicule , a succombé peu après son
arrivée à l'hôpital cantonal , où ont
également été conduits deux autres
passagers blessés.

One voiture
fond sur fond _ un mort

FRIBOl/RG

FRIBOURG (ATS). — Un incendie
s'est déclaré dimanche peu après
9 heures dans un immeuble de l'ave-
nue Beauregard, à Fribourg, où se
trouve le café de l'Espérance. Le feu
a pris dans les combles et a détruit
le toit et les mansardes. Comme il
s'agissait d'une construction ancienne ,
le sinistre s'est propag é entre le plan-
cher de combles et les plafonds du
dernier étage. L'eau a causé des dé-
gâts aux étages intérieurs , de sorte
que les pertes sont assez considéra-
bles.

Une enquête a été ouverte , mais la
cause du sinistre n'a pas encore été
établie.

Un immeuble en feu

Quand ils étaient découragés je
leur souriais. Job 29 : 24.

Monsieur André  Calame ;
Monsieur Max Borcr , à R r e i t e n b a c h ;
Monsieur  et Madame  Krnst Borcr-

Linder  et leurs en fan t s , à Breitenbach ;
Monsieur  et Madame  Werner  Borer-

Waehry et leurs  e n f a n t s , à Brei ten-
bach ;

les enfan ts  de feu Madame Emma
Borer, à Dornach ;

Mademoiselle Erna Borer , à Breiten-
bach ;

Monsieur et M a d a m e  H a n s  Dnrrcr-
Borer et leurs e n f a n t s , à Magrien ( AG) ;

M o n s i e u r  Roger Calame , à Corcelles ;
Monsieur  et Madame Samuel Calame

et leurs e n t a n t s ,  à Corcelles ;
Monsieur et M a d a m e  Al f red  Calame

et leurs  c u r a n t s , à Corcelles ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Paul  Calame

et leurs e n f a n t s  à Corcelles ;
Monsieur et Madame  F r i t z -Ami  Cala-

me et leurs  e n f a n t s , à Cqrmondrèche ;
M o n s i e u r  et Madame Maur i ce  Calame ,

à Corcelles ;
Mesdemoiselles Yvonne et Marguer i te

Calame ,  à Corcelles ;
Monsieur  et M a d a m e  Jean-Pierre Ca-

lame et leurs e n f a n t s , à Corcelles ;
a ins i  que les fami l les  parentes et

alliées .
ont le grand chagr in  de faire  part du

décès de

Madame André CALAME
née Julia-Suzi BORER

leur très chère et regre t tée  é pouse ,
sœur , belle-sœur , t a n t e , cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
50 ans , après une  p énible maladie
supportée avec courage.

Peseux. le 10 février 1063.
(Rugin 20)

Ne crains point et ne t'effraie
point car . l'Etemel Dieu sera avec¦ toi.

I Chron. 28 : 20.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Cormondrèche
mercredi 13 février , à 14 heures.

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

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

Mons ieu r  Max Odier ;
Mademoise l le  Denise Odier ;
Monsieur  et Madame Yves Odier et

leurs e n f a n t s  :
Monsieur  François Odier ;
Madame Franck Margot , à Neuchâtel  ;
Madame  Charles Odier-de Rouge-

mont ;
Madame L. Faessler -Margot , ses

e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  ; Monsieur  et
Madame l le rmann Besse et leurs en-
fan ts  ; Mademoiselle Lucie Margot ;
Monsieur  et Madame Roger Margot ,
leurs en fan t s  et pe t i t s - en fan t s  ; Made-
moisel le  A n t o i n e t t e  Marg ot  ; Mademoi-
selle Renée Margot ; Mademoise l l e  Ma-
I h i l d e  Margot ; Madame Ed. Margot ;
Monsieur  et Madame Jean Mar t in -Mar-
got , leurs e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  ;
Monsieur et Madam e Paul Primau l t ;
Madame  W i l l y Margot , ses e n f a n t s  et
pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur  et Madame Danie l  Odier et
leurs enfants  ; Monsieur  el Madame
André Odier et leurs e n f a n t s  ; Mon-
sieur et Madame Louis Odier, leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  ; Monsieur  et
Madame Jean Mét raux  et leurs en fan t s  ;
Mons ieur  et Madame Herbert Odier et
leurs enfants  ; les e n f a n t s  et pet i ts-
e n f a n t s  rie feu Louis de Rougem ont  ;
les enfan t s ,' petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lénpold de Rou-
gemont  ; Madame Georges de Rouge-
mont , ses enfan t s , pe t i t s - en fan t s  et ar-
r ic re-pc t i l s -enfants  ; M a d a m e  Max Mon-
vert , ses enfan ts  et pet i t s -enfants  : les
e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arr i èi -e-pelits-
e n f a n t s  de feu Pierre Odier ; les en-
fan t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-petits-
enfants  de feu Gaston Thierry-Mieg ;

Madame Jeanne Descombes ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès subit de

Madame Max ODIER
née Madeleine MARGOT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , fille , belle-f i l le , sœur,
helle-sorui -, tante , cousine,  p a r e n t e  et
amie , que Dieu a repi ise à Lui le 8 fé-
vrier 1963, dans sa .Vlme année.

Si quelqu 'un aime Dieu , celui-là
est connu de Lui.

I Cor. 8 : 3.
Le culte aura lieu en la chapelle da

l'Oratoire , 7, rue Tabazan , Genève, mar-
di 12 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 11, Bd des Phi-
losophes, Genève.

IN M E M O R I A M

Marcel BADOUX
11 février 1962 - 11 février 1963

Une année déjà que tu nous a qui t -
tés, mais ton souvenir reste doux à
nos cœurs.

Ton épouse , tes en fan t s .

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

"Jï f̂%3 812 24
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Carrosserie _J w^%_mÀ___ Vausey on
N o u s  d o n n o n s  s a t i s f a c t i o n  d e p u i s  p lus  de 30 ans

COUP S «CTOIUJI
HARDY —=}*c==*7

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

PEUGEOT
Charge utile: 900 kg Volume utile: 4,780 m3 Boîte à 4 vitesses syn-
(conducteur et passager Moteur à essence 7,47/ chronisées. Siège amo
compris). 65 CV ou moteur Diesel vible.

Indenor. Chauffage - dégivrage
— climatisation.

Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sûr!

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

Fiancés )
et amateurs de meubles!
Pourquoi cherchai- plut longtemps? En vous
adressant directement à la fabrique-exposit ion
de Pflster-Ameublement s S. A. à SUHR près
d'Aarau , vous pouvez , grâce aux avantages
maximums do notro systèmo de vante à prix

dégressifs ,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques exemptas di nos suggestions

' exceptionnelles!
Chambre à coucher complète
Armolrs 3 por tes , com- tffa ffi? _f_ l
mode, miroir , l i ts , tabl ss £TO^_9 __I n
de chevet ijBj&l-
y compris matelas A ^^^*^ "~ m

ressorts de 1ère qualité saulemsnt

9fin BU,re * chambres à coucher de 780,— à
*UU 3900.—

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble HV ̂ %

1 rembourré 3 pièces, guéri- m ^%m ¦ «
don, table «t 4 chaises, ¦ BJ9Bfi —
y compris tapis de qualité — ^*^*m

seulement
ICO nuiras armoires da salon de 395.— a
l0U 2900.—

Studio-combI complet
ex écut ion moderne avec £_ _&_ _ _ _*
armoire, couche avec ma- _sB^J|_W| _
telas É ro ss or t s ,  table de fiJOlJi
chevet , chaise et Jetée de ^

w^r^ m̂
; divan seulement

3UU autres studlos -combl s de 485,— ft 1980.—

Mobilier complet , 3 pièces
avec chambre _t coucher pM _P_ 0 f_0_
2 lits, l iterie, Balon-ealle | hill I ¦_ manger , ansamble r _ m- m __ _ M \JÊm
bourré ¦ ^^^^^*"
prêt i être habité seulement

200 aulrflB m°bMleri h prix forfaitaires très
*ww avantageux, à partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
«Mon RSve» , le mobilier 3 pièces, complet,
avec de nombreux accessoires ménagers el
même l' argenterie _Wk____m __m HtSk

99 pièces 2/50."
seulement

Livrables Immédiatement! Sur demanda, crédit
jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas

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

exclusifs!

Votre grand avantage: j
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Voua épargnez du temps at da l' arg.nt

Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

Régulièrement voyages gratuits à la mnrvnll-
leusa fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Fabrique-exposit ion et ateliers è I
S U H R  près d'Aarau

Ouvert chaque Jour sans Interruption , lundi
égelemenl

UN CONSEIL) profitez de votre samedi matin
de congé

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

plue belle collection d'Europe

H pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billot

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

Demanda* aujourd'hui encore, sans frais st
sans ongagarns nt, nos suggestions les plus
récentes:

nniIPRN è adress e r è Pflster-Am aubls-
UUUI Ull mBrtt3 s _ A -  h Neuchâtel , Ter-

reaux 7 ,
Je m'Intéresse ê

Nom:

Rue/No: 

1 Local i té: ^00

/Ç .̂ Pour votre

ÎVi^̂ S demandez
As^ y) Jeunesse
J^W coiffure !

A L ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

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

V SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187.1

Bâle, Berne, Bienne, La Chau>. de-Fonds, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Bisehofszell , Chiasso , Crans, Delémont , Dietikon, Gren-
chen, Hérisau, Kreuzlinpen, Le Locle, Lugano, Montana, Marges,
Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New-York

Les actionnaires de notre établissement sont convo-
qués à la

91me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mari 1963, à 14 h 30,
à la Salle dei conférences du Musée des Beaux-arts
(Entrée Dufourstrasse) , à Bâle.

Ordre du jour 1

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1962.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
33 Délibérations sur t

a) l'approbation du rapport e. des comptes an-
nuels ;

b) la décharge aux organes d'Administration et
de Direction >

e) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-
tant du dividende et la date de son paiement.

4° Décision sur la proposition du Conseil d'adminis-
tration d'augmenter le capital-actions de 200 mil-
lions à 225 millions de francs par l'émission de
50,000 actions nouvelles au porteur d'un nomi-
nal de Fr. 500.—, au prix de Fr. 1000.—, avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1963.

5° Constatation de la souscri ption et de la libération
du capital-actions nouveau, avec obligation pour
la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux anciens actionnaires dans la proportion
d'une action nouvelle pour huit anciennes.

6° Modification des §§ 4, 8, 22, 23, 29, 33, 38 et 43
des statuts.

7° Election de membres au Conseil d'administration.

tes actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de dépo-
ser, auprès de notre Etablissement , leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu 'au mardi 26 février 1963.
Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1962 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions
concernan t l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir
du 19 février 1963.

Bâle, le 6 février 1963.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

Réduisez au minimum
vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel

.Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

8^^  ̂̂ •ffl j C' est la enln on cie savourer

W$l COX'S ORANGE
Ki«|hj!b̂ ™_—rtdpj i Demandez-les a votre

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I ON PENSE MEUBLES... j
S ... ON DIT MEYER !

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

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
j j cher, salles à manger, studios — Plus
:7 de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

au sommet de . m̂ wmm mmla gamme: fiât 2300 El ¦
Fr.12950.- Ê[ .̂ :____ ^S
12/117 CV, plus de 160 km/h c " ïï?n>~W >y-** . —:~-~^
freins à disques sur les 4 roues 'j Gmms a *,équipement  par t i cu l iè rement  luxueux /^^K^^&J^J

fiât un nom sûr p̂ ^̂ Ŝ Hpi

r DUVETS
^

120 x 160 cm,

Fr. 30.-
OREILLERS
60 x 60 cm,

Fr. 8.-
TRAVERSINS
60 x 90 cm,

Fr. 12.-
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

MAUSANNE J

Pour le printemps 1963

nous cherchons
des apprentis (es) vendeurs (ses)
Faire offre à
_

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Mécanicien diplômé, 10 ans de prati-
que, cherche à acheter

atelier de mécanique
ou autre fabrication similaire. Even-
tuel lement  association.
Adresser offres écrites à C. U. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Paul ZELLER

remercie sincèrement toutes les personnes E
qui , par leur présence, par leurs messages i
et leurs envols de fleurs , ont pris part à I i
son grand deuil.

7 Neuchâtel , le 11 février 1963.

nFfflK ' c jranil
___ ___k_J____P̂  I ;"

X" b ERIC MOSER
«ra^HE-H PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 6 54 64

T_ l_ i_ »ï__ i Télévision ou radioTélévision L, L. POMEY

Radio \ RADIO- MELODY
H et ses techniciens

¦! sont à votre service
"¦¦¦ «¦̂ ^M Flandres 2 Tél. 5 27 22

I 

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D ' A I R

ISOLATIONS DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I R  mpnil iciar  Tous travaux du bâtimentLI, I I IMIUI . IU jgm et d'entretien - Agencement
ébéniSte 1 d'lntérleur et de magasin

: Meubles sur commande
— i8B|M________i et réparations[•̂ ______ m R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

S Tanksipr - ! Pour desIdpi.bier _ RIDEAUX soignés
décorateur Pour vos

S EraHB_P____l TAPIS en fous genres___ 
adressez-vous au spécialiste

B cité 5 - Peseux H. Meylan ia. s si 76
Conseils et devis sans engagement

I VÉLOS - 
__
. Pour l ' e n t r e t i e n  de vos S

S vélos, vélomoteurs , motos, |
! MOTOS g§| Vente - Achat - Réparations¦-__s__f_G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 j

W HiLDENBRAND
BÈÈ F E R B L A N T E R I E

l /IH_l S A N I T A I R E
I ///lllllllmiml Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

Dessinateur-architecte
possédant une formation Beaux-Arts et plu-
sieurs années de pratiqu e, cherche place
dans un bureau à Neuchâtel ou environs
immédiats pour projets , maquettes, plans
d'exécution et détails. A déjà travaillé en
ville. Date d'entrée : mois de mars. — Faire
offre détaillée sous chiffres B. T. 564 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
Italienne (30 ans) de-
puis longtemps en Suis-
se cherche place dans
atelier d'horlogerie pour
profilage , soudage, per-
çage ou centrage ; libre
tout de suite.

Tél. 5 27 72, heures de
bureau.

Diplômée de l'école
professionnelle de Zu-
rich, Jeune

couturière
cherche place après Pâ-
ques dans atelier de la
ville. Occasion d'appren-
dre le français désirée.

Adresser offres à Bri-
gitte Berner, Kirchgasse
10, Lenzbourg / AG.

Je cherche place d'ap-
prenti

ferblantier-
appareilleur

Tél. 6 45 23.

Employée
de commerce

avec maturité commer-
ciale, 3 ans de pratique,
bonnes connaissances de
l'anglais et de l'italien,
cherche

place
intéressante

pour se perfectionner en
français . — Faire offres
sous chiffres X 5337 Ch
à Publicitas , Coire.

I 

Garantie
2 ans

batterie

tffccflai
BOREL

Tél. (038) 8 15 12 I
ou 6 31 61 m

_ln__ !_____R__a_____n_».*1MI_BBH_B__S___JP'

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans non

Fr. toU»-

Tapis Benoit
Malllefer 25 . tél. 5 34 69

Livraison franco.

M 

NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Porles-Rouqes
tél. (038) 5 61 12

BOUDEVILLIERS : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - BOUDRY s A. Bindith.
Garage des Jordils - MOTIERS : A. Durig, rue du Ried - PRAZ :

Paul Dubied, garage.

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

LINO
de 5 x 5 m. — Tél.
(038) 5 50 31.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre grandes

tables
style Louis XIII

avec chaises ; salon Louis
XVI , tables demi-lune,
ainsi que vieux bahuts.
S'adresser l'après-midi au
magasin Arts et Styles,
Saint-Biaise.

OCCASION
1 dlvan-llt comprenant 1
sommier sur pieds et bar-
rière à chaque bout , 1
matelas crin animal et
1 trois-coins, Fr. 70.— ;
1 table chêne 100 x 85
et 4 chaises assorties ,
Fr. 90.—. Paiement comp-
tant. — S'adresser dès
18 h 15, Mail 5, 1er à.
droite.
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Attention... des aujourd'hui t'agence NSU-PRINZ est reprise par M. Samuel Hauser spiciaiis.

*__ Qui Comment Que Pourquoi
f W t̂ f 0 'ijï | \ ¦& M achète un© se procure-t-on une vous offre la une

f  *J| mif Jj H. H' -W NSU -PR INZ? N S U - P R I N Z ?  NSU -PRINZ? NSU-PRINZ?
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tous ceux qui veulent une Après un examen sérieux on Une belle ligne, du confort et consomme que .. ,, I 'aux

TJËj 
¦ ¦ ' • "̂ feajj^r- \ \_ _̂_T̂ ^̂ t̂cÊi

::\̂ ^̂ i àC 
voiture racée de perfor- l'essaie. On en est si enchan- un intérieur spacieux (place 100 km, et possède, outre le

Ujk *» ¦»̂ P̂ ^Mî BÏHl!B̂\!^î__r î _P̂ _ 
mance supérieure mais coû- té qu'on l'achète ! Bonnes pour 5 adultes), un moteur climatiseur et l'avertisseur
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tant peu à l'emploi. possibilités d'échange. puissant, une maniabilité lumineux, de nombreuses
^^fod^V ' ^  ̂

1§i

^^^^^̂ ^ï________________ * 
unique et un grand coffre. autres commodités.

Hïl YLUPH 
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acheter _ _ ^ __ _ mtm y | Wg ¦ Naturellement chez le distributeur officiel , spécialiste qui
ç| ^y_S/)Î!l_ jg^HU»»~-ïa j î ^, Vf t, I la t-~ 111» i* SI i* À i fct rfi 

«fl»1 
_¦ connait bien la voiture , vous conseille objectivement et

\1/ ,»«»é______»̂ "'  ̂ Win ¦ ¦___-_¦__-_¦__ 
reste toujours à votre disposition pour une course d'essai.

Agence officielle: HÀUSER SAMUEL - GÀRÀGE DE LÀ ROTONDE - Neuchâtel Sié&^a'Vw oo

|i
! Ce </we fow^ attendiez...

. I Coiffure Roger
I vous l'apporte

VOLUTÎS
! i

| la p ermanente complète...
j à base d'huile d'amandes douces

1 Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son <
7 A. argent. j

if O Avoir des cheveux soup les et brillan ts, d'un tou- I
¦\ —it cher incomparable. j

! q !
;j O Avoir une permanente qui se recoi f fe  facilement. j

I = J ÔLUTTS

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

Toujours à l'avant-garde de la mode
l Produits « Dorothy Gray »

Les

^
meubles LE N0UVEAU CATALOGUE GRATUIT
lesquels FN COULEURSnousvivons CN LUULCUI°

8 à l'intention des FIANCÉS

______yy__&___M B -y ' " P*̂ ^̂ ^̂ _*
k ~1iî__ _̂___fil____________________. j ^WfejwWg^^^ggBB ______b______B___^___il_S

DE BEAUX MEUBLES

1 - 1 
^ 

¦ fl 1 i Renvoyez-nous ce coupon | _ n |

! . |I**HI || Il t î̂""î ,. . ,,„. . , Meubles MEYER , faubourg de l'Hôpital, Neuchâ -

_____B_______M___ W _—_____—______! 
Hôpi ta l  g) .-, Envoyez-mot gra tu i t ement ,  et sans engagement,

jg NBiiCHATEL ¦ par Postei votre nouveau grand catalogue en

I mm5 ï__ M i—J M cm : _ _

___n_____9_________B__f _________ ¦___!' Prénom ! _ _ 

¦*nMi__^̂ BMMIl_W-__l_l ¦¦¦¦ ¦¦SiHH R UQ , 

No 

LA MAISON QUI VOUS OFFRE UN CHOIX DE 200 MOBILIERS ¦ 
Localité i ._ 

m FN

Un intérieur original, » [j
un intérieur SKRABAL ! C J L P<*
La fabrique de meubles SKRABAL pré- % I îrvT^*^ ^»»
sente l'exclusivité aussi bien que le / J j  V^ -uj ini^'*'
meuble « sur mesures. X. I ' t̂ J r  "̂^

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 55 4 0 6 55 .... 1_J<<»
PESEUX'NE Grand-Rue 38 08  13 33 1913-1963
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I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel___i
BS Renault 4 CV 1955

^J 
Ford Zéphir 1956

"™j Ford Anglia 1956

 ̂
Fiat 600 1959

b™ Simca Vronde V < ;<> 1959
y?| Chevrolet V i t  Overdrive, 1956

Bfew-i <> i»ol Capitaine limousine . 1957
BJ^B commerciale ,

^J Simon Montlhéry limousine, 1960

j pm  B.iM.W. 7(1» coupé , 1962
wl M.G.A. 1600 cabriolet sport , 1961
«n Citroën 2 CV IP59
v ĵj Vauxhall Victor 1958

pn Danphine Gordini 1961

£__¦ Fotirgon Renault Estafette i960

J™J Fiat 500 1961
^J Fiat, 600 moteur Abarth, 1961
frg jj Valiant démonstration , 1962

MÏ VW 1500 démonstration
S» VW 1200 démonstration

S^ ainsi qu 'une gamme de voitures

i VW
Ml de 1950 à 1962

77̂  Demandez 
un essai sans engagement

feaH Grandes facilités de payement

U Tél. 5 9412 g!

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55-57
PEUGEOT 403, 1 957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1 954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHiR 1956
VW FOURGON (95 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposi t ion en v i l l e  : Place-d'Armes 3A VENDRE

de particulier

FORD AN GLIA
modèle 1961, parfait état ,
prix Pr. 4200.—. Adresser
offres écrites à PV 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

....., , - .-. _ . _ 

À vendre
KARMANN « GHIA » 1500, modèle 1962,

12,000 km ;
CITROËN, modèles 1961 -1960 - 1958 1
CITROËN 2 CV, fourgonnette ;
D.K.W. « Junior », modèle 1962 ;
OPEL « Record », 1961, 2 portes ;
OPEL « Record », 1961, 4 portes ;
SIMCA « Elysée », 4 portes.

Véhicules garantis de 3 à 6 mois.
Ventes - Echanges - Facilités de paiement.

GARAGE CENTRAL ¦ Peseux
R. FAVRE - Tél. 812 74

A vendre fl gft)

;*1 Simca Ariane
Ï.M modèle 1961.

S H Magnifique occasion
7Hde première main ,
\"m très S0'Bnée- En par-
i-« fait état de marche.
am Prix très intéres-

i -jj Facilités de paie-
|"B ment. Essai sans en-

H Garage R. WASER
vm rue du Seyon 34-38,
Hj Neuchâtel

H A
J .:! A vendre w

DKW 3 = 6
I Modèle 1960.
7 ' Magnifique occa-
i - I sion de première

, '| main, très soignée,
j  en parfait état de

' I marche. Prix très
I Intéressant . Essai
I sans engagement.

y,l Facilités de paie-

Garage R. WASER
; .'- 'il rue du Seyon 34-38
i : ;7| Neuchâtel

Scotch augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétigues tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»

! «SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,
registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle , pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»

3!Iî Cellpack A.G..Wohlen(AG,
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Nous vous offrons des

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

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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Le succès du jour
;| Idéal en toute saison

MANTEAU PARKA avec capuchon
doublure détachable

Stock U.S.A.
B. SCHUPBACH Saars 50

¦:, Tél. 5 57 50 Neuchâtel

_____ £____ - . *¦ . .̂y ^ Zl 'i-r7 ' . . . '. '̂  ,7.77 . .„ E -¦ ¦. " ¦ ______E£3u9H_G

j / / l  Clinique d'habits Bk

(

Neuchâtel *Bettk£ôu4( ¦
Temple-Neuf 4 T A J L L B U R  ̂ ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe ¦
tous vêtements Dames-Messieurs ; i

REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦

Transformation... de veston croisé I
I en 1 rang, coupe moderne I |

fhes  bons camembertsy
l H. MAIRE, Fleury 16 J

Pour cause de départ,
à vendre

Lambretta 1952
avec équipement complet
en cuir. Téléphone: (038)
8 36 59.

A VENDRE
de particulier , pour cause
de double emploi, su-
perbe

cabriolet
Triumph Herald 1200

avec hard-top, modèle
1962, 17,000 km. Voiture
très soignée cédée à prix
avantageux. — Tél. (038)
6 35 90.
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"à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui - et aussi quelle sécurité ! En plus d'autres
nombreux, la nouvelle Taunus 12 M "TS " vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissants et une boîte à
4 vitesses toutes synchronisées... des reprises ful gurantes ! Et cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la
longévité du moteur : cet "increvable " V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la
finition "grand tourisme ", elle est raffinée : sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement ; moelleux tapis
plain sur tout le plancher rigoureusement plat, etc. Un rêve... d'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M -
consommation, entretien, vidange, taxe fiscale - a le génie de l'économie ! Taunus __r__ ~___r____ ~___r___
12M:Fr. 7.160 seulement (équipement supplémentaire :Fr. 115). Version "TS":Fr.8.330 Ê S ĵ s f È h  _œ__ _ WakJ^^^»̂% JP 

WW-MM
SJËW

_^̂ ^S_MMA&». ^
__^# éH_

| m . WBo3

Mi WWMMSMW M. --M. Wj -L W WJ i5 M/SlfM JE i5 FORD [SUISSE! : PLUS DE 20D AGENCES

A COUP SUR9 LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois, Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01
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LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
La section de IVenchfitel

de l'Association touristique
des cheminots

s'est rénnie à Cressier
(c) L'Association touristique des chemi-
nots suisses, section de Neuchâtel , a tenu
son assemblée générale à Cressier le 2 fé-
vrier. Cette section groupe 357 membres
dans le canton et tient le 17me rang sur
36 sections fédérales. Cette association,
dont le siège principal est à Berne, comp-
te en Suisse 16,942 membres. Son but
principal est de faciliter les voyages des
cheminots à l'étranger, des sections exis-
tant dans presque tous les pays d'Europe.
La section neuchâteloise fête son 15me
anniversaire : elle a, en effet , été fondée
en 1948 par M. Eric Nussbaumer, de Neu-
châtel. M. Lucien Vautravers, de Cressier,
président cantonal , avait parfaitement or-
ganisé cette réunion. Avant l'assemblée
générale, les participants visitèrent les
caves de M. Alexandre Ruedin.

L'assemblée générale débuta à 19 h 30
et après les rapports d'usage un nouveau
président cantonal fut désigné en la per-
sonne de M. Claude Schwab, de Neuchâ-
tel. M. Vautravers, après avoir été mem-
bre du comité depuis la fondation et pré-
sident depuis 5 ans, tenait à rentrer dans
le rang. Des remerciements mérités lui fu-
rent adressés pour tout l'excellent travail
fait.

Notons qu'en 1962, la section cantonale
avait organisé les réjouissances suivan-
tes :

Le 9 mars un souper à Neuchâtel, le 18
Juillet une course-surprise et le 22 juillet
un magnifique voyage à la Grande-Dixen-
ce. Un souper fort bien servi à l'hôtel de
la Couronne termina cette journée et tous
les participants emportèrent un bon sou-
venir de Cressier , village dans lequel il se
réunissaient pour la première fois.

La Société snisse
des contremaîtres,

section de Neuchâtel
et environs,

a tenu ses assises annuelles
à Neuchâtel

C'est à l'hôtel Terminus, que s'est tenue
le 3 février, l'assemblée générale de la
section de Neuchâtel et environs de la
Société suisse des contremaîtres. Dans son
rapport , le président Thurin a détaillé
l'activité de la société au cours de l'année
écoulée. Puis, après l'adoption des comp-
tes M. Bruger, président d'honneur, devait
souligner l'Importance de la société. Preu-
ve en est que l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel a demandé son
admission au sein de la société. M. E.
Thomen a été nommé membre d'hon-
neur.

Enfin , M. E. Kormann, membre du co-
mité central, a apporté les saluts du co-
mité et félicité la section de Neuchâtel
qui est la plus active de Suisse. En der-
nier lieu, le programme d'une visite en
France a été mis sur pied.

Club suisse de femmes
alpinistes, Neuchâtel

La section neuchâteloise du C.S.F.A.
a tenu son assemblée générale en janvier ,
et a entendu les rapports des diverses
activités clubistiques.

Le comité s'est réjoui de la très grande
participation aux courses. Elles eurent
beaucoup de succès grâce au beau temps,
qui dura plusieurs mois. Nombreux ont
été les week-end où les membres revin-
rent enchantés d'une randonnée, soit au
Binntal , au Geltental , à la Grande-
Dixence. Une quinzaine à la vallée
d'Aoste permit à un groupe de clubistes
de connaître le Parc national italien , et
de gravir quelques beaux sommets des
Alpes Graies : La Grivola et le Grand-
Paradis. Le Jura n'a pas été délaissé,
il a été parcouru en tous sens, de Chas-
serai à la Dent-de-Vaulion, à pied et
à ski.

Le chalet de Chaumont, propriété du
club, a été fréquenté également par un
grand nombre de clubistes et de visi-
teurs. La section s'occupe toujours du
recrutement de jeunes membres, aimant
la nature et le sport.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade, avec à 7.15, infor-
mations. 7.30, ici autoradio Svizzera I
8.30, la terre est ronde. 9.30 , à votre ser-
vice. 11 h , émission d'ensemble : voir
Monte-Ceneri. 12 h, au carillon de midi,
avec les ailes. 12.45 , informations. 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.35,
œuvres symphoniques, avec l'Orchestre de
la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés, Quatre -
vingt-treize. 16.20, musiques pour l'heure
du thé. 17 h , perspectives. 17.45, donnant
donnant... 18.30, 1e micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h , Double bluff , piè-
ce policière d'A. Picot. 21 h , musique aux
Champs-Elysées. 22.10 , Romandle , terre
de poésie. 22.30 , informations. 22.35, le
magazine des institutions Internationales
23 h, musique contemporaine. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15
enrichissez votre discothèque. 21 h , dé-
couverte de la littérature. 21.25, hérétique
et relapse, P. Wissmer, texte de W.Aguet
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor -

mations. 7.05, concert symphonique. 7.30 ,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, Ladi Gelsler et ses so-
listes. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre
13.30, vos mélodies préférées. 14 h, pour
Madame. 14.30, émission radloscolaire . 16
h, chants italiens de H. Wolf. 15.20, notre
visite aux malades.

16 h, la vie après 60 ans, évocation,
16.55, musique de chambre. 17.30, un
homme nommé Jésus. 17.40 , pour les en-
fants. 18 h , Das grosse Hamburger Ha-
fenkonzert. 18.45, la nouvelle loi sur la
circulation routière. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30 , no-
tre boite aux lettres. 20.45 , Grand prix
Eurovision de la chanson 1963 : la sélec-
tion suisse. 21.15, discussion publique,
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , musique de chambre de P. Hinde-
mlth.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45 , english by Télévision. 20 h , télé-

journal. 20.15, carrefour. 20.30, duel à ca-
che-cache, émission de jeu. 21.30, cartes
sur table. 22 h , solr-lnformatlon : carre-
four , l'ATS. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

Le Beau-père , récit d'après l'œuvre de
Ch. Dickens. 21 h , analyse des problèmes
actuels qui seront mis en discussion pu-
blique. 21.45, concerto. 22.15, téléjournal,

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas l'EgmoVit, si-
non elle n'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de ta-
blettes chocolatées , toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où
vous recevrez, sur simple demande, un
.chantillon gratuit.

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 décembre. Sous la raison sociale

Fonds de prévoyance en faveur de
la maison Rubattel et Weyermann S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une fondation ayant pour but
de venir en aide au personnel de
l'entreprise, en cas de vieillesse, maladie ,
invalidité, accident et indigence imméritée
et, en cas de décès, aux membres de la
famille de l'employé ou ouvrier décédé
La fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du conseil
de fondation . Celui-ci sera composé de
3 membres, soit de John Robert, prési-
dent , à la Chaux-de-Fonds, ; Jean-Pierre
Courvoisier , secrétaire, à la Chaux-de-
Fonds, et Fernand Porret , assesseur, à la
Chaux-de-Fonds. Adresse de la fondation :
119, rue Jardinière, dans les bureaux de
Rubattel et Weyermann S.A.

Radiation de la raison sociale Siriua
La Chaux-de-Fonds S.A., fabrication et
commerce de cadrans de montre en métal
et en émail et d'appareils et accessoires en
tous genres se rapportant à la fabrica-
tion de cadrans de montre, à la Chaux-
de-Fonds, la société étant dissoute par
suite de faillite.

Petitplerre et Grlsel , Société Anony-
me, commerce d'armes, de munitions, so-
ciété anonyme, à Neuchâtel. La procura-
tion conférée à Francis Thomet est radiée.

Radiation de la raison sociale « Perfec-
tion », René Nussbaumer, Importation et
exportation de chauffages , à Neuchâtel ,
par suite de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Willy
Gloor «Photo-Ciné», à Neuchâtel , par sui-
te de remise de commerce. L'actif et le
passslf sont repris par la société en nom
collectif « Photo-Ciné Gloor et Fils », à
Neuchâtel.

Janvier 3. Radiation de la raison sociale
Charles Douady, exploitation d'un établis-
sement horticole , à Saint-Aubin , commune
de Saint-Aubin-Sauges, par suite du décès
du titulaire .

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
société anonyme, à Neuchâtel. Oscar Bo-
vet , par suite de décès, n'est plus direc-
teur ; ses pouvoirs sont éteints. Jean-Paul
Benoit , â Corcelles, commune de Corcelles-

Cormondrèche, a été nommé directeui
avec signature collective à deux .

Stepol, Stephen-Pollicino, représentatlor
et commerce de marchandises de toute na-
ture , tant en Suisse qu 'à l'étranger, achat
vente ou échange de tous produits et
marchandises, Importation et exportatior
de tous produits bruts ou manufacturés
Atelier de terminage de mouvement!
d'horlogerie , à Neuchâtel. La maison mo-
difie son genre d'affaires comme il suit :
fabrication et vente de mouvements d'hor-
logerie et de montres.

4. Comptoir Général S.A. Matériaux et
Fers de Construction , Combustibles, socié-
té anonyme, à la Chaux-de-Fonds
Edouard Zeller , à Sonceboz , a été désigne
comme fondé de procuration. Il engage la
société par sa signature collective à deux
avec un administrateur ou un autre fond,
de pouvoir.

Mont Choisi S.A., société immobilière,
au Locle. Georges Benois, administrateur,
a démissionné. Ses pouvoirs sont radiés.

Radiation de la raison sociale Albert
Burgy, achat , fabrication et vente d'en-
caustique, à Neuchâtel , par suite de cessa-
tion de commerce.

7. Radiation de la raison sociale Georges
Besson , fabrication de bracelets pour mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Prestige,
Y. Moerlen , successeur de Maison Musy
en liquidation concordataire , commerce de
confection et nouveautés pour dames et
jeunes filles, à la Chaux-de-Fonds, la li-
quidation étant terminée.

Le chef de la maison Lucien Leltenberg
est Lucien Leltenberg, â la Chaux-de-
Fonds. Exploitation d'un bureau fiduciaire
79, avenue Léopold-Robert.

Radiation de la raison sociale Marcel
Lagger, entreprise de gypserie-peinture
papiers peints, à la Chaux-de-Fonds, pai
suite d'association du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en non-
collectif « Marcel Lagger et fils », à la
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Marcel Lagger et
fils, à la Chaux-de-Fonds, Léon-Marcel
Lagger et son fils André Lagger , tous deux
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué une
société en nom collectif qui reprend l' actif
et le passif de la maison « Marcel Lagger» ,
à la Chaux-de-Fonds, radiée. Entreprise
de gypserie-peinture, papiers peints, 46,
rue des Terreaux.

Raoul Guyot S.A., fabrication d'étampes,
étampage à froid et à chaud des boites
de montres et fabrication des assorti-
ments destinés aux boites de montres , so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds. An-
dré Guyot , unique administrateur^ démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. La pro-
curation Individuelle conférée à Marie
Guyot est radiée. Roger-Ernest Ferner , à
la Chaux-de-Fonds, a été nommé adminis-
trateur unique avec signature Individuelle.

P. et A. Himmelreich , successeurs de
Jean Duvanel , exploitation d'un commerce
d' optique, à l'enseigne « Duvaneloptlc », so-
ciété en nom collectif , à Neuchâtel. Les
locaux sont transférés rue du Seyon 18a,
Grand-Rue 11.

8. Invicta Société Anonyme, fabrication ,

achat et vente d'horlogerie de mécanique
et de tous articles similaires, à la Chaux-
de-Fonds. Charles-Armand Blum , jusqu 'ici
membre, devient président du conseil d'ad-
ministration, en remplacement de Paul-
Maurice Blum , jusqu 'ici inscrit comme pré-
sident , qui demeure administrateur sans
fonction spéciale. Ils continuent de signer
collectivement à deux.

Pirodax , sauvegarde des intérêts géné-
raux des fabricants suisses de mobiles
d'horlogerie , la fabrication de mobiles
d'horlogerie , société coopérative , à Neuchâ-
tel. La société a modifié son but qui sera
désormais : la sauvegarde des intérêts gé-
néraux des fabricants suisses de pièces
pivotées, la fabrication des mobiles d'hor-
logerie en tous genres, l'achat et la vente
des fournitures d'échappement, de balan-
ciers réglés et de fournitures d'horlogerie
ainsi que la recherche technique et scien-
tifique et l'exécution des machines et d'ou-
tils pour la fabrication de mobiles d'hor-
logerie. Elle cherche principalement à fa-
voriser par des actions communes la ra-
tionalisation de la fabrication et de la
vente des produits de ses sociétaires et la
réduction de leurs frais généraux. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Sous la raison sociale Fondation pour
l'occupation des membres de l'Association
A.S.I, Section de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but de mettre à la
disposition des invalides membres de la
société coopérative « Ateliers d'occupa-
tion A.S.I. Société Coopérative », ou de
toute autre organisation remplaçant ladite
société, poursuivant le même but social ,
des locaux, outils, machines, fonds de
roulement, etc., nécessaires à la création
d'ateliers d'occupation pour les invalides,
Le conseil de fondation se compose comme
il suit : Henri Malcotti , à la Chaux-de-
Fonds, président ; Conrad Mettler , à Ché-
zard , vice-président ; Monique Bugnon, à
la Chaux-de-Fonds. Le conseil de fonda-
tion est engagé par la signature collective
à deux des membres du conseil de fon-
dation. Adresse de la fondation : rue de
la Paix 97.

9. Radiation de la raison sociale Gas-
ton Grlvel , boulangerie , pâtisserie , épice-
rie , à Fontatnemelon , par suite de cessa-
tion de commerce.

11. Sous la raison sociale Caisse de re-
traite et de prévoyance de l'industrie hor-
logère, à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une fondation ayant pour but d'assu-
rer des prestations déterminées aux em-
ployés et ouvriers des entreprises de l'in-
dustrie horlogère, membre de l'association
fondatrice , notamment en cas de vieillesse,
d'invalidité et de mort. La fondation est
engagée par la signature collective à deux
des membres clu bureau et de l'adminis-
trateur. Le bureau est composé de : Roger
Cousin , à Fleurier , président ; Maxime
Crevolsier , à Neuchâtel ; Roland Grand-
j ean, à la Chaux-de-Fonds ; Willy Gad
Monnier , à la Chaux-de-Fonds ; Reinhold
Tschopp, à Waldenburg. L'administrateur
i été nommé en la personne de Ernest
3ubler , à la Sagne-Crêt , commune de
la Sagne. Adresse de la fondation : dans
es bureaux de la Chambre suisse de l'hor-
.ogerle, avenue Léopold-Robert 65.
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vous présente deux de ses modèles en LYv-lvA ,
la nouvelle matière SANS GOMME

• deux (ois plus sollda

• deux (ois plus légère
I • deux (ois plus facile 4 laver

Art. 440 el 441 en tulle LYCRA uni, plaque devant en tissu nylon ren-

forcé avec du feathernel. Blanc , noir. Grandeurs : small, médium, large,

exlra-large.

gaine art. 440 Ff. 37.50

galne-eulolte art. 441 Fr. 39.50

1 AU CORSET D OR
Epancheurs 2, Mme Rosé-Guyot , corsetière-spéclaliste. Tél. 5 32 07
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1 3 pour 2
Seyon 5 b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

__________________________________________________________________________ ___________

Lundi
CINÉMAS

Bio : 15 h , Ceux de Cordura .
20 h 30, Le Grand Couteau.

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

Palace : 20 h 30, Vivre sa vie.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Adorable Julla.
Rex : 20 h 30, Au rythme des tambours

fleuris.
Studio : 20 h 30, La Fièvre dans le sang.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) I
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
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sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
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tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 51 93
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Démonstrations gratuites
du 11 au 16 février

L'esthéticienne d'Helcna Rubinstein vous
conseillera gra tu i tement  pour tnut  ce qui i
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans |
notre Salon de Beauté.

Sur demande , vous pourrez également pro- j
f i ter  d' un t rai tement  de beauté complet
Helena Rubins te in  au tarif  habituel.  Nous
serons heureux de prendre votre inscription '•
à notre pharmacie ou par téléphone (038)
5 57 22.

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL 3

B—— IIIIIII _MI —^—a—̂ ^̂ —^M^g——»—^

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile, mémo
prix que les cars. — L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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L'interview
Khrouchtchev
diffusée en URSS

INTERDITE EN FRANCE

Elle a également passé
sur les ondes des pays de l'Est

MOSCOU (UPI). — L'interview de
M. Khrouchtchev que le gouvernement
français a refusé de laisser diffuser sur
les antennes de la R.T.F., a été dif fu-
sée samedi par toutes les stations de
radio et de télévision soviétiques.

Radio-Moscou a annonce que l'inter-
view serait également télévisée en Po-
logne , en Hongrie et en Allemagne de
l'Est.

L'agence Tass attr ibue au désir de
ne pas blesser les Al lemands l 'interdic-
tion à la télévision française de l'in-
terview du président Khrouchtchev sur
le 2(lme anniversaire de la bataille de
Stalingrad :

« Il est évident que c'est parce
qu 'elles ne voulaient  pas rappeler aux
téléspectateurs français les pages igno-
minieuses de l'aventure... des nazis ,
pour faire plaisir  a leurs alliés ouest-
nl lemands que les autorités françaises
ont interdit l'apparition de Nikita
Khrouchtchev et du maréchal Mali-
novsky à la T V »  dit l'agence sovié-
tique.

Hprès l'exécution de Eussent
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le ministère de la défense où vivait
et travaillait Kassem avait été bom-
bardé et mi t ra i l lé  £ l'aube par des
avions rebelles. Kassem et ses fidèles ,
solidement retranchés à l'intérieur du
bâtiment , continuèrent cependant à op-
poser une très vive résistance pendant
toute la journée de vendredi. Il sem-
ble que la résistance ait  pris fin tard
dans la soirée et que Kassem ait alors
été fa i t  prisonnier.

Le communiqué du nouveau gouver-
neur de Bagdad indique qu 'il a été
jugé par un tribunal mili tair e avec
trois de ses compagnons et condamné
à mort avec eux.

Les trois compagnons de Kassem,
exécutés en même temps que lui sont
le colonel Fad.il el Mahdawy. président
du tr ibunal  du peuple et cousin de
Kassem, le général Wast i Toher qui
passait pour communiste et était direc-
teur des opérations au minis tère  de
la défense , le l ieutenant  Saman Had-
dad , de la police militaire.

Aucun doute
Un ingénieur américain , M. Edward

Fowley, l'un des passagers du premier
avion en provenance de Bagdad qui n
atterri dimanche a Beyrouth , a révélé
que lorsque Kassem fut fait  prison-
nier , il demanda durant  une heure et
demie au colonel Aref de lui faire
grâce.

Mais Aref ne voulut rien entendre ,
Kassem fut alors conduit devant un
tribunal improvisé siégeant dans un
bureau du ministère de la défense. On
lui lut la liste des noms de tons les
opposants qu 'il f i t  exécuter depuis son
arrivée au pouvoir et on lui demanda :
« Pourquoi les avez-vous tués ? » .

Kassem ne répondit pas. Il fut  aussi-
tôt conduit dans la pièce voisine et
fusillé. Le soir , la télévision irakienne
montra les images prises après l'exé-
cution et selon l ' ingénieur américain
c il ne fait aucun doute que c'était
vraiment le corps de Kassem. »

Le régime révolutionnaire a, par ail-
leurs, remis en activité 21 officiers qui
avaient été cassés par Kassem.

L,es étrangers Indemnes
Signalons que le Maroc , la Yougo-

slavie et le Yémen ont reconnu le
nouveau gouvernement irakien.

Le département d'Etat américain a
annoncé qu'aucun ressortissant étran-
ger n 'a été victime des événements
qui viennent de se dérouler en Irak ,
alors qu 'en 1958 plusieurs étrangers
avaient été mis en pièces dans les rues
de Bagdad par la foule déchaînée.

Il semble que le ministère de la
guerre soit le seul immeuble de la ca-
pi ta le  irakienne qui ait souffert des
combats.

Une délégation syrienne
ferait route vers Kagdad

Si l'on en croit le journal « Al
Ayyam ,t une délégation syrienne com-
posée de trois personnes dont les noms
ne sont pas révélés, serait partie di-
manche pour Bagdad.

Cette mission , suivant une campagne
de presse bien orchestrée et réclamant
un resserrement des liens entre la Sy-
rie et l'Irak , aurait pour tâche de son-
der le nouveau gouvernement irakien.

On note également une déclaration de
M. Akram Hourani , chef socialiste sy-
rien qui fut  à un moment vice-président
de la RAU , mais qui n 'occupe actuelle-
ment pas de fonctions officielles au
sein du gouvernement syrien. M. Hou-
rani préconise un régime « progres-
siste modéré en Sj'rie » destiné à poser
des jalons en vue d'une unité arabe. II
est d'avis d'un rapprochement avec
l'Irak pour que les deux pays travail-
lent sur une base démocratique à une
structure politique unifiée pour le
monde arabe.

Ouverture
de la conférence

maghrébine

AUJOURD'HUI A RABAT

ALGER (UPI). —• M. Khemisti ,
ministre algérien des affaires étran-
gères, a rejoint  hier ses homologues
tunisien et marocain à Rabat , capi-
tale du Maroc.

Les trois hommes entameront au-
jourd'hui leurs discussions qui ont
pour but de clarifier la situation du
Maghreb , de confronter  les thèses des
pol i t i ques maghrébines  de leurs gou-
vernements  respectifs et aii'ssi de ten-
ter de régler d' une  façon dé f in i t i ve
le d i f fé rend  algéro-tunisien dont les
conséquences pèsent toujours sur la
réalisation du Mnghreh uni.

Les ministres aborderont sans doute
aussi le problème des frontières en-
tre les trois pays, la reconnaissance du
nouveau régime irakien , l' attitude
adoptée publi quement  par Alger vis-
à-vis de l'a f fa i re  angolaise et aussi
les problèmes du t iers-monde , de la
politi que internationale , etc..

On le voit, ils auront um programme
très charg é et l' entente sera particu-
lièrement d i f f ic i l e  à atteindre dans
l'état actuel des relations entre les trois
pays .

Liée d'un «sommet » communiste
est développée par la «Pravda »

Pour tente r de mettre f in au conflit Moscou-Pékin

MOSCOU (UPI). — Un article de la « Pravda » organe officiel du part i
communiste soviétique , envisage favorablement l'idée d'une conférence des
partis  communistes.

On sait que depuis l'accentuation
des divergences idéologiques entre
Moscou et Pékin , l'idée d'un « som-
met » communiste  semble à beau-
coup de nature  à résoudre (du
moins en partie) la crise qui sévit
entre les deux « grands » du monde
rouge.

Dans son article , la « Pravda » écrit
notamment  : « Le parti communiste de
l 'Union soviéti que (C.P.S.U.) a réaff i r -
mé sa f id é l i té  aux déclarations des
réunions des représentants des partis
ouvriers communistes  en lançant un
appel en faveur du renforcement de
l'uni té  de tous les partis marxistes-
léninistes et de la cohésion des pays
socialistes .

Pas de polémiques
» Le C.P.S.U. a exprimé le souhait

que le mouvem ent  communis te  ne soit
pas entraîné dans une nouvelle série
de polémique s , et a constaté que _ les
condi t ions  nécessaires pour l 'élimina-
tion des divergences existent.

»Le C.P.S.U. est favorable à la con-
vocation d'une autre réunion des par-
tis marxistes - léninistes  si les partis
frères en sont par t isans Le succès
d'une telle r éunion devrait être assuré
par des préparatifs  indispensab les. »

Evoquant les polémiques « qui se

sont récemment élevées au sein du
mouvement  communiste sur un grand
nombre de problèmes importants  et
f o n d a m e n t a u x  posés par le développe-
ment présent du monde », la « Pravda »
poursuit : « Le fa i t  que des repi-ésen-
tants  de partis individuel s, au lieu de
procéder à des échanges de vues ami-
caux , se sont lancés dans des a t taques
contre la ligne du mouvement  com-
munis te  mondial collectivem ent élabo-
rée par tous les part is  marxistes-léni-
nistes , suscite de sérieuses Inquiétu-
des.»

Eclaircir l'atmosphère
La « Pravda » se félicite à ce sujet

de la déclaration du journal commu-
niste chinois « Jen Min Pao » selon
laquelle le parti communiste nhinois
est prêt , avec les autres partis , « à
prendre toutes les mesures possibles
pour améliorer les rela t ions entre par-
tis communistes et pour renforcer
l'unité, afin d'éclairci r l'atmosphère
et de créer les conditions nécessaires
à l'organisation de la réunion des
part is  frères ».

La France et le Proche-Orient
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G B )

C est ce que I o n  estime dans les cou-
loirs des Nations unies et en particu-
lier dans les milieux arabes de l'or-
ganisation internationale, où l'on sou-
ligne que la France est d'ores et déjà
pratiquement parvenue à combler le
fossé qui la séparait des pays du Pro-
che-Orient depuis le début des affa i res
tunisienne et marocaine et de la guerre
d'Algérie.

Un grand succès
Dans cet ordre d'idées on incline à

penser, dans les milieux diplomati ques
des Nations unies que la récente visite
au Caire de M. Antoine Pinay a été
un grand succès. L'ancien président du
conseil français devrait d'ailleurs pro-
chainement, lorsque ses offres finan-
cières auront été examinées par le pré-
sident Nasser , retourner dans la capi-
tale de la RAU. A ce sujet on rappelle

que le refus d'accorder au colonel Nas-
ser les crédits nécessaires au finance-
ment du projet de construction, du
barrage d'Assouan a été l'une des rai-
sons à l'origine de la nationalisation
du canel de Suez. On dit aussi que le
terrain est actuel lement  propice pour
l'ouverture de négociations en vue de
la reprise des relations diplomati ques
entre le Caire et Paris — la RAU étant
le seul pays arabe à ne pas avoir ré-
tabli ces relations après la fin de la
guerre d'Algérie.

Dans les milieux arabes de l'ONU, on
accorde par ail leurs une importance
particulière au fait que la France ait
décidé d'étudier la demande de fourni-
tures d'armes et également, semble-t-il
de chasseurs à réaction du type « Mys-
tère » qui lui a été faite par l'Arabie
séoudite. Si une décision favorable était
prise à ce propos , ce serait la première
fois , depuis qu 'elle effectue des livrai-
sons à Israël , que la France fournirai t
du matériel militaire à un pays mu-
sulman.

Dans les mêmes milieux, on souligne
que le généra l de Gaulle doit , du 16 au
21 octobre, effectuer  en Ira n une visite
qui est considérée comme une nouvelle
manifes ta t ion du désir de la Franco
d'offr ir  son aide techni que au shah
dans l'effort  de modernisation de son
pays qu 'il a entrepris. On déclare aussi
que le chef d'Etat français profitera du
voyage qu 'il doit  entreprendre du 16 au
19 mars en Grèce, pour se rendre comp-
te personnellement de la situation dans
les Balkans , où une détente appréciable
est Intervenue depoiis le rapprochement
Sofia-Belgrade.

* Samedi a été mise à l'eau à Ouchy-
Lausanne, une nouvelle unité ultra-mo-
derne de la flotte lémanlque. Ce bateau
qui sera baptisé dimanche prochain por-
tera le nom de « Henri Dunant », à
l'occasion du centenaire de la Crolx-
Rouge.

Le croiseur italien
« Garibaidi» est rentré

des Etats-Unis

ITALIE
Après avoir étonné l'Amérique

ROME (ATS - AFP). — «La forte-
resse flottante de l'Italie » — « le pre-
mier navire de surface en mesure de
lancer des fusées « Polaris » en navi-
gation » — « le croiseur c Garibaidi »
prêt à accueillir les « Polaris»:  tels
sont les titres qui s'étalaient sur les
Journaux au lendemain de la visite à
laquelle le ministre de la défense, M.
Giulio Andreotti , avait convié , le 4 fé-
vrier , les représentants de la presse
italienne (à l'exception des organes
communistes) à bord du croiseur « Ga-
ribaidi », construit en 1936, mais en-
tièrement rénové et modernisé de ma-
nière à en faire un modèle d'unité
lance-fusées.

Dans leurs comptes rendus, les em-
voyés spéciaux ne tarissaient pas d'élo-
ges sur cette unité rentrée depuis peu
des Etats-Unis où elle avait participé
à des exercices de défense contre
avions. Le « Garibaidi » avait étonné
l'Amérique et ce n'était pas le moin-
dre des éloges.

La Chine populaire
aurait subi une défaite

A la conférence de Moshi

MOSHI (ATS-AFP) . — L'inclusion
de la recommandation indienne concer-
nant le conflit sino-indien dans les
texte» des résolutions finales de la
conférence de solidarité afro-asiatique,
constitue une victoire indienne et so-
viéti que, estime-t-on à Moshi.

Aussitôt après que les chefs des dé-
légations eurent accepté cett e inclu-
sion, au cours de leur dernière séance
plénière, le chef de la délégation in-
dienne, M. Diwan Chaman Lall , est
allé serrer la main du chef de la délé-
gation de la Chine populaire , M. Liu
Nin Gyi, sous les applaudissements de
toutes les personnes présentes.

La recommandation indienne deman-
de que la Chine et l'Inde acceptent les
propositions des six puissances afro-
asiati ques de la conférence de Colombo
tendant à l'ouverture de négociations
sino-indiennes pour le règlement des
problèmes frontaliers. Le refus de la
Chine d'accepter l'inclusion de cette
recommandation avait provoqué, jeudi
soir, une grave crise à Moshi , le délé-
gué indien ayant déclaré que , dans ces
conditions , il né lui restait plus qu 'à
se retirer de la conférence.

Pendant ce temps, déclare-t-on dans
les milieux informés , l'Inde a reçu l'ap-
pui de l'URSS. Dans les milieux qui
se veulent « non engagés », on se ré-
jouit de ce que l'on considère comme
une défaite de la Chine populaire.

Une mise au point
du département d'Etal

ÉTA TS-UNIS
Les négociations

hispano-américaines

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment d'Etat et le ministre de la dé-
fense ont démenti les rumeurs affir-
mant que les Espagnols auraient de-
mandé un ajournement des discussions
avec les Etats-Unis au sujet du re-
nouvellement du bail de dix ans pour
les bases américaines dans la pénin-
sule.

Dans les mêmes milieux , on refuse
également de mettre l'atti tude espa-
gnole sur le compte des conversations
qui ont eu lieu pendant la visite du
général Ailleret a Madrid.

Les milieux officiels américains af-
firment que le département d'Etat a
besoin de temps pour réfléchir sur les
discussions préliminaires de Madrid.
Cependant , on apprend de source auto-
risée qu 'il y aurait désaccord au sujet
du prix de l'aide mil i ta i re  que les
Etats-Unis devraient consentir en
échange du renouvellement du bail.

On apprend , par ailleurs , que le gou-
vernement espagnol a annoncé l'ajour-
nement de la visite a Madrid du secré-
taire adjoint américain a la défense ,
M. Roswell Gilpatric , visite qui devait
avoir lieu cette semaine.

Le froid et la neige
refont leur apparition

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Après
une période de dégel, qui aura duré
trois jours , le froid et la neige frap-
pent de nouveau depuis dimanch e nia-
t in  tout  le sud et le sud-ouest de la
Grande-Bretagne. A Londres , le ther-
momètre a brusquement baissé de cinq
degrés dans la nuit de samedi à di-
manche.

Dans les comtés du sud-ouest de
l'île , dtëjà les plus fra/ppés par les
dernièi -es tempêtes , la neige s'est re-
mise à tomber. Le village de Prince-
town , dans le Devon , est de nouveau
coupé du reste du pays deux jours
a.près le dégagement partiel des routes
dans cette région.

L'office météorologique du ministère
de l'air  a annoncé hier après-midi que
la vague de froid se maintien drait en-
core pendant  plusieurs jours et qu'elle
serait accompagnée de chutes de nei ge.
Les rivières du Devon, qui avaient
commencé à dégeler, sont de nouveau
reprises par les glaces.

Une voiture s'écrase
contre une barrière

SAMT- GALL

Près de Wallenstadt

Deux morts, deux blessés
WALLENSTADT (ATS). — En fai-

sant une manœuvre de dépassement , une
voiture qui roulait en direction de Zu-
rich , a dérapé près de Wallenstadt et
a heurté de front une barrière de fer.
La femme du conducteur et ses deux
enfants ont été projetés hors du véhi-
cule. La femme Erika Byland , âgée de
28 ans, de Klingnau (Argovie) a été
tuée sur le coup. La fille aînée, âgée
de 7 ans, a succombé sur place. La ca-
dette,

^ 
âgée de 5 ans, a été transportée

à l'hôpital. En revanche, le conducteur
s'en est tiré sans blessure grave.

Ski
Pour les épreuves préolympiques alpi-

nes d'Innsbruck , qui auront lieu du 15
au 17 février prochain, la Fédération
suisse a désigné les dix skieurs suivants.
Dames : Thérèse Obrecht , Silvla Zimmer-
mann , Françoise Gay, Fernande Bo-
chatay. Messieurs : Adolf Mathis, Joos
Minsch , Georges Grunenfelder , Dumeng
Giovanoli , Willy Favre et Stefan Kœlln.

X X X
Dernière épreuve des championnats

d'Autriche de ski . le slalom spécial a été
remporté par Karl Schranz chez les mes-
sieurs et par Marianne Jahn chez les
dames. Le combiné a été enlevé par Ger-
hard Nenning et Traudl Hecher.

Annie Famose et Léo Lacroix ont rem-
porté l'épreuve de descente des cham-
pionnats de France de ski. Annie Famose
s'est également adjugé le combiné , tan-
dis que le combiné mesiseurs revenait à
Jean-Claude Killy.

Boxe
Les éliminatoires nationales se sont

poursuivies hier soir à Berne. En voici
les résultats :

Poids mouches : Egll (Lucerne) bat
Ernl (Lucerne) aux points. Ohervet IV
(Berne-Neuchàtel) bat Kormann (Berne)
aux points.

Poids coqs : Mlchaud (Colombier) bat
Roth (Bienne) aux points.

Poids plumes : Chervet I (Berne) bat
Ballmann (Yverdon ) par wo.

Poids légers : Frledli (Berne) bat Ra-
kas (Zurich) par abandon au troisième
round.

Poids mi-welters : Gosztala (Lucerne)
bat Budai (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids welters : Vlgh (Bâle) bat Hess
(Winterthour) par abandon au premier
round. Vulllet (Genève) bat Lazzarotto
(Genève) aux points. Charrlère (Fri-
bourg) bat Marti (Zurich) par abandon
au deuxième round. Baumann (Berne)
bat Brechbuhl (Berne) par wo.

Poids sur-welters : Felbœr (Genève)
bat Sterchl (Zurich) aux points. Forlln
(Winterthour) bat Spring (B(Lle) aux
points. Baumer (Uster) bat Zendher
(Berne) aux points. Helbesen I (Berne)
bat Schumacher (Schaifis) par k.o. au
deuxième round.

Poids moyens : Gérald Rouiller (Ge-
nève) bat Vernakovlc (Bile) par wo.
Zurfluh (Schaffhouse) bat Baumann
(Bienne) aux points . Schœr (Bienne) bat
Claude Rouiller (Genève) aux pointe. In-
grat (Lucerne) bat Markovlc (Zurich)
aux points.

Poids mi-lourds : Fischer (Brougg) bat
Thommen (Zurich) par abandon au troi-
sième round. Horvath (Bâle) bat Jérôme
Rouiller aux points.

Un autobus s'écrase
contre un camion :

BELGIQUE

un mort , trente et un blesséa

BRUXELLES (ATS-AFP). — Un
mort , huit grandis blessés et vingt-trois
blessés légèrement atteints , tel est le
bi lan  dramati que d'un accident de la
route survenu samedi à Hautrage , lo-
cal i té  p i-oche de lions, ent re  un  au to-
bus t ranspor tan t  des é tud i an t s  d'un
lyoée proche et un camion à l'arrêt
sur le bas coté de la route.

Par suite du verglas, l'autobus dé-
raipa SUT la chaussée et vint  heurter
le plein fouet l'arrière du lou rd véhi-
cule.

Les deux alpinistes
français ont vaincu

les Orandes Jorasses

FRANCE

CHAMONIX (UPI). — René Desmai-
son et son camarade , l'alpiniste pari-
sien Batkin , ont atteint  dans la jour-
née de vendredi le sommet des Gran-
des Jorasses. Malgr é l'abondance de la
neige, ils ont pu descendre très bas
et ont passé la nuit  au-dessus de la
vallée, au lieu-dit le « Reposoir » et
c'est samedi vers 14 h .10 qu'ils sont
arrivés à Courmayeur où ils ont été
accueillis par les deux précédents
vainqueurs , Walter Bonati  et Zapelli.

Après s'être restaurés , ils ont quitté
la station i ta l ienne à 17 h 30 en di-
rection du tunnel du Mont-Blanc , puis
sont rentrés peu après à Chamonix.

«L'entente cordiale
est toujours vivante »

L'AMBASSADEUR DE FRANCE
A ATLANTA :

ATLANTA (UPI). — Au c ours
d'une conférence de presse tenue à
Atlanta , l'ambassadeur , M. Hervé Al-
pha nd, a déclaré que la France ..cueil-
lerait très volontiers la Grande-Breta-
gne au sein du Marché commun , dès
que la Grande-retagne et les Six se-
raient parvenus à des accord s sur les
modalités et sur la l igne de condui te
générale. A son av i s, a-t-il dit , la si-
tuation est loin d'inciter au pessi-
misme. Quant aux grands titres des
journaux , ils n'ont eu pour effet que
de grossir l'écart entre la France et
la Gi-ande-Bretagne , d'une part , et en-
tre la France et les Etats-Unis , de
l'autre.

En ce qui concerne les relations
franco-américaines il a dit notam-
ment  : « Que la Grande-Bretagne soit
ou ne soit pas membre de la C.E.E.
ne change rien aux relations fonda-
mentales entre nos deux pays. En ce
qui concerne la France , tout au moins ,
l'entente cordiale est toujours vi-
vante ».

<< M. Whisky »
fait échouer un complot

COTE D'IV OIRE

ABIDJAN (Côte-de-1'Or) (ATS et
Reuter). —- M. Philippe Ynce, secrétaire
général du parti démocratique de la
Côte-d'Ivoire, a annoncé samedi de-
vant une assemblée à Abidjan qu 'un
complot anti-gouvernemental de com-
munistes et de « chemises rouges »
avait échoué grâce aux indications don-
nées par un informateur  répondant au
sobriquet de < M. Whisky » . M. Yace
a révélé que les < chemises rouges »
avaient reçu pour mission de . liqui-
der » le président Houphouët-Boigny
et quelques autres personnalités diri-
geantes du pays.

Kennedy et Cuba
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE )

L'Union soviétique devra consentir au
moins 100 millions de dollars à. Fidel
Castro en 19G3, pour empêcher l'éco-
nomie cubaine de sombrer.

92 anticastristes quittent Cuba
Le gouvernement cubain a accord é des

sauf-conduits aux 92 personnes qui
avalent demandé refuge à l'ambassade
du Brésil, et dont certains y résidaient
depuis plus de deux ans.

Cette décision a été prise après que
l'ambassadeur spécial du Brésil , M. An-
tonio Camala, eut conféré avec Fidel
Castro.
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M. ADOULA
EN VISITE OFFICIELLE
EN BELGIQUE, FIN FÉVRIER

On annonce à Bruxeiiles que M. Cy-
ri l le  Adoula , premier ministre congo-
lais , se rendra à la fin du. moi» en
visite off ic ie l le  en Betl gi quie à l'invi-
tation du gouvernement belge.

LE ROI DU MAROC
AUX ÉTATS-UNIS
LES 27 ET 28 MARS

M. John Fcrguson , ambassadeur des
Etats-Unis au Marne , a remis, samedi
snir, au rni Hassan II , un message
du président  Kennedij ,  disant notam-
ment : a ...Je suis très heureux d' ap-
prendre t it ie les 27 et 28 mars vous
conviendront pour nous rendre visite
et je tiens à nous assurer d' un accueil
très cordial aux Etats-Unis. »

CONDAMNATION
DE FONCTIONNAIRES
SOVIÉTIQUES

Ciinq haulis fonotionina.l 'i-e s soviéti-
ques ont été condamnés à mort par la
cour suprême d* la Fédération die
Russie , tous coupables d'avoir fait fa-
bri quer dans urne usin e spécialisée dos
art ic les  destinés aux magasins miil i -
ta i res, de les avoir fait sortin- clandes-
tinement , et de les avoir  fait  vendre
dans ces

^ 
magasins en détournant à

leur bénéfice personnel le produit de
la vente .

UN FONCTIONNAIRE
COMMUNISTE EST-ALLEMAND
RÉVOQUÉ

Trois j ours seulement après avoir étéappelé à présider le conseil agricole
de l'Allemagne de l'Est , créé tout ré-cemment , le pro fesseur  Karl-Heinz
Bartsch a été révoqué , pour avoir ap-
parten u au W a f f e n  SS , le corps d'élitenazi , te professeur  Ilartsch a égale-
ment été exclu du comité centra i du
parti communiste.

ARRESTATION
D'UN CHEF POLITIQUE
RHODÉSIEN

Le chef rhodésien ,To-shua Nkomo , 46
ans, a été arrêté samedi.

Les observateurs notent que cette
arrestation survient une semaine après
le dié.p.-urt de M. Butler , ministre bri-
tann i que chargé des relat i on s avec la
Fédération Rhodésie - Nyas-saland et
deux jours avant l'ouverture de la ses-
sion du nouveau parle ii-ent.

DEMAIN , A GENÈVE,
REPRISE DE LA CONFÉRENCE
DES « DIX-SEPT»
SUR LE DÉSARMEMENT

Le désarmement sera , une fo i s  de
plus , à l' ordre du jour  sur tes bords
du Léman à partir de mardi. Déjà ,  le
nouvea u chef de la délé gation amé-
ricaine est à pied d' oeuvre. C' est à M.
William C Poster , principal conseiller
du président Kenned y en matière de
désarmement . Côté soviétique , c'est tou-
jours M. Semqon Tsarapkine qui diri-
gera les opérations .
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VAUD

AUBONNE (ATS). — L'enquête ou-
verte par le juge informateur de la
Côte sur l'incendie du 19 j anvier qui
a coûté la vie à six jeunes pension-
naires de l ' institution de Lavigny esl
assez avancée pour permettre de don-
ner les résultats  des premières recher-
ches. Le pavillon incendié était chauffé
au moyen de radiateurs électriques à
filaments invisibles placés au pied des
parois. Cette instal lat ion a été reconnue
conforme aux prescriptions et en bon
état. Le chauffage interrompu pendant
la nui t  était renelenché automatique-
ment vers 4 heures. Le feu a pris vers
G h 15, exactement à l'empalcement
d'un des radiateurs. Favorisé par la na-
ture de la construction et par la bise
violente, il a très vite atteint une em-
pleur rendant tout secours illusoire.

Les essais entrepris sur une instal-
lation identique dans un pavillon voi-
sin ont établi que si des effets d'habil-
lement ou de literie sont posés sur
un des radiateurs , il pouvait en résul-
ter assez rapidement un échauffement
suivi d'une inflammation qui se com-
muni quait à la paroi. Malgré l'absenco
de témoignage ou de vestige, tout porte
à croire que c'est ainsi que le sinistre
s'est déclaré.

Aucu n indice en faveur d'une autre
explication n'a été recueilli à ce jour.
L'enquête continue.

La cause du tragique
incendie de Lavigny

serait connue

CHAPELLE DÉ LA ROCHETTE
du mercredi 13 au vendredi 15, à 20 h

TROIS RÉUNIONS
avec

M. ROY HE S SION
pour l'approfondissement de la vie

chrétienne
Chacun est cordialement invité

#

Ï0U _ !NG CLUB SUISSE
Section neuchâteloise
Mercredi 13 février

MATINÉE
offerte aux petits técéistes. Les parents

peuvent obtenir les billets d'entrée
à l'Office .du T.C.S. Tél. 5 10 70.

#

T0URING CLUB SUIS SE
Section neuchâteloise
Mercredi 13 février

MATINÉ E
au programme : TOBY AU CIRQUEfilm en couleurs de Walt Disney

Du 11 au 16 février

Démonstration ROTEL
au 2me étage

Actuellement

C O U P O N S
LAINAGES - SOIERIES - COTO NS - RIDEAUX

au choix :
2.— 4.— 6.— 8—

AU LOUVRE

BERNE

BERNE (ATS). — Le corps électoral
du canton de Berne a approuvé, di-
manche, les deux projets de 'loi qui
lui étaient soumis, à savoir par
33,020 « oui » contre 15,281 « non » la
modification de la loi de 1957 sur
les écoles moyennes et de la loi sur
les traitements du corps enseignant
des écoles primaires et moyennes, et
par 33,389 « oui » contre 14,905 « non »
la modification de la loi dn 5 mars
1961 sur les allocations pour enfants
aux salariés.

La première loi aipporte une série
d'innovations fondamentales devant
permettr e à tous les enfants doués de
profiter d'une formation supérieure.

La deuxième loi , approuvée diman-
che, octroie au canton les compétences
de mettre au bénéfice d'allocations
pour enfants également les ouvriers
étrangers de certains pays dont les
enfant s ne sont pas domiciliés en
Suisse.

Dans le Jura
D'autre part , les sept districts du

Jura ont accepté les deux projets can-
tonaux qui étaient soumis en votation.
Alors que la nouvelle loi sur les écoles
moyennes a été acceptée par 3749
« oui » contre 2034 « non », la modifi-
cation de la loi sur les allocations
pour enfants aux salariés a été rati-
fiée par 4091 «oui» contre 1682 «non».

Deux projets cantonaux
acceptés



—— mat^twm. in ^ne nouve"e étape
LI PRO Jl T P°Ur ''écoIe neuchâteloise

de réforme scolaire
-mM$%S&r & £ par 10,972 OUI contre 4221 NON

Les districts
du Val-de- Travers et du Locle dans l'opposition

SUR 
soixante-deux communes, qua-

rante-trois ont approuvé la révi-
sion de nos lois scolaires, dix-huit

l'ont refusée et une petite commune
campagnarde compte autant de parti-
sans que d'opposants. Néanmoins, à
considérer les chiffres totaux, on peut
dire que le résultat est net. La réforme
scolaire est enfin sous toit. Tous ceux
qui y ont travaillé depuis des années
et tous ceux qui désiraient que l'école
s'adapte aux exigences de notre épo-
que — mais pas en faisant fi de nos
traditions et de nos conditions régio-
nales — tous ceux-là peuvent se rejouur
de l'issue de ce scrutin.

Comme lors de la votation du 1er
juillet, les communes agricoles ont ma-
nifesté leur réserve, mais on me peut
parler ici vraiment d'une opposition
entre les villes et leur rayon d'attrac-
tion, d'une part, et les campagnes,
d'autre part. Les résultats du Val-de-
Ruz montrent qu'une telle conclusion ne
serait pas exacte. Au Val-de-Travers,
on note que des localités industrielles
ont aussi voté négativement. D'où il
faut conclure que l'opposition s'expli-
que par des motifs différents.

LE VOTE DES CAMPAGNES

Dans les localités agricoles, on en a
voulu au projet de modifier la struc-
ture de l'école primaire, de lui enlever
ses classes supérieures et de créer une
école secondaire générale qui nécessi-
tera de la part des élèves certains dé-
placements. Dans ces villages, les pa-
rents électeurs, en votant non, ont
voulu défendre le statu quo. Mais le
projet est fait dans l'intérêt des élèves
qui, même à la campagne et même
s'ils deviennent agriculteurs, doivent
aujourd'hui acquérir plus de connais-
sances que leurs pères pour pouvoir
faire face à l'évolution technique et
économique de notre époque.

Un opposant d'un village agricole
nous a dit :

« Les enfants devront se rendre dans
des collèges centralisés. Dès 11 ans, ils
seront arrachés au peu d'autorité qui
reste aux parents pour être placés de-
vant toutes les tentations, les déroutes
et la trépidation du monde. »

C'est pousser les choses au noir.
Déjà aujourd'hui, beaucoup d'enfants
— au Val-de-Ruz et dans les districts
de Neuchâtel et de Boudry, par exem-
ple — connaissent cet « arrachement »
et ni eux ni leurs parents me s'en por-
tent plus mal. Et nous pensons qu'un
enfant intelligent doit posséder toutes
ses chances, qu'il vive à la campagne
ou à la ville.

Le corps enseignant primaire du Val-
de-Travers, ainsi que certains milieux
loclois, qui ont fait campagne contre
le projet, ont remis en question le pro-
blème de l'orientation, déplorant que
le choix d'une section de l'école secon-
daire intervienne lorsque l'enfant n'a
que 11 ans. Cet argument, à notre
sens, n'est pas péremptoire, car le
choix doit se faire de toute façon.
Qu'il se fasse à 11, 12 ou 13 ans, la
base sera toujours les qualifications de

l'élève, les observations du maître et
la volonté des parents. Le projet de-
vait fixer une norme, mais il l'a amen-
dée fortement en prévoyant la possibi-
lité d'un passage d'une section à l'au-
tre de l'école secondaire.

Le sujet de la réforme scolaire n'a
pas été épuisé par la votat ion, on le
voit, et il faut souhaiter que le corps
enseignant « sécessionnliste » se mon-
tre loyal face à la volonté populaire
telle qu'elle s'est exprimée hier.

DE LA DISCUSSION A LA RÉALISATION
La mise en place de la réforme de-

mandera beaucoup de soin, de pa-
tience et de dévouement de la part
des responsables de l'école neuchâte-
loise et des corps enseignants primaire
et secondaire. On va passer du stade

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2031 281

Serrières 182 27
Vauseyon 155 25
La Coudre 202 30
Monruz VI 16

2. Hauterive 142 12
3. Saint-Biaise 208 31
4. Marin - Epagnier . . . 149 6
5. Thielle -Wavre . . . .  39 1
6. Cornaux 56 8
7. Cressier 126 21
8. Enges 11 12
9. Le Landeron-Combes 184 12

10. Lignières 50 24

Total . 3632 506

District de Boudry
11. Boudry 173 41
12. Cortaiilod 220 19
13. Colombier 333 37
14. Auvernier 136 26
15. Peseux 377 58
16. Corcelles - Cormondr. 225 36
17. Bôle 96 6
18. Rochefort 33 37
19. Brot-Dessous . . . ..  17 4
20. Bevaix 102 32
21. Gorgier - Chez-le-Bart 80 36
22. Saint-Aubin - Sauges . 148 18
23. Fresens 4 38
24. Montalchez 9 19
25. Vaumarcus-Vernéaz . 35 5

Total 1988 412

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 65 29
27. Couvet 124 151
28. Travers . 78 197
29. Noiraigue 69 32
30. Boveresse 17 26
31. Fleurier 190 182
32. Buttes 37 105
33. La Côte-aux-Fées . . 11 194
34. Saint-Sulpice 15 53
35. Les Verrières 49 111
36. Les Bayards 13 62

Total 668 1142

de la discussion à celui de la réalisa-
tion, le plus important. Nos enfants
doivent pouvoir trouver dans l'école
nouvelle les conditions les meilleures
pour leur épanouissement et pour une
préparation solide en prévision de leur
vie d'homme et de femme. Si nous
n'avons pas la volonté de faire une
réussite de cette réforme, ils pourront
nous le reprocher.

Aussi, finies les discussions ! Elles
durent depuis au moins cinq ans ; cha-
cun s'est exprimé et la loi acceptée
hier a cherché à concilier, dans la me-
sure où une loi le peut, toutes les théo-
ries, toutes les expériences et toutes les
réalités cantonales.

Au travai l, donc I
D. Bo.

District du Val-de-Ruz Oui rVon
37. Cernier 86 16
38. Chézard - Saint-Martin 74 40
39. Dombresson 81 33
40. Villiers 16 10
41. Le Pâquier 13 13
42. Savagnier 60 30
43. Fenin-Vilars-Saules . 29 10
44. Fontaines 36 20
45. Engollon , . 13 4
46. Fontaincmelon . . . .  128 13
47. Les Hauts-Geneveys . 42 15
48. Boudevilliers 48 25
49. Valangin 38 17
50. Coffrane 15 37
51. Les Geneveys-s.-Coff. 95 21
52. Montmollin 8 26

Total 782 330

District du Locle
53. Le Locle 719 651
54. Les Brenets 92 48
55. Cerneux - Péquignot . 17 87
56. La Brévine 23 112

Le Bémont 9 34
57. La Chaux-du-Milieu . 32 73
58. Les Ponts-de-Martel . 121 54
59. Brot-Plamboz . . . .  4 31

Total 1017 1090

District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chx-de-F.-Centre . 1483 378

La Chx-de-F. - Forges 877 163
La C.-de-F.-Charrière 436 145

61. Les Planchettes ... 21 12
62. La Sagne 68 43

Total 2885 741

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 3632 506
Boudry 1988 412
Val-de-Travers 668 1142
Val-de-Ruz 782 330
Le Locle 1017 1090
La Chaux-de-Fonds . . . 2885 741

Total général . .10,972 4221

Electeurs inscrits : 91,534.
Participation au scrutin i 16,60 %.

VERGLAS
ET CHAUSSÉES GLISSANTES

ont cause
de nombreux accidents
à Neuchâtel et dans la région

A Neuchâtel
O A l'Ecluse, un taxi est heurté

par une jeep
Dimanche à 3 h 30, un taxi qui dé-

chargeait des clients devant l'immeuble
Ecluse 9, a été heurté à l'arrière pal
une jeep conduite par H. P. Une pas-
sagère du taxi, Mlle R. C, s'est plainl
de douleurs à l'épaule droite et a été
conduite à l'hôpital des Cadolles.

O Avenue du Premier-Mars,
une voiture dérape

et renverse un piéton
Samedi à 23 heures, Mme J. M., qui

circulait sur l'avenue du Premier-Mars
d'est en ouest , a perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur du numéro
24, fait un tête-à-queue et renversé
un piéton , M. A. R.-P. Ce dernier ,
hlessé, a été conduit à: l'hôpital Pour-
talès. II souffre de douleurs à la jambe
droite et à la main gauche. Les agents
de police ont réglé la circulation en
attendant l'arrivée de la gendarmerie.

• Avenue du Premier-Mars,
une voiture se jette contre

un poteau Indicateur
Samedi vers 11 h 30, M. O. R., domi-

cilié à Lamboing a signalé au poste de
police de Neuchâtel qu'il venait de
déraper sur le verglas, avenue du Pre-
mier-Mars, et qu'il avait endommagé
un poteau de signalisation, à la hauteur
du monument de la République. La po-
lice a constaté que les flèches indi-
quant les directions de Bienne et Berne
étaient pliées, et qu'un support était
cassé. La gendarmerie était également
sur place.

• Aux Terreaux , une septuagénaire
glisse el se blesse

Samedi à 9 h 55, une septuagénaire
a fait une chute devant l ' immeuble
Terreaux 9. Il s'agit de Mme E. S.,
née en 1884. Elle avait glissé sur le ver-
glas. Souffrant  de douleurs au brns
droit , elle a été conduite à l'hôpital
Pourtalès.

Dans la région
• Chaussée glissante à Payerne

(c) Mme Berthe Schaller, domiciliée au
No 2 de la rue de la Gare, à Payerne,
traversait la rue de la Boverie,* lors-
qu 'elle glissa sur la neige et se brisa
une jambe. A Payerne également , con-
séquence du dégel , un pan de neige
est tombé du toit de la caserne d'avia-
tion et a sérieusement endommagé qua-
tre voiture stationnées au pied du bâ-
timent.

• Près de Delémont, un camion
dérape et obstrue la route

pendant trois heures
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un camion transportant des pierres a
dérapé sur la chaussée verglacée entre
Soyhières et Liesberg. Le véhicule a
obstrué la route en se renversant. Le
chauffeur a été légèrement hlessé, mais
les dégâts matériels s'élèvent à près
de 10,000 francs. La route a été coupée
pendant près de trois heures. La circu-
lation dut être détournée par un che-
min vicinal jusqu 'à ce que le camion
ait pu être remis sur ses roues. Il en
est resté des embouteillages sur ce
tronçon de la route Dclémont-Bâle.

Neuchâtel battu de peu
Intéressante renenntre de lutte aux Geneveys-su r-Coffrane

I_a Société fédérale de gym-
nastique des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane a magnifique-
ment organisé le match de lutte
libre entre les équipes de Ber-
ne et IVeuchâtel .

M. André Birauen^ président die lia sec-
tion organisatrice, a présenté les deux
équipes. Puis, M. Lesquereux a donné
quelques précieux renseignements aux
spectateurs pour qu'ils puissent suivre
plus facilement ce match. Les passes se
sont succédées dans l'enthousiasme. Le
match a été longtemps indécis. Berne,
après un bon départ, faisait figure de
vainqueur quand grâce aux frères
Walter et Paul Kunzi , l'équilibre était
presque rétabli. L'équipe neuchâteloise
s'est finalement inclinée de justesse i
16-14.

En intermède, la section féminine lo-
cale a été applaudie dans un ballet de
belle qualité. Soulignons également la
présence de MM. Farrer, ancien prési-
dent de section des Geneveys-sur-Cof-
frane, Stuck, de Neuchâtel (commis-
sion technique) et Chopard, entourés
de plusieurs membres d'honneur de la
section organisatrice.

Résultats :
Lesquereux bat Rôtbllsberger ; H. Bln-

ger et BettineUl font match nul ; W.
Wuthrich bat Lesquereux ; K. Siegentha-
ler bat Lesquereux ; W. _Egerter bat Saisse-

Hn ; W. Kunzl bat O. Morger ; A. Frie-
drich bat M. Paul! ; P. Kunzl bat W.
Sctuitz ; F. Misslg et H. Mottier font
match nul ; H. Michel bat A. Barfuss ;
Grossenbacher bat H. Michel ; C. Hof-
stettler et F. Romy font match nul.

L adversaire de Grossenbacher est en
mauvaise posture. La victoire n'échap-

pera pas au Neuchâtelois.
(Phot. Avipress - Schneider.)

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES VIGNERONS

Réunie dimanche
à Saint-Biaise

a ratif ié les diff érents points de sa nouvelle convention collective

De notre correspondant ;
Groupant les vignerons professionnels du vignoble neuchâtelois, au sein

de la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation, la Société cantonale neuchâteloise des vignerons tient ses
assises chaque hiver dans une de nos communes viticoles. Cette année
c'était à Saint-Biaise.

C'est une quarantaine de membres
qui furent reçus à la Cave coop érative
par M. René Engel et la dégustation du
« nouveau » fut un excellent préambule
à la séance administrative. Celle-ci fut
ouverte, par le président M. Jules Re-
nevey, qui salua en particulier les re-
présentants du Conseil communal , MM.
Engel et Aeschlimann, le président
d'honneur, M. Alex Muriset , député, et
M. Albert Perrenoud , secrétaire syndical.

L'ordre du jour suivit son cours
avec les habituels rapports dont en par-
ticulier celui du président. Ce dernier,
après avoir rendu hommage à quelques
disparus, passa en revue les événements
de la vie viticole. Notons les chiffres

cités d'une production fort goûtée de
34,445 gerles de blanc et de 5275 gerles
de rouge... en précisant que 1962 figu-
rera donc dans les bons millésimes !

Terminant son rapport, le président
eut le plaisir de remettre le di plôme
pour 25 ans d'activité à M. Jean Per-
soz, de Cressier ; un second sera en-
voyé à M. Pierre Descombes, de Cres-
sier également.

Le caissier M. Mirco Zar, de Peseux,
présenta des comptes avantageux, puis-
que ce dernier releva avec le sourire
qu'un membre zélé avait payé cinq-
trimestres pour une année !

Engagées dès mai 1962, les conversa-
tion s relatives au renouvellement de la

Feuille de p résence, signature : un des aspects de cette assemblée
de vignerons.

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

convention collective, sont arrivées
maintenant à un accord positif. Il s'agit
en particulier de la question du salaire
des vignerons payés au mois. Il s'agira
sur ce point de poursuivre encore une
enquête précise. Et ce problème pour-
ra sans doute être résolu dès la pro-
chaine période de culture. Le secrétaire

Il n'y a pas que le vin
qui conserve... la vigne aussi I

Avec celui d'autres disparus , on
a rappelé le nom d' un dogen de
la société , M. Frieden , du Lan-
deron, décédé cette semaine à
l'âge de 97 ans et après avoir
accompli courageusement son tra-
vail de vigneron ju squ'à nouante
ans.

A cette occasion , tous les vi-
gnerons présents ont pu dire que
le travail de la vigne conservait
aussi bien que le vin du pays si,
du moins , on sait l'apprécier sans
en abuser t

fédératif , M. Albert Perrenoud, fit un
rapport sur ce sujet important. Chaque
sociétaire a déjà en mains le nouveau
tarif prévu par la nouvelle conven-
tion collective qui s'appli quera pour le
moment aux seuls vignerons-tâcherons.
Hommage fut ensuite rendu aux mem-
bres directeurs de la société pou r les
résultats obtenus, en même temps, qu'il
était relevé fort jus tement l'attitude
compréhensive et généreuse de l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires
de vignes, de son ancien président M.
Georges de Meuron , et de son succes-
seur M. Paul-H. Burgat. A près un bref
débat, les conditions de la convention
furent ratifiées. Avec le souhait qu 'on
ne trouve plus de vignerons travail lant
au-dessous des prix fixés 1

1964 : le Landeron
Sur proposition de M. Alb. Perrenoud.

le président M. Rcnevey, est réélu par
acclamation avec de chaleureux remer-
ciements. Il en va de même des autres
membres du comité, de la commission
paritaire et de quelque» autres fonc-
tions accessoires.

Le moins qu'on puisse dire est que l'unanimité s'est fai te
sur de nombreux points.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
La prochaine assemblée cantonale a

été fixée au Landeron en 1964, cette
section devant fournir également deux
vérificateurs de comptes. Quant à la
course annuelle, elle se fera dans le
canton... à Auvernier, en réservant des
moyens plus grands pour 1964, année
de l'Exposition nationale.

Aux divers rebondit la question des
vignerons au mois , qui devient déli-
cate dès qu'apparaît la main-d'œuvre
étrangère. La commission paritaire et
le comité s'en occupent activement, au
milieu de difficultés certaines.

Il fut apporté sous la forme première
d'une aimable allocution de M. René
Engel, président de commune, au nom
des autorités. Puis suivit une bonne
collation très appréciée après les dis-
cussions ! Enfin , la séance se termi-
na par une très agréable causerie de
M. Jean Buret, smr ce sujet « Saint-

Biaise méconnu ». Vigneron de vieille
souche, poète à ses heures, fervent ami
des beauté des la nature, M. Buret
intéressa vivement nos visiteurs en leur
montrant une série de magnifi ques cli-
chés en couleurs sur les beautés na-
turelles du village. p JJ _

n 
SOLEIL Lever 07.39

Coucher 17.42
('„,.• ,. LUNE Lever 20.45
Tevrier coi-cher 09.12

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

Temps nuageux et couvert. Tempé-
ratures supérieures à zéro dans
l'après-midi.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Nouvelle étape dans la campagne
d'intégration des étudiants

étrangers
de l'Université de Neuchâtel

Dans le cadre de. la campagne d'ac-
cueil des étudiants étrangers , campa-
gne lancée par la Fédération des étu-
diants de Neuchâ tel, la société de
Belles-Lettres a consacré sa soirée de
samedi à la Grèce. Il g avait une cen-
taine d'invités dans les salons de la
rue Saint-Honoré .

Avant le rituel sacrifice d' un mou-
ton rôti à la broche, M. J.-P. Cavin ,
licencié en droit , a évoqué brièvement
la civilisation de la Grèce anti que et a
déclamé quelques vers célébrant le
vin. \

Les étudiants neuchâtelois se préoc-
cupent beaucoup, cette année , de l'in-
tégration de leurs camarades étrangers.
Et la manifestation de samedi s 'ins-
crivait t yp iquement dans la ligne g é-
nérale de cette poli tique d'accueil.

En f in , signalons qu 'au cours de
cette même soirée , de mauvaises tan-
gues avaient fa i t  courir le bruit que
la prochaine soirée beltetrienne serait
consacrée aux... Baloubas ! Mais , de
source o f f i c i e l l e , on dément l ' informa-
tion selon laquelle, un Zo f ing ien serait
alors , comme le mouton de la soirée
grecque , rôti à la broche !

La Grèce était, samedi,
l'invitée de Belles-Lettres

(c) Le doyen de la Brévine, M. Henri
Montaindon , est mort samedi , dams sa
102mie aminée. Il avait fêté ses 101 ans
en décembre dernier. Une attaque
l'avait laissé presque sans vie, jeudi,
après le déj euner. Depui s, il était ailté
et c'est samedi matin qu 'il est décédé.
M. Montandon aura vécu un mois et
dix jours de moins que le précédent
doyen de la Brévine, M. Ali Richard,
décédé lui aussi dans sa 102me année.

Lors de son dernier anniversaire,
il avait demandé à la fanfare, qui vou-
lait aller jouer chez lni , de revenir
au printemps, car il venait d'être
éprouvé par le décès d'un fils. 'Les ob-
sèques auront lieu mardi après-midi.
Le cercueil devra sans doute être être
transporté sur un traîneau , de la fer-
me du Cervelet à la grauut-route, car
le chemin n'a pu encore être déblayé.

• La doyenne de Diesse
est morte à 96 ans

(c) On conduit, aujourd'hui, à sa der-
nière demeure, Mme Pauline Lecomte-
Guiililaume doyenn e de Diesse. Née à
Diessie en 1866, elle y fit toute ses
ctesses et s'y maria . Elle passa touite
son existence à travailler à la cam-
pagne et estimait que Ha vie au grand
air, réglée et sans excès était à l'ori-
gine de son grand âge. Malade depuis
quelque temps, elle s'est endormie pai-
siblement, entourée des soins dévoués
die sa fillile chez qui elle vivait et de
l'affection de sa famille. Chrétienne
convaincue, Mme Lecom'te laissera le
souvenir d'une personne aimable, ser-
V-aMe et pacifique.

Le doyen de la Brévine
est mort :

il avait 101 ans

Les trains en provenance de toutes
les directions accusaient des retards de
10 minutes à un qilart d'heure, dans la
journée d'hier, à leur arrivée à Neu-
châtel. Ces retards sont dus au fait
que les CFF ont été dans l'obligation
de poser des signaux de ralentissement
à 60 kilomètres à l'heure en divers
endroits , là où les rails avaient subi
des déformations par suite dos varia-
tions de température.

Les rails déformés
ont causé des retards

dans le trafic ferroviaire

• LA SAGNE: grave accident de ski.

• LA CHAUX-DE-FONDS : arrêté à
Besançon, un Chaux-de-Fonnier
tentait de monnayer deux lingots
d'or volés il y a un mois.

• LA CHAUX-DE-FONDS : un beau
concert choral.

• LE LOCLE : des inondations, main-
tenant...

• SAINT-SULPICE : le village privé
d'eau.

• SAINT-SULPICE : accident de tra-
vail.

• DELÉMONT : mystérieuse dispari-
tion.

__ . . . . . . 

Vous lirez
en page 8 :

Construite à l'est du terrain
de Planeyse

Le département mili taire fédéral vient
d'acheter un terrain à l'est de Planey-
se, pour y construire une nouvelle ca-
serne. Le terrain jouxte l'ancien aéro-
drome, lequel appartenait en partie à
l'Etat, en partie à la commune de
Colombier. Les transactions ont été
passées entre l'Etat et les particuliers
au nom de la Confédération. Le ter-
rain acquis comprend deux parcelles
cultivées appartenant à deux proprié-
taires.

Rappelons qu'il y a quelques années,
lors d'une votation cantonale  et alors
qu'il était question d'améliorer les ins-
tallations mises à disposition des re-
crues, les M ontagnes avaient fait pen-
cher la balance en faveur du « non » .

La vente du terrain représente un
apport économique pour la commune
de Colombier. D'autre part, cette nou-
velle caserne permettra de libérer plu-
sieurs salles du château, et l'on pourra
ainsi organiser à Colombier des écoles
d'officiers.

La nouvelle caserne est destinée h
abriter trois des cinq compagnies que
forme une école de recrues. Elle com-
prendra en outre divers locaux pour le
matériel. Sa construction devrait être
terminée en 1968.

Une nouvelle caserne
permettra de « dégorger »
le château de Colombier

Cette année

La Fédération suisse haltérophile
amateurs a tenu son assemblée géné-
ral e annuelle aux Geneveys-sur-Cotf-
frane durant deux jours. Une bonne
nouvelle pour les Romands : la place
de vice-président est revenue à M.
Jean Tornare, du club des Geneveys-
sur-Coffrane.

Le championnat suisse de la catégo-
rie élite sera organisé au Locle, celui
des vétérans à la Chaux-de-Fonds et
celui des juniors aux Geneveys-sur-
Cofframe. Nous reviendrons sur cette
importante assemblée.

Le championnat suisse
haltérophile (amateurs)

se disputera
dans le canton de Neuchâtel

(c) Samedi, le train des C.M.N. qui
quitte la Chaux-de-Fonds à 12 h 10, a
eu une panne vers 12 h 30, entre la
Sagne et les Cceudres. Par suite du dé-
règlement de la ligne de contact , dérè-
glement dû aux variations de tempé-
rature , un pantographe de la motrice a
été arraché , ainsi que cinq suspensions
de la ligne.

Les équipes sont intervenues immé-
diatement et , à 16 h ,'tO, le train qui
part des Ponts-de-Martel pouvait  cu mu-
ler. Le transport des voyageurs a été
assuré entre-temps par les cars d' une
compagnie de la Chaux-de-Fonds.

Trafic perturbé sur le C.M.N.
entre la Sagne et les Cœudres


