
Tandis que le cargo-pirate Anzoate gui vogue vers le Brésil

«Les Etats -Unis ne toléreront jamais
une révolution de type castriste au Venezuela»

déclare le sénateur Humphrey
WASHINGTON (UPI). — Le sénateur démocrate' Humphrey a déclaré

dimanche que les Etats-Unis doivent [.rendre des mesures propres à empêcher
qu'une révolution ou un coup d'Etat de type castriste se produisent au Venezuela,
ajoutant qu'en tout cas l'installation d'un gouvernement de ce type à Caracas
« ne sera pas tolérée ».

Les Etats-Unis, a-t-il souligné, doi-
vent « faire savoir clairement que toute
attaque contre le Venezuela sera re-
poussée à n'importe quel prix ». .

DES FORCES AMÉRICAINES
ANTI-GUÉRILLA A PANAMA

Une compagnie de forces spéciales
aéroportées a quitté dimanche Fort

Bragg ( Caroline du nord) pour le canal
de Panam a, où elle formera le noyau
d'une nouvelle force anti-in-surrection-
nelle.

Il s'agit pour l'instan t de 200 hom-
mes, mais l'effectif total -sera porté
graduellement à 1262 hommes, tous
rompus aux tactiques anti-guérilla et
commnado. Ils seront mis à la dispo-
sition de tout gouvernement latino-
américain attaqué de l'intérieur, qui de-
manderait l'aide des Etats-Unis.

Cette mesure a été dévoilée à la
suite des inquiétudes exprimées par le
président Kennedy au sujet d'une « ex-
portation » possible de la révolution
castriste vers les autres pays d'Améri-
que centrale.

Des rapports officieux indiquent que
certains pays latino-américains ont déjà
reçu l'aide des forces aiméricaines anti-
guérilla, mais il n'y a pas de confir-
mation officielle.

(Lire la suite en IStne  page)

DES TROUPES AMERICAINES
AÉROPORTÉES ET SPÉCIALISÉES

FORT ROUTE VERS PANAMA

Les conjurés arrêtés vendredi
n'étaient que des comparses

Le nouveau complot contre le général de Gaulle

La tentative d'assassinat du chef de l'Etat
avait été différée au dernier moment

Georges Watin est le vrai responsable
De notre correspondant de Paris par téléphone :

On commence à voir un peu clair dans l'affaire du complot
de l'Ecole militaire. Voici d'ailleurs le dernier état de l'enquête
policière, tel du moins qu'il est possible de le reconstituer en se
référant aux seules sources d'information fournies à la presse,
c'est-à-dire aux indications données par la Sûreté nationale.

1. Georges watin , dit «.la boiteuse »,
inculpé en fuite de la fusillade du
Petlt-Clamart, paraît bien être l'inspi-
rateur et l'organisateur de la tenta-
tive avortée de l'Ecole militaire. C'est
Watin qui aurait contacté Mme Rous-
selot de Liffiae, laquelle aurait elle-
même noyauté certains officiers anti-
gaullistes en stage à l'Ecole militaire.

Aveux
2. Le capitaine d'artillerie de marine

Poinard a lui aussi passé des aveux
identiques. II connaissait effectivement
Watin et lui avait bien été présenté

Cette vue générale de l'Ecole militaire a été prise du deuxième étage de la
tour Eiffel. Au fond , à droite , on distingue le bâtiment ultra-moderne

de l'UNESCO.
(Interpress.)

par Mme Rousselot de Liffiae. Plus
dur que la traductrice d'anglais de
l'Ecole militaire, le capitaine Poinard
continuait à nier mais il a été confondu
à deux reprises différentes. En premier
lieu , sa propre femme reconnaît avoir
hébergé un « ami de son mari » dont
elle ne connaissait oue le prénom,
Jean-Luc, mais qui n 'était autre que
Watin. En second lieu , quand le capi-
taine Poinard a appris d'abord que
Mme Rousselot avait « mangé le mor-
ceau » et que son épouse ensuite avait
reconnu Watin sur pho 'o , il ne pou-
vait faire autrement que d'admettre

lui aussi ses relations avec Watin. Le
cercle se refermait.

Comparses
3. Si l'on se réfère aux indications

fournies par la Sûreté nationale, le
coup de filet policier n aurait atteint
que des comparses. Mme Rousselot de
Liffiae et le capitaine Poinard n 'au-
raient eu pour mission que de prépa-
rer l'attentat et non pas de l'exécuter.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page )

La Tchécoslovaquie assiste
à son tour au départ

d étudiants africains découragés

Après la Bulgarie qui p ublie une «mise au point »

VIENNE (UPI-ATS). — On apprend
à Vienne, de source diplomatique

Informée, que d'autres étudiants afri-
cains quitteraient la Bulgarie.

Six étudiants éthiopiens venant de
Sofia auraient pris contact avec leur
légation à Belgrade, tandis que vingt
étudiants nigériens auraient demandé
à l'ambassade du Royaume-Uni dans la
capitale yougoslave de leur avancer les
fonds nécessaires à leur rapatriement.
Des étudiants maliens et guinéens au-
raient pris contact avec leurs repré-
sentations diplomatiques à Prague.

On annonce d'autre part que les étu-
diants africains qui ont quitté Sofia
à la suite des incidents de la semaine
dernière, sont arrivés vendredi soir, à
Amsterdam. Le groupe comprend 20
étudiants.

MISE AU POINT
Radio-Budapest cite une mise au

point du gouvernement bulgare au su-
jet « des informations erronées publiées
par les Occidentaux » concernant les
étudiants africains en Bulgarie. Le texte
précise que « seul un petit nombre des
plus de 300 étudiants africains en Bul-
garie — à savoir ceux du Ghana, de
Guinée et de la Nigeria — voulaient fon-
der une union des étudiants africains,
contrairement aux règlements en vi-
gueur et voulaient manifester ». Mais le
communiqué ajoute qu'aucun «incident»
ne s'est produit et qu'aucune sanction
n'a été prise contre eux.

D'autres étudiants
fuient la Tchécoslovaquie
Un étudiant en médecine vétérinaire

éthiopien arrivé récemment de Tchécos-
lovaquie , a déclaré que sur dix de ses
compatriotes admis l'automne dernier
à l'école vétérinaire de Brno, six sont
déjà partis, découragés. L'étudiant
éthiopien et bon nombre de ses com-
pagnons n 'appréciaient pas d'être « en-
doctrinés » ni d'être utilisés bon gré
mal gré pour des manifestations poli-
tiques anti-occidentales.

Depuis le coup d 'Eta t
nm m\ anai a

La situation reste
relativement calme

BAGDAD (UPI. — Un calme relatif
règne à Bagdad , où les coups de feu
ont cessé, mais les blindés continuent
à surveiller les points stratégiques et
les voies d'accès à la capitale.

L'agence de presse du Moyen-Orient ,
dans une dépêche datée du Caire, a
annoncé que huit mille communistes
environ avaient été arrêtés en Irak et
certains responsables exécutés. Le gou-
vernement irakien déclare qu 'il ne tien-
drait aucun compte des dénonciations
de mil i tants  communistes ou de parti -
sans de Kassem dont les auteurs se-
raient anonymes.

L'Irak renoue
avec In Ligue arabe

L'ambassade d'Irak au Caire a dési-
gné l'un cle ses attachés , M. Nuzhat
Abdel Kerim , comme « observateur au-
près de la commission culturelle de la
Ligue arabe en a t tendant  que le gouver-
nement  reconsidère l'a t t i tude  de l'Irak
envers la Ligue » .

C'est la première fois depuis juillet
1961 que l 'Irak prend part aux activités
de la Ligue. Le régime de Kassem avait
rompu avec elle pour protester contre
l'admission de Koweït , dont il revendi-
quait  le territoire.

Huit mule
communistes

urrêtés en Irak

Dès aujourd'hui à Genève
après l'échec des négociations de Bruxelles

Les conversations seront strictement économiques
GENÈVE (UPI) . — Les « sept » de l'Association européenne

de libre-échange se réunissent lundi et mardi pour redonner corps
à ce groupement après l'échec des négociations de Bruxelles.

L'AJi.L.E., groupant sous l'égide de la
Grande-Bretagne , l 'Autriche , le Dane-
mark , la Norvège , le Portugal , la Suède,
la Suisse, plus la Finlande comme
membre associé , face à la Communauté
économique européenne , n'a pas eu
l'occasion de prendre un grand déve-
loppement , sa croissance s'étant trou-
vée pratiquement stoppée au moment
de l'ouverture des négociations entre
la Grande-Bretagne et les « six » .

Aujourd'hui , < une nouvelle chance
de vie lui est donnée. Reste à voir
ce que l'on peut en faire » ainsi que le
déclarait hier un délégué à la confé-
rence.

Une chose est certaine. Il n'est pas
question de tirer les conséquences poli-
tiques de l'échec de Bruxelles. Les
« sept » se réunissent uni quement pour
développer les échanges commerciaux
entre les pays membres el , si possible,
rattrapper dans une certaine mesure
le temps perdu pendant les négocia-
tions de Bruxelles.

Pas de politique
Il est significatif  que la Grande-

Bretagne ait envoyé à Genève celui-là
même qui les conduisit , le lord du
sceau privé, Edward Heath. Il en ren-
dra compte à ses collègues de l'A.E.L.E,
mais on t ient  à faire remarquer dans
les milieux de la délégation br i tannique
que cette réunion n 'a aucun caractère
exceptionnel , le conseil ministér iel  cle
I'A.E JL.E. devant se réunir statutaire-
ment deux fois par an sui les ques-
tions tarifaires.

La tendance générale à la veille de
la réunion est de s'en tenir strictement
à l'aspect économique des choses. Plus
d'une délégation invi tée  à exprimer
son point fie vue sur une ques t ion
politique a répondu : « Demandez aux
Britanniques.  C'est davantage de leur
ressort que du nôtre. »

Selon les milieux bri tanniques bien
informés , la Grande-Bretagne préconi-
sera à ses parten aires de l'A.E.L.E.
une att i tude de fermeté à l'égard de
la C.E.E.

LES SEPT TENTERONT
DE RELANCER L'AELE.

BLACKIiURN (Ang leterre),  ( U P I ) .
— Alan Simpson , le champion bri-
tannique du 2000 m, regardait sa-
medi le départ  d' une course , le
« N orthern Counties cross-country » ,
lorsque , après avoir vu passer près
d' une centaine de coureurs , il se
souvint soudain qu 'il devait g par-
ticiper. Il bondit aussitôt sur la p is-
te et , après un sprint extraordinai-
re , réussit à se classer quatrième. A
sa grande décep tion , il f u t  toutefois
disqual i f ié  pour la bonne raison
qu 'il n 'était pas parti de la ligne
de départ ...

Rien ne sert de courir...

GRIPPE
ASIATIQUE :
705 MORTS

Depuis un mois
aux Etals-Unis

CHICAGO (UPI). — L'épidémie de
grippe asiatique qui sévit depuis un
mois aux Etats-Unis a déjà fait , selon
les services officiels de santé, 705 vic-
times dans une centaine de villes im-
portantes, notamment dans les Etats
du centre-est et dû sud-est. Des mil-
liers d'Américains sont alités — 9000
dans le seul Etat de Virginie.

De très nombreuses écoles sont fer-
mées, et les hôpitaux , notamment à
Cincinnati et Saint-Louis, sont débordés.

Gros incendie
cette nuit

sur un chuntier

Â Saas-Grund, en Valais

Une menuiserie
el trois baraquements

détruits

De notre correspondant du Valais >
Un gros incendie a éclaté dimanche

en pleine nuit sur les chantiers de
Saas-Grund en Valai s, chantier servant
aux ouvriers occupés au percement d©
galerie du barrage de Mattiflark, le tout
étant en bois, les flammes eurent tôt
fait de détruire plusieurs bât iments.
Une menuiserie et troi s baraquements-
servant de dortoirs pour les ouvriers
furent complètement rasés. Le pire fut
que l'eau manquait sur ce chantier
hydro-électrique. Les pompiers de Saas-
Grund et de Saas-Balen virent les ef-
forts devenir vains. Environ 40 ou-
vriers ont été privés de toit et ont
perdu dans l'incendie leurs effets
personnels. La police de Viège s'est
rendue sur place pour ouvrir une en-
quête. On ignore pour l'instant les
causes du sinistre. Les dégâts sont
très importants.

P. T.

CONTROVERSES
OCCIDENTALES
//. Force de frappe

¦ ¦ ""—\

D

EPUIS la première expérience nu-
cléaire française de Reggane, la
campagne américaine contre la

force nationale de frappe dont le géné-
ral de Gaulle a recueilli le principe
dans la succession de la IVe Républi-
que, n'a fait que croître et embellir,
et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elle a pris, sous certaines plumes,
le ton le plus déplaisant.

Ce qui ne veut pas dire, au reste,
qu'elle soit des mieux orchestrées, car
il y a quelque cacop honie, à soutenir,
chaque jour pair, que l'arme atomique
française ne pouvait être qu'engin im-
puissant et périmé, pour prétendre,
chaque jour impair, que sa réalisation
vouera indubitablement l'espèce hu-
maine à l'anéantissement thermonu-
cléaire. A soutenir les contradictoires,
on finit, tout intellectuel que l'on pré-
tend être, par perdre la confiance des
intelligences simples mais correctes.

Quoi qu'il en soit, le lecteur, comme
nous l'avons fait nous-mêmes, s'est posé
la question de- savoir s'il y a place
au sein de l'OTAN pour une force de
frappe nucléaire non subordonnée à
cette organisation. Nous lui eussions
répondu négativement s'il était bien
démontré que la coalition de l'Atlanti-
que Nord fonctionne normalement,
c'est-à-dire selon le principe pratiqué,
sinon formulé, par les fondateurs de
notre vieille Confédération : « Un pour
tous, tous pour un ».

Auquel cas, en présence de la formi-
dable puissance nucléaire détenue par
le Pentagone, on émettrait l'opinion
que pareille création, de la part de la
Grande-Bretagne, de la France ou du
Luxembourg constitue un défi au prin-
cipe de la division du travail. Mais
force est bien de constater que la
condition posée tout à l'heure n'est
pas réalisée ni même en voie de réa-
lisation.

En quelques années, effectivement,
sur treize alliés que comptent les Etats-
Unis en Europe, cinq d'entre eux ont
eu à éprouver leur mauvais vouloir :
à savoir la France et la Grande-Breta-
gne dans l'affaire de Suez, la Belgique,
a propos du Congo et du Katanga, les
Poys-Bas, concernant la Nouvelle-Gui-
née occidentale, le Portugal, en raison
de l'Angola. D'aucuns de nos lecteurs
trouveront peut-être ce réquisitoire quel-
que peu outré : nous en empruntons
les termes à l'article que le général
Thomas D. White, ancien commandant
du « Stratégie Air command », vient de
consacrer à la force de frappe fran-
çaise, dans l'hebdomadaire américain
«News Week» (No du 11 février 1963,
page 18),

Et nous pourrions encore ajouter la
Grèce à cette liste, car les cajoleries
et les dollars prodigués par le prési-
dent Kennedy, tant au maréchal Tito
qu'au colonel Nasser, n'ont pas été
sans offusquer l'opinion hellénique,
sensibilisée par les prétentions qu'a
émises le premier sur la Macédoine, et
par la spoliation dont la colonie grec-
que d'Egypte a été victime de la part
d-u second.

Dans de telles conditions, on peut
admettre que d'aucuns en Europe refu-
sent de s'en remettre purement et sim-
plement au pouvoir arbitraire du pré-
sident des Etats-Unis, dont le bon
vouloir — c'est le moins qu'on puisse
dire aujourd'hui — ne leur est nulle-
ment assuré quels que puissent être
leur bon droit et la loyauté de leur
comportement : c'est précisément ce que
viennent d'éprouver les Pays-Bas, en
présence de la criminelle agression
indonésienne.

Mais il y a plus grave, car les
conclusions tirées de la récente crise
de Cuba, par le président Kennedy
et lés Kremlinologues de son « brain
trust », n'ont rien qui puisse rassurer
les partenaires européens du Pacte
atlantique, loin de s'avouer qu'en cette
affaire, il a été prodigieusement dupé
par son interlocuteur et que, seule,
une providentielle embellie a dénoncé
les missiles de M. Khrouchtchev, ava-nl
qu'ils ne soient prêts au feu, le voilà
reparti de plus belle sur la voie semée
d'embûches des entretiens directs avec
l'homme du Kremlin , et il songe à
imposer à ses alliés les solutions donl
il sera convenu avec lui.

Tout l'espoir des crypto-communistes
européens reposant sur cette négocia-
tion , directe, ainsi que le marquait ,
l'autre . jour, M. J.-J. Servan-Schreiber
dans l'hebdomadaire parisien « l'Ex-
press », la constitution d'une troisième
force de frappe thermonucléaire nous
semble de nature à en détourner la
menace. C'est même la raison pour
laquelle, le 24 janvier dernier, le dé-
puté communiste Robert Monceau la
combattait à la tribune du Palais-
Bourbon.

Eddy BAUEB

j A l'occasion du centenaire
de la Croix-Rouge

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le « Henri-Dunant » a été baptisé par
Mme Léopold Boissier, épouse du
directeur de la Croix-Rouge (au
Centre de notre photo , en manteau
,,.- de fourrure).

;• (Photopress.)

Le « Henri-Dunant »
est venu enrichir
la flotte du Léman

Annexée pacifiquement et j oyeusement consentante

De notre correspondant de Lausanne : - •. - • -

Samedi se sont ouvertes officiellement les « Semaines françaises » de
Lausanne qui vont Imprégner la vie de la capitale vaudoise d'un parfum
d'outre-Jura susceptible de faire oublier la rigueur et la longueur de cet
hiver. O* N-

(Lire la suite en IStne page)

Voici , à Mon-Repos, une vue prise malgré le temps peu clément , du concert
de la musique de la mar ine  nationale française « Bagad de Lann-Bihoué »»

(A.S.L.)

Lausanne, ville f rançaise...
... p endant quelques semaines

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 6 :

LUNDI SPORTS
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vM f̂ i
offre à vendre

Immeuble avec
GARAGE

sur bon passage , petite affaire intéres-
sante, colonnes à essence, à Corcelles.

Terrain
de 3000 m', belle situation en bordure
de forêt , cadre de verdure, vue, eau
et électricité sur place, à Corcelles.

Terrain
de 3000 m", situation tranquille, vue,
pour villa ou petit locatif bas, à

Cortaillod.

Immeuble
de 4 appartements , avec GARAGE
2 colonnes à essence, dépendances, au

Val-de-Ruz.

Agence 13 • 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 513 13

. ,J

j 

j  CJ |
cherche

AIDE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de
la dactylographie.
Faire offres à MÉTALLIQUE S.A.,
Bienne.

On cherche

monteurs en chauffages
et

aides - monteurs
': ' ainsi qu'un

ferblantier -appareilleur
-, Us seront engagés tout de suite ou pour date
%'L, à convenir. Places stables et bien rétribuées.

"'"' Faire offres à la maison Ernest LUPPI,
Peseux. Tél. (038) 8 27 44.

¦*r-ryr"**,***-*°*****r"*'*'J"'*'*"' *̂r̂ ^

j l
Moulage
Pour le façonnage d'outils pour

I 

moulage sous pression et sous
injection de notre département

I 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

- ,... s ;
LJ ! i 

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à René Stauffer, le

Marais, Couvet. Tél. (038) 9 62 84.

Nous engageons tout de suite, ou
pour date à convenir,

menuisiers- poseurs
ainsi que

menuisiers pour l'établi
.. .. ... Places stables pour ouvriers capa-

bles.
Adresser les offres écrites à l'entre-
prise de menuiserie LES FILS
D'HENRI ARRIGO, PESEUX, 37, rue
de Neuchâtel.

Deux Jeunes filles cher-
chent place à Neuchâtel ,
après leur apprentissage,
comme

employée de bureau
et

vendeuse de confection
(pour dames). Entrée :
1er juin 1963.

Paire offres à Ursula
Beyeler , Lindenstrasse 27,
Bremgarten (Berne).

Dr D. Elzingre
DENTISTE

au service militaire
du 18 février

an 9 mars

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne revoit pas
le mardi

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de là gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance a s'étendre
et se propager. >,
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les.muqueusee profon-
des de la gorge. "¦' ¦ t
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phloglstique.

Gargarisme immédiat avec

iBi
le gargarisme pour nos climats. \

Très concentré, donc économique

r
¦ ,, ̂ ..ja.-} 1

?.% s .' ¦'¦", . ¦; / "'"W., '
; Noua chèfjflions i pour entrée à con-

un C(#I^EUR Sïïi42\£
mioEf -et* d'autocar ;

un ' MANŒUVRE \TASSL
et de nettoyage! des véhicules et pour
le service d'aide-chauffeur.
Adresser ofres /ou se présenter chez
Fischer, transports, Marin , tél. 7 55 21

Entreprise de maçonnerie
B. STOPPA & A. CARAVAGGI
cherche

maçons qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. bureau 5 57 21.

' f- ' ;: Tél. -domicile 5 88 06.

I
Pour le printemps ou date à convenir

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

s . MENTHA & Cie
cherche pour sa facturation et

- sa "cal oulat ion une

employée de bureau
Semaine Ide 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
coriyen-irj
Faire offres , avec curriculum
vitais et prétentions de salaire,
à la'', maij son M. Mentha & Cie ,
ferblanterie-appareillage, Seyon

% 17, 'NeucJj iâtel.

...;teà i 

Magasin de fleurs de
premier ordre cherche,

Jeune fille cherche pour le printemps,
place

d'apprentie aPPre.ntie
coiffeuse fleuriste

Possibilité d'apprendrepour le printemps à toute la décoration et [fNeuchâtel ou aux envi- confection fIorales aLnslrons. S adresser à Max- que la vellte au C(Jmplet .lene Emery, Lamboing Se présenter avec livrets(Berne). s c o l a i r e s  chez Robert
Durner , horticulteur-fleu-

l riste, place Pury 2.

Wjnérthut
" UJ3SHSSSB&

cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant, place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à

M. André BERTHOUD, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

Association cantonale ayant son siège à
Neuchâtel cherche pour date à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
y ' .[ î

un (e) employé (e) comptable
connaissant la pcbmptabilité.

;i
Faire offre? sous chiffres A. M. 480 avec

curriculum vitae et prétentions de salaire,
au bureau de-l4 FeuiËe d'avis.

A louer à Corcelles-
sur-Conclse

STUDIO
avec cuisine et douche.
Chauffage central et
eau chaude. Prix Fr.
100.— tout compris. Li-
bre tout de suite.
S'adresser à M. Charles
Hofmann, Corcelles-sur-
Concise,

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, pour lé.
compte de la Direction des douanes suisses, deux
automobiles usagées, savoir :

LE MARDI 19 FÉVRIER 1963, dès 14 h 30 (Visite
dès 14 h), dans les locaux mis à disposition par les
Grands Garages ROBERT, Champ-Bougin 36-38, à
Neuchâtel :

1 voiture FORD-TAUNUS 15 M, modèle 1955,
conduite intérieure, couleur bleue, toit gris, garni-
ture intérieure en similicuir bleu avec housses,
et le même jour que ci-dessus, dès 15 h 30, (visite
dès 15 h), dans les locaux mis à disposition par le
Garage TERMINUS, route de Berne 5, à Saint-
Biaise :

1 voiture PEUGEOT 403, modèle 1957, conduite
intérieure, 4 portes, couleur grise, garniture drap
gris-bleu.

Conditions : les véhicules sont vendus dans leur
état actuel , sans aucune garantie. Paiement comp-
tant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Horloger italien
23 ans, cherche une pla-
ce pour montages ou
réparations pour se per-
fectionner. — Malisan
Tarquinio, Poudrières 13.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis cle construction
Demande de Monsieur

François Detraz d'agran-
dir son chalet d'habita-
tion à Chaumont (article
8641 du cadastre de Neu-
châtel). Les plans sont
déposés à la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu 'au 4 mars
1963.
Police des constructions

f 

V I L L E  ,
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Michel Romang.de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin du Cha-
net , sur l'article 8928
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 4 mars
1963.
l'ollce des constructions

Couple suisse
solvable, avec un enfant,
cherche pour le 24 juin
ou plus tôt , appartement

', de 3 pièces, avec ou sans
! confort , loyer maximum
ï 200 fr., à Neuchâtel ou
I aux environs. — Adresser
j offres écrites à AS 563
; au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambres in-
dépendantes, confort avec
pension. Tél. 5 88 55.

Deux jeunes filles cher-
chent

2 chambres
meublées

éventuellement part à la
, cuisine. Tél. 5 94 19 à
j  partir de 18 heures.

On cherche

appartement
de 2 pièces et cuisine
pour tout de suite. Tél.
5 12 86.

50 fr.
de récompense

à qui me procurera un
logement de 2 pièces,
avec ou sans confort ,
pour le 24 avril ; je fe-
rais éventuellement le
travail de concierge. —

i Adresser offres écrites à
|B.Z. 664 au bureau de
nia Feuille d'avis.

A vendre, pour rai-
son d'âge et de santé,
grand

café
restaurant

avec 4 appartements,
dans grand village du
vignoble neuchâtelois.
Excellente affaire pour
preneur sérieux. —
Adresser offres écrites,
avec indication des
disponibilités, sous
chiffres GB 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VILLA
de 5 pièces, chauffage
central, tout confort,
construction récente, 900
m2 de terrain. Les Mou-
lins, Château-d'Oex. —
Adresser offres écrites à,
182 - 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à vendre à:

PESEUX 5464 m' pour locatif éventuellement

PESEUX pour locatif , familiale

PESEUX 600-1300 m2 pour familiale

PESEUX 1000 m2 pour industrie ou-locatif

PESEUX pour locatif éventuellement

PESEUX 2244 m2 pour villa

PESEUX pour industrie

G 
_________ _ f*^er Carrels 18, Neuchâtel

• "V** Tél. 8 35 35

On demande un

garçon
de maison ,

Tél. 5 14 10.

Logement gratuit
Dame âgée, seule, ne

demandant pas de soins
spéciaux, cherche une
personne dévouée et de
toute confiance pour lui
tenir son petit ménage
et lui préparer ses re-
pas.

Jolie chambre meublée
à disposition. Faire of-
fres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres
A. Y. 663 au ' bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Nous cherchons une
personne de confiance
pour le

nettoyage
des bureaux

Entrée à convenir. Tra-
vail bien rétribué à faire
le soir. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 5 34 87.

On cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
nourri , logé. Semaine de
5 jours . S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaineme-
lon, tél. 7 19 31.

Je cherche

femme
de ménage

pour quatre matinées par
semaine. — Tél. 5 55 61.

géra rite )

I

est cherchée pour kiosque - tabacs -
journaux à NEUCHATEL.

Situation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d'initiative, et en bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
j lum vitae et photo récente, sous chiffres

P. 50,005 D., à- .Publicitas, !,Delémont.

Entreprise iae Neuchâtel cherche, pour le 1er avril ou

t: date à parvenir,

employée de bureau
de langue I maternelle française ayant une certaine pra-

tique de- la sténographie et de la dactylographie. Travail

agréable qjt varié dans un bureau de réception. Place

stcble et iijien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offre I manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae, de Cop ies de certificats et d'une phofographie

sous chiffra! S P. L. 634 au bureau de la Feuille d'avis,

i
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures) peuvent
. paraître le lendemain. Pour le numéro du

lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi "égale-
ment , avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces en
couleur doivent nous être remises 4 jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à18 heures ; dès cette heure et jusq u 'àMINUIT, ils peuvent être glissés dans laboîte aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue duTemple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-qu 'à 15 heures. Passé ce délai et j usqu 'àMINUIT, nous n 'acceptons plus que des avistardifs et des réclames dont la hauteurtotale est fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais
pour les changement? d'adresse

( m i n i m  um i semaine)
Four le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Cabinet de
prothèses dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste

diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7
Tél. (038) 5 35 38

Nous cherchons pour' notre bureau des
cartes perforées 1

EMPLOYÉE
précise et consciencieuse. Débutante
serait mise au courant. Sténographie
pas nécessaire. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae; çt prétentions, sous
chiffres P 50,04$: N à Publicitas, Neu-
châtel.

Bfc. * ; M

Sommelière
serait engagée pour tout* de suite ou date à con-
venir par restaurant de ;la ville. Tél. 5 77 25.

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
ou travaux de boucle-
ment. Compétence et dis-
crétion assurées. — Ecrire
à case No 90, Peseux.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage soigné, avec
enfants , pour apprendre le
français. Entrée au mi-
lieu d'avril . Vie de famil-
le désirée. Faire offres à
famille H. Buser-Stalder,
Steinbuhlweg 9, AUschwil
(BL).

Dame veuve, Italienne,
cherche place de

sommelière
Tél. 5 90 38.

Je garderais un

ENFANT
en bas âge, à l'année,
à la Neuvevllle. Deman-
der l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

LEMRICH eVO6
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers (ères)
qui seraient formés sur différentes
parties de sa fabrication.
Faire offres ou se présenter. '

URGENT
Nous cherchons jeune fille ou nurse pour 3
ienfant!j en bas âge. Conditions à convenir,
congés réguliers, entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres sous chiffres AS. 64,440
N. aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

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

A louer chambre à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère
en bon tabac noir

• -

dégustez-la
vous l'aimerez aussi
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L'exubérance des enfants épuise les nerfs
des mamans. Elles ont donc besoin d'un fo rtifiant du

système nerveux: du
¦ J* ¦ Biomalt à la magnésie.

Boite de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.
_ , „,-. . . .  .. .

Joie et conf ort sur la neige... //fff
Une dernière bonne affaire I i il

•̂  ///^  ̂ Âm ÈÊÊr? Vestes nylon, matelassé

/^̂ ^̂  ̂ 29 -m 31S0 33.80

y
1*-' ^ -̂-aW xV^ V̂ en vert foncé, brun et royal

\̂V 49.- 52.- 55.- 59.-
Pour les camps de ski : TRAININGS, coton molletonné en bleu, 2 ans à 16 ans, Fr. 14.80 + 1.— par 2 âges.

^LOUVRE
Tél. 5 3013  NeU GMÀT El
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// \, 100 ans
// \v Helvetia Incendie
Ss YV Saint Gall
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¦̂̂  ̂ Sîatie de la Maladière
|J _S| Dimanche
^Jigf 24 février
^— à 15 heures

CANTONAL
Leader de ligue nationale A

au complet

Les dames accompagnées, ainsi que
les enfants jusqu 'à 15 ans, ont libre
accès au stade.

» -m _______*_ , _ — __. ___, . _ , . s

Les amateurs de hockey sur glace
braquaient leurs regards vers Zurich ,
puis Bâle. Notre équipe nationale ren-
contrait par deux fois les Américains.
II n 'y a rien de bien nouveau sous le
soleil. Nos joueurs manquent de résis-
tance. Us ont gagné le premier match
et perdu le second. Aux championnats
du monde, il leur faudra en livrer une
demi-douzaine en l'espace d'une se-
maine. Et ils rencontreront des ad-
versaires d'une médiocrité moindre que
les touristes appelés à y représenter
lin Etats-Unis. Ne dramatisons pas
cependant ! U n'y a pas si longtemps,
lè$l, Suisses auraient perdu les deux
rnttyches, même contre ces faibles Amé-
ricains. L'équipe B jouait également.
Adversaire habituel... quand on n'en
trouve pas " aîantres : les Swiss Cana-
dians. Nos cadéts .n'ont pas pesé lourd
dans la balance. Ils ont perdu le se-
cond match par 11-0*. Une bonne par-
tie de rigolade ! Pour les Swiss Cana-
dians.

La compétition a "repris officielle-
ment pour nos équipes de football.
N'exagérons rien ! On peut tout juste
en parler au pluriel . Un seul match
en effet : Lugano - Bâle. comptant
pour le chamt-ionnat de ligué A. Là
encore, rien de nouveau sous le so-
leil par rapport à l'année passée, la
pause hivernale n'a pas modifié la hié-
rarchie des valeurs, du moins en ce
qui concerne Bâle et Lugano. Bâle, a
gagné par 3-0. Les Tcssinois ont un
nied en ligue B. Sur les autres fronts,
le seul objectif des généraux (lisez en-
traîneurs) était d'améliorer la condi-
tion physique de leurs troupes. Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds se sont
donné rendez-vous à Lausanne. Canto-
nal recevait Sion. Xamax en décousait
avec les réservistes du club de la
Charrière. Des buts et , semble-t-il,
des Satisfactions pour tous !

En ski, moins de lauriers que prévu
pour les Neuchâtelois. Dans l'épreuve
des 15 km, Michel Rey. a été précédé
par Ammann, maître déjà sur 50 km.
Dans la course de relais, la Erévin» a
battu les Cernets, mais la première
place est revenue aux skieurs du cru ,
ceux d'Einsiedeln. A Innsbruck, bien
des Suisses auraient voulu être plus
vieux d'une année. Notre champion na-
tional n'a-t-il pas gagné l'épreuve de
descente devant l'élite européenne,
l'élite mondiale en quelque sorte ? Or ,
dans une année, sur cette même piste,
on couronnera les champions olympi-
ques.

Un titre mondial était attribué hier
à Calais. Comme ses frères aînés
(cyclisme sur : route et cyclisme sur
piste) , le cyclocross possède une aris-
tocratie. Vous en souvenez-vous, nous
vous en avons parlé dans notre numéro
de jeudi. On citait les noms de trois
favoris : Wolfshohl, Longo et Dufraisse.
Us se sont classés .dans l'ordre. U n'y
a pas lieu de plastronner. La surprise
n'était pas qu 'un de ces trois gagne,
mais le contraire. A propos de prévi-
sions ou, si vous préférez , de pronos-
tics, précisons que le Sport-Toto, nou-
velle formule _.(_g*|iachée), a àçcpuché
de son premier-né, ,11 n'était pas aussi
beau qu 'on pouvait l'espérer, du fait
dii renvoi de quelques matches... an-
glais. Il était facile, on le sait, d'y
remédier (partiellement) en introdui-
sant les matches dits de réserve. Ces
matches entrent en ligne de compte
précisément lors de renvois de mat-
ches. C'est, il est vrai, une vieille
histoire. Comme tout finit par arri-
ver, ce sera peut-être pour une autre
fois ! ' ' '¦

,' ... v Va.

On croyait à une nouvelle égalisation
tpand Âyer déviait le palet dans son but

¦ ¦

Trêve dans le championnat suisse de hockey :
nos j oueurs rencontraient les Etats -Unis

Suisse-Etats-Unis 7-9
(2-3, 3-2, 2-4)

SUISSE S Kiener (Ayer) ; Friedrich ,
Pappa ; Millier, Kunzi ; Parolini , Mar-
tini, Jorfs ; • Salzmann, Pfammatter ,
Jenny ; "Scandellà , Çhappo , Berry. En-
traîneur : Lalonde.

ÉTATS-UNIS : Driscoll ; Maccurdy,
Silka ; Warchol, Marlen ; Mustonen,
Poole ,_amiglietti>, TsChida ; Rovlck,
Dalèy,- ÎVesthy ; Queinn , Norqual , Mac-
car)\y. \ .f i ..' ¦-.- . , .- .

BUTS : Scandellà (7me), Mustonen
Orne), Friedrich (lOme), Mustonen
(Ume.i TSChida (19me) . Deuxième tiers-
temps : Silka lreL. Parolini (Ire), Salz-
mann -,<3me), Jenny (7me), Rovlck
(17meLv Troisième tiers-temps : Daley
(3me) , Tsc^dia (5me), Martini (6me),
Joris (6m<i>, Norqual Orne), Daley
(18me).

NOTES : .les gradins de la patinoire
de Sankt-Margrethen sont bien garnis
et l'on peut évaluer à plus de dix mille
le nombre des spectateurs venus assis-
ter à cette seconde rencontre de la
saison avec les Américains. Arbitrage,
aussi pointilleux que la veille , des deux
arbitres tchécoslovaques Szerny et Po-
korny. Hervé Lalonde a laissé O. Witt-
wer sur le banc des spectateurs bien
que Muller ait dû se ménager (ce qu 'il
a fait) pour le match de mercredi
prochain avec Servette. Peu après le
milieu du deuxième tiers-temps, Ayer
prend la place de Kiener, ce que le pu-
blic n 'a pas accueilli avec enthousiasme.
Inutiles expulsions de deux minutes :
Pappa (2),  Tschida , Parolini , Mustonen ,
Kunzi , Salzmann (2) , Berry et Daley.

HO X X X

Bâle, 17 février.
La victoire-que l'équipe suisse a rem-

portée à la force du poignet , samedi
soir au Hallenstadio n de Zurich , faisait
bien augurer la rencontre du diman-
che , mais en même temps laissait sup-
poser que les Américain s mettraient
tout en œuvre pour prendre leur re-
vanche.

En réalité , l'au gure et la supposition
se sont révélés exacts car , sauf pen-
dant l quelques courtes périodes , les
Suisses n'ont pas démérité . D'autr e
part , les Américains n 'ont rien laissé
au hasard et n'ont fait aucun cadeau.
Il n'est que de remarquer que la moitié
de leurs buts ont été acquis alors
qu'ils étalant'..en -supériorité numérique,

X X X

L'équipe helvétique, voulant à tout
prix éviter, ' étire- prise à . ' froid comme
c'était ,.le qas, ja Veille, part en trombe
à ' -l'assaut 'du ' but de Driseoll. Après
quarante-cinq secondes de jeu , Joris a
déjà tiré dans le filet extérieur alors
q-ue le gardien était battu et Parolini
arrive 'seul dievant Driscoll, qui l'em-
pêche d'ouvrir la marqu e grâce à une
parade extraordinaire. Peu après, Mar-
tini fait une passe parfaite à Joris ,
dont le tir effleure le poteau . Au bout
de cinq minutes, la Suisse pouvait bien
-gagner -par. trois buts à zéros.

A la septième, minute, la troisième li-
gne attaque en force ; Chappo , puis
Scandellà tirent. Sans succès I Enf in ,
Berry reprend un dégagement de la dé-
fense , passe à Scandellà qui marque.
Le public se déchaîn e avec tous ses ac-
cessoires folkloriques et se met à en-
courager vivem ent son équipe. Alors
ctue la Suisse joue à quatre hommes
de champ, Poole profite d'une erreur
de Pappa pour -servir Mustonen qui
égalise. Cependant, Friedrich .Ujtiiise
un centre de Martini pour expédier un
envoi violent de.'la ligne bleue , et re-
donner l'avantage à -ses couleurs. Béu
avant la sirène , .'Kunzi mot le palet
dans la crosse de Tschida à quelques
mètres du but. Tschida marque, don-
nant _¦ l'avantage à -son équipe, car six lminutes auparavant, Mu stonen avait!
égalisé.

X X X
Au cours du deuxième tiers-temps,

les Américains sont supérieurs pen-

dant de longues minutes , mais ce sont
les Suisses qui créent les si tuat ions les
plus dangereuses et réussissent à réta-
blir l 'équilibre grâce à Parol ini , Salz-
mann et Jenny. Ce sera la meilleure
période suisse. "En effet , au dernier
tiers-temps, on sent que lia fatigue fait
son appar i t ion .  Les bonnes choses sont
immédiatement suivies d'ei reurs mhgis-

: traies. Ce ne seront plus que quelques
' sursauts d'énergie. Dommage pour nos
joueurs, car ce tiers-temps avait débuté
de manière incroyable. En l'espace de
trois minutes, les Américains avaient
pri s une avance de deux buts. Mais ils

'pétaient fait rejoindre à la suite d'ac-
tions excellentes de Mar t in i  et de Jo-
ris , Nouveau but des , Aroérlca,i_nis I On
croya it à une nouvelle égalisation
suisse quand Ayer déviait dans sa cage
un t i r  de Daley pris dc derrière la li-
gne de"- but . La cause était ainsi en-
tendue. Dommage, nous le répétons !

N. E. R.

Samed i soir , au Hallenstadion, le gardien Driscoll après deux
renvois successif s est tombé. Martini , invisible sur notre cliché

en prof i tera pour tirer une troisième fois et marquer.
(Photopress)

Let Américains ont été souvent contraints dc se déf endre .  Marien
(No G) dans son empressement est même tombé. Mois les Suisses
Pf ammat ter  (No 12)  et Salzmann ne réussiront pas à marquer.

=iji\na? - .' ' ' (Photopress)

Hans Ammann était irrésistible

Le championnat suisse de ski de f ond des quinze kilomètres
s est couru dans les environs d'Einsiedeln p ar temps

f avorable

Une semaine après son succès sur
50 km, Hans Ammann a également
remporté le titre de champion suisse
des 15 km.

Comme à Gonten il y a huit j ours,
c'est un Jurassien qui a été son rival
le plus dangereux. Michel Rey lui a li-
vré un dur combat jusqu 'aux deux tiers
du parcours , mais à par t i r  de ce mo-
ment , le skieur de Alt-Saint-Johann n'a
plus été inquiété.
. L'intérêt de cette épreuve a été en-

core accru -pat ' le départ simultané
d'Ammann et d'Aloïs Kaelin , grand
favori du combiné nordique et égale-
ment considéré comme spécialiste de
la courte distance. Le_ skieur d'Einsie-
deln n 'a pas réussi à tenir tête au
paysan du Toggenburg.

Tâche facilitée
Au cinquièm e kilomètre , Michel Rey

avait un léger avantage, sur Ammann
(5") et Kaelin (15"), mais à mi-par-
cours , le champion du m-airathon repre-
nait la tête et le classement intermé-
diaire rétait le suivant;;- Ammann 30'
08", Rey 30' 13", Kaelin 30' 30", Obérer
30' 37", Wagenfuhr 31' 14", Baume 31'
23", Dubois 31' 24". Au cours de la
deuxièm e boucle du parcours , les posi-
tions de tète ne devaient plus changer
mais Michel Rey devait repousser une
vive attaque d'Aloïs Kaelin dans les
derniers kilomètres. Celui-ci, mailgré
une médiocre performance au saut , em-
portait , de- haute-lutte; le combiné nor-
dique.

La piste, rendues,. difficile par l'in-
fluenc e conjuguée du "soleil et du fœhn ,
a posé quelques problèmes. de fartage
aux

^ 
concurrents. Mais les organisateurs

avaient décidé d'avancer d'une heure
le départ , ce qui a facilité la tâche
de l'élite et des senoirs;

. Résultats : ¦¦ -. ¦ - - .
1. Ammann (Alt-Saint-Johann) l h

00' 48" ; 2. Michel Rey (les Cernets)
1 h 03' ; 3. Aloïs Kaelin (Einsiedeln)
1 h 03' 06" ; 4. Obérer (Coire) 1 h 03'
lil" ; 5. Marcel Huguenin (la Brévine),
premier senolr II , 1 h 03' 32" ; 6. Wa-
genfuhr (Zurich) 1 h 03' 43" ; 7. Mast
(les Cernets) 1 h 03' 48" ; 8. Dubois
(la Chaux-de-Fonds) 1 h 04' 11" - 9.
Frôhllch (Zurich) 1 h 04' 18" ; 10. Hay-
moz- (Gruyères) 1 h 04' J 24"~; 11. Arnoux
(la Brévine) 1 h 04' 36" ; 12. Alphonse
Baume (la Brévine) 1 h 04' 41. Puis :
17... Junod (les Cernets) - il - h 05' 50" ;
19. Willy Huguenin (la Brévine) 1 h
06' 19".

Combiné nordique : 1. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 527'13 points ; 2. Kunzi
(Kandersteg) 449.32 ; • 3. Hauswirth
(Gstad ) 447,04 ; 4. Schneeberger (la
Chaux-de-Fonds) 441,75 ; 5. Piguet (le
Brassus) 431,07 ; 6. Holzer (Kandersteg)
378,57,

Les épreuves
: de dimanche

La d-ernière journée des championnats
suisses nordi ques débutait  par la cour-
se de relais 4 fois 8 km. Les skieurs
du club organisateur ont remporté un
grand succès sur une p iste rendue dif-
fici le  par les conditions atmosphériques.
Pendant les trois quarts dc la course,
il a nei gé, puis , J-e. soleil  s'est remis
de lia par t ie , ce qui  a posé de grands
problèmes de fartage.

f lans  Ammann vient de dépasser Alois  Kti l in (No 161) et , devant
le cloître d 'Einsiedeln,  fonce  vers la victoire que ne pourr a plus

lui contester le Neuchâtelois Michel Rey. I
" •- ' • -.-. ' . • '¦ .' (Photopress)

Résultats. — 1. SC Einsiedeln (Schôn-
bàchler , Kaelin , Oetiker , Alois Kaelin)
2 h 23' 19" 5 ; 2. La Brévine (Arnoux , M.
Huguenin , F. Huguenin , Beaume) 2 h
24' 53" ; 3. Les Cernets - Verrières (W.
Junod , Mast , J.-P. Junod , Rey) 2 h 27'
53" ; 4. SC Saint-Gothard Andermatt
(Regli , Wipfli , Muller , Ludwig) 2 h 28'
15" ; 5. Kandersteg (Ch. Kunzi , Holzèr G.
Kunzi . Schneider) 2 h 28' 29" ; 6,
Gardes-Frontières III Coire 2 h 28' 46" ;
7. Obergoms, 2 h 28' 56" ; 8. La Chaux-
de-Fonds, 2 h 29' 43".

X X  X
L'ultime épreuve des eba-mp iormats

suisses nordi ques , le saut spécial], a
vu la victoire de Heribert. Scbmid,
d'Olten. C'est la première fois dans
l'histoire du ski helvéti que que ce ti tre
revient à un concurrent -de  la plaine.

Le jeune Heribert Schmid , qui est
âgé cle 22 ans, a nettement dominé ses
adversaires.
Saut. — 1. Heribert Schmid (Olten)
221 ,3 p (56-55 mètres) ; 2. Heinl Moser
(Langenbruck) 204 ,6 p. (52-55) ; 3.
Joseph Zehnder (Einsiedeln ) 203 ,8 p.
(51-54) ; 4. Uli Scheidegger (Adelboden)
202 ,7 p. (51,5-53) ; 5. Ton! Cecchlnato
(Riethuesli) 191,3 p. (50,5-53,5) .

La Fédération suisse de ski a désigné
les skieurs et skieuses suivants pour
les prochaines comp étitions internatio-
nales :

WEISSEE, slalom spécial nocturne, au-
jourd'hui 18 février : Willy Favre, Georges
Grunenfelder , Dumeng Giovanoll , Stefan
Kalln, Adolf Mathis, Joos Minsch et Wer-
ner Schmid.

KLEINWALSERTAL, les 23 et 24 fé-
vrier : Willy Favre, Georges Grunenfelder,
Dumeng Giovanoll , Stefan Kàlin , Adolf
Mathis, Joos Minsch et Paul Schmldt.

MORGINS, les 23 et 24 février : Fer-
nande Bochatay, Françoise Gay, Marlyse
Elum, Agnès Coquoz , Madeleine Wuilloud,
Jean-Daniel Daetwyler, Maurice Fallet,
Albert Feuz , Jacques Fleutry.

ROUMANIE, les 23 et 24 février : Thé-
rèse Obrecht , Fredy Brupbacher.

COPPA GRISCHA (Saint-Moritz - Da-
vos), du 26 février au 3 mars : Ruth
Adolf , Heidi Obrecht , Silvia Zimmermann,
Marie-Paule Fellay, Edith Hlltbrandt , Du-
meng et Glan-Reto Giovanoll , Georges
Grunenfelder , Joos Minsch , Paul Schmldt,
Hans Burn , Jean Hefti , Hans Maerki, Pe-
ter Schneeberger, Helmut Schuhmacher,
Peter Rohr.

MARIAZELL, les 23 et 24 février ; Beat
von Allmen , Robert Grunenfelder , Alby
Pitteloud , Werner Schmid.

YOUGOSLAVIE , les 2 et 3 mars : Beat
von Allmen . Robert Grunenfelder , Alby
Pitteloud , Werner Schmid, Stefan Kàlin.

COURSES DE L'ETNA, du 1er au 3
mars : Fernande Bochatay, Françoise Gay,
Madeleine Wuilloud , Edmund Bruggmann ,
Willy Favre, Jean-Daniel Daetwyler.

Thérèse Obrecht
en Roumanie

Les Suisses gagnent "
malgré un mauvais départ

Le match de samedi soir à Zurich

Suisse-Etats-Unis 4-2
(0-2, 2-0, 2-0)

La veille , Américains et Suisses
s 'étaient déjà rencontrés sur la pati-
noire zuricoise du Hallenstad ion en
présence de dix mille cinq cents spec-
tateurs.

Le premier tiers-temps a été quel que
peu faussé  par la sévérité des arbi-
tres tchécoslovaques Pokorny et Szer-
ny. Pour des fautes  insignifian tes , ils
ont p énalisé plusieurs joueurs.  C'est
d' ailleurs à la suite d' expulsions que
nos représentants ont concédé les deux
buts de cette première p ériode (Poole ,
Ire et Mustonen , 15me).

X X X
Loin de se décourager , les Suisses re-

trouvaient leur cohésion dès la deu-
xième reprise. Plus souvent à l'atta-
que , ils parvenaient à combler leur
retard par Parolini , sur passe de Mar-
tini (orne) et Joris , sur passe de Chap-
pot (8me).  Puis, dans la dernière p é-
riode , Martini , qui parais sait en d i f f i -
culté en début de par tie, retrouvait
tous ses moyens. Et par deux buts , sur.
e f f o r t  personnel le prem ier, sur pas-
se de Parolini te second ( I r e  et l ime) ,
il donnait la victoire à la Suisse .

A part le Neuchâ telois , il f a u t  men-
tionner la bonne prestation de Roger
Chappot. Bassani , dans le but , a été
parfai t  une fo i s  encore.

Quel ques déceptions également du
côté suisse. Scandellà , essayé à l'aile
droite de la troisième ligne,- n'a pas
convaincu. On ne s 'improvise pas at-
taquant . Berry a connu lui aussi une
mauvaise soirée .

X X X

Disons encore pour être comp let que
les pénalités de deux minutes inf l i -
g ées durant ce match ont été les sui-
vantes : du côté suisse , Berry (2),  Pa-
rolini , Pappa et Kunzi , alors que , chez
les Américains, elles ont f r a p p é Silka
(2);  Nord qual , Marien,: Faih iglietti ,
Tschida et Poole. Pour avoir protesté:
auprès des arbitres , Davey-. a . écop é
d' une pénalité de méconduite de dix
minutes.

Les équi pes ont joué dans les- for-
mations suivantes :

SUISSE : Bassani ; Friedrich , O.
Wittwer ; Muller (Pappa) , IV. Kunzi ;
Parolini , Martini , Berry ; Salzmann ,
Pfammater , Jenny ; Scandellà , R.
Chappot , Joris ; R. Bernasconi , Wesp i.

ETATS-UNIS : Discoll ; Maccurd y ,
Silka ; Marien, Warchol; Mustonen,
Tschida , Poole; Daley,  Fami g lietti ,
Rovick ; Norqual , Maccarty, : Westby. .

Pas de découvertes à Lucerne
et à Bellinzone

Catastrophe pour Suisse B
Les hockeyeurs de Suisse B ont ren-

contré deux f o i s  les Swiss Canadiant
pendant le week-end. Samedi à Lucer-
ne, les é trangers ont gagné par 13-1
(5-1 , t-i, i-2). Les jeunes joueurs

'suisses; '- conf iés  - à l' entraiiiéur Rejda
se sont' cependant comportés honora-
blement .¦ Hier , à Bellinzone , l'équi pe helvéti-
que avait été transformée.  Le résultai
déjà élevé (11-0) aurait pris des pro-
portions encore plus grandes , J&i le- gar-
dien de Genève , Clerc , n'avait f a i t  des
parades éblouissantes . Les Suisses
n'ont pratiquement pas vu le palet .
Les Canadiens , bien qu 'ils aient joué
trois matches en trois jours, .ont mortr
¦tri qu 'ils étaient toujours les maîtres
en hockey sur glace. Le coach de notre
format ion  B n 'aura rien appris . L'in-
troduction - de cinq éléments d 'Ambri
Piotta n'a guère été encourageante.
Mais au moins , a-t-on la sat is fact ion
de voir que la commission techni que
se préoccupe des « espoirs ¦» ! D'ici à
une année ou deux , peut-être décou-
vrira-t-on de nouveaux talents ? Pour
autant que Lalonde et Rejda puisse
travailler sans entraves ! 

^

Kuht-er a satisfait tes stylistes
Les demi-finales des championnats suisses de boxe à Bienne

Les daml-finales des champion-
nats suisses de boxe se sont dé-
roulées: hier, à Bienne, dans la salle
de la Maison du Peuple, en pré-
sence d'un millier de spectateurs.

On a déploré quatre forfaits : Luschin-
ger, qui ne s'est pas déplacé, Weber,
qui en a fait de même, Baumer, qui
n 'a pas donné de nouvelles et le cadet
des Chervet, retenu par la maladie.

Les . résultats ont été conformes aux
prévisions. Kubler et Schnelli ont pré-
senté un joli- combat qui a satisfait les
amateurs çte; style. Charrière et Luyet
ont séduit, eux, les spectateurs pré-
férant la puissance.

Résultats de l'après-midi :
POIDS COQS : Stoffel (Schaffhouse)

bat Mtchaud (Colombier) aux points.
POIDS PLUMES : Kuffer (Berne) bat

Quaranta ,<La Chaux-de-Fonds) aux
points. Chervet (Berne) ' bat Luschinger,
(Glaris) par w.o.

POIDS LÉGERS : Friedli (Berne) bat
Beutler (Berne) aux points.

POIDS MI-WELTERS : Kubler (Win-
terthour) - bat Schnelli (Thoune) aux
points.

POIDS WELTERS : Charrière (Fri-
bourg) bat Luyet (Genève) aux points.¦ POIDS . SUR-WELTERS : Felber (Ge-
nève) bat - Forlin (Winterthour) aux
points. Hebeisen (Berne) bat Weber
(Uster) par w.o.

POIDS MI-LOURDS : Gysler (Zurich)
bat Braun (Berne) par abandon au 2me
round. '. , ¦¦¦ ¦¦ ';

POIDS LOURDS : Weiss (Zurich) bat
Misik (Bâle) au? points.

(Les résultats :de la soirée* paraissent
en dernière heure sportive.)

S. G.

Chez les universitaires

Un seul Romand en finale
Les championnats suisses universitai-

res de boxe ont eu lieu également à
Bienne.

Un seul Romand est parvenu en fi-
nales , Dupont , de Genève. Mais , mal-
heureusement , il s'est avoué vaincu de-
vant le Hongrois Tabor, de Berne.

Finales :
Poids plumes : Bindler (Berne) bat Gi-

sanga (Fribourg) aux points.
Poids légers : Adami (Bâle) bat ; Wen-

auer (Berne) aux points.
Poids mi-welters : Reichen (Zurich) bat

Bott (Saint-Gall) aux points.
Poids welters : Leuenberger (Berne) bat

Fankhauser (Berne) aux points. .. - . . .. :-.
Poids sur-welters : Ryter (Bâle) bat

Kartinen (Fribourg) aux points. - p >
Poids moyens : Stalder (Bâle ) bat Mul-

ler (Berne) aux points.
Poids mi-lourds : Tabor .(Berne) bat

Dupont (Genève) aux points.
Poids lourds : Weber (Zurich) bat Ma-

doras (Berne) aux points. . .

Lugano a mal commencé
le second tour du championnat

Lugano n 'a pas réédité ses bonnes
performances de la coupe du Tessin.
Il est vrai que - Bâle était un adver-
saire plus redoutable que les autres
formations tessinoises. Les hommes de
Sohotka n'avaient pas franchi le
Gothard pour Une simple promenade.
Pour eux aussi , les deux points étaient
importants. En première mi-temps, Lu-
gano a fait  bonne figure , même si ses
at taquants  n'ont pas inquiété souvent
Stcttlcr. C'est d'ailleurs se montrer
ironique que dé s'étendre sur leur in-'
efficacité. N'ont-ils pas réussi que huit
buts en treize matches ! Après le re-
pos, Bâle , utilisant ses excellents ailiers ,
a dominé nettement. Blumer (2) et
Odermatt , les inters, en ont profité
pour marquer les trois buts. Les Bâlois
ont plu. Leur jeu est direct et axé
sur la vitesse. On y sent la patte de So-
botka. Quant aux Tessinois , ils ne doi-
vent plus nourrir beaucoup d'illusions.
La chute semble inévitable. Les seuls
Luganais exempts de critique ont été
l'arrière Rezzonico et le Danois Yrfelt.
Mais à eux deux , ils ne pouvaient pas
lu t t e r  contre les onze Bâlois. Deux mil-
le spectateurs ont assisté à cette re-
prise de championnat , dirigée par M.
Helhl ing,  d'Uznach.

m çmîmmt de la ligue A
©Q Rang équipes Matches Buts
© J.G. N. P. p. c. Pts
f, 1. Zurich . . . .  14 10 3 1 40 22 23
O 2. Lausanne . . .  14 9 2 3 47 19 20
O 3. Young Boys . 14 8 1 5 35 29 17
W 4. La Ch.-de-Fds 13 5 6 2 23 20 16
© Servette . . .  14 7 2 5 34 21 16
S 6. Lucerne . . .  14 5 5 4 26 27 15
g 7. Bàle 14 6 2 6 31 27 14
0 8. Grasshoppers . 13 5 3 5 34 26 13
© 9. Granges . . .  14 4 3 7 24 25 11
O Bienne . . . .  14 4 3 7 21 25 11
2 11. Young Fellows 14 5 - 9 15 28 10
S Chiasso . . . .  14 4 2 8 18 43 10
O 13. Sion 13 3 3 7 24 41 9
« 14. Lugano .... 13 2 3 8 8 27 7

laie utilise ses ailiers
Lugano ¦ Baie 0-3 (0-0)

9 A Saint-Moritz , Nino Bibbla a remporté
le Grand national de skeleton , couru sur
la piste de la Cresta. L'Anglais Mitchel
a terminé deuxième.
9 Une rencontre Internationale d'athlé-
tisme aura lieu en mai, à la Chaux-de-
Fonds. Le Français Michel Jazy a confir-
mé son engagement aux organisateurs
neuchâtelois.

• Le neuvième combat professionnels '^en, Jsix rounds du boxeur Paul Chervet aura
lieu le 13 mars à Zurich . Puis le 29 mars,,.
Paul Chervet livrera son premier combat ,
en huit rounds. Au cours , de cette même
réunion qui aura lieu à Genève, Fritz
Chervet combattra pour la première fois
chez les professionnels. Les adversaires
des frères Chervet ne sont pas encore
connus.
• La nageuse japonaise Satako Tanaka a
battu le record du monde du 110 yards
dos en l'10"2 , aux championnats Interna-
tionaux d'Australie à Perth .
O Le boxeur philippin Gabriel « Flasch».
Elorde a conservé son titre de champion
du monde des poids légers juniors en
battant à Manille , l'Américain Johnny
Blzzarro aux points.

*¦ PATINOIRE OE MONRUZ

m Mardi 19 février, à 20 h 30

I 

Young Sprinters-
Ambri Piotta

Dernier match
de championnat

location : Ed. Pattus, tabacs ;
droguerie Roulet, Peseux ; bi;
jouterie Bernasconi , Sainf-
Blaise ,- Mme Baroni, tabacs,
Colombier.
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mui% ¦'*3$l8&fô$' -'.iMiallH J _ Ĥlî|̂ ^̂ ||raU ffi •̂̂ ¦j |̂̂ gpjg_Wa nul liBl^B ¦

an > '-"*?v ^* 
Bl Brl

923 .¦¦¦ --? • .̂  ~^ :̂ £ mWf irmn

K8 * v - i ' ' v̂ '̂ ŝySi P̂MH' ' ' E
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BANQUE ROMANDE
Les actionnaires de la BANQUE ROMANDE sont convoqués au siège
social, 8, boulevard du Théâtre , à Genève,

le vendredi 1er mars 1963, à 14 h 30, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
:.

-
. .

'

. .- 

* 

- 
'-
¦
¦

- -'¦ < ¦  >'¦«•¦¦ !

(ouverture de la liste de présence à 14 heures)
-" ¦ l i -1 J i " -v- - ¦ . . ¦-

, - L ordre du jour comporte :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport de l'organe de contrôle,
3. Discussion et approbation des comptes au 31 décembre 1962 et des

rapports et propositions de l'administration et de l'organe de contrôle ;
décharges subséquentes.

4. Nominations statutaires.
5. Augmentation du capital.
6. Distribution d'actions gratuites.
7. Divers et propositions individuelles.

Conformément à l'article 696 du CO. et à l'article 16 des statuts de la
société, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrô-
leurs, le rapport de gestion, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net et les propositions de modification des statuts seront à la
disposition des actionnaires dès le 18 février 1963 au siège de la société.

Les titulaires d'actions au porteur, désireux d'assister à cette assemblée
ou . de s'y faire représenter, sont invités à déposer leurs titres ou un
certificat de dépôt en banque, au siège social , 8, boulevard du Théâtre,
jusqu 'au mardi 26 février 1963, à 18 heures, au plus tard.

- ———~—m—m»—m-m

Le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de
l'Assemblée générale du 1er mars 1963 les propositions suivantes :

1. Distribution d'un dividende de :
7 % aux actions au porteur,
6 % aux actions nominatives.

II. AUGMENTATION DU CAPITAL de Fr. 5,000,000.— h Fr. 6,250,000.—
de la façon suivante :

— Fr, 250,000.—, par incorporation d'une réserve d'égal montant prélevée
sur le report disponible de l'exercice 1962 ;

— Fr, 1,000,000.—, par souscription et libération en espèces.

1. ÉMISSION ET ATTRIBUTION GRATUITE DE:
400 actions nouvelles au porteur, de Fr. 500.— nominal, réservées aux
actionnaires, à raison de

1 action nouvelle pour 20 anciennes ;
500 actions nouvelles nominatives, de Fr, 100.— nominal, réservées aux
actionnaires, à raison de

1 action nouvelle pour 20 anciennes.

2. Emission par souscription et libération en espèces de i
1600 actions nouvelles au porteur, de Fr. 500,— nominal, attribuées aux
actionnaires , à raison de

1 action nouvelle pour 5 anciennes,
, au prix d'émission de Fr. 800.— chacune ;
20D0 actions nouvelles nominatives , de Fr, 100.— nominal, attribuées aux
actionnaires, à raison de

1 action nouvelle pour 5 anciennes,
au prix d'émission de Fr. 110,— chacune,
Les actionnaires pourront faire valoir leur droit de souscription jusqu'au
lundi 11 mars 1963.
Les nouveaux t i i -T - donneront droit au dividende dès le 1er janvier 1963.

La BANQUE RCMANÏ-E acquittera le droit de timbre d'émission de 2 %,
de même que I imp ôt antici pé (27 %) et le droit de timbre sur les coupons
(3 %) auxquels la distribution d'actions gratuites est assuje 'iie, Les action-
naires pouvant iusli 'ior de leur qualité de porteurs d'act ' ons anciennes,
Icrs de l'assamblée générale du 1er mars 1963, pourront faire valoir
leur droit à la récup ération de l'impôt anticipé payé par la banque.

|

Rabais spécial
de

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

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER, suce.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 25

(Dernière semaine)
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Nous vous offrons des

p r ê t s
jusqu'à Fr. 10.000.— , également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

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

COU PE «liTHiM
HARDY --3-ts^

FRANÇOIS coiffeur de Parts
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice tel 6 18 73

Fiancés
i et amateurs de meubles!
^ 

Pourquoi chercher plus longtemps? 
En 

vous
adressant directement a la fabrique-exposit io n
de Pflster-Ameubtements S. A. è SUHR pris

l d'Aerau , vous pouvez , grâce aux avantages
: maximum* de notre système de vente à prix
'
f dégroaslfa,

épargner des
centaines de francs!

!• Voici  quelques exemples de nos suggestions
i' exceptionnelles: i

l Chambre à coucher complète !
Armolr o 3 por tos ,  com- £*% (?* Éfo
mode, miroir , l i t s . tahlf- R flUf-^il m
de chevet OlJU ly compris msteles ô mw^w m̂ m
ressorts de lire qualité seulement

9fin alJ,̂ B•
!, chsmbres A coucher de 780.— s

*UU 3800.—

Salon-salle à manger complet
avec d resso i r , s nsa mb le  *^^?^&•pmbourré 3 plècoa , guéri- B &£]9 R m
don , table et 4 c h a is o s ,  ¦ BjbaLH —
y compris tapis de qualité 

¦ ^0^WM
seulement

1 Cfl autres ermolres de salon de 395.— s
1 l3U 2900— f

Studio-combi complet
sxécutlon modorng avoc iRl tf^E? ¦
f l rmoi ro ,  couche avac  ma- B-KUfl"̂  ma
telas à ressor ts ,  table de OMMB
chevet , chaise et jetée de *̂ mw*w m

l divan seulement

;.¦ •-, | 100 autres ft*lKllos--cambl8 d9='485.-̂ »1880.— 7* ,T

Mobilier complet, 3 pièces
avec  chambra h coucher gfl tftlf%.£f%
2 l i ts , l i te r ie ,  sa lon-s n l lo  T P-l- Ul I m
à manger , ensemble rem- I ^DJ2uffl lJI¦
bourré B ^P^r̂ ^sl

! prêt à être habité seuleme nt

900 autre8 mobiliers A prix forfaitaires très
AUU avantageux , a partir  de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant :
• Mon Rêve - , le mobilier 3 pièces,  complet ,
avec de nombreux accessoi res ménagers et
même l' argenterie Agnp >pa.

99 pièces Zf OU."
seulement

Livrables Immédiatement! Sur demanda, crédit
; Jusqu 'à ,42 mois svec assurance socia le en cas
[ de maladie, accident , invalidité ou décès.

En outre , des prix «t un service après-vente
exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votro loyer chai un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l' a rgent

: Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914 \

\ Régulièrement voyages gratuits è la merveil-
leuse febrlque-expositlon i SUHR près d'Aarau

;. Fabrique-exposition et ate l iers A

SUHR près d'Aarau
Ouvert chaque , |our sens Interruption , lundi

également
UN CONSEIL: profitez tfe votre samedi matin

dn congé

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

plus belle collection d'Europe

f3 pour 1000 voitures
Etience gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dèe fr. 500.—

«§«— — 
Demandez aujourd'hui encore, sans frais et
sens engagement, nos suggestions Iss plus

• récentes:

PflllDnU ^ adresser A Pflster-Ameuble»
-UUUrUn ments S. A. A Neuchâtel, Ter-

reaux 7.

t Je m'Intéresse A 

Nom: 

Rue/No i 

Localité : 200



La Chaux-de-Fonds et Servette
ont joué... à Lausanne

L 'arbitre , a voulu se dégager de toute respon sabilité

La Chaux-de-Fonds - Servette
2-2 (0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ;
Egll , Deforel; Bertschl , Leuenberger , Jae-
ger ; Brossard, Mazzouz , Hotz , Antenen ,
TrivelUn. Entraineur : Kernen.

SERVETTE : Schneider (Chevrolet) ;
Maffiolo , Meylan (Desbaillets) ; Makay
(Schaller), Riesch , Pasmandy ; Nemeth ,
Glorgy (Desbiolles), Heurl , Bosson , Ra-
his. Entraîneur : Snella.

BUTS : Makay (7me) . Deuxième mi-
temps , Hotz (2me), Mazzouz (15me), Ne-
meth (45me).

NOTES : terrain du Stade Lausanne
Sol gelé et enneigé. L'arbitre , M. Guln-
nard, de Gletterens , a dégagé toute res-
ponsabilité , ne consentant à officier que
sur les instances des deux entraîneurs
et pour ne pas décevoir les cinq cents
spectateurs. Nemeth et Rahis ont tiré
chacun une fols sur le poteau. Dans la
composltoln genevoise , les joueurs entre
parenthèses sont ceux qui sont entrés
à la mi-temps. Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Servette 4-7 (1-3).

Lausanne, lfi février.
Il faut croire que les deux équipes

ont un énorme besoin de s'en t ra îner
pou r avoir  voulu jouer ce match. Match
d'en t r a înemen t  physique surtout. Le sol
verglacé donna i t  suffisamment de pro-
blèmes à résoudre , sans y ajouter des
problèmes tactiques. Les Neuchâtelois,
gênés par l'absence d'Ehrhar et de Mat-
tei-, ont du élever Egll à la d i g n i t é
d'arrière latéral .  Ils n 'ont pas mod i f i é
leur formation durant  la par t ie .

Servette a mené le débat à sa guise ,
au début. Il a trouvé as-sez vi te  le mé-
canisme ouvrant  les portes de l' arr ière-
défense neuchâtelolse et s'y promenai t
comme en pays conquis. Il n 'a pas pu
réaliser les nombreuses occasions qui
lui fa isaient  riselle. A la reprise, chan-
gement  de ton.  La Chaux-de-Fonds a
retrouvé son second souf f l e ,  sous la ré-
gie d'un bon Bertschl, appuyé par l'as-
tucieux An tenen .  Il a l l a i t  quitter le
te r ra in  en va inqueur  lorsqu 'un déborde-
ment de Desbiol les  permettait à Ne-
meth une.  égalisation cle dernière
heure. Mais jus t i f i ée  !

D. Y.

MINSCH : je ny ai jamais pensé

Exploit suisse dans l'épreuve de descente

des courses préolympiques à ski d'Innsbruck

Une surprise qui réjouira
tous les sportifs suisses a mar-
qué, samedi, l'épreuve de des-
cente des courses préolympi-
ques d'Innsbruck.

Notre compatriote et champion
susse Joos Minsch , parti pourtant  en
vingt-deuxième position , a réussi l'ex-
ploit  de bat t re  les meil leurs descen-
deurs du monde , en par t icul ier  les
Autrichiens Karl Schranz , Egon Zim-
mermann, Gchrard Nenning et les
Français Léo Lacroix et Emile Viollat.

Etonnement
Les Autrichiens comptaient  pourtant

fermement remporter une victoire dans
leur f ief .  D'ai l leurs , après le passage
des premiers concurrents , il semblait
bien que les couleurs rouge-blanc-
rouge a l l a i en t  au-devant d'un triple
succès , qui aurai t  consolidé la supré-
matie au t r i ch i enne  en descente , après
les victoires du Lauberliorn , cle Kitz-
buhel et de Megcve. Mais lorsque le
haut-parleur a annoncé le temps in-
termédiaire du No 22, Joos Min sch ,
les nombreux spectateurs qui entou-
raient l'arrivée se sont étonnés. Au
passage du « Vieux Looping •, Minsch
passait en 41"14 , devançant  Egon Zim-
mermann (41"32), Léo Lacroix (41"45),
Gerhard Nenn ing  (41"r>2) et Karl
Schranz (41"85). Lorsque Minsch , qui
tout au long du parcours avait gardé
une excellente position dc recherche
de vitesse , passait la ligne d'arrivée ,
son temps , 2'2,T'10, était de 32 cen-
tièmes de seconde inférieur à celui de
Gerhard N enning  et de plus d'une se-
conde à ceux de Karl Schranz et
Egon Zimmermann.

Succès encourageant
Joos Minsch , fêté comme il se doit

par ses camarades après l'arrivée , a
déclaré : « Vraiment, je n 'y ai jamais
pensé. J'ai mal pris mes quatre  pre-
miers virages et je croyais avoir tout
perdu. Alors , j' ai simp lement laissé
aller. » Les experts , par contre , sont
d'avis que la Suisse a trouvé un suc-
cesseur à Roger Staub' et Willy Forrer.
Ce succès encourageant .est également
dû à l'entraineur - .'Georges Schneider ,
qui voi t  un de ses poulains s'affirmer
en quelques semaines.

Classement de la descente J
1. Joos Minsch (S), 2'23"10 ; 2. Ger-

hard Nenning (Aut), 2'23"42 ; 3. Karl
Schranz (Aut ), 2'24"13 ; 4. Egon Zimmer-
mann (Aut) , 2-'24"46 ; 5. Léo Lacroix (Fr) ,
2'24"50; 6. Adalbert Leitner (Aut), 2'24"57;
7. Wolfgang Bartels (Al), 2'24"85 ; 8.
Hugo Nindl (Aut), 2'24"98 ; 9. Ludwig
Leitner (Al) , 2'26"18 ; 10. Emile Viollat
(Fr), 2'26"82 ; puis : 15. Georges Grunen-
felder (S), 2'27"87 ; 18. Willy Favre (S),
2'28"58 ; 27. Stefan Kàlin (S), 2'30"73 ;

29. Dumeng Giovanoll (S), 2'31"26 ; 58.
Adolf Mathis (S), 2'37"61.

Retour de Christl Haas
A Innsbruck, la descente féminine  a

vu la victoire de l 'Autrichienne Christ l
Haas. La cham pionne du monde de la
sp écial i té , qui , en raison d' une blessure
subie au début de la saison , n 'a v a i t
pas pu participer aux courses cle Grin-
dehvald et de Ki tzbub l , a prouvé qu 'elle
avait retrouvé la forme qu 'elle avait
affichée aux joutes mondiales de Cha-
monix. .. " ' ' -," '

Du côté suisse, en. l'absence de la
champ ionne nationale de la descente
Thérèse Obrecht , la jeune Valaisanne
Fernande BOçliatay sï est montrée la
meilleure.  Elle a pris la douzième place
devant Silvia Zimmermann (treizième) ,
laissant ..derrière elle, des skieuses de
valeur, telle' l'Allemande Heidi Biebl ,
champ ionne olympique de là spécialité.

Au combiné , "l 'Autr ichienne Edith Zim-
mermann , grâce à son succès dans le
slalom , prend Je premier rang, alors
que la Sijïssesse Sïlvia Zimmermann
occupe la sixième place.

JVemiiitg se surpasse
Le slalom spécial messieurs marquait

la fin des épreuves préolymp i ques
d'Inrt-sbruek. Sur cette piste, avec dans
sa partie inférieure un « schuss » extrê-
mement rap ide , l 'Autrichien Gerhard
Nenning a surpassé tous ses adversai-
res et , comme il s'était  classé second
de la descente, il remporte également le
combiné.

Résultats  : -.- *
Descente dames : 1. Christl Haas (Aut) ,

l'57"82 ; 2. Barbi Henneberger (Al) ,
2'00"98; 3. Christl Staffner (Aut) , 2'01"15;
4. Edda Kainz (Aut), 2'01"27 ; 5. Chris-
tine Goitschel (Fr.),  2'01"42 ; 6. Annie Fa-
mose (Fr), 2'02"02 ; 7. Traudl Hecher
(Aut), 2'02"10 ; puis : 12. Fernande Bo-
chatay (S), 2'03"45 ; 13. Silvia Zimmer-
mann (S) , 2'04"04.

Combiné féminin : 1. Edith Zimmer-
mann (Aut), 22 ,85 points ; 2. Heidi Biebl
(Al), 49,40 ; Sv Pia Riva (It), 49 ,85 ; puis :
6. Silvia Zimmermann (S), 80 ,12.

Slalom spécial messieurs : 1. Gerhard
Nenning- (Aut), 130"09 (66"29 , 63"70) ;
2. François Bonlieu (Fr), 130"17 (67"16 ,
63"01) ; 3. Karl Schranz (Aut), 131"39
(68"03, 63"36) ; 4. Adolf Mathis (S),
132"30 (68"10 , 64"20) ; 5. Egon Zimmer-
mann (Aut ), 132"84 (69"95 , 62"82) ; puis :
47. Joos Minsch (S), 153"01. Dumeng Gio-
vanoll , Stefan Kalin et Willy Favre ont
abandonné.

Combiné alpin i 1. Gerhard Nenning
(Aut), 2,44 points ; 2. Karl Schranz (Aut) ,
10,21; 3. Egon- Zimmermann (Aut), 17,38;
4. Léo Lacroix (Fr) , 21,80 ; 5. Adalbert
Leitner (Aut), 29,31.

Cantonal fait des essais

Gautschi plonge acrobatiquement et dév ie  le ballon en cornère,
sous le regard de Rotach (à gauche) et de Sandoz  ( à  d ro i t e ) .

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

¦ 
I 

¦ '

Les footballeurs poursuivent leur préparation

Cantonal-Sion 3-3 (2-1 )
CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,

Speidel ; Rotach , Cometti, Michaud ; Mo-
rand , Sandoz , Resin, Perroud , Wenger.
Entraineur : Humpal.

SION : Barlle ; Germanler, Salzmann ;
de Wolff , Héritier , Meier (Goelz) ; Bau-
din , Mantula , Anker, Bornoz, Casser. En-
traineur : Spikofsky.

BUTS : Sandoz (lime) , Anker (24me),
Michaud (42me). Deuxième mi-temps :
Henry (6me), Bornoz (25me), Mantula
(30me).

NOTES : stade de la Maladière, ter-
rain enneigé, mais praticable , puisque le
ballon rebondit aisément. Cinq cents
spectateurs assistent a. la partie, dirigée
par M. Desplands , d'Yverdon. A la 5me
minute de la deuxième mi-temps, Héri-
tier quitte le terrain pour se faire soi-
gner. A la mi-temps, Cantonal présente
une formation fortement remaniée qui
évolue alors comme suit : Gautschi ;
Tacchella , Luscher ; Rotach , Cometti ,
Resar ; Ballaman , Sandoz, Henry, Per-
roud , Wenger. Cornères : Cantonal - Sion
1-9 (1-5).

X X X

Neuchâtel, 17 février.
Sion en était à son quatrième match

d'entra înement .  Cantonal à son pre-
mier. Le résultat dit bien laquelle dc
ces deux équipes doit s'estimer la plus
satisfaite. En vérité , dans ce genre

Résultats
Lugano - Bàle 0-3

* Vevey - Moutier renvoyé
Arsenal - Bolton Wand. 3-2
Liverpool - Wolverhampton 4-1.

* Manchester U. - Sheffield W.
renvoyé.

* Nottingham - Tottenham renvoyé.
* West Bromwich - Everton

renvoyé.
Juventus - Roma 2-0.
Napoli - Intemazionale 1-5.
Sampdoria - Genoa 3-1.
Augsbourg - Stuttgart 0-0.
Borussia - Kaiserlautern 2-1.
Munich 1860 - Eintracht Francfort

2-1.

Sport-Toto
Colonne des gagnants

2 1 1  - 1 x x - 1 1 2  - l x l l
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 334 ,885, somme attribuée à chaque
rang (4) 83,721 fr. 25.

Les résultats des matches précédés
d'un astérisque ont été tirés au sort.

de match, le résultat n a pas grande im-
portance. Ce qui importe , c'est que les
joueurs courent , améliorent  leur con-
di t ion  physique et , compte tenu cle
l'état du terrain qui , à cette époque,
n'a pas l'uniformité du billard , ne se
blessent pas. On a assisté à un excel-
lent galop d'entraînement. Humpal pro-
cédait à des essais, dont celui de
Luscher au poste d'arrière. Il est pré-
maturé de se prononcer. Laissons l'en-
traîneur neuchâtelois travailler en paix.
Il a encore quinze jours pour mettre
au point son équipe et , dimanche déjà ,
contre Zurich, le test ne manquera pas
de valeur. Sion a laissé une bonne
impression. Avec le retour de Mantula
et l'introduction de Bornoz , l'équipe
bénéficie d'une excellente cohésion. Ses
joueurs sont déjà bien en souffle. Ils
ne manquent pas rie décision. - Et quand
on dispose de surcroît d'un gardien
de la valeur de Barl ie , on peut voir
l'avenir sans trop de crainte.

E. I.

Xamax n'a pas enthousiasmé
Les réservistes de la Chaux-de-Fonds vaincus par la fatig ue

Xamax - La Chaux-de-Fonds
réserves 4-2 (2-1 )

XAMAX : Jaccottet (Albano) ; Tribo-
let , Rohrer (Ravera) ; Gygax (Christen),
Corsini , Rickens (Schaer) ; Richard ,
Amez-Droz , Gehrlg, Gunz. Entraineur :

LA CHAUX-DE-FONDS réserves : Rath -
geb ; Dubois , Cuche ; Huguenin, Von-
denschwanden, Morel ; Rumo, Poffet ,
Guinnand , Kohler , Bieri. Entraineur :
Kernen.

BUTS : Poffet (20me) ; Amez-Droz
(25me) ; Gunz (37me). Deuxième mi-
temps : Schaer (9me), Kohler (16me),
Amez-Droz (34mc).

NOTES : ancien terrain de Serrières,
recouvert d'une légère couche de neige
glissante. Une centaine de spectateurs
assistent à la rencontre. En seconde mi-
temps, Kohler tire sur le poteau ainsi
que Morel. A la 30me minute de la
reprise , Rickens sort et est remplacé
par Gygax. Arbitrage de M. Faure ,
d'Yverdon. Cornères : Xamax-La Chaux-
de-Fonds 6-6 (3-5).

X X X
Neuchâtel , 17 février.

Xamax a a f f r o n t é  les réserves de La
Chaux-de-Fonds , car la première équipe
a joué le samedi à Lausanne contre
Servette. Seuls Ralhgeb , Morel et Guin-
nand et peut-être Huguen in  sont capa-
bles de jouer en première équipe . Et
encore I Ces joueurs ainsi que leurs

Amex-Dros vient de réussir  un
coup de tête que Varrière <*cn-
tral  de La Chaux-de-Fonds Von-
«ieiischu-flndeii semble vouloir

év i t e r .
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

coéqui p iers n 'ont  pas conva in cu .  Ils
ont peut-être une excuse puisque c'était
leur premier match dc l'année. En pre-
mière mi-temps , Xamax a été t e r r i to -
r ia lement  dominé  par les hommes de
Kernen , mais sans grand d anger .  Le
ballon a voyagé agréablem ent , mais
à l'approche des seize mètres xa-
maxiens , il é t a i t  perdu. La défense xa-
maxie -nne , comme d ' h a b i t u d e , a joué
¦sobremen t et elle a neutralisé assez fa-
ci lement les jeunes a v a n t s  rie s Mon-
tagnes. L'a t t aque  neuchâte l o ise  n 'a
guère bril lé non plus.  On c ons t a t a i t
un f l o t t e m e n t  au centre  du terra in .  Les
a t t a q u a n t s , assez isolés , ne sont  pas
parvenus à i-nquiélci- souvent Rathj j e -o
L'avan tage  pris par Xam ax durant  cet t e
première mi- temps  n 'é ta i t  pas entière-
ment mérité.

X X X
A la reprise , les specta teurs  se sont

vi te  rendu complc que Xamax  a l l a i t
augmen te r  la marque à cause de la fa-
tigue des réservistes de Kernen.  en rai-
son du terrain glissant.  Les Xamaxi ens
n 'ont , pas baissé rie rythme  et ont
dominé leur  adversaire.  Mais le jeu
d' ensemble n 'a pas été  de b onne qua-
l i t é .  P lus ieurs  joueurs  ont  mal joué.
Peut-être que la pa r t i e  n 'a pa-s été pré-
parée avec a i l l an t  de soin cpie celle
jouée cont re  B i e n n e .  Il est encore
temps de se reprendre. Mais n 'oublions
pas que dimanche prochain , les hom-
mes de Casali rendent  visite à Etoile
Ca rouge.

O. A.

S) Matches amicaux: Aarau - Young Boy?
4-4 ; Grasshoppers - Berne 5-1 ; Wettin-
gen - Lucerne 1-6 ; Winterthour - Dorn-
birn 3-2 ; Young Fellows - Bienne 0-3 ;
S.C. Zoug - Bruhl 3-6.
0 Demi-finale de la coupe romande :
TJrania - Granges 3-0.

On connaît
les vingt finalistes

A l'issue de la demi-finale qui a eu
lieu à Rcnens et au cours de laquelle
le Neuchâte lois Pierre Landry s'est dis-
t ingué  pu isqu 'il s'est classé premier
ex aequo avec Werner Michel , les vingt
gymnastes  suivants ont obtenu leur qua-
lification pour la finale :

1. Fritz Feuz (Berne) 47 ,475 p. (notes
des tours préliminaires plus celles de la
demi-finale , divisées par deux) ; 2. Walter
Muller (Seen) et André Brullmann (Ge-
nève) 46 ,475 ; 4. Max Benker (Zurich)
tenant du titre, 46,45 ; 5. Walter Schmit-
ter (Berne) 46 ,30 ; 6. Fritz Hefti (Ber-
ne) 46,25 ; 7. Claude Jossevel (Yverdon)
46, 10 ; 8. Walter Krieg (Lucerne) 46 ,05 ;
9. André Odermatt (Lucerne) 45,90 ; 10.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 45,80 ; 11.
Werner Michel (Berne) 45,725 ; 12. Karl
Humbeli (Zurich ) 45 ,70 ; 13. Pierre Lan-
dry (La Chaux-de-Fonds) 45,675 ; 14.
Serglo Bottini (Lugano) 45,55 ; 15. FredL-
Egger (Adllswil) 45,375 ; 16. Gottlleb
Fàèssler (Baecli) 45,30 ; 17. Heinrich Du-
bach (Lucerne) 45,225 ; 18. Ernest Egll
(Ruti ZH) , Hanspeier Blrcher (Lucerne)
et Ernest Lengweiler (Lausanne) 45,05.
Remplaçants : René Ingold (Berne) 44,90;
Kurt Schweizer (Berne) 44 ,875 ; Hans
Schuhmacher (Zurich) 44 ,80 ; Peter Diem
(Allschwil) 44 ,70 et Edy Thomi (Zurich)
44 ,675.

Le champ ionnat du monde
à Calais

Pour la troisième fois, l'Allemand
Rolf  Wolfsh ohl  a remporté le titre
mondia l  de cyclocross. . . .

Wolfshohl , " qui est âg é de 24 an.s,
et habite.  Cp'Iogne , avait  déjà triomphé
en i960 et'l?6ï?A Cadais , où se déro ulait
la course au titre, il a devancé le te-
n a n t  du titre ; l ' I ta l ien  Renàto 'Longo
et le quintuple - champion du monde
André Du-fraisSe , ce qui ne parle pas
par t icul ièremen t en faveur d'un re-
iiouvel il emeiTt des cadres dans le cy-
clocross . mondia l .

1. Rolf Wolfshohl (Ail) les 20 km 474
en 45' 52" . 4 ;  2. Renato Longo (Itl) à
1' 20" ; 3. André Dufralsse (Fr) ; 4. Ame-
rigo Severlnl (It) m. t. ; 5. Roger De-
clercq (Be) à 3' 04" ; 6. vam Damme (Be)
à 3' 10" ; 7. Bérnet (Fr) à 3' 12" ; 8.
Foucher (Fr) k 3'. 20" ; 9. Harings (Ho)
à 3' 30" ; 10. Bolke (Ail) à 3' 45". Puis :
18. H. Gretener (S) 50' 43" ; 22. Hauser
(S) 51' 06" ; 31. Furrer (S) 52' 41" ;
33. Egolf (S) 52' 52" . Classement par na-
tions : 1. France , 18 p. ; 2. Italie, 19 ; 3.
Belgique , 25 ; 4. Allemagne, 26. Puis : 8.
Suisse, 71.

Wolfshohl a fait
cavalier seul

Les championnats romands
de cross-country

Les championnats romands oint été
marqués par la défa ite du favori Yves
Jeannotat ..-Ce dernier a été contra int à
l'aïandon au troisième tour à la suite
d'une chute.

Résultats :
Catégorie A : 1. Roger Rudisuhll (Ge-

nève), les 8 km -250 en 26' -56" ; 2.- Fran-
çois Fatton (Neuchâtel) , -26' 56" 4 ; 3.
René Châtelain (Neuchâtel) , 27' 32" 3 ;
4-.". René Hischier (Sierre), 28' 18" ; 5.
Hemo Kundig (Vevey), 29' 12". Caté-
gorie B (6 km 600) : 1. Bernard Hu-
bér "-(Lausanne), 21' 54" 4 ;  2. Maurice
Mermoud (Lausanne), 21' 59" 2 ; 3. Re-
né; Camaraza (Sierre), 24' 08". Seniors et
vétérans (4 km) : 1. Hermann Wldmer
(Lausanne), 23' 23" 9 ; 2. Pierre Eracle
(Genève), .24' 06" ; 3. Pierre Boismond
(Genève) . 24' 19". Juniors (3 km 300) :
l: " Raymond Mermoud (Lausanne), 10'
42" - 2 ;  2. Raymond Câpre (Lausanne) ,
H' 02" 2 ;  3. Charles Gobelet (Sierre) ,
il' 10" 3. Plstards (3 km 300) : 1. Rudolf
Lehner (Lausanne), 10' 26" 5 ; 2. Jean
Rey- (Lausanne) , 10' 37". Cadets (1 km
650) .: 1. François Kneuss (la Chaux-de-
Fonds), 5' 04" 2. Débutants (3 km 300) :
1. Jean - Pierre Spengler (Genève\
11- '02''' 2.

Le Neuchâtelois Fatton
deuxième à Sierre

L'entraînement sur les autres stades
Bellinzone-Zurich 0-2 (1-0)

Les champions d'automne , avant de
venir mettre déf ini t ivement  au point
leur formation , dimanche prochain , à
Neuchâtel , se sont rendus dans la ca-
pitale tessinoise. La défense de Bel-
linzone a bien tenu le coup contre
la redoutable attaque , dirigée par Stur-
mer. Les Zuricois oiit marqué par von
Burg et Leimgruber. Les Tessinois
déjà bien au point , après la coupe du
Tessin , se sont défendus et' auraient
mérite de sauver l'hoh'heur. ' Mais on se
réjouit de voir les Zuricois à l'œuvre
dans une semaine. Cantonal n 'aura qu 'à
bien se tenir. M. Grassi , de Novazzano
a dirigé le match , suivi par cinq cents
spectateurs.

Chiasso-Lausanne 2-4 (1-0)
Les Tessinois ont surpris en bien

dans la première mi-temps. Lausanne
croyait ne faire qu 'une bouchée des
coéquipiers de Riva. Après quarante-
cinq minutes , les réputés at taquants
vaudois n'avaient pas encore forcé
Beltramlnelli  à la capitulat ion.  Bergna
avait même ouvert la marque , à la
24me minute.  Après le repos , les deux
adversaires ont in t rodui t  de nombreux
réservistes. Ceux de Lausanne étaient ,
on s'en cloute , plus précieux 'puisque
Glisovic (2), Rajkov et Frigerio mar-
quaient  quatre buts, alors que seul
Aquistapace d i m i n u a i t  la distance. Trois
cents spectateurs ont suivi la rencontre ,
dirigée par M. Dal Pian , de Cassarate.

Young Fellows-Bienne 0-3
(0-1)

Trois cents spectateurs seulement
ont assisté à cette rencontre , qui. s'est
déroulée sur le terrain enneigé du
Forlibugg.

La tâche de l'arbitre , M. Meier , de
Thalwil , a été facili tée par l'excel-
lente sportivité des joueurs , lesquels
ont fourni un ef for t  considérable sur
la neige , qui freinait  la -balle.

L'équipe la mieux préparée physi-

quement a gagné. Les Biennois ont
présenté de beaux mouvements , sous
la conduite de Rossbach qui a trouvé
en Stàuble un comp ère de premier
ordre.

Les Zuricois ont manqué de cohé-
sion. Schmid en a été un des respon-
sables , car il pensait trop à sa petite
personne. Dommage pour Boskov , qui
transmettait constamment la balle, sans
aucune chance de la revoir.

Stàuble a réussi les trois buts bien-
nois : deux sur passe de Rossbach ,
le troisième sur penaltys: .,- '¦.., : - .-

Bienne a joué dans la formation
suivante : Rosset (Parlier) ; Hànzi ,
Lipps ; Quattropani , Kehrli , Allemann ;
Rossbach , Luthi , Ziegler (Graf ) ,  Treut-
harclt (Haldemann),  Stàuble.

Italie
Vingt-deuxième journée : Atalanta -

Florentina 0-1 ; Spal - Torlno 2-0 ; Ju-
ventus - Roma 2-0 ; Napoli - Inter 1-5 ;
Sampdoria - Genoa 3-1 ; Catania - Pa-
lermo 0-0 ; Modena - Bologna 0-1 ; Mi-
lan - Vicenza et Mantova - Venezia, - in-
terrompus en raison des chutes de neige.
Classement : 1. Juventus et Inter 22
matches, 34 points ; 3. Bologna 22-28 ;
4. Spal , 22-27 ; 5. Vicenza , 21-26 ; 6. Mi-
lan, 21-25 ; 7. Florentina , 22-24.

France
• Coupe de France, seizièmes de finale :
à Paris, Monaco - Nimes 2-1 ; à Poitiers ,
Sedan - Nancy 4-3 après prolongations ;
à Bordeaux , Lyon - Stade Français 2-1
après prolongations ; à Marseille , Reims -
Strasbourg 1-0 ; à Lyon , Nice - Marseille
2-2 après prolongations ; à Béziers , Bor-
deaux - Cannes 2-0 ; à Nice , Racing -
Aix 3-0 ; à Rouen , Red Star - Valencien-
nes 1-0 ; à Clermont-Ferrand , Sochaux -
Lens 1-0 ; à Brest , Limoges - Le Havre
1-0 ; à Tours, Toulouse - Bergerac 2-0 ;
à Nantes , Toulon - Abbevllle 2-0 ; à Caeh ,
Kreutzwald - Saint-Brieuc 3-3 après pro-
longations ; à Declze, A.S. Brest - A.S.
Strasbourg 1-1 après prolongations ; à
Amiens, Cambrai - Blanzy-Montceau 2-0.

0 Au cours des éliminatoires pour la
formation d'une équipe nationale sud-
africaine de boxe , deux Noirs , D. Dla-
mlnl et N. Ngubane , ont réussi à se
qualifier. Cette équipe participera aux
championnats des Etats-Unis amateurs ,
qui auront Heu du 7 au 9 mars à
Utlca. Ce serait la première fois que
des Blancs et des Noirs figurent dans
une même équipe. Le gouvernement
peut , toutefois , refuser de leur délivrer
un passeport.
O A Vienne , en match international de
handball , la Tchécoslovaquie a battu
l'Autriche par 14-10 (mi-temps 7-6) .
• A Paris, en match international de
handball , la France a battu l'Islande
par 24-14 (mi-temps 10-7).
• Championnat suisse de basket de li-
gue nationale A : Olympic Fribourg -
Stade Français 57-59 (22-31).
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• A Thoune," lors d'un match comptant
pour les finales de première ligue, les
hockeyeurs de Charrat ont battu ceux de
Thoune par 3-2rCi'0, 0-2, 2-0).
0 A la neutralisation d'hier, aux Six
Jours cyclistes d'Essen, les positions
étalent les suivantes : 1. Altlg-Junker-
mann (Ail) 362 points ; 2. Bugdahl-
Pfennlnger (Al-S) 249 ; 3. Post-Arnold
(Hol-Aus) 132 "; 4.- â un tour , van Steen-
bergen-Lykke (Be-Dan ) 359 ; 5. Renz-
Roggendorf (Al ) 260 ; 6. à deux tours,
Ziegler-Jaroscewlcz (Al) 191 ;' 7. à qua-
tre tours , Palttner-Frlschknecht (S) 199.
Les autres équipes" suivent à sept tours
et plus. "' ,; ,¦'
0 Champlonnâtlî Internationaux de ten-
nis de France : finale du simple mes-
sieurs : Jan-Eric Lundqulst (Su ) bat
Jean-Claude Barclay (Fr ) 6-4 , -8-6, 6-2.
Finale du double mixte : Ann Jone-Hay-
don-Jaroslav Drobny (G-B) battent
Jeannine Lleffrlg-Jalabert (Fr) , 6-3, 6-4.
0 En demi-finale du simple messieurs
des championnats . internationaux de
tennis "des Etats-Unis sur court cou-
vert , qui 6ht Heu à New-York, l'Anglais
Mike Sangster a-battu l'Américain Eu-
gène Scott ' par 6-4, 6-4, 15-17, 6-4. Scott
avait éliminé, la veille, l'Australien Roy
Emerson. La : deuxième demi-finale a
permis â Denàis Ralston (E-U) de bat-
tre son - compatriote Chuck Mcklnley
(premier joueur américain) par 8-6, 6-1.
4-6 , 3-6. 6.-3... ... . . ,. . .
0 A Welsswassêr, en match Internatio-
nal de hockey sur glace, l'Allemagne de
l'Est a battu l'Autriche par 5-1 (1-0 , 3-0,
1-1).
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Réunion en salle à Louisville

D'excellentes performances ont été
enregistrées dan» les courses de la
réunion en salle de Louisville, dam
le Kentucky.

Earl Young a réailisé en 55"5 le meil-
leur temps mondial sur 500 yards
(l'ancien record appartenait à Charles
Jenskins en 56"4 depuis 1956) et les
trois autres engagés Ollan Cassell, Dave
Jlills et Willie Atterberry ont égale-
ment couru en-dessouis du temps de
l'ancien record. John Dunkerberg a éta-
bli le record américain des 880 yards
en salle en 1' 50"2, deuxième perfor-
mance mondial e (Peter Snell à Tokio ,
1' 49"9). Le record "américain apparte-
nait à Amie Sowell en 1' 50"3. Bob
Hayes a réalisé un temps excellent sur
70 yards, remportant une série et la
finale en 6"9, meilleure performance
en salle. Le 70 yards haies est revenu
à Hayes Jones en 8"1, Ralph Boston
s'est classé second devant William
Washington.

Le saut à la perche est revenu à
Gerald Pratt (4 m 75), même hauteur
que Henry Wadsworth et Mel Hein ,
qui le suivent au classement. Chez les
dames, l 'Allemande Vera Krummfeld a
été la première du 800 yards en 2' 20"5.
La Polonaise Toresa Ciepla a t erminé
deuxième du 70 yards haies , remporté
par Jan-et Smith en 9"4. Les 70 yard s
sont revenus à Edith Mcguire (7"9) de-
van t Willi e White et l'Allemande J-utta
Heine.

trois sauteurs
franchissent 4 m 75

0 Résultats enregistrés au cours d'un
tournoi Interrégional juniors de hockey
sur glace qui s'est déroulé a Moutier :
Suisse centrale II-Suisse centrale I 7-1
(3-0 , 3-1, 1-0) ; Suisse romande-Suisse
orientale 2-1 (1-1 , 1-0. 0-0) ; Suisse
orientale-Suisse centrale I 5-3 (2-1 , 1-1,
2-1) ; Suisse centrale I-Suisse romande
0-8 (0-4, 0-2, 0-2) ; Suisse orientale-
Suisse centrale 2 , 2-5, 1-2, 1-1, 0-2) ;
Suisse romande-Suisse central e II 9-5
(5-2, 3-1, 1-2). Classement final : 1.
Suisse romande 6 points ; 2. Suisse cen-
trale II 4 ; 3. Suisse orientale 2 ; 4.
Suisse centrale I 0.

0 Championnat de première ligue. Groupe
romand : toutes les rencontres ont été
renvoyées. Groupe central : toutes les ren-
contres ont été • renvoyées. Groupe orien-
tal : Bulach - Blue Stars 7-1 ; Dietikon -
Kusnacht 4-2 ; toutes les autres rencon-
tres ont été renvoyées.
0 A Lisbonne, en' match éliminatoire pour
le tournoi juniors de l'U.E.F.A., le Portu-
gal a battu la France par 4 à 2 (2-1).

Le Tour d'Andalousie

L'Espagnol Manzanèque
déclaré vainqueur

La septième étape du Tour d'Anda-
lousie , qui conduisait les rescapés de
Cabra à Grenade (157 km) a dû être
neutral isée à Loja en raison du mau-
vais temps. Les concurrents , après avoir
a t t endu  plusieurs heures ont été trans-
portés à Grenade en camions , auto-
cars et voitures. Finalement  l'Espagnol
Manzanèque a été déclaré vainqueur
de la septième et avant-dernière  éta-
pe. Les organisateurs ont décidé égale-
ment de classer tous les concurrents
dans le même temps que Manzanèque.
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Un homme bien informé en vaut cent !
Pour vos transactions financières et commerciales, tant en Suisse qu'à l'étranger, ayez recours
aux compétences des nombreux spécialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans
les divers domaines de l'économie, les précieuses informations et la documentation qu'ils
possèdent sont à votre disposition en vue du développement optimum de vos affaires. Consul-
tez-les, déjà simplement par téléphone. Ils vous renseigneront objectivement, confidentielle-
ment et sans engagement.

La banque au service de chacun OrGOlt OUISSG
Neuchâtel 038/57301
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|S|\ Améliorez
m̂ M\ votre silhouette !

cou / ^i—"'-~v, ;;
/- - ' ~^\ p. Vous êtes plus belle... plus désirable.»
f i 'j -̂^, . { ) ; On vous admire !

'; I ; K >A^_ J / s Pou rquo i ?  Parce qu'aujourd'hui même
I h " ^ l d'une façon rapide, sûre et durable, vous
j  j \ I avez pris la ferme résolution d'être svelte !

j! f  ;.[ \ h \ . i Supprimer les bourrelets superflus, aoqué-
/ lj ~~l \ V ' f rlr une peau ferme et tonique, ça c'eut_ ,. / r i -y  \ l'affaire de Clarins. Ne souffrez plu» d'une ..:¦ laule I f i l  _______ \"' silhouette disgracieuse.
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jeune fille
pauvre

par 42
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Ce fut Seymour qui le rompit :
—- Je crois que je pourrais exp li quer, proposa-t-il.

Mais ce n 'est ni le lieu ni le moment. Lorrie , ma très
aimée... Il fit un pas vers elle.

Elle ne recula pas. Mais avec une flamme dans les
yeux, elle arracha les épingles de son voile et le laissa
tomber à terre.

XXII

L'hiver avait passé, le printemps répandait sa joie.
Dans un salon de Londres , une jeune fille habillée

de noir était assise , si tranquille , si p âle et si amaigrie
que l'on aurait  eu peine à reconnaître la jeune espiègl e,
le boute-en-train de la cure de Carshal.

Quatre mois passés, que Lorrie et Jack avaient colla-
boré pour répondre à la lettre de félicitation s de lad y
Collop, sans se douter que le jour était proche où Lor-
rie accepterait de venir  habi ter sous le . toit de cette
parente , une dame d'âge mûr , corpulente , emmaillotée
dans un fourreau de soie noire , et assise ma in te nan t  en
face d'elle , ses larges mains occupées d' un tricot de
bienfaisance.

Sir Christop he aussi s'était montré un excellent
ami. Chargé de mettre en ordre les affaires
de M. Latimer , il avait  pu , grâce à la plus-
value des Mines de la Rose , payer toutes les dettes, y
compris celle , considérable , due à Seymour Melford.
Greta pouvait se placer comme institutrice, et Jack

était capable de se débrouiller dans le monde, mais
qu'allait devenir Lorrie ? Elle aurait pu épouser tout de
suite Seymour Melford, mais elle avait refusé et n'avait
consenti à rester liée qu'à la condition formelle qu'il
ne serait pas question de mariage avant plusieurs mois.

Lady Collop s'était présentée , offrant sa maison , et
Lorrie était venue à Manchester Square ; elle avait sin-
cèrement désiré la solitude et elle était servie à souhait.

Cet après-midi , Lorrie revivait une fois de plus le
passé , quand le majordome entra , présentant une lettre.
La vieille dame la prit sur le plateau et se plongea
dans une laborieuse lecture.

— Oh ! chérie, comme c'est extraordinaire ! s'excla-
ma-t-elle, après quelques minutes. Je ne sais que ré-
pondre. Une si ancienne amie, je ne crois pas pouvoir
refuser.

Lorrie leva les yeux.
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Une lettre d'une très ancienne amie, Dolorès Farn-

ham.
— Lady Farnbam ? répéta Lorrie, et les riches cou-

leurs qui avaient abandonné son visage y reparurent
un instant.

— Oui , lady Farnham , qui me demande de recevoir
chez moi , pour quelques jours , faute de pouvoir le
faire elle-même (sa maison est pleine d'ouvriers), de.̂
amis qu 'elle avait invités.

Lad y Collop reprit la lettre et lut tout haut : /
« Mes deux amis qui n 'ont personne d'autre que moi

pour les recevoir à Londres , où ils vont fa i re  de:
achats en vue de leur mariage , sont lord Kendale e
miss Melford.»

— Je... je TOUS demande pardon , balbutia Lorrie
vous dites lord Kendale ?

Il ne fallait , k aucu n prix , que Guy et Diana vins
sent ici. Si Guy savait, il ne viendrait  pas. On devrai
l' avertir.

— Bien entendu, vous ne pouvez les recevoir , dit-
elle faiblftw-nt.

¦— Pourquoi ne les recevrais-je pas ?
«a- Oui , mais le temps... c'est aujourd'hui , ce soir.
— Je puis me flatter , Dolorès, d'être toujours prête.
—- Mais... mais... objecta Lorrie désesp érément.
— Ah ! fit ' la vieille dame , se souvenant soudain.

Miss Dolorès Melïord. .. Ce doit être votre belle-sœur.
— Elle n 'est pas encore ma belle-sœur, dit Lorrie,

devenue très pâle.
— Les devoirs de la vie... Dolorès, commença lad y

Collop.
Lorrie se retira dans sa chambre. Dans une heure

ou deux Guy serait là...
Elle échangea sa robe de laine pour une robe du
soir et descendit lentement.

A la porte du salon , elle s'arrêta , car la voix de
Diane , claire et métallique , lui parvenait.

—¦ Je suis au regret d'user ainsi de votre bienveil-
lance , lady Collop.

Lorrie ouvrit la porte et entra doucement.
Diana se tourna nonchalamment  pour saluer « la de-

moiselle de compagnie ». Elle reconnut Lorrie et eut
un soubresaut.

— Lorrie Latimer , murmura-t-elle , les dents serrées.
— Mais oui , c'est moi. Comment allez-vous , Diana ?
— Et ? répondi t  la belle Diana , se ressaisissant. Je

e vous savais pas ici. Seymour...
— ... avait la défense d' en parler. J'avais besoin de

ilitude et de repos. Pourtant...
Avant  qu 'elle eût achevé son explication boiteuse ,

! valet annonça  : « lord Kendale ».
Lad y Collop s'empressa :
— Je suis enchantée de vous recevoir, lord Kendale.

omme je le disais à Dolorès...
Guy tressaillit. Diana lui toucha légèrement le biros.
— Nous rencontrons ici une de nos amies, Guy.
Guy se tourna brusquement vers la personne dans

l' ombre , et il reconnut le joli - isage dont les grands
yeux bruns étaient fixés sur lui.
v«e?.- - ¦
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Le gentilhomme demeura un instant interdit.
— Miss Latimer ! Quelle agréable surprise !
— Puisque vous êtes de vieux amis, intervint lady,

Collop, je vous laisse avec Lorrie. Je monte avec vous»
miss Melford.

— C'est moi qui conduirai miss Melford, ma tante»
intervint Lorrie.

Mais l'hôtesse refusa, elle conduisit Diana à sa charm**.
bre.

Il y eut un silence, puis Guv se décida.
— Lorrie , expliquez-moi... Pourquoi êtes-vous ici ?
— Il faut bien que l'on habite quelque part , répliqua

Lorrie. Depuis que papa est mort , nous nous sommes
aperçus que chacun de nous devait se suffire. Greta
s'est placée comme institutrice, Jack est à Woolwich»
et ma tante a eu la générosité de m'offrir un gîte.

— Si j'avais pensé vous rencontrer ici , je ne serai»
pas venu... Je partirai aussitôt le dîner et retournerai
à Latham.

— Ce n 'est pas nécessaire. C'est moi qui vais demanV
der à lad y Collop de me permettre d'aller demain.
faire une visite à Greta.

Diane entra :
— Vous vous querellez ? dit-elle suavement, mais aveo

une lueur mauvaise dans les yeux.
— Nous quereller ? oh ! non. Je disais justement à

lord Kendale...
L'annonce du dîner obligea à une suspension d'ar*

mes. Lad y Collop se chargea des frais de conversation.
Le dîner f ini , Guy poussa un soupir de soulagement
— Que faites-vous de vos soirées ? demanda-t-À MLorrie.
— Ordinairement, je. fais la lecture à lady Collons,
La voix de celle-ci s'éleva :
— Lorrie, un tabouret pour miss Melford , j e vous»

prie.
(A suivre.)

LORRIE



Monsieur et Madame
Ernst HAUSWIRTH - GOECKELER

- ont 1 la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Ernst-Edouard
le 14 février 1963

¦ Léopold-Robert 114 Clinique
les Bleuets
Les Forges

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Pierre COMINA - CLERC, Christian ,

• Françoise et Béatrice ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

- ¦r ' < Marie-Laurence
le 16 février 1963

Clinique du Crêt Le Castel 11
Neuchâtel Saint-Aubin (NE)

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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7.V MEMORIAM
^ 

notre cher cpoux et 
papa ,

Hermann SORG
¦ 

; * .,18 février - 1962 - 1963
Le temps qui passe n'apaise pas

notre douleur . Ton beau et cher
Souvenir nous reste et dans nos
coeurs meurtris tu vivras toujours
jusqu 'à l 'éternel revoir.

Ton épouse , ton fils ,
ta sœur , ton frère.

B«ta-â-a -̂a-a*********à***à-*âglM.nl.,aa i... mai«#-11111111—«f

La Fanfare de B oudry  a le regret
de faire part  du décès de

Madame Hermann DUSCHER
mère de Monsieur  André Duscher ,
membre actif de la société.

Pour  l'ensevelissement , consulter
l'avis de la fami l le .  Le comité.

Le Club neuchâtelois d'aviation
attend avec impatience

l'achèvement de nouveaux locaux
L 'agrandissement de l 'aérodrome se révè le indi spensable

Samedi après-midi , les membres du
Club neuchâ te lo i s  d'a v i a t i o n  ont  tenu
leur 36me assemblée généra le  o r d i n a i -
re , sous la présidence de M. René Jean-
neret , président Des rappor t s  présentés
à cette séance , il  ressort que l'a v i a t i o n
sportive , dans le bas du canton , a con-
nu une ac t iv i té  des plus réjouissantes
pendant la saison dernière.

Le groupe de vol à voi le , e n t r a î n é
par six moni teurs , a to ta l i sé  Hlifi heu- '
res de vol et 1538 dé parts , soit  une
augmen ta t ion  dc 141 heures et 234
départ  par rapport à 1961. Dix élèves
pi lotes  ont passé avec succès les exa-
mens nécessaires à l'o b t e n t i o n  de la
licence n a t i o n a l e  de vol à voile . Il s'a-
git  de MM . Kol-ler, Dubo i s , Renaud,
Ribaux , Rap in , Fiirst , Favarger , Stal-
der , Keckeis et Borel. Trois p ilotes ont
obtenu leur brevet  D et l ' insigne d'ar-
gent de la Fédé ra t i on  a é r o n a u t i que in-
te rna t iona le  : MM. Gilibert , Lorimier et
Fasani.

Enfin , M. J.-P. Blaser , chef du grou-
pe sc ien t i f ique , cle vol sans moteur rat-
taché au C.X.A., a passé avec succès
son examen de vol sans vis ib i l i té .  Au

cours de l'année , un planeur mono-
place Ka-8 B est en t ré  en service , et ,
en raison de l' a u g m e n t a t i o n  cons t an te
des jeunes gens s' in té ressant  au vol à
voile , le c lub  a passé commande de
deux nouve l l e s  machines qui lui seront
livrées en 1964.

AVIATION A MOTEUR
L'aviation à moteur a connu égale-

m e n t  un  succès inégalé . Les avions du
C.V.A. ont  en effe t  accompli 949 h 56'
de vol , et 5853 atterrissages , a lors  que
les heures de vol de 1961 s'élevaient
à 758. Durant  la bonne saison , deux
cours d' instruction aéronauti que prépa-
ratoire ont été organisés , sous la di-
rection de M. L. de l' ourtnlès , moni-
teur en chef. Cinq h a b i t a n t s  de la ré-
gion ont obtenu leur  licence de p i lo te
privé.  Il s'agi t  de MM. Blaser , Hug l i ,
Wettstein, Mûlle -r et Senehi. -M, Girar-
dat a réussi ses examens de p ilote
semi-professionnel , et M. Rœthlisberger
ceux de p i lo t e  profess ionnel . Un a v i o n
« Morane Rallye » a été acquis en 1962.

Quan t  aux modél is tes , ils se sont
réun is  ré gul ièrement  chaque semaine

pour construire et me t t r e  aux po in t s
leurs modèles réduits , et ont par t ic i pé
avec succès à plusieur s concours régio-
naux et m a n i f e s t a t i o n s  de propagande.

LOCAUX EXIGUS
L'aviat ion sportive est donc en plein

développement  dans  la région et , pour
la première fois depuis son départ  de
Planeyse , le C.N.A. a connu de sérieu-
ses diff icul tés , dues k l'exiguï té  de ses
locaux. C'est pourquoi la construct ion
d' un nouveau hangar  et d'un bâ t imen t
d'école a été entreprise à l'aéroport de
Neuchâte l .  Grâce à la générosité et à
la compréhension des communes de
Neuchâ t e l , Peseux , Saint-Biaise , Cor-
ta i l lod , Boudry, Bevaix et Colombier ,
a ins i  que de la commission cantonale
de répar t i t ion  aux organisations spor-
tives et cle l'A.N.E.P., cet agrandisse-
ment  a été rendu possible. Les travaux
ont commencé en cours de saison , et
n 'ont ma lheureusement  pas pu être ter-
minés  clans les délais prévus .

De plus , l'ouragan qui a sévi en dé-
cembre dernier  a d é t r u i t  une partie du
toit  de ces bâtisses. Le club espère
pour tan t  être bientôt en mesure de
prendre  possession de ces ins ta l l a t ions !
qui lui permettront d'accroit-re encore
son activité.

AGRANDISSEMENT INDISPENSABLE
Il convient néanmoins  de relever

qu 'en f in  de semaine la piste actuelle
de l'aéroport est saturée , et qu 'un
agrandissement  de l'aérodrome se ré-
vèle absolument indispensable. Alors
que le réseau routier neuchâtelois s'a-
méliore d'année en année , il serait re-
gret table  que le bas du canton ne puis-
se disposer d' un aéroport régional suf-
f i s an t , comp lément indispensable à
l'équipement  tour is t i que et sportif.

Le président sor tant  de charge ayant
décliné toute réélection , M. P. Cretcgny,
de Saint-Biaise , est élu à l'u n a n i m i t é
des membres présents. Nul doute que ,
sous cette nouvelle direction , le Club
neuchâtelois  d'aviat ion ne connaisse
une activité toujour s croissante .

NOTRE PHOTO DANS LE TITRE :
L'un des derniers appareils français

du club.
(Photo Avipress - C. Jeanneret)

EES GEi\EVEYS-sur-COFFRAÏVE

Pour les écoliers :
un concours de ski
au lieu des classes

du samedi matin
(c) Organisé par l 'Emulat ion , un con-
cours dc ski réunissa i t  quel que 92
part ic i pants. Les organisa teurs  se dé-
vouèrent pour assurer aux enfants  une
belle matinée ,' ceci en lieu et place des
cours à l'école, du samedi matin.

A l'issue des concours , voici le clas-
sement obtenus par les enfants , divisés
en quatre catégories.

Ire catégorie : 1. G. Rcichen ; 2. Ch.
Z i m m e r m a n n  ; 3. C. Duvois in .

2me caté gorie : 1. A. Duvoisin ; 2.
M. Grandlienard ; 3. M. Hu-mbcrt-Droz.

3me caté gorie : 1. B. Perret ; 2. L.
Domini ; 3. R . Perret .

ime catégorie : 1. J.-P. Hirchi  ; 2.
J.-L. Zimmermann ; 3. Ch. Vaucher.

MM. M. Burgat , M. Peti tpierre , M.
Aubry, E. Kuenzi , P.-A. Lambiel , E.
Purro , J. Zimmermann , M . Cholet , H.
Jeanrenaud et A. Duvois in  s'étaient
transformés en personnages off iciels  de
ce concours.

Les « Pygméos » , ce sont deux dou-
zaines d'accordéonistes dont l'âge varie
entre sept et seize ans environ. Il s'agi t
donc de la relève dans le domaine mu-
sical.

Le magicien Riba re t in t  l'a t t e n t i o n
des spectateurs , mais ses tours é ta ien t
si bien présentés que , malgré tout  le
bon vouloir , personne ne découvrit le
mystère des foulards qui changent de
couleu r et de place ou celui des boules
disparaissant ou réapparais -sant dans les
mains du prest idigi tateur.

Bonne humeur  et souplesse sont
l'apanage des Trois marins  gymnastes ,
trois jeunes Neuchâtelois dont le nu-
méro a été fort applaudi.

Et que dire de la trépidante fantai-
siste Andrée Walser , de Radio-Lau-
san-ne ? Les rires l'usaient pendant l'ex-
quise présentation de ses chansons . Pé-
tillante , l'art iste a le don de faire vi-
vre chacune de ses présentations , et son
répertoire est judicieusement choisi.

Gaieté , jeunesse , musique : le gala
obtint le plus complet des succès et le
vœu de M. Marcel Jeanneret , en lever
de rideau , qui souhai tait que tous les
spectateurs passent une excellent e soi-
rée, fut  entièrement réalisé.

Après le spectacle, -l'orchestre « Teddy
Melody • conduisit la danse jusqu 'au
petit jour. RWS

Samedi soir à la Rotonde

Gala de variétés
avec les « Pygmées »

Je t'ai racheté, et je t'ai appelé
par ton nom, tu es à moi:

Esaïe 43 : 1.
Monsieur et Madame Ferdinand

Haussener et leurs f i l s  ;¦ Mademoselle Marguer i te  Haussener ;
Madame et Monsieur  Marcel Besson ,

à Engol lon , leurs en fan t s  ,et petits-
e n f a n t s , à Neuchâtel  .et Boudevill iers ;

Mademoisel le  R u t h  Haussener  ;
Mons ieur  Jean-Claude Haussener et

ses e n f a n t s , k l ïngollon ;
j Mademoisel le  Louise Franke  ;
• a insi  que les fami l les  parentes  et

alliées ,
( ont le chagrin de l'aire part  du

décès de

Madame Arnold HAUSSENER
née Sophie FRANKE

içur très chère m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
à-r r ière-grand-maman , sœur , t a n t e  et
parente , enlevée à l eu r  tendre affec-
tion , dans sa 85me année.

Saules , le 17 févr ier  1963.
Sur Dieu seul mon âme se repose

paisiblement ; lui seul est mon ro-
cher , ma haute retraite ; je ne
serai pas ébranlé.

Psaume 62 : 1, 2 , 6.
y L'ensevel issemen t  aura  lieu mardi
19 févr ier , à 14 heures , à Fcn in .
I Départ du domic i l e , _ à 13 h 30.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

L'Eternel est mon berger, Je
n 'aurai point de disette.

Ps. 23 : 1. ,

Madame Emile Botteron-Conrad , à
Nods ;

Madame et Monsieur  Alcide Maurer-
Bol tcron et leurs enfants , aux Combes-
de-Nods , à Serrières ;

Madame et Monsieur Armand Guil-
laumc-Bottcron et leurs fi l les , à Dies-
se ;

Monsieur  et Madame Charles Botte-
ron-Rol l ie r  et leurs en fan t s , k Nods ,

a ins i  que les famil les  parentes et
al l iées ,

ont la profonde d o u l e u r  rie fa i re  part
k leurs amis  et connaissances du décès
rie

Monsieur

Emile BOTTERON-CONRAD
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami  que Dieu , da-ns ses voies
d' amour , a rappelé à Lui dimanche
17 février, dans sa 8lme année .

Nods , le 18 février 1963.
Les fami l l e s  a f f l i g ées .

L'ensevel i ssement  aura l ieu  à Nods
mercredi 20 février , à 14 h 30.

t
Madame Estelle Dubler-Gétieaux , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Michel Dubler-

Hol 'er et leur fille Patricia , à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Roger Dubler-
Wolf , à Cottens ;

Mademoise l le  Irma Dubler , à Pe-
seux ;

Madam e veuve Mina Cavin , à Peseux ,
ains i  qire les familles riarentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès- de

Monsieur Emile DUBLER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , f i l s , parent et ami , que
Dieu a rappelé  à Lui , aujourd'hui ,
dans  sa 57me année , après une pé-
nible  m a l a d i e , réconforté par les
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 16 février  1963.
(Rue de Neuchâtel 33m).
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière  de Peseux , mardi 19
février , à 11 heures. jjf

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Peseux, à
10 heures.

Domici le  mortuaire  : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel .

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le travail et la bonté furent

toute sa vie.
iMonsieur Charles Jaquet , à Cortail-

lod ; ,,. ,. . .., .. . . .
ijj (Monsieur et Ma'damer .CharlésoJaquet- -
'ioeatclliv à Colombier ;>. : i  ¦ ¦{$ï*vf: ¦"'&
îj 'Madame Germaine- Jaquet ,- à- Cortail-
lod, et sa fille Monique ;
I les familles Jaquet , Locatclli , Loup,
Rbllaz , Réalini , Andrey, en Suisse et
en France ;

les. familles Delaporte, Yelli , Delà-
rose, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles JAQUET
née Marianne CUNY

leur très chère épouse , mère , grand-
mère, tan te  et amie enlevée à leur ten-
dre af fec t ion , m u n i e  des saints- sacre-
ments de l'Eglise , dans sa 88me année
après une longue maladie.

Petit-Cortaillod , le 15 février 1963.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

18 février.
Départ du domicile mortuaire à

12 h 45.
La messe cle requiem sera célébrée

k 10 h 30, à la chapelle catholique à
Cortaillod ,

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre de Week,

leurs enfants  et petits-enfants ;
¦Monsieur et Madame Antoine Tis-

sières , leurs enfants et pet i ts -enfants ;
Monsieur et Madame Albert  de Week ,

leurs enfants  et pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Maurice Dù-

cominun ;
Monsieur et Madame André Ducom-

mun et leurs enfants  ;
Madame Martial  Jacot et ses enfants ,
ont  l 'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jules DUCOMMUN
née Andrée de WECK

p ieusement décédée le 15 février 1963
dans sa 71me année , munie des sacre-
ments  de l'église.

L'office de sépulture a eu lieu au-
jourd'hui en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.

Priez pour elle.

Je .sais que mon Rédempteur est
vivant. ' '. Job 19 : 25.

Mademoiselle Andrée Borel , à Colom-
bier ;

Mademoiselle Georgette Borel , à Co-
lombier ; ;

Mademoiselle Marie-Louise Wui l lcmin ,
à Colombier ;

Sœur Yvonne Sala, à Mallcray-Bévi-
lard ;

Mademoiselle N.elly Kramer, à Colom-
bier ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Adrienne BOREL
Jeur bien-aimée sœur , amie et cousine ,
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement ,
après une très longue maladie suppor-
tée avec courage, sérénité et foi.
. Colombier , avenue de la Gare 22 D,
k 15 février 1963.

Voici, nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

Jacques 5:11.

| Culte au domicile mortuaire  pour la
famille et les amis à 14 heures.
i L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le lundi 18 février 1963.

Culte k la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

MAISON HESS
pour vos

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

IN M E M O R I A M
A notre cher beau-fils , .

Hermann SORG
18 février - 1962 - 1963

Dieu savait combien tû étais bon.
Nous continuons à t 'aimer et gardons
un souvenir lumineux.

Tes beaux-parents ,
ta belle-sœur et ton beau-frère.

FLEURIER

Un chien provoque
un accident

(c) Vendredi soir , à 20 h 30, un auto-
mobiliste de Fleurier, P. M., arr ivai t  à
la rue du Temp le, depuis Métiers. Sou-
dain , un chien-loup déboucha de der-
rière un tas de neige et se jeta contre
l'avant de la voiture. Ce choc f i t  dévier
la trajectoire de l'au tomobi le  qui , sur
la route verglacée, alla se jeter contre
un véhicule en s ta t ionnement  devant
l'hôtel de ville. Les dégâts matériels
sont peu impor tan t s .  Le chien a été
blessé. Il a des chances de s'en tirer ,
mais il a dû recevoir les soins du vété-
rinaire.

Accident à ski
(c) M. Pierre Zysset , garçon livreur
s'est f racturé  le péroné en skiant sur
la piste du Pasquier.

Rentrée des classes
(c) Les élèves des écoles primaires
rentrent  en classe ce mat in  après une
semaine de vacances blanches.

HUTTES
Intérim scolaire

(sp) Depuis ce matin , lundi, M. Léo
Bernard , étudiant , -remplace à la classe
cle 5me et (ime années M. Gilbert  Pin-
geon , victime d' un accident de skL

EES VERRIÈRES
Concours de ski

(co) Durant  le week-end , le Ski-club
des Verrières a organisé son concours
interne.  Voici les pr inc ipaux résultats  :

Combiné alpin (descente-slalom). Da-
mes : 1. Françoise Fumasoli ; 2. Marie-
Claire Maire. ,

Juniors et seniors: 1. Biaise Delbrouck;
2. Philippe Piaget ; 3. Michel Pralong ;
4. Denis Ryter ; 5. Jean-Daniel Fuma-
soli ; 6. Nicolas Gyger ; 7. René Gendre ;
8. Freddy Jacot ; 9. Alfred Wuest ; 10.
Hermann Schneider ; 11. Roger Rotzet-
ter ; 12. Jean-Pierre Fauguel . Gagnent
le challenge combiné alpin : seniors :
Biaise Delbrouck ; juniors : Philippe
Piaget.

Combiné trois (fond-descente-slalom) .:
juniors-seniors : 1. Renis Ryter ; 2. Mi-
chel Pralong ; 3. Alfred Wuest ; 4. Her-
mann Schneider ; 5. Philippe Piaget ; 6.
Biaise Delbrouck ; 7. Freddy Jacot ; 8.
Roger Rotzetter ; 9. Jean-Daniel Fuma-
soli ; 10. Jean-Pierre Fauguel. Le chal-
lenge combiné trois est gagné pour une
année par Denis Ryter.

Nous donnerons incessamment les ré-
sultats des concours O.J. et des enfants.

Jambe cassée
(c) Le . Jeune Jean-Claude Garni, • 12
ans, a fait une chute mercredi après-
midi en skiant .  Ramené au domicile  de
ses parents il est soigne pour une
fracture  du t ib ia  et du péroné.

Accident du travail
(c) M. Armand lîonnus, 35 ans , a été
victime d'un accident de travail dans
l'usine verrisane où 11 est occupé. Il
s'est scié le pouce clans le sens de la
longueur.

SAINT-SULFICE
Une fuite dc gaz colmatée

(sp) La fuite de gaz qui s'était pro-
dui te  devant l ' immeuble cle la Société
de consommation , a été colmatée par
les services i n d u s t r i e l s  de Fleurier ,
commune auquel le réseau de Saint-
Sulpice est relié.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Fernand Borioli

à Saint-Aubin , leurs enfants  et petits-
enfamts  au 'Locliei la Ncuveville et
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Gaston Chcvrou- -
let-Borioli à Cortaillod , leurs enfan t s  et
petits-enfants à Zurich , Neuchâtel et|
Bienne :

Madame et Monsieur  André Tcncm-
bai -t-Borioli et leurs enfan t s , à Crassier;

Madame  veuve Eug ène Robert et ses ¦

e n f a n t s , à Grand-son ;
les l'ami l les  Borioli  k Genève , Bevaix,

Saint-Aubin , Val Ingh à Bruxelles , -
ainsi  que les familles parentes et al-

liées,
ont  la douleur de faire part du dé-

cès de i-eu-r cher et regretté père, beau-
père, grand-p ère , arrière - grand - père,
frère, o-n-cil-e, cousin et ami

Monsieur Gustave BORIOLI
maître ferblantier

survenu le 17 février 1963, dans sa 88me
année.

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

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
février.

Culte au temp le de Sa in t -Aub in  h,
13 h 30, où le corps sera déposé.

Domicile mor tua i r e  : hô p i ta l  de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦Le comi té  de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchàlel et
environs , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de son
cher collègue vétéran ,

Gustave NEIPP
Pour l' ensevelissement , prière de

consu l te r  l' avis de famille.

. Tu as été une bonne maman,
que ton repos soit doux.

Mademoiselle Thérèse Scuri , à Au-
vernler ;

Monsieur  et Madame Jules Scuri-
Rcnaud  et leurs en fan t s , à Neuchâte l ,
Genève et Rouen ;

les e n f a n t s  de Monsieur  Albert
Ga i l l e -Vui l l e rmet , à Provence ;

Madame et M ons ieur  Pau l .  Dubois-
Vu i l l c rme t  et leur  f i l l e , â Genève ;

Madame et Monsieur  Jacques Fischer ,
à Nyon  ;

Madame et Mons ieur  René Gail le-
Vui l le rmct  et leur e n f a n t s , à Provence ;

Mons ieur  Ulysse Vuil lcrmet-Pcrret
et l eu rs  en fan t s , à Provence ;

Madame et Mons ieur  Marcel Mermi-
nocl-Yui l lcrnie t  et leurs enfan ts , â
Lavcy-les-Bains ;

Madame  veuve Hélène Dagueber t , à
Montezillon ;

Madame veuve Marguer i te  Monnicr
et ses en fan t s , à Montezi l lon  ;

Molns i eu r  Robert Jcanmonod , à
Montez i l lon  ;

Monsieur  Wil l iam Mermin od , à
Chavanncs -Renens  ;

a i n s i  que les famil les  parentes  et
amies ,

o n t .  le chagr in  de faire  du décès de
Madame

Louisa VUILLERMET-SCURI
née JEANMONOD

Àleur T . chère m a m a n ,  be l l e -maman ,
grand-maman , sœur ,, bel le-sœur , t an te
et amie , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77me année , après une  longue ma-
ladie.

Provence , le 16 février  1963.
L'ensevel i ssement  aura l ieu , mard i

19 février à 14 heures. Culte pour la
famil le  à 13 h 30.

Madame Gustave Neipp-Rossier  ;
M o n s i e u r  et Madame André  Ohl-

meyer-N'ei pp ;
Madame Henri Junod-Nei pp ;
Mademoisel le  Madel eine Ohlmeyer  ;
Mons ieur  et Madame Heinz Steuri-

Ohlmeyer  et leur fill e Mar t ine  ;
Mademoise l le  .Iulia N eipp ;
Madame Lucien Nei pp-Perrin ;
Monsieur  et Madame Lucien Neipp-

Ilaubruge et leurs f i l les  ;
Monsieur et Madame Louis Cousin-

Roulc t  et leurs f i l l es  ;
Madame Jean Leuenberger-Rossier et

sa fille ;
les en fan t s  et peti ts-enfants de feu

Aloïs  Leyvraz-Rossier ;
les enfants  et . petits-enfants de feu

Paul Diibi-Rossier ;
Mademoisel le  Anne t te  Bron ;
les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
font  part du décès de

Monsieur Gustave NEIPP
leur cher et bien-aimé époux, père ,
beau-p ère, grand-p ère, awière-grand-
. père , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris  à Lui , dans sa 86me
année.

Neuchâtel ,  le 17 février 1963.
(Rocher 12)

L'Eternel est mon rocher , ma
forteresse.

Il est mon libérateur.
Ps. 18 :3.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 19 février.

Cu l t e  à la chapelle du crématoire , â
. 14 .heuires.

"Culte pour la .famille au domicile ,
à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit , le soir venu : «Pas-
sons sur l'autre rive ».

Monsieur Jean-Hermann Diischer, à
Boudry ;

Madame  et Monsieur  Emile  Acschlt-
mann-Dùschcr  et leurs enfants , à Fon-
taines ; ,

Mons ieur  et Madame Jean-Claude
Diischcr-Froidevaux et leurs en fan t s ,
à Boudry ;

Mons ieur  et Madame André Diischcr-
Pcrdrizal , à Boudry ;

Madame et Monsieur  Léon Wcnker-
Diischer et leurs e n f a n t s , k Cortail-
lod ; '

Madame et Mons ieur  René Arm-
Diischer , à Sa in t -Aub in  ;

Madame et Monsieur  Raphaël  Rey-
Dtischcr et leurs e n f a n t s , à Fleur ier  ;

Monsieur  et Madame R ol land Diis-
cher-Imbesi et leur  f i l s , à Boudin - ;

Mademoisel le  Bluette Duscher , à Bal-
laigues ;

a ins i  que les l'ami l les  Diischer , Staub ,
Fornachon , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur  dc faire
part du décès de

Madame

Jean-Hermann DUSCHER
née IVJarie-Madclcine STAUB

leur très chère et regret tée  épouse ,
mère , grand-mère, bel le-mère , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, et amie , que
Dieu a reprise à Lui dans sa ,">9me
année , après une longue et pé n i b l e
maladie  supportée avec courage et ré-
s igna t ion .

Boudry, le lfi  février 1963.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le 18 février , à 13 h. 30.
Domicile  mortuaire : Boudry, Louis-

Favre 37.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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Prends garde à l'homme Intègre, re-
garde l'homme droit, car la fin d'un tel
homme est la paix. Ps. 37 : 37.

Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que,
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?

Jean 11 : 40.

Sœur René Prod'hom, à Fleurier ;
Mademoiselle Lily Prod'hom, à Prilly ;
Madame et Monsieur A. de Bortoli-Prod'hom et leurs enfants ,

Anne , Renée et Jean-Jacques, à Maucourt (France) ;
Monsieur et Madame André Prod'hom-Monnier et leurs enfants ,

Micheline et Claudine, à Genève ;
Mademoiselle Sophie Prod'hom, à Léopoldville (Congo) ;
Monsieur et Madame Francis Prod'hom-Keimling et leur fil le

Uta , à Berne ;
Mademoiselle Hélène Prod'hom, à Prilly, et son fiancé Monsieur

Silver Menasse, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond Defrancesco-Prod'hom et leur

fille Nicole , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Benjamin Prod'hom-Acrni et leurs filles

Marie-Christ ine , Véronique , Françoise et Magali , à Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Prod 'hom , à Lausianne ;
Monsieur et Madame John Prod'hom à Lausanne, leurs enfants

et peti ts-enfants ;
" ^Mesdemoiselles JenriVie, Marie et Marthe Prod'hom, à Lausanne ;

Madame Charles Favargcr-Prod'hom , à Versoix ;
Monsieur Jacques Prod'hom , à Genève ;
Madame et Monsieur Bissat-Prod'hom, à Lausanne, leurs enfan ts

et pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Frédéric Prod'hom-Rochat , à Bienne , leurs

enfants  et pe t i t s -enfan ts  ;
Monsieur et Madame Daniel Prod'hom-Ricci, à Genève , leurs

enfants et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur Samuel Campiche, à Genève ;
Madame et Monsieur  Van Gyn-Cornut , à Bangkok ;
Madame Jeanne Burki-Morlet , à Lausanne, ses enfants  et petits-

enfants  ;
Les familles Degcnève , Horisberger, Tanner , Lereschc, Biirki ,

André , Dcmaurex , Indermiïhle, Rossel et alliées,
ont la grande douleur  d'annoncer le décès de

Monsieur Benjamin PROD 'HOM
leur bien-aimé père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin , que Dieu a retiré à Lui, le 16 février 1968,
dans sa quatre-vingtième année.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le mardi 1!) courant.

Service religieux à la Salle de réunions, 5, chemin des Trois-
Rois , à 13 h 30, à Lausanne.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Clos d'Avril, chemin de la Rochelle, Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

1 
¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 16 février.

Température : moyenne : — 0,8 ; min. :
— 2,2 ; max. : + 0,2. — Baromètre :
moyenne : 701,5. — Eau tombée : 8,8
mm. — Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme. — Etat du ciel :
couvert-neige.

Observatoire de Neuchâtel, 17 février.
Température : moyenne : 1.1 ; min. : .
— 0,4 ; max. : + 2,6. — Baromètre :
moyenne : 705,5. — Eau tombée : 0,9
mm. — Vent dominant : direction : ouest;
force :. calme. — Etat du ciel : couvert,
pluie et neige par intermittence.

Niveau du lac du 16 février : 428 ,61 .

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
éclaircies locales, mais en général ciel "
très nuageux à couvert. Quelques chutes
de neige, en plaine , quelques pluies. Tem-
pératures en plaine voisines de zéro de-
gré pendant la nuit , légèrement au-dessus
de zéro dans l'après-midi , à 2200 mètres
d'altitude voisines de — 7 degrés. En
montagne, vent modédé du secteur ouest
à nord-ouest.

Monsieur et Madame
Hugo SELVA-BERGER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine-Hélène
le 16 février 1963

Rouges-Terres 33 a Maternité
Neuchâtel
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R A 1 cuisinière
T^g0$t Gallay-Senking,

C

gaz ou
électrique qui
allie élégance,
qualité et prix!

¦ .MMI Différents
k 
^

A modèles
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Gretegny & Gie
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. 5 69 21
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WDL OLLLY 6 cyl., 15 CV, 6 places, Overdrive, servo-fretns à

disque, intérieur cuir. La voiture de grand luxe. Fr. 14 ,91111.- .

I GARAGE DU SEYON R. WASER
I rue du Seyon 34-38 - NEUCHATEL - Cfl (038) 5 16 28
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Jeunesse Coiffures
it spécialistes pour seins des cheveux,

vous attendent ' / "'
' ' - - HSaint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 — Ascenseur 5,

Ouvert sans interruption — Prix 1res étudiés

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHIR 1956
VW FOURGON 195 1

Facilites de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel , 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

tME_f9HËw«&H^

Fourgon VW Fr. 700.-
1959 revisé, prix lnté- ,, ... ...
ressant. - Tél. 5 30 16, Morris Minor modèle
Neuchâtel. 195
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" enlever tout de suite. —¦

V W  îyb l  Tél. 4 02 44.
toit ouvrant , noire. Tél. ' , ,
5 30 16, Neuchâtel. Vr Cjnft

FIAT IÏ00 Peugeot 203 modèle 1953,
parfait état de marche

1959, état parfait.. — et d'entretien , à enlever
Tél. 5 30 16. tout de suite. Tél. 4 02 44.
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Monsieur Edouard Zurbuchen et famille , I
profondément touches par les nombreuses I;
marques de sympathie reçues à l'occasion du I" '!
décès de ! }

Madame Edouard ZURBUCHEN fi]
expriment leurs sinperes remerciements à |!
toutes les personnes qui , par leur présence, I :
leur message ou leurs envois de fleurs, les I
ont soutenus et entourés durant ces jours de 11
cruelle épreuve.

Corcelles, février 1963. j j

meconieni
I de votre radio
, ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93
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Bercles 5

I seulement la réparation
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Vos escaliers ?
m B¦ en bois ou ciment , usés ou abîmés , sont B
1 réparés et recouverts de plastiques spé- {j
g ciaux, résistants , insonores, antidéra- e
¦ pants , aux très beaux coloris modernes ! J
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g • Le confort n 'est pas un luxe , il vous |
¦ rajeunit et vous économise temps et I
2 argent !
¦ • Le commerçant eff icient  se modernise l
Jj par des sols et escaliers rajeunis I C'est j
a dans son intérêt ! Chaude réception , |¦ bonnes affaires !
S • NOTRE TECHNICIEN: responsable des tra- j
B vaux de pose est à votre service pour vous g¦ donner tous renseignements et conseils sur I
1 les produits et teintes convenant à vos locaux I
B et escaliers à recouvrir.
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a Revêtements de sols et escaliers modernes 9
¦ Bureaux et entrepôts : Portes-Rou Res 131 B
[i NEUCHATEL — Tel. (038) 5 59 12 jj
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j /  Chaque soir ""N
j ( la grillade des J
j \^ Gitans aux Halles y

B

\ r  N
j Prêts
B
T 

[ll̂ HOL
i

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04i ^  J

¦ TAPIS !
Vos tapis rapidement

I nettoyés. A domicile sur
; demande. Prix : Fr. 4.—
I k 6.— le m-'. Renseigne-
j ments : tél. 5 31 83 (ser-
j vice tapis) ,
a
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Fumeurs , attention !

| par NICOT-EXSIN
i ! (Fr. 10.—1 vous

vous déshabituerez
de fumer sans pei-

i ne, par rinçage de
la bouche. Innocui-
té. Succès. Fabr. :
Dr DDS Fisch , He-
risau , - Pharmacies

! et drogueries. 

STOPPAGE
D 'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, m i t e s , à tous

j v ê t e m e n t s  et tissus
j (nappages), réparés par

maison d'ancienne
renommée.

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

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

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

FRICANDEAUX SPÉCIAUX
la pièce de 130 g 80 c. j

Demain
vente de jambon à l'os enit

les ÏOO g Fr. 1.35

MEUBLES
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabais, soit :

1 armoire bois dur, 2
portes, rayon et pende-
rie, 145 fr. ; 1 bureau
plat teinté noyer, 1 por-
te, 4 tiroirs , 195 fr. ; 1
divan-lit, tête mobile, 2
places, avec matelas à
ressorts, 280 fr. ; 1 su-
perbe entourage de di-
van , noyer pyramide,
avec coffre à literie in-
cliné, 2 portes et 1 ver-
re doré, 250 fr. ; 1 com-
mode bols dur , 3 tiroirs,
125 fr. ; 50 chaises salle
à manger , dos cintré , la
pièce 17 fr. ; 2 jolis fau-
teuils bien rembourrés,
les deux 80 fr. ; 1 tapis
bouclé fond rouge , 190 x
290 cm, 65 fr. ; 1 table
de cuisine, dessus Formi-
ca rouge, 2 rallonges, 1
tiroir , pieds chromés, 130
fr. ; 1 jolie salle à man-
ger composée d'un buf-
fet 2 corps, avec vaisse-
lier, bar et argentier, 1
table à rallonge, dessus
noyer et 4 chaises, l'en-
semble 650 fr. ; 1 magni-
fique salon composé d'un
canapé transformable en
lit pour 2 personnes et
2 fauteuils très confor-
tables, recouverts d'un
tissu laine rouge et gris,
à enlever pour 550 fr. ; 1
tapis moquette, fond rou-
ge, dessins Orient, 190 x
290 cm, 90 fr. ; 1 divan-
lit, 90 x 190 cm, avec
matelas crin et laine ,
130 fr. ; 20 Jetés de di-
van , 160 x 260 cm, 20 fr.
pièce ; 1 tour de Ht, 3
pièces, 65 fr. ; 2 som-
miers métalliques, 95 x
190 cm, avec tête mo-
bile (pour lits jumeaux),
2 protège-matelas et 2
matelas à ressorts, 95 x
190 cm (garantis 10 ans),
les 6 pièces à enlever
pour 350 fr.

KURTH
6, Rive* de la Marges

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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

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

23 9257

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

Le Muguet
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

A VENDRE
à bas prix : 1 chambre
à coucher , 1 canapé, 2
fauteuils. — Tél. 5 65 74.
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AUTO-ÉI-ECTRO-SERVICE R̂ 5g>s
NS y ZUMKELLER

Service de toutes marques aux plus justes prix Fatlj fS 7 - Tel. 4 07 07 ¦ NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk e™° Nettoyages
Bon ¦ ¦ ¦ ma u votre fournisseur !¦ C^fACC n; ! - i  pour vos H^« ^"1 %#ja?0 Ponçage

H j i H ARTICLES DE SPORT & Fils etd?«T
ski - hockey sur glace Installations sanitaires -fa s- i f  f \ f >  r"t\

E Fibicher et football Machines à laver I Q| h U KMJU. i mimer Aiguisage de patins « Schulthess » \ \j \ m J OU JUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COO-DTNDE 24 *

5 17 SI 5 44 52 Tél. 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

liri afîf f  Neufs et d'occasion Tél. ««r n flD U l l M I I  Poteaux 4
f ats LU il Tous prix 516 17 M, D U n N / i N l J  Neuchâtel

Seul un professionnel _ .. . . . . .

Pharnanffaria PC NeVi'aitesatlluslre Serrnrerie RldeaUX-MeubleS
uf lSï PylHëfiC d?ex^érîencesf « i n  a ri T A HIC. . profitez de celle acquise (̂ 1 DOnH eT & flIS T A P 15 IMenuiserie j- ™" Té..53i z3 BENOIT

DECOPPET frères KaulO - MelOOy Be..evaux 8 ^w *** \
r „,„ ,.„ et ses techniciens Tous travaux ®°o "°

d tJuS^̂  'Evole fiî) sont à votre service f «• «™™1° , t 
l6 "* éf lement

Tél. 5 12 G7 Flandres *; Té. 5 27 22 fc «ffl? sangle^de 5 34 69 >JNÎ UVHAIEJL» I

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N EUCHÂTEL
5 14 5G 0 2 lignes 5 66 21 j

Vous serez satisfait en y A A A  TRAVAUX DE JARDINS jconfiant votre linge au 
 ̂

bg ̂  
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Q création , entretien , taille d'arbres

^M BLAN CHGS SERBE M. RAUR , FILS
$m .̂ IIHII ,., , CORCELLES - Tél. 8 45 01 
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N E u C H A T £ L  / .vj A. E1VGGIST - HAUTERIVE
_ , .. , _,. _ ,, - y r ?o Théorie et pratique Tél. 7 53 12Depot a Fleurier : Tel. 91178

fc Tel IjA décorateur î SBBgpfi  ̂ S*itfM y ¦ffl'T 'tijl̂ l ; , ;  ' ^̂  «<jnî n»l B ̂  -'
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J le nouveau I

1 tout arôme 1
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I Jj Fr. 0.30 MEILLEUR NBAUCHÉ le flacon de 48 g fil
B Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g II

I If Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g H J
I Des milliers de-ménagères l'affirment : le nouveau NESCAFÉ tout 11 1

I ¦ arôme est sensationnel ! M I
m Profitez de la baisse de prix et accordez-vous , vous aussi, le

|| W plaisir de déguster le , nouveau NESCAFÉ tout arôme. Il
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ROULEZ UNE FOIS FIAT - MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À
VOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTÉRIEUR. DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT DE LUXE,
PRENEZ DONC PLACE! MEME SANS ROU- FR. 8975.— (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV
LER: QUEL PLAISIR! ET PUIS,CONDUISEZ-LA. 140 KM/H, FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR: 1 ANNÉE DE GARANTIE ou ,,.- „,)
Neuchâtel : M. FACCHINETTI , 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (0381 5 61 12 - Boudevilliers : H. Vuarraz , - Garage du Val-de-Ruz— Boudry î A. BIndith , Garage des Jordils — Môtiers : A. Diirig, nie du Bled — Praz : Paul Dubied, garage,

i

"" • ¦— m

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

 ̂Literie >,
duvet 120 x 160 cm,
rempli mi-duvet,
Fr. 30.—.
Duvet piqué rempli
3/j  duvet , 120 x 160
cm,
Fr. 45.—.
Même qualité , 105 x
170 cm,
Fr. 55.—.
Couverture laine,
150 x 210 cm,
Fr. 20.—.
Traversins 60 x 90
cm,
Fr. 12.—.
Oreillers 60 x 60 cm,
Fr. 8.—.
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 ou 95 X 190
cm,
Fr. 85.—.
Jetés de divans tou-
tes teintes,
Fr. 20.—.
Descentes de lit, 60 x
120 cm,
Fr. 9.—.

KURTH
i Tél. 24 66 66

Avenue de Morges 9

MAUSANNE J

f Toujours V̂

/ l'avant-garde \

( JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /
\ Tél. 5 61 91 /
\ Neuchâtel ^r

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.

Bateau plat
avec viviers , bon état, à
vendre. — Tél. 8 13 07 de
12 à 13 heures.

—• j-unai i» février 1963

Succès oblige...
FAITES V OUS - MÊM E

#% VOTRE JUPE
W

f

A notre rayon

TISSUS Vient d 'arriver
rez-de-chaussée M , '

|H| PERMANEN T
¦M H&aj^HHBHl&Klt ^¦ m?,¦¦¦• ' ¦

M i- Coloris : rubis, ciel , nattier, vison,
Mj gris flanelle

¦• '̂":- ¦ Largeur 75 cm j-| S J%||
MIMW I ï S - : ¦WBwaiBBWB ¦• w&*°'WÊÊ  ̂\ m MI *̂' ''^̂ ^̂  ̂ wÊk ¦

/ W, Le mètre plissé A%Jr

f f̂ifc^l

Le centre de la nouveauté
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Tél. 5 3013 M V tH k l U



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, Informations
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30, la terri
est ronde. 9.30 , à votre service I 11 h
émission d'ensemble. 12 h . au carillon dc
midi, avec les ailes. 12.45 , Informations
12.55, le Comte de Monte-Cristo, feuil-
leton. 13.05, le catalogue des nouveautés
13.35, musique et Interprètes français. U
h, matinée classique : Le Légataire uni-
versel , comédie de J.-F. Regnard. 15.40
musique classique.

lfi h . le rendez-vous des isolés. Qua-
tre-vingt-treize. 16.20 , musiques poui
l'heure du thé, 16.30, rythmes d'Europe
17 h , perspectives. 17.45 , donnant - don-
nant... 18.30, le micro dans la vie. 19 h
la Suisse au micro. 19.15, informations
1D.25 , le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h , les enquêtes de
Sherlock Holmes, par Sir Arthur Conar
Doyle : La Ligue des rouquins. 20.40 , en
at tendant  le dernier carré. 21 h. le der-
nier carré , jeu-concours. 22.10, bien dire !
22.30 , informations. 22.35 , le magazine
des Institutions Internationales. 23 h, Ver-
lobung in Saint-Domingo, opéra de W.
Zillig, d'après H. von Kleist. 23.30 , hymne
national.

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

Bàle : rythmes et mélodies. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
enrichissez votre discothèque. 21 h , dé-
couverte de la littérature. 21.25 , Gens de
maison , petit opéra bouffe, J.-M. Slmonls,
livret de J. Mogin . 22 h, la Ménestrandle.
22.20 , mlcro-magazlne du soir. 22.40 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , In formations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , In-
formations. 7.05 , concert de chambre. 7.30 ,

Ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, suite, de ballet. Gluck-
Matti. 12.20, , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, opérettes. 14 h, pour
Madame. 14.30. émission radioscolaire ,
reprise. 15 h , Lleder , Rudi Stephan. 15.20,
émission pour les personnes âgées.

16 h , Les Petits Péchés , pièce de K,
Heynlcke. 16.55, musique de chambre de
Beethoven. 17.30 , un homme nommé Jé-
sus. 17.40 , pour les enfants. 18 h . musique
variée. 18.45, la nouvelle loi sur la cir-
culation. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, Informations , écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert, demandé. 21 h ,
documentaire. 22 h , concerto, de G. Sam-
martinl. 22.15 , Informations. 22.20 . chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 , le Radio-Orchestre.

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

Journal. 20.15, carrefour. 20.30, Le Che-
valier de Maison-Rouge, d'A. Dumas ,
adaptation de J. Armand et Ch. Barma .
21 h , les coulisses de l'exploit. 22 h ,
chronique du sud. 22.20 . soir-information :
carrefour , 2me édition ; ouverture de la
Conférence de l'A.E.L.E. ; l'ATS. 22.45-
23 h , téléjournal.

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

Incursion dans les sciences naturelles.
21.15, La Vengeance, pièce. 21.55, infor-
mations. 22 h , pour nos amis italiens en
Suisse. 23 h , téléjournal.

i"'l&MlsEj &jv!3vlSrW^ â̂œ'!*'BX tr^^

Lundi
Aula de l'université : 20 h 30, récital de

piano J. et G.-H. Pantillon.
Théâtre : 20 h 30, L'Annonce «faite à

Maria.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jeux précoces.

17 h 30, Je veux vivre.
Palace : 20 h 30 , Le Dernier Convoi.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Doulos.
Rex : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Studio : 20 h 30, Fanny.
Bio : 15 h, Geronlmo.

20 h 30, La Comtesse aux pieds nus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) •
F. Tripe t. Seyon

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

à disposition.

Extrait de la Feuille officielle suisse du com merce
Janvier 10. Cyma Watch Co S.A., à la
Chaux-de-Fonds. La société sera désor-
mais représentée par les membres du con-
seil d'administration signant collectivement
à deux , soit entre eux , soit avec les di-
recteurs ou fondés de procuration autori-
sés à signer collectivement. Les signatures
des administrateurs inscrits, Pierre et
Théodore Schwob , et du directeur inscrit ,
Paul Schwob sont modifiées en ce sens.
Charles Veillon , à Lausanne, et Ami Schol-
let, à Lausanne , ont été nommés adminis-
trateurs, le premier en qualité de prési-
dent , le second en qualité de vice-prési-
dent. Jean Schwob, jusqu 'ici président ,
reste membre du conseil d'administration ;
sa signature est modifiée. Claude Schwob,
déjà inscrit comme administrateur , a été
nommé secrétaire ; sa signature est modi-
fiée en conséquence. Francis Schwob , déjà
inscrit en qualité de fondé de pouvoir ,
est nommé directeur , sa procuration est
éteinte et sa signature modifiée. Philippe
Henchoz , au Mont-sur-Lausanne, a été
nommé directeur commercial , avec signa-
ture collective à deux. Les autres faits
antérieurement publiés ne sont pas modi-
fiés.

Radiation de la raison sociale Antonio
Scottl , représentation et vente de textiles ,
confections et articles en matière plasti-
que, à Neuchâtel , par suite de cessation
de commerce.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel ,
société anonyme , à Neuchâtel. La société
a porté son capital social de 2 ,000,000 fr.
à 2 ,500,000 fr., ce dernier est entière-
ment libéré.

Société immobilière de l'Eglise libre de
la Côte-aux-Fées, association à la Côte-
aux-Fées. Le comité de direction est com-
posé de : John Piaget , président , déjà ins-
crit ; Maurice Piaget , caissier , déjà ins-
crit , et Rémy Juvet , à la Côte-aux-Fées,
secrétaire. Léon Dubois a démissionné ;
ses pouvoirs sont éteints. L'association est
toujours engagée par la signature collec-
tive à trois des membres du comité de
direction.

Le chef de la maison J. Favre-Facchl-
nettl , exploitation du café de la, Tour , est
John-Juste Favre allié Facchinettl, à Neu-
châtel. 19, rue des Fausses Brayes.

14. Radiation de la raison sociale Pier-
re Fasel, fabrication de tous outils con-
cernant l'agriculture et la viticulture, ser-

rurerie et petite mécanique , par suite
de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale A. Man-
zoni , travaux publics , maçonnerie, à la
Corbatlère , commune de la Sagne, pal
suite de cessation de commerce. .

Béton Frais S.A., fabrication et vente
de béton frais , société anonyme, à Marin ,
commune de Marin-Epagnier. La société!
a porté son capital de 120,000 fr. à
140 ,000 fr„ celui-ci est entièrement libéré.

Ernest Lerch , commerce de combusti-
bles en tous genres , précédemment à Neu-
châtel. Les bureaux , ainsi que le domicile
particulier du titulaire , sont transférés à
Saint-Biaise, chemin d'Egleri 1.

15. Radiation de la raison sociale R.
Glrod , fabrication et vente de boucles pour
bracelets cuir , chromage et dorage , au
Landeron , commune de Landcron-Combes,
par suite de cessation de commerce.

Sous la raison sociale Enton S.A., à
la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la cons-
truction et l'exploitation di'mmeuble, Les
capital social de 50,000 fr. est entièrement
libéré. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 5 membres, actuellement
de: Micheline Zannidakls née Staudham-
mer , épouse de Constantin , à Genève , pré-
sidente , et de Jacqueline Cléopas , née
Vasserot ,, épouse d'Alkis, à Genève. La so-
ciété est engagée par la signature collec-
tive à deux des administratrices. Locaux :
88, avenue Léopold-Robert.

Janvier 16 : Le chef de la maison André
Jaccard , exploitation de l'hôtel du Polnt-
du-Jour , Boudevilllers , est André-Rlcharc
Jaccard , à Boudevilllers.

Gafner et Cie , fabrication de plvotage
société en nom collectif , à Dombresson
L'associée Marcelle Gafner s'est retirée de
la société. Rose-Elise Gafner , à Dombres-
son, épouse dûment autorisée d'André"
Gafner , est entrée dès le 30 juin 1962
comme associée dans la société.

Radiation de la raison sociale Humberl
et Blanc , termlnage de boites, société er
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds, la so-
ciété étant dissoute , la liquidation terminée

Walter Electricité , achat et vente d'ap-
pareils électriques et Installations, à Neu-
châtel. Les locaux sont transférés Crêt-
Taconnet 32 ,

Carburants S.A., succursale de Neuchâtel
achat et vente de carburants , etc., société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel . M
cel-André Gutknecht , jusqu 'ici fondé de
pouvoir , a été nommé directeur avec si-
gnature collective à deux . Ses pouvoir s
sont modifiés en ce sens.

Favag S.A., fabrication et commerce
d'appareils télégraphiques , téléphoniques
électriques et de précision , etc., à Neuchâ-
tel. Henri Berner , jusqu 'Ici directeur ad-
join t, a été nommé directeur avec signa-
ture collective à deux ; ses pouvoirs sont
modifiés en ce sens. Il est actuellemenl
domicilié à Neuchâtel. Oskar Gass, à Bien-
ne, a été nommé fondé de pouvoir avec
signature collective à deux.

17. Société Immobilière Sylma S.A., au
Locle. La signature de Raoul Gabus, vice-
président , décédé, est radiée. A été désigné

en qualité d'administrateur et vice-prési-
dent du conseil , Jean-Louis Gabus, au Lo-
cle. La société est engagée par la signature
individuelle à deux des autres administra-
teurs.

Sous la raison sociale Tungsten et Sap-
phire Bearlngs S.A., à Neuchâtel , 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la vente , la fabrication et la re-
présentation de roulements de tous genres
de leurs constituants , ainsi que de toutes
pièces manufacturées pouvant s'adapter
dans un appareil. La société peut assumer
des participations à toutes entreprises en
Suisse et à l'étranger. Le capital social
de 50,000 fr. est entièrement libéré: La
société est administrée par un conseil d'ad-
ministration d'un ou de plusieurs mem-
bres. Actuellement Franz Peyer , à Fontal-
nemelon est président , et Jean-Pierre Sa-
vary, à Neuchâtel , secrétaire , les deux
avec signature individuelle. Locaux :
rue du Temple Neuf 4, en les bureaux
de Jean-Pierre Savary, expert-comptable

Le chef de la maison Wenowa-Service
Marcelle Gutmann, achat et vente d'arti-
cles textiles et d'appareils ménagers , è
Neuchâtel , est Marcelle Gutmann , à Bôle

Amann & Cle S.A., achat et vente en gros
de . vins de toutes provenances , etc , à Neu-
châtel. Les bureaux sont transférés rue du
Crêt-Taconnet 16.

18. Pivotages Aux Frênes S.A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Pierre Renggll n'est
plus administrateur ; sa signature est ra-
diée. Jean-Pierre Hainard, au Locle , est
nommé administrateur avec signature col-
lective à deux avec l'une des personnes
déjà autorisées.

Mardon Watch Ltd., société anonyme , à
la Chaux-de-Fonds. Wllly Bandeller, ad-
ministrateur unique , a démissionné et Ray-
mond Musy, fondé de pouvoir , est. radié ;
leurs pouvoirs sont éteints. Vivien Sobel, à
la Chaux-de-Fonds , est nommé adminis-
trateur unique ; 11 signera individuelle-
ment. Nouvelle adresse : 25, Léopold-Ro-
bert.

Société Immobilière avenue du Collège
S.A., au Locle. Le président Pierre Renggîi ,
démissionnaire , est radié et, ses pouvoirs
sont éteints. Jean-Pierre Hainard , au Lo-
cle, est nommé président avec signature
collective à deux avec l'une des personnes
déjà Inscrites.

Monlogls S.A., amélioration des condi-
tions de logement de l'ensemble de la po-
pulation par l'achat de terrains sur les-
quels elle fera construire des maisons
d'habitations , etc , au Locle. La signature
de Pierre Renggll est radiée. Jean-Pierre
Hainard , au Locle, est nommé administra-
teur avec signature collective à deux
avec l'une des personnes déjà Inscrites.

Les Fabriques d'Assortiments réunies,
Succursale G., société anonyme avec siège
principal au Locle. La succursale est enga-
gée par les signatures collectives à deux
de : Georges Davolne , directeur de la suc-
cursale, déjà inscrit ; Paul Tuetey, direc-
teur général ; Jean-Pierre Hainard , direc-
teur commercial ; Charles Meylan , sous-
dlrecteur , et Wllhelm Zingg, fondé de
pouvoir, tous quatre au Locle.

— Je suis bien obligée de faire ce que tu dis tan t que
tu es p lus grand et p lus  f o r t  que moi t

LES VOISINS

crème douce: mains douces instantanément
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.Û ^BAHB, %. n», - n ij ĵBii. Ji v VHSKSBE
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La nouvelle Chrysler-Valiant 63 voiture de l' avenir , réalisée pardes bord desquelles Shepard et CHRYSLER-VALIANT 63 en dans ce modèle des temps
est là! Une voiture de grande hommes qui , aujourd'hui déj à, Grissomontété catapultésdans est la plus récente illustration: modernes dont le fini  et la bien-
classe , conçue selon lesdonnées pensent et créentpourdemainen l' espace interplanétaire. La d' innombrables détails , la race facture portent la griff e tradi -
mêmes qui ont déj à enthou- utilisantdes matériaux sélec- supériorité techni que de et la noblesse de ses li gnes , son tionnelle et la qualité artisanale
siasmé tant de propriétaires de j tionnés.C' estd' ailleursChrysler Chrysler se traduit par sa posi- confort de route en sont les du montage suisse.
Chrysler-VALIANT. La nou- É qui a collaboré à la construction tion d' avant-garde dans la preuves indiscutables. Techni que ,
velle Chrysler-VALIANT est lall des fusées du type Redstone, à construction automobile. La style et élégance se retrouvent

Jjj n m Le montage suisse.,.
4JBL8-' m 1 une plus value!

11 (djjlBB ÎwMJBL] . t3K5Jr Schuunach-bad .

*¦*¦

Toutes
les spécialités

pour votre chien

fg

luîhu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. S 29 91

LITS ummM
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans «*» m

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.

pi Garantie •
r] 2 ans

; ¦ • batterie

pfo cçj a
BOREL

i Tél. (038) 815 12
H OU 6 3161 J

f Répondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chif f res
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c 'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement .
On répondra don c
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,  photo -
graphies et autres
document; Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont, absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes .

Feuille rt' a \ l s
cle Neuchâtel. ,

S I E BÔN
1 FROMAGE
; ! POUR FONDUE

1 H. MAIRE1 ; Rue Fleury 16

. - '"- ' " ' :-

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j fPuBLESjoUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 t
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| LUNDI 18 FÉVRIER, 20 h 30
| Aula de l'université

j . ,% Jeunesses Musicales de Neuchâtel

| Récital de p iano
! par June et Georges-Henri Pnnlilion
; Œuvres de : J.-S. Bach, Beethoven, Hindemith,
! Chopin , Schubert

j Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ô&mdïà
! Prix des places : 1 fr. Membres ,1. M. : abonnement .
r l_.̂ .̂ ..̂ ..̂ ^.̂ ^̂ .̂ .̂ .̂ .̂ l̂ .î .̂ !̂^.̂ ..̂ .̂ ... .̂̂ .!̂ ^ .̂
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i j OPEL RECORD |
NEUVES : 1962 et 19C3 ;

: :
: Prix intéressants, à partir de

B j Fr. 7900.—
GARAGES SCHENKER I: :

Port d'Hauterive
| Tél. 7 52 39 :
! j

¦ 
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C/ "9w ^wMt^ Ê/U/ mJmM3mmmW%3mmw ^ Um C'est savoir que d'un souple élan vous dépasserez
"à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense... Quel p laisir, 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 fulgurantes ! 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 tap is
p lain 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 ^^12M:Fr. 7.160 seulement (équipementsupplémentaire :Fr. 115). Version "TS" :Fr. 8.330 JL Mâ MM WM

ÈV' WFM &MMW M J mWJl%i ^J !^  M ASJJM M i3 FORo^TT^noo .aE^s
A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CRAQUE FORD UNE VALEUR SURE

r I ¦
NEUCHÂTEL : Garage des Trois Rois, Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01

j j f &j  Clinique d'habits | ^A Téléph. 5 41 23 ^PK * » k
| Neuchâtel &tëkZ&t<4 1
I Temple-Neuf 4 TAiLL a-mt ** ¦

|| nettoie, répare , t ransforme , stoppe I
B tous vêtements Dames-Messieurs j ï
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

I Transformation... de veston croisé I¦ 
"~J en j  rang, coupe moderne I I

I iON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !

1 ... en va au f.. j bourg de l'Hôpital,

U à Neuchâtel. ,

l-j Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus

j ! de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

'M i
m Nice - Côte-d'Azur 198.—
JJ3 Paris - Versailles 210.—
%SSf Arrangement forfaitaire comprenant le voyagé,

«t|(jjC les repas, le logement et visites

—« lAffilS tj iRenseignements W \y 1? " ^ES m̂Ss^SÊL • '

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 ;
I i i ¦ W
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE
SUISSE

Aujourd'hui
I OUVERTURE DE NOS GUICHETS

¦ 
¦

- ¦ ¦ ' 
' ¦

Neuchâtel, rue du Seyon 4
I - ' ^ : " ; - . ' " \« V' ;

intérêt s/ Carnets d'épargne et Livrets de dépôts :
- : : : • •

'

.
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3 °/0 (sans limitation)

Bons de Caisse : 3 1/2 °/0 à 3 ans

3 3U °/0 à 4 ans et plus

(
Société â̂ ^HaV

Dante Alighieri J^̂ | M^

] et d 'histoire MïïM- 3F M

CONFÉRENCE
en français par

M. François MÉGROZ
professeur à Lausanne

• La Sicile, synthèse du monde méditerranéen
'j .  avec projections

Gratuite pour les membres
" Non-membres 1 fr. 20

Auto-écoSe Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher * Tél. (038) 8 4221

é̂ K V #* il # NeuchâtelJyxdia zudec Sfrift
TÉLÉVISION

Vente et rép-nrnlions soignées
de toutes marques
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

Ch. posf. IV. 2002
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F
i (7<? que vous attendiez-.

Coiffure Roger i
vous 1 apporte 1
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IVOLUTIS |
la permanente complète... jj

| à base d'huile d'amandes douces |
? j Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son |
{ X argent. »

I O /lyoï'r rfes cheveux souples et brillants , d' un tou- |
| -=J c/ier incomparable. , ' , l |
I " Q I
» «J AyorY ixne permanente qui se reco i f f e  facilement. «

I = VOLUTIS I

« Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83
Toujours à l' avant-garde de la mod

\ Produits « Doroth y Gray » il
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simca io®o
Ah la belle aubaine!
6590 fr.
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JUS B̂ ^̂ ^BBgRâ ^̂ M '̂

ça c'est simca ï
Concessionnaire Garage HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel, 5 3016

Agents :
Garage Jean-Bernard Ritter , le Landeron, tél. 7 93 24
Garage du Port, Fredy Sydler & Cie, Auvernler,

tél. 8 22 07 ¦
, . f i  S " "¦-

* ¦
>¦

¦ ¦ • ¦ 
* • • -

, - '

prestige
de France
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Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
SUCCURSALES A ZURICH, GENÈV E ET NEUCHÂTEL

Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire Suisse
sont convoqués en ' ' ' ' :

.

Assemblée générale
ordinaire

pour le 74me exercice, le 2 mars 1963, à 11 h 15
à l'hôtel de la Couronne, à Soleure

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'année 1962.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'administration et de la direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice 1062.
Pour exercer le droit de vote , les actionnaires auront à justifier

de la possession de leurs actions ou à les déposer à nos caisses à
Soleure, Zurich, Genève ou Neuchâtel , au plus lard trois jours
avant l'assemblée.

Le rapport de gestion , le compte de profits et pertes , le bilan ,
ainsi que le rapport des contrôleurs avec les propositions sur la
répartition du bénéfice seront à la disposition des actionnaires ,
dès le 18 février 1963, dans nos bureaux à Soleure, Zurich, Genève
et Neuchâtel.
Soleure, le 24 janvier 1963.

Au nom du Conseil d'administration
de la Banque Hypothécaire Suisse

Le Président :
Max Gressly
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Comment choisir une automatique 100 %
> • <

C'est très simple...
si elle porte la marque ITJIMCMC

vous saurez qu'il s'agit d'une machine à laver
île première qualité et d'ancienne renommée.

ail W Ba&af XK JER ÊTn machines à laver
B^-Ha 1W àTm\mTmV%S Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14

APPAREILS MÉNAGERS

TANNER
toujours lui...

A STOCKÉ POUR VOUS

Si MB» IH iiÉ'Ht * wkw innr

1 ( UN) VA GON COMPLET DE FRIGOS :

La qualité qui s 'impose ;

non seulement il vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66

N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31

S ' . La section des maîtres cordonniers de Neuchâtel . . ' ' 'ils
a jR ij ;; et environs ; - . ; $d

fi|;i:|i| invite la population à faire réparer .rai

|$ji |j ij ! les chaussures de printemps .. T.*

. ' - '

ĴaBMfccHJjJ^Bfe!.—j*MSIIFaHr 1 1

3 p our 2
Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40



PAYERNR
Décès d'un conseiller

communal
(c) On apprend la mort , à l'âge de
38 ans, . de M. André Rapin-Clavel,
fondé de pouvoir dans une maison
commerciale de Payerne. Le défunt ,
membre de plusieurs sociétés locales ,
faisait partie également du Conseil
communal.

Le complot contre de Gaulle
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quant aux deux autres officiers arrê-
tés , le capitaine d'Arbaumont et le
vétérinaire Jacquet , on laissait enten-
dre hier à Paris qu 'ils pourraient être
mis hors de cause dans un avenir
rapproché. La police en ce moment
est en train de vérifier leurs décla-
rations.

4. On avait dit que les armes de
chasse saisies chez le capitaine Poi-
nard (deux carabines à chamois) de-
vaient servir à tirer sur le président
de la République. Cette hypothèse est
maintenant à peu près abandonnée de
même que semble devoir être écartée
la thèse selon laquelle l'attentat devait
effectivement avoir Heu durant la vi-
site du président de la Républi que à
l'Ecole militaire. D'après certains
bruits , dont la presse dominicale s'est
fait l'écho, il paraît que la veille du
jour « J », Mme Rousselot de Liff iae
aurait reçu un mystérieux télégramme
« décommandant l'attentat ». Mais que
dit ce modeste télégramme dont on
devine qu 'il était rédigé en langage
codé , c'est là un des secrets de l'Ins-
truction qui se poursuit en vue de
'découvrir les véritables Instigateurs
du complot.

Autre version donnée hier soir vers
20 heures , selon la police , faisant état
de déclarations de Mme Rousselot ;
l'attentat devait bien avoir Heu lors
de la visite du général à l'Ecole mili-
taire. Tout cela n 'est pas encore clair ,
11 faut attendre.

La thèse de la Sûreté nationale sem-
ble établir, et ceci n 'est pas moins
Intéressant , une relation directe entre
l'attentat du Petit-Clamart et la con-
juration déjouée de l'Ecole militaire ,
Se fondant sur le rôle joué dans ces
deux affaires par Georges Watin , elle
estime qu 'il est le chef de la mission
de l'O.A.S. (C'est elle seule qui est

chargée des attentats) ce qui impli-
que qu 'il a pris la succession d'André
Canal dit le « Monocle », récemment
arrêté. Watin serait placé directement
sous les ordres du sergent Curutchet,
un des responsables O.A.S. pour la
France métropolitaine , eux-mêmes pla-
cés : sous les ordres de l'ex-colonel
Argoud considéré par la Sûreté natio-
nale comme le grand patron de l'or-
ganisation clandestine activiste.

M.-G. G.

Des hommes-grenouilles ont inspecté
les murs de soutènement et les fondations

de l'usine et du barrage du Furcil

De notre correspondant de Noirai-
gue :

La société des Forces motrices du
Val-de-Travcrs qui exp loite les usines
électriques du Furcil et du Plan-de-
l'Eau avait  charg é le Centre cle sports
subaquat iques de Neuchâtel d'inspecter
les fondat ions  de différents ouvrages
d'art au Furcil.

Sous la direction de leur président ,
M. Charles Meier , une équipe de p lon-
geurs a procédé samedi m a t i n  air con-
trôle des fondat ions  des mur s de ' sou-
tènement de la voie d'accès k la nou-
velle usine électrique du Furcil. Ces
ouvrages , dont certains ont été cons-
t ru i t s , il y a plus d'un siècle ,, laissent
apparaître au-dessous du niveau de
l'eau , des fissures et des cavités assez
importantes qui nécessiteront des tra-
vaux de consolidation . Ce sont-.les pho-

(Photb Avipress - D. Schelltng)

tos subaquat i ques prises après cette
première exploration qui donneront  les
renseignements  précis sur les travaux
à entreprendre.

L'après-midi ,- en présence du prési-
dent , du directeur et de quel ques mem-
bres du- comité de . l'associat ion , les
fondations du barrage du Furcil , cons-
t ru i t  en 1955-11)56 , ont été également
inspectées . Elles sont en excellent  état
et les. travaux de protection des rives
du bassin de retenue réalisés p lus tard
ont pleinement rempli leur but. En
dépit du temps maussade , quel ques
spectateurs ont suivi avec intérê t le
t ravai l  de cette dynamique  équi pe bien
connue par les recherches archéologi-
ques auxquelles elle s'est livrée, sans
compter d'autres - opérations pour les-
quel les  on a. dc plus en plus recours
à ses services.

Britanniques
et Américains
se réunissent

auj ourd'hui

Pour discuter deux poin ts
de l'accord de Nassau

WASHINGTON (UPI). — Une réunion
d'experts américains et britanniques
s'ouvre, aujourd 'hui , à Washington , poui
une durée d' une semaine.

Au département d'Etat-, > on déclare
que leurs discussions porteront su> deux
points important s de. ljaçcord , (& Nas-
'sau : d'une part- là' ventre à la -' Grande-
Bretagne de missiles « Polaris » , d'au-
tre part la mise à la disposition de
l'OTAN de certaines forces , au t rement
dit l'ébauche d'une force nucléaire
atlantique multilatérale.

La délégation américaine aura à sa
tête M. William Tyler, secrétaire d'Etat
adjoint chargé des affaires  européen-
nes, la délégation bri tannique , M. De-
nis Greenhill , diplomate de l'ambassade
du Royaume-Uni , à Washington.

D'autre part , dans les milieux diplo-
matiques autorisés , Qh aff i rmai t  sa-
medi qu'il n 'était pas exclu que le pré-
sident Kennedy et M. Macmillan se ren-
contrent à nouveau avant l'été pour dis-
cuter de l'avenir de l'Europe, après
l'échec de Bruxelles .

¦ ¦¦¦.¦; ' . ' > ' *W,'.'J '.'M ' .". ' " ".'y*. VWj&iA'J

LA CHAUX-DE-FOi\DS
Chutes dues au verglas

(c) Samedi matin , une Chaux-de-Fon-
nière , Mme S. G., a fait  uue chute sur
la chaussée verglacée devant le bâti-
ment de la Chambre , suisse d'horlo-
gerie. Une cheville fracturée , la blessée
a été conduite à l'hôpital.

Dans la soirée , Mme G. S., du Col-
des-Rocbcs, est tombée après avoir
glissé sur le trottoir. Souffrant de
contusions , elle a été hospitalisée.

Blessée en skiant
(c) Dimanche , vers 10 h 3(1, Mlle J. B-,
21 ans , de la Chaux-de-Fonds, s'est
fracturé une jambe en skiant aux Bu-
gnenets.

Enorme
incendie

à Amsterdam

Samedi

6 millions de dégâts
AMSTERDAM (UPl). — Un Incendie

s'est déclaré samedi matin vers trois
heures dans un entrepôt de vêtements
féminins , dans le centre d'Amsterdam.

Le feu s'est bientôt étendu à d'autres
magasins voisins et le sinistre a pris
des proportions inquiétantes. Le palais
royal a même été menacé. Ce pala is
n'est ut i l isé  qu 'en certaines occasions
exceptionnelles, La famille royale n'y
habi te  pas, . . . . . . .

Tous les pomp iers d'Amsterdam ont
partici pé à la. lutte contre le sinistre ,
mais le manque de pression dans les
lances d'incendie les a empêchés long-
temps de le combattre avec eff icaci té .
Un bateau-pompe dut se frayer un che-
min dans la glace c*ui recouvrait un ca-
nal voisin pour venir  s'amarrer à proxi-
mité  du lieu cle l ' incendie et fournir
ainsi aux pomp iers l'eau nécessaire. Les
sauveteurs purent maîtr iser  le feu dans
les magasins , mais l'entrep ôt, qui con-
teniat des vêtements , fut  réduit en un
tas de décombres. Les dégâts sont esti-
més à 6 mil l ions de francs.

ESTAVAYEK
Une vieille figure s'en va

(c) Samedi dernier est décédé à l'hôpi-
tal d'Estavayer M. Félix Zurch , âgé
de 78 ans. Personne infiniment  sym-
pathique , le défunt avait été durant
cle nombreuses années piqueur com-
munal.

CHAULES
Le toit d'une grange s'effondre
(c) A la suite des fortes chutes de
neige , le toit d'une grange de Châbles ,
propriété de M. Joseph Chaney, mais
ut i l i sée  par M. Albert Mauron , s'est
effondré.  Les dégâts matériels sont
élevés.
Importantes restrictions d'eau
(c) Châbles connaît depuis quelques
semaines de sérieux ennuis clans son
approvis ionnement  en eau. La source
qui alimente le réservoir communal
ne fournissant que 25 1/min., les auto-
rités ont dû suprimer l'a l imentat ion
en eau du village de 7 à 18 heures. Etats-Unis et

Venezuela
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

RECHERCHES BRÉSILIENNES...
(UPI) Des unités de la marine brési-

lienne se sont déployées samedi au
large ,,des côtes nord-est , à la recherche
du cargo « Anzoategui » , m a i s - u n  porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a dit que leur mission était uni-
quement de repérer le navire-pirate qui
semble -se diriger vers le Brésil.

Le capitaine Herrera Sanchez, attaché
naval de l'ambassade du Venezuela à
Rio, a dit  que son gouvernement a de-
mandé l'aide de la marine brésilienne
pour capturer l'a Anzoategui a .

... ET VÉNÉZUÉLIENNES

De «on côté , un porte-.paro.le du gou-
vernement de Caracas a anrfoncé que
trois destroyers vénézuéliens donnent
actuellement la chasse à l' .Anzoategui» .

L'« Anzoategui » au Brésil
WASHINGTON (ATS-AFP). — Aux

dernières nouvelles , on apprend que le
navire vénézuél ien « Anzoategui » s'est
arrêté dimanche soir à environ trente
milles marins au nord de l'île de Ma-
raca , au large de la côte du Brésil.

Le cargo a stoppé vers 1 heure
(heure suisse) dans des eaux, peu pro-
fondes non loin de la côte , a précisé
le porte-parole du Pentagone.

^ Lausanne, ville française...
MUT.-.!-..*- ' ¦*/ - - '« <  «*-<**¦-.-: ¦ ¦'¦ "-] ¦' . / . . . . .Y ' ""• *¥-'- •¦ ¦ ¦ » ¦ " '- - ' , . - .

.. p endant quelques semaines
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De nombreuses personnalités ont par-
tici pé à la manifestation officielle au
cours de laquelle MM. Valéry Giscard
d'Estaing, ministre des finances , Phi-
lippe Baudet , ambassadeur de France à
Berne , Louis Pradel , maire cle Lyon ,
et Georges-André Chevallaz , syndic de
Lausanne, se sont exprimés.

Fanfare et drapeaux
Pour 'les Lausannois , le changement

de climat le plus net s'est- fait sentir
à la rué de Bourg, débaptisée pour la
¦circonstance. Devenue rue de Lyon, elle
s'orne cle drapeaux et de vitrines ri-
chement présentées où les produits
français sont à l'honneur. S'il y en eut
pour les yeux, pour le nez et le palais
(le Beaujolais), il y en eut également
pour les oreilles. La fanfare  cle la ma-
rine nationale française — dont le nom
exige un effort  mnémonique répété :
« Bagad de Lann-Bihoué » — a défilé
dans les rues au son de ses binious
et cle ses bombardes , en costume bleu ,
guêtres blanches et pompon flottant.

Honneurs aux arts
En fin d'après-midi , samedi , le pôle

d'intérêt a glissé vers la Riponne où
l'on vernissait l'exposition « 150 des-
sins de France » dans l'une des gale-
ries du Palais de Rumine. Cette expo-
sit ion de grande quali té  sera ouverte
durant un mois. Elle a été composée

par . Mme Bouchot-Saupique , conserva-
teur du cabinet des dessins du Musée
du Louvre, qui eut à choisir entre
80,000 dessins et qui s'est attachée à
démontrer la grande uni té  que l'on re-
trouve à travers les siècles entre les
artistes français. Ces 150 dessins re-
présentent une part importante du pa-
trimoine national  français et ont été
assurés pour 50 millions de francs
suisses. • -.-..

Circulation à la parisienne
Les semaines françaises vont se pour-

suivre par différentes manifes ta t ions
culturelles (conférences , concerts , théâtre,
ballets), gastronomiques (dégustations
et menus dos restaurants lausannois
qui seront « francisés »), économi ques
(visites et conférences de quelques
glands  Industriels) et sportives (matches
internat ionaux de hockey et de gym-
nastique}. En outre , l'ait  important , une
atmosphère part icul ière sera Créée à
Lausanne pendant  la durée de ces se-
maines. Des agents parisiens viendront
régler la c i rcu la t ion , des autobus pa-
risiens vont circuler sur une petite
ceinture avec tarif  unique et permet-
tront  aux tramways lausannois de se
livrer à quelques expériences, et la
fanfare  de la marine va donner quel-
ques concerts en rue ces prochains
jours.

G. N.

A l'occasion du centenaire
de la Crof &j ^tïgè

Le « Henri-liant »
est venu enrichir
la flotte du Léman

De notre correspondant de Lausanne:
Si les fêles du centenaire de la

Croix-Rouge se dérouleront à Genève
en septembre , une  première man i f e s -
ta t ion  s'est déjà déroulée hier, k Lau-
sanne. • -

Car c'est hier que l'un commémorait
of f ic ie l l ement  le ceritîcmé anniversaire
de la création du comité des « cinq ».
Une cérémonie a été'wganj sée à Ouchy
où la Compagnie générale ' de navi-
gation lançait  une nouvelle uni té  por-
tant le nom de « {îéiiri-Dunap t ».

La fanfare  de la marine française
a prêté son concours à cette mani-
festation qui groupe de nombreuse s
personnalités représentant aus.si bien
la Croix-Rouge , la Compagnie  générale
de navigation que les autorités can-
tonales.

Un iioeme
C'est à Mme Léopold Boissier que re-

vint l 'honneur de briser la t rad i t ion-
nelle boute i l l e  de Champagne pour  bap-
tiser cette nouvel le  un i té .  Auparavant ,
Mlle Jacquel ine  Diluant , arrière-petite-
nièce d 'Henri  Dunan t , avait  di t  un
poème écrit à la gloire du Léman et
daP"i.T "f iulT'C-? ¦-¦¦¦ ' ¦ — ; - . . : ¦- ¦ .. .

La mani fes ta t ion  s'est t e rminée  sur
ftTf-'-'dte bateanx rie - la C.G.N. ou MM.
Mar t in  Boclmcr , p rés iden t  a. i. de la
(Snmmission du centenai re  de la Croix-
Rouge , Jean Kratzer , présiden t du con-
seil d'admin i s t ra t ion  dc la C.G.N., et
Béopnld Boissier , p rés iden t  du comi t é
in t e rna t iona l  cie la Croix-Rouge ont
_j irono^^-.̂ -> cûtil'téï .. .allocutions de

llptbir.fr'ère ĵ'utheau ; ¦'¦
,- Le jBSBjfirîDuflant *> j 'sera un bateau

rhoyeiiffcij.i i v a n t  recevoir 570 passagers
du! co^nplèlt-ra- heureusement la f l o t t e
<fu Léftijàii cjui,-. n'avait  jusqu 'à m-aintç-
ij pant qjjj 'e 'dès '-j _!ros _ o'u dés pel i ls  bateaux ,
fi sera- •'a éeonvp.a-gné : d'un frère jumeau
le « Gé.tiér<ri..'.Gu .ïsaii » qui est encore en
cours %$ cons t ruc t ion .
U Le -ft-vage' i naugura l  du «Henr i -Du-
»ant  » l"ft#i-i>-; lrcu ' en a v r i l , à Pâques,
ai r ien ne v i e n t  bouleverser  le pro-
gramme d'achèvement  des t ravaux.

î 
-V ._ G. N.

La conférence du désarmement
-
.-¦--.

¦

GENÈVE ' (UPIV. — ' MM. - ' .Wi'lUam
Poster et Vassili Kuznetsov se sont mis
d'accord samedi sur la procédure de la
conférence des «dix-sept » sur .le désar-
mement dont ils sont , les coprésidents ,
mais n 'ont pu s'entendre pour la re-
iprise des négociations anglo-améri-
cano-soviétiques sur l ' interdiction des
essais nucléaires , a déclaré un porte-
parole de la délégation américaine. Le
piétinement des pourparler de Genève ,
donne l'impression que les Russes no
paraissent guère pressés de trouver une
solution aux problèmes issus de la
guerre froide ont amené les observa-
teurs occidentaux k se demander si le
durcissement de l'a t t i tude  des Russes
n'est pas la manifestation d'un effort
de conciliation des points de vue de
Moscou et de Pékin.

Les pourparlers
dans l'impasse par stilte

du désaccord v
américanO'SQyîétlpe

CA S'EST PASSE EN SUISSE
0 Un violent Incendie a éclaté , dans
la nuit  de vendredi à samedi , à Zu-
rich-Seebach. -Samedi dernier , une ha-
bitante dc .rl'iinme»ïble avait fait répa-
rer un vieux "fourneau à pétrole. Sou-
dain , le pétrole du fourneau  se. ré pan-
dit  sur le p iapeher cle la chambre et
prit feu- après une  exp losion.

Le feu se propagea avec une rap i-
dité foudroyante . ' Les personnes qui
logeaient  cla'ns ' le dernier  étage f u r e n t
très v i te ,  coupées de la sortie , les esca-
liers é t a n t  en feu. Au moment où les
pompiers  arr ivaient  sur les l i eux  et
dressaient une échelle , deux hommes
s a u t è r e n t  du toit  et se blessèrent .  L'un
d' eux tomba même sur  les épaules
d' un pomp ier qui  l'u t  égalemen t  bles-
sé. Une femme , gr ièvement  brûlée , dut
être t ranspor tée  par  l'échelle hors de
la maison en fl ammes. Au moment  de
l'arr ivée des pomp iers , le l'eu ja i l l i s -
sa ien t  de t o u t e s  les fenêtres .

Les cinq blessés ont élé transportés
k l'hôpital. Les deux étages supérieurs
de l ' i m m e u b l e  sont complè tement  dé-
t ru i t s .
® l.'é lépbante  « Cey lon » Agée de 18
a n s , a mis bas au quartier d'hiver  chi
cirque K n i c  à Rapperswll, un  élé p l ian-
teau cle 139 ki los .  C'est la p remiè re
fois  qu'un tel  événement se produit en
Suisse , et c'est la première  fois aussi
qu'un élép h a n t  est venu  au momie en
Europe occidentale depuis  la dernière
guerre.
0 Le gouvernement  de Pékin v ien t
d' adresser au gouvern ement  suisse une
note p ro tes tan t  contre  l' a j o u r n e m e n t
— décidé en novembre dernier — de
la 20me conférence  internationale de
la Croix-Houge , annonce  l' agence Chi-
ne , nouvelle. La note a f f i rme  no tam-
ment  : «La République rie Chine est
seule qua l i f i ée  pour représenter la Chi-
ne , y compris  Taiwan (Formose),  et
s'élève résolument contre toute tenta-

tive tendant  k reconnaître l'existence de
deux Chines. »
• La reine Juliana des Pays-Bas s'esl
rendue samedi de Lech au AHberg , où
elle v ien t  de passer ses vacances d'hi-
ver, en vo i tu re  jusqu 'à Kloten.  La rei-
ne a passé la front ière austro-suisse
à 11 h 15. Depuis  Rapper swll , la po-
lice motorisée du canton de Zurich a
escorté la voiture royale jusqu'à l'aé-
roport , que la reine a qui t té  à bord
d' un avion privé du type « Friend-
ship ».
9 A Francfort  s'est tHatnt samedi ,
dans  sa 82ime année , Friedrich Des-
sauer, fondateur  en 1024 , cle l ' Inst i tut
cle b ioph ys ique  cle F ranc fo r t , inven teur
cle la biologie des quanta et cle la thé-
rapie en profondeur au moyen des
rayons Rœntgen , et professeur de li) ,'!7
à 11151 à l 'Univers i té  de Fribourg, en
Suisse.
© Des inconnus  ont pénétré de nui t
dans  le magas in  « A  l 'Anna  llll  », à
Fribourg, et ont emporté  la caisse
enregis t reuse  qui  con tena i t  plusieurs
centaines de francs . La pol ice  enquête.
0 Un éboule inent  de rochers s'est pro-
duit samedi malin  à 5 h 10, au nord
du v i l l age  de Mei r inge i i . Une masse cle
près de 1000 mètres cubes s'est dé ta-
chée du « R o t s l e i n i  », au pied du Has-
l ihcrg.  Les rochers on ! déva lé  la inon-
l agne  sur une  la rgeur  cle 50 mètres
env i ron .  De gros blocs t raversèrent
deux  routes el s'a rrêlèrent au m i l i e u
d' un groupe d'habitations , endomma-
geant légèrement  l' une  d'ent re  elles , et
détruisant plusieurs annexes . L'ancien-
ne route de la I loh l ' I uh  est coupée sur
une cinquantaine de mètres. Il n'y a
pas eu de blessé.

t^J ^ ÂJ>tJ M̂e Ây Â*̂

Boxe à Bienne
Les demi-finales des championnats

suisses se sont poursuivies, hier soir,
à Bienne. Voici les résultats enre-
gistrés :

Poids coqs : Aeschllmann (Soleure) bat
Frlcker (Lucerne) aux points.

Poids légers : Anderauer (Bâle) bat
Schaellbaum (indépendant) aux points.

Poids ml-welters : Imhof (Bàle) bat
Gosztola (Lucerne) par abandon au 3me
round. '

Poids welters : Vlgh (Bâle) bat Bau-
mann (Berne) par arrêt de l'arbitre au
3me round.

Poids moyens : Schaer (Bienne) bat
Zurfluh (Soleure) aux points.

Poids mi-lourds : Horwath (Bâle) bat
Fischer (Brougg) par arrêt de l'arbitre
au 2me round.

Poids lourds : Mêler (Winterthour) bat
Weber (Bâle) par w.o.

VAUD
i

h LAUSANNE -(ATS.) . — La Fédération
•*omand Nê?--i:m mobiHé |.i- , consul tée par le
département 'fédéra l cle' l'économie pu-
bli que au sujet cle la création d'une
Souvelle base co i i s t i t u l i onn e l l e  poul-

es mesures cle contrôle des loyers
«près 1964, est arrivée , ent re  antres , à
la conclusion su ivan te  : le Conseil fé-
déral connaît  bien les inconvénients  du
«f ontrôle des loyers mais n 'a pas agi
en conséquence et n 'a pas pris les
rhesures qui s' imposaient .  De ce fa i t ,
la Fédération romande immobilière es-
tmc fm 'irne prorogation " du contrôle

es loyers après lilfi-1 n 'est pas eon-
£ç'"***afeÀ:..l'int.érct .général.

•f L^Fédération romande
immobilière contre

iine prorogation du contrôle
| des loyers après 1964

Des troupes congolaises
au Katanga

CONGO
Sous commandement cle l'ONU

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). —
M. Evariste Kimba , min i s t r e  katangais
de l'éducation a déclaré :

« Le gouvernement central montre
qu 'il n 'a pas l ' intention d'app li quer le
p lan Thant  de réconciliation nationale ,
il a opté pour l' app lication rigide de
la loi fondamentale , et va même au-
delà de cette loi dans l'œuvre -de cen-
tralisation. Les représentants du:. '.gou-
vernement central à Elisabethvi'H e
donnent  l 'impression qu 'ils n 'ont, pas
confiance , et qu 'ils s'attendent à un
retour de flamme de la part des-. Ka-
tangais. »

D'autre part , une compagnie d'avant-
garde des forces du gouvernement cen-
tral congolais a été transportée - ce
week-end par avion , pour faire sa pre-
mière apparition dans le sud-Kataj fea,
Ces troupes sont placées sous le: com-
mandement  de l'ONU. '!«¦¦»;

Enfi n , l'agence Tass annonce que/les
trois membres de la délé gation est-al-
lemande à la 5me session de , 1-a ,com-
mission économique de l'ONU prèu.-
l 'Afrique ont été arrêtés à Lcopold-
ville et conduits à la prison de N'dolo.

Elections à Berlin-Ouest
Les sociaux - démocrates

gagnent des sièges
au détriment

des chrétiens - démocrates
M.Brandf réélu bourgmestre

BERLIN (ATS-AFP). — Grosse af-
fluence dès 8 heures, dimanche ma-
lin, dans les 1876 bureaux de Berlin-
Ouest où l'on votait pour désigner
les 134 députés de la nouvelle
Chambre.

M. Brandt a été réélu bourgmestre
de Berlin-Ouest et son parti (sociaux-
démocrates) a encore renforcé sa ma-
jorité au détriment des chrétiens-démo-

-Cfates. ..- .. -- ;.,'- ;
Le parti communiste aurait recueil-

li moins de deux pour cent des voix.
Par ailleurs, l'examen de 15 pour

cent environ des suffrages exprimés
fait apparaître que les libéraux-démo-
crates ont plus que doublé leurs voix
depuis les élections cle 1058. On peut
donc prévoir qu 'ils fra nchiront victo-
reusement la clause des cinq pour
cent et entreront comme troisième pa r-
ti, à côté des sociaux-démocrates et

' des chrétiens-démocrates , dans la nou-
velle Chambre des représentants de
Berl in-Ouest.

Sur 1,747,176 électeurs inscrits, 1 mil-
lion 553,443 ont voté (participation
électorale : 88,9%). . .. \

LES RÉSULTATS
Voici les résultats officiels : sociaux-

démocrates : 961,943, 61,9%; chrétiens-
ilémocrates : . 448,389, 28,9 % ; démo-
crates-libres : 123,318, 7,9 % ; commu-
nistes : 20,887, 1,3%. 

Les partis se partagent ainsi les 134
sièges de l'Assemblée municipale : so-
ciaux-démocrates : 85 sièges ; chrétiens-
démocrates : 39 sièges ; démocrates-
libres : 10 sièges. " .

;£:*:*:fè;-ft:*:-:.;̂
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«ousformede cachets

LA TURQUIE D'ACCORD
POUR LE REMPLACEMENT
DES FUSÉES «JUPITER »

« Le gouvernement turc a donné son
approbation pour le remp lacement des
fusées « Jup i t e r »  installées en Turqui e
par des fusées « Polar is»  placées sur :
des sous-marins basés en Médi ter ranée ,
conformément au concept de créer une
force , mul t i l a té ra le  de l'OTAN », a an-
noncé M. F.-C. Erkln , ministre turc cies
af fa i res  étrangères , lors du débat  bud-
gétaire à l'Assemblée na t iona le  turque.
TROIS « TÉMOINS DE .TÉHOVAH » ] ' ¦
CONDAMNÉS EN URSS

Trois adeptes de la secte des « Té-
moins de Jéhomth » ont été condamnes
à des peines de prison drins la•¦ région, '
d ' Irknutsl;  (Sibérie-) , a nnnonaë hier là
*Kornsomolsku'iia pr'aoda », qui précise
(lire les poursuites judiciaires contre la
secte se poursuivent.

LIQUIDATION DES STOCKS
STRATÉGIQUES AMÉRICAINS

Le président Kenned y a annoncé, ven-
dredi , sa décision cle l'a i re  procéder à la
li q u i d a i  Ion des stocks stratégiques excé-
denta i res  du gouvernement américain ,
représentant une valeur  cle 3,336,303,000
dollars , par un programme à long terme
et en évi tant  de provoquer des boule-
versements sur les marchés commer-
ciaux.

FIN DU CONFLIT
DE LA MÉTALLURGIE EN ITALIE

Après une nuit entière de discussion
anec. les représentants  des compagnies
métallurgiques prioées italiennes , les
«méta l los  » ont obtenu un nouveau
contrat de travail qui leur assure no-
tamment une augmen tation des salaires ,
une diminution des heures de travail,
t'.eln consti tue le dernier épisode d' une
lul le  par fo i s  marquée d'incidents san-
g lants qui a opposé depuis onze mois
plus  d' un million d' ouvriers métallur-
gistes au patronat .  .-. j  -

M. WILSON VEUT SE RENDRE
AUX ÉTATS-UNIS ET EN URSS

Au cours d'une interview qui a
été radiotélévisée vendredi dernier , M.
Harold Wilson , nouveau chef du parti
t ravai l l i s te  br i tannique, a annoncé que
parmi ses projets f iguraient les pré pa-
ra t i f s  d' une visite aux Etats-Unis qui
serait suivie d'une visite en URSS.
CUBA ;
UNE ARMÉE DE LIBÉRATION
SUR , PIED DE GUERRE ?
' L'émission d' un poste cubain clandes-
tin, captée dimanche à Keg-West , a an-
noncé qu 'une « armée de la libération »
était « sur le p ied de guerre ». Selon
cette émission , ces f orces  rouges de
Moscou seraient bientôt renversées par
les f o rces de la libération. Celle-ci com-
mencerait dès le 24 f évr ier  prochain.

'¦ ': ' ¦ - ' i 
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lundi 18 février

Camion
radiophotographsqus

Place des Halles
Individuels: messieurs de 13 h 30 à 14 h

clames de 14 h à 15 h
Prière -de s'adresser directement au ca-
mion. Coût de la radiophoto : 2 fr. 50.

M THÉÂTRE
^J  

Ce soir et mardi à 
20 

h 30
***¦ Productions Herbert
L'Annonce faite à larîe

de Paul CLAUDEL
lime spectacle de l'abonnement

Agence Strubln

Restaurant Métropole
NEUCHATEL

fermé dès aujourd'hui
pour cause de transformation

jusqu'au 25 février
La confiserie Schmidt

Informe sa clientèle que le tea-room sera
fermé du mardi 19 au vendredi 22 février
inclus. Le magasin pour la vente et les
commandes reste ouvert.

CHERCHONS MONSIEUR
disponible jeudi 21 et vendredi 22 février
pour traductions orales français-allemand.
BON GAIN. Téléphoner mardi 19 février
de 8 heures.à 9 heures au 8 42 75. .. L .-.



Les agriculteurs et viticulte urs
du district de Neuchâtel
s'adaptent aux temps nouveaux

Ils ont voté samedi la dissolution de leur société
qui devient une coopérative agricole, avec siège à Cornaux

Grande affluence d'agriculteurs et de viticulteurs samedi matin à Cressier.
La neige tombant à gros flocons n'avait pas empêché la venue de quelque 160
membres de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel de
se réunir en la salle Vallier. Il faut préciser que la journée qui s'ouvrait devait
être mémorable , car à l'assemblée générale des sociétaires faisait suite une
assemblée extraordinaire au cours de laquelle devait être prononcée la dissolu-
tion de la société , fondée en 1888 et dont une manifestation, cet été, marquera
le 75me aniversaire.

Pour comprendre l'importance de cette jour-
née, il faut savoir qu'au sein de la société
s'est créée en 1957 une coopérative, groupant
l'office commercial déjà existant, un centre de
séchage des céréales, un entrepôt frigorifique
pour le stockage des pommes de terre et
d'autres services. Cette coopérative s'est dé-
veloppée sous la pression des conditions éco-
nomiques qui ne cessent d'évoluer. Elle a réa-
lisé l'union des producteurs face aux distri-
buteurs. Mais tous les membres de la Société
d'agriculture ne faisaient pas partie de la
coopérative. Celle-ci, pour pouvoir accomplir
de nouvelles tâches, devait grouper plus de
sociétaires, et c'est ainsi que les comités de la
Société d'agriculture et de la coopérative étu-
dièrent la fusion des deux organismes, la
coopérative devant devenir la seule institution
au service de l'agriculture du district de Neu-
châtel. On verra plus loin que cette fusion
était nécessaire au moment où va être réa-
lisé un projet de centre collecteur de céréales,
à Cornaux, le premier de ce genre en Suisse
romande.

LE PREMIER ACTE
L'assemblée ordinaire fut présidée par M.

André Ruedin, vice-président, qui a dirigé la
société depuis quelques mois, à la suite de
la démission du président, M. Albert Probst.
On notait la présence de M. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats et
membre d'honneur de la société, des prési-
dents de commune de Cornaux et Cressier et
du président de la corporation de Saint-Mar-
tin, qui avait mis à disposition la salle
Vallîer.

M. André Ruedîn , de Cressier, prési-
dent de la Coopérative agricole (ex-
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel).
(Photo Avipress - J.-P. Baillod')

Après lecture des procès-verbaux de la so-
ciété et de la coopérative par MM. Max
Rôthlisberger et André Schertenleib, M. André
Ruedin présenta le rapport de gestion, se
bornant à énumérer quelques chapitres des
activités de la société, l'effort du comité
ayant été ,consacré ces derniers mois exclusi-
vement au problème de la fusion. Le comité
s'est préoccupé des conséquences, très diver-
ses, de la sécheresse, de la parité (qui est
souhaitée) des prix entre le vignoble du lac
de Bienne et le vignoble neuchâtelois, de la
réduction des primes de l'assurance grêle, etc.
M. Ruedin dit la gratitude de la société à M.
Jean-Louis Barrelet qui a joué un rôle très
actif aux Chambres fédérales en faveur de
l'agriculture et, en particulier, en faveur de
l'institution des crédits d'investissement.

On entendit encore le rapport des comptes
de la coopérative et de l'office commercial,
présenté par M. Roger Monnier, gérant, et
celui de la société, lu par M. Max Rôthlis-
berger, secrétaire-caissier.

Tous les rapports furent adoptés sans dis-
cussion et l'on passa au deuxième acte.

S'UNIR POUR PROGRESSER
M. André Ruedin ouvrît l'assemblée extraor-

dinaire et rapporta sur le projet de fusion
soumis aux membres. Il rappela .que la coopé-
rative avait été créée il y a six ans pour
réaliser le conditionnement des céréales. Ce
premier pas courageux avait suscité de l'inté-
rêt partout. On ne peut s'arrêter sur ce che-
min. Le stockage des pommes de terre, qui
sont vendues à d'importantes entreprises de
distribution à succursales, a montré égale-
ment que la coopération était dans l'intérêt
direct des membres. On peut envisager pour
l'avenir la création d'une centrale de ramas-
sage des légumes, ce qui faciliterait les rela-
tions avec les distributeurs. M. Ruedin souli-
gna, sur ce point, que la seule chance de
progresser était de s'équiper pour répondre
aux besoins d'une distribution organisée. La
réalisation la plus immédiate, celle qui a hâté
la fusion, est la construction d'un silo, qui
sera la pièce maîtresse d'un centre de ramas-
sage de céréales.

M. Ruedin commenta les dispositions prin-
cipales de l'acte de fusion, qui fut lu ensuite
par M. Monnier, et qui fut approuvé par l'as-
semblée par 135 voix sur 145 membres habi-
lités à se prononcer. Le vote pour les mem-
bres de la coopérative fut acquis par 158
parts sur 160 représentées. La lecture du pro-
jet de statuts ne souleva pas de discussion et
ceux-ci furent adoptés par 157 voix.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Le nouveau comité groupera le comité de

l'ancienne Société d'agriculture et de viticul-
ture et celui de l'ancienne coopérative, soit
douze membres, auxquels est ajouté M. Ro-
land Hâmmerli, de Cressier, qui représentera
l'Union maraîchère. Enfin, l'on passa à l'élec-
tion du président. M. André Ruedin, qui a
mené toutes ces études et ces opérations tam-
bour battant, est proposé et l'assemblée lui
accorde sa confiance.

Le nouveau comité reçoit tous pouvoirs pour
exécuter la fusion et ces assises, qu'on pen-
sait devoir être longues, se terminèrent bien
avant l'heure du banquet, prévu au collège
de Cornaux.

VERS DES MOISSONS
RÉVOLUTIONNAIRES

Dans les divers, il fut question évidemment
du futur centre collecteur des céréales. M. Ro-
ger Monnier, devenu selon les nouveaux sta-
tuts directeur de la Coopérative, signala que
les terrassements pour le silo, à Cornaux,
avaient débuté. On attend encore la sanction
définitive dès plans et tout sera fait pour que
le centre fonctionne au début des prochaines
moissons, en juillet.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, fé-
licita les organes dirigeants de la Coopéra-
tive de leurs efforts. Il remarqua que le cen-
tre collecteur de céréales en construction sefta
le premier de ce genre en Suisse romande.
Cette innovation nécessitera quelques modifi-
cations dans la législation fédérale sur les
blés et un assouplissement des exigences de
l'administration fédérale des blés. M. Barrelet
a déposé à ce propos une motion aux
Chambres.

Neuchâtel sera à l'avant-garde, a poursuivi
le chef du département de l'agriculture. Nous
serons les premiers à avoir mis sur pied le
stade complet de la collecte des céréales.
Naguère, l'agriculteur fauchait son blé. Les

« moyettes » étalent enlevées par char et en-
treposées dans la grange. En automne et en
hiver, il fallait les amener au battoir, d'où
on ramenait les sacs de grain à la ferme. Ce
grain était sorti des sacs pour être séché sur
place, ou transporté au séchoir de Cornaux
pour être ramené à la ferme. Enfin, il était
livré en sacs de la Confédération aux postes
de réception dans les gares.

A la moisson prochaine, tout ce travail,
toutes ces pertes de temps, toutes ces opéra-

t tions seront du passé. Cet été, les moisson-
f ; neuses-batteuses déverseront le grain en vrac

dans des chars prévus à cet usage. Les chars
seront conduits à la centrale de Cornaux où
le grain sera séché, taxé et entreposé. Les
vagons spéciaux de l'administration fédérale
des blés viendront prendre livraison du grain,
qui, de la moisson à la livraison, sera tou-
jours resté en vrac.

LE PAYSAN EST AUSSI
UN COMMERÇANT

M. Barrelet ne cacha pas que dorénavant,
face aux exigences économiques, les organi-
sations agricoles devaient être dirigées par
des personnes rompues aux affaires commer-
ciales. La famille paysanne ne devra pas
craindre de prévoir un apprentissage com-

r mercial pour ceux de ses enfants qui ne peu-
vent reprendre l'exploitation d'un domaine.
Ces commerçants pourront tout de même res-
ter dans l'agriculture, car celle-ci a besoin
d'eux. Le paysan d'aujourd'hui doit se pré-
occuper beaucoup plus que naguère de la
commercialisation de ses produits, cela dans
le cadre de son organisation, et dans le dis-
trict, dans le cadre de la Coopérative agri-
cole de Cornaux.
• Fête à Cornaux. — Cette journée fut

couronnée par le banquet, qui se déroula
dans la salle de gymnastique de Cornaux,
avec productions des sociétés locales, say-
nète, revue, beaucoup de joie, encore plus
d'humour du plus pur terroir. Nous y revien-
drons, car la « cathédrale des blés > de Cor-
naux (le futur silo) défraie la chronique de
nos villages de l'est du district.

! - D. Bo.

Vignerons et employés
à l'honneur

Une belle assemblée, des votes d'approbation massifs... On reconnaît au premier
plan (deuxième depuis la droite) M. Jean-Louis Barrelet, conseiller . d'Etat

et aux Etats.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Comme il le fa i t  f idèlement de-
puis 1923, M. Ernest de Montmollin ,
membre d'honneur de la Société
d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel , procéda à la
remise des récompenses aux vigne-
rons méritants :

M. Fritz Sauser , vigneron chez M.
Max Clottu , à Cornaux , reçoit un
gobelet pour M ans d' activité ; M.
Jean Buret , vigneron chez Mme Eric
D uPasquier , à Saint-Bia ise, reçoit
une plaquette de bronze pour 20 ans
d'activité ; M. Jules Wuillemin, vi-
gneron de la maison Meier-Charles ,
à la Coudre, reçoit un di p lôme pour
10 ans d'activité.

Et ce qu 'il ne prévoyait pas , M.
de Montmollin , pré posé aux récom-
penses , est récompensé lui-même
pour ses M ans d'activité par une
magnif i que channe que lui remet le
comité.

Quant aux emp loyés méritants,
les bénéficiaires du diplôme et d' un
présent en espèces sont :

MM. A lexandre Persoz , M ans
d' activité comme vigneron-caviste
(MM . Ruedin , la Grillelte , Cressier);
Willy Stern , M ans d' activité com-
me vigneron-caviste (MM.  Ruedin ,
la Grillette , Cressier) ; Alexandre
Pieren , 15 ans d' activité comme ber-
ger de la commune de Lignières •
Emile Simone! , 15 ans d'activité
comme vigneron-caviste (M. J.  Gri-
soni, Cressier) ; Max Blanck , 10
ans d' activité comme domestique
(M. A. Haussener , Saint-Biaise) ;
Mlle Véréna Schenk , 5 ans d' activité
comme employ ée (M. A. Sherten-
leib, Marin-E pagnier) ; Charles Ra-
cine , 5 ans d' activité comme vigne-
ron-caviste (Hôpital Pourtalès,
Cressier) ; Daniele Francesco , 5 ans
d' activité comme employé (M. B.
Rôthlisberger, Thielle).

Hier matin, les habitants de Cernier,
ont été totalement privés d'eau

Jne grosse fuite avait vidé le réservoir de la commune
De notre correspondant :
Dimanche matin, les habitants de

Cernier ont connu , en se levant, une
bien désagréable surprise : aucune eau
ne coulait des robinets, ni pour la toi-
lette, ni pour le petit déjeuner...

Dans la nuit , un habitant de la rue
des Pommerets avait avisé le canton-
nier communal qu 'il n'y avait plus
d'eau dans la conduite de l'immeuble.
Par contre, le liquide s'infiltrait dans
la cave. Un employé communal a cons-
taté qu 'il y avait une grosse fuite et
que le réservoir de la commune était
entièrement vide.

Dans la matinée, la fuite fut  locali-
sée et l'arrivée d'eau fermée. Vers midi,
le réservoir était rempli par les pom-
pes des Prés-Royers et la population
était à nouveau alimentée en eau. Con-
séquence directe de ce désagréable in-
convénient , les habitants de Cernier
durent faire la queue devant les trois
fontaines du village, avec des seaux et
aies bidons.

ON DÉGÈLE UNE CONDUITE
A LA VAPEUR...

Par suite du froid , plusieurs condui-
tes extérieures se sont rompues. Lors
du dernier incident dc ce genre, le dé-
gel à l'électricté n'ayant pas abouti , les
employés communaux ont eu recours
aux service d'une chaudière à vapeur.
Un tuyau de cuivre introduisait la va-
peur dans la conduite , faisant fondre la
glace centimètre par centimètre, sur
une longueur de 22 mètres.

Hier matin, on a fait la queue devant
les fontaines pour se ravitailler en eau.

(Photo Avipress - A. Schneider )

Dans toute la région, le trafic
a souffert de la neige et du gel

RETARDS DES TRAINS,
CHEMINS ENNEIGÉS ,
NOMBREUX ACCIDENTS

Le hameau du Banderet isolé dans le Val -de - Travers
En fin de semaine, on a assisté à une

recrudescence de l'hiver dans la région,
avec l'habituelle mise en action des dis-
positifs de lutte : ohasseTn-eige, souf-
fleuses, triangles, hommes à la pelle.
Dans les gares, on a aussi dû travailler
fort et ferme afin de dégager les voies
et -surtout las aiguilles, le danger étant
qu'en ces pointes des déraillements se
produisent.

En gare de Neuchâtel, les train-s en
provenance de Lausanne accusaient hier
des retards de 25 à 30 minutes, dus à
des difficultés sur les lignes Brigue-
I^usanue et Genève-Lausanne. . Sur le
trajet Laiisanue-N-euchâtel, les train-s
perdaient encore 8 à 10 minutes. - ' • '

Les trains venant de Bi-emne sont ar-
rivés avec près de 10 minutes de re-
tard, tandis que ceux provenant dé
Berne, les Verrières, la Chaux-de-Fonds,
arrivaient pratiquement à l'heure, pour
autant qu'ils soient partis eux-mêmes
à l'heure, car les perturbations du tra-
fic se répercutent. Le Berne-Pari s qui
passe à Neuchâtel à 22 h 40 ava it pour-
tant un quart d'heure de retard.

Tous ces inconvénients sont dus à ce
que le sol est gelé ; ils sont devenus
pain quotidien pour les CFF, et il est à
prévoir qu'ils -ne cesseront qu'avec ,1e
dégel définitif.

UN HAMEAU ISOLÉ
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Pour aller au Banderet, dams le Val-
de-Travers, il a fallu ouvrir le chemin
depuis Buttes, soit sur de nombreux
kilomètres. Pour pouvoir atteindre ce
hameau, il a été nécessaire de pelleter...
devant la souffleuse. A l'altitude de
1200 mètres, on mesurait hier um mè-
tre cinquante die neige qui atteignait
une épaisseur d'un mètre -soixante-cinq
au Ohasse-ron, où la température était
de — 4 degrés dan s la matinée de di-
manche. Près de Sa-inte-Oroix, il y a
1 m 30 de neige.

QUINZE CENTIMÈTRES DE NEIGE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Au cours du week-end, la neige n'a
pas épargné les Mon-fcganes neuohâtieloi-
ses et, à la Chaux-de-Fonds, la couche
a atteint par endroits près de quinze
centimètres d'épaisseur. Le thermomè-
tre était descendu à deux degrés en
dessous de zéro au cours de la nuit de
samedi à dimanche. Les chaussées ver-
glacées ont été la cause de nombreux
accrochages et, sur les trottoirs, les
chutes des piétons n'ont malheureuse-
ment pas manqué.

• Brutale collision
samedi, à Serrières
Une voiture genevoise
dérape et se jette
contre un taxi
Quatre blessés

Samedi à 17 h 46, sur le quai Jean-
renaud , à Serrières, une voiture por*>
tant plaques genevoises et transpor-
tant quatre Espagnols, a dérapé au
nord de la fabrique Brunette, et heurté
un taxi qui roulait en direction de
la ville.

Les quatre Espagnols, souffrant de
commotions cérébrales et de plaies à
la tête et au visage, ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale. Deux agents
étaient sur place, ainsi que la gendar-
merie. L'état des blessés est aussi sa-
tisfaisant que possible. II s'agit de
MM. Pegerto Iglesia, 18 ans, le con-
ducteur, Antonio Benito, 27 ans, Miguel-
Angel Herrero, 32 ans, et Jacinto Fer-
rer, 37 ans, tous quatre domiciliés à
Genève. Leur véhicule est passablement
endommagé.

I

• Collision près de la Tourne

Dimanche, à 16 heures, un automo-
biliste de Préverenges (VD) qui cir-
culait sur la route de la Tourne,, a
heurté une automobile conduite par un
habitant du Locle. Comme les deux
conducteurs roulaient lentement, les
dégâts sont minimes. Constat de la
gendarmerie de Boudry.

. ¦ ¦¦-'

• Circulation entravée
entre Font et Chèvres

Oc) En raison du gel et du dégel die
ces jours derniers , la circulation- est
devenue difficile sur certaines routes
broyardes. On signale un peu partout
de nombreuses embardées qui se ter-
minent heureusement sans gravité, si-
non quelques tôles froissées. Samedi
mat in , un train routier chargé de bé-
tail qui circulait entre Font et Chey-
res a dérapé dans un virage, entravant
ainsi sérieusement la circulation. Celle-
ci put d'ailleurs .reprendre, prudem-
ment  il est vrai, quelques testants
plus tard.

# Collision près de Lamboing :
quatre blessés

(sp) Samedi , sur la route verglacée de
Lamboing, deux voitures sont entrées
en collision. Les occupants , MM. Samuel
Christen , Charles Bourquin , Théodore
Carrel , agriculteurs à Diesse, et M.
Edouard Carrel , agent d'assurance à
Neuchâtel , ont été légèrement blessés.
Les dégâts matériels sont très élevés.

LE rYOIRIHONT

Une mère meurt
en donnant le jour
à son I6me enfant

(sp) Alors qu 'elle donnait le jour à
son seizième enfant , Mme Henri Gré-
maud , de Sous-Ies-Craux, est décédée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Mme
Gremaud laisse quinze enfants dont
douze sont encore mineurs-

Le corps de musique des cheminots
de Neuchâtel est en constante prosp é-
rité : ses e f fec t i f s  augmentent , les ins-
trumentistes progressent , l'ensemble
est — on le voit — sur la bonne voie.
Il a, en outre, et ce doit lui être très
précieux , l' appui et la sympathie de
la population . A voir, samedi, Taf f luen-
ce des auditeurs-spectateurs à la salle
de la Paix, l'on ne pouvait que se
réjouir des encouragements que cette
fanfare  reçoit lors de ses soirées. L'ac-
tivité des cheminots est grande aussi
dans le domane théâtral : ce soir-là,
on put également se convaincre des
e f fo r t s  fructueux de la troupe, de son
p lais ir à jouer pour le public , qui
l'apprécie for t . Une amusante vaudo i-
serie mit en scène deux bourgeois en
goguette et la seconde partie de la soi-
rée f u t  toute consacrée à une p ièce
très bien choisie au cours de laquelle
les acteurs (dont un excellent travesti)
jouèren t avec bel entrain et bonne co-
hésion pour la joie de tout l'auditoire.

La fanfare, nous l'avons dit , a un
effect i f  intéressant ; elle est dirig ée
par M. Grossen, précis et énerg ique,
qui sait chois ir les morceaux conve-
nant bien à son ensemble. Nous nous
permettons de lui conseiller — l'ins-
trumentation étant complète et les
qualités individuelles de sa fanfare
étant réelles — de mettre en chantier
l'un des très nombreux ouvrages et
compositions, transcrip tions et arran-
gements, de valeur, opéras , opérettes,
valses de concert, et auquel la fan f are
peut s'attaquer en p leine connaissance
de cause et capacités musicales.

Parmi les exécutants, de très jeune s
gens promettent de longs et pr écieux
services à la f a n f a r e  des cheminots ;
sept d' entre eux ont formé un groupe
instrumental qui est en voie de déve-
loppement satisfaisant ; ici et là, quel-
ques erreurs... d'aiguillage , bien vite
excusées, étaient sans importance sur
l'impression générale !

Durant l'entracte, d'aimables parole s
furent adressées aux musiciens et ac-
teurs par MM . Rossier, délégué de la
Fédération des musiques des cheminots
suisses, Galand , président de l' Union
des sociétés de musique de Neuchâte l,
et Daniel Liniger, toujours alerte et
bien-disant.

M. J.-C.

Beau succès de la soirée
de la fanfare des cheminots

A pneus jo ints
dans les f laques...

Le dernier week-end ne sera pa s
de ceux dont on garde un tellement
bon souvenir. Il y a eu la neige le
samedi , et l'eau le dimanche. L 'eau,
dégoulinant de pa rtout à la façon
d'un nez « gribbé », ne manquait
pas sur les chaussées et comme il g
a toujours trop d 'insouciants sur les
routes, pant alons et jambes de soie
en ont fa i t  les fra is .  C' est à croire
que certains automobilistes p re-
naient même p laisir à sauter à
p neus joints dans les f laques pour
encore mieux laisser leur signature
humide et sale sur les jambes des
passan ts...

Le nouveau code de la route ne
fa i t  pas mention de ce cas plutôt
par ticulier. Mais dans la ligne de
courtoisie et de respect que l'on
tente d ' in su f f l e r  à grandes goulées
à la gent automobiliste, n'y aurait-il
pas une pe tite place pour rappeler
à certains que la p olitesse, dût-elle
se rendre autour d'une f laque d'eau,
est toujours de rigueur ?

NEMO.

1Q SOLEIL Lever 07.28
I %J Coucher 17.52

{Xwa.;».- tOMB Lever 02.55février coucher 12.17 -

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

Ciel couvert avec quelques éclair-
cies. Températures en légère hausse.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Près de la Neuveville

S'agit-il d'un acte criminel ?
(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un chalet de week-end situé sur le pla-
teau de la Baume, sur le territoire de la
Neuveville, a été détruit par le feu.
Le chalet était la propriété de M. L.
Maure r et était désert lorsque l'incen-
die s'est déclaré . A leur arrivée sur les
lieux , les pompiers ne purent que pro-
téger la forêt voisine. II y a plusieurs
milliers de francs de dégâts et il sem-
ble qu 'il s'agisse là d'un acte criminel.

Un chalet est détruit
par un incendie

Depuis samedi soir

(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé
samedi, la grosse fuite entre la station
de pompage et le village a pu être dé-
tectée. Avant-hier, des forages ont été
faits. Fort heureusement, l'épaisse cou-
che de neige avait préservé le soUdu
gel. Ainsi la conduite a-t-elle pu être
réparée. On a constaté que le tuyau
en fonte avait un trou de la surface
d'une pièce de cent sous par où l'eau
venant de la station de pompage
s'échappait à plus de 200 litres-minute.
La canalisation a été changée sur une
longueur de quatre mètres.

Si bien que samedi soir, dès 21 heu-
res, l'eau pouvait à nouveau être redis-
tribuée normalement dans les ménages
et dans les étables. Des contrôles . se-
ront encore entrepris pour déterminer
si des fuites secondaires n'occasionnent
pas des pertes sur le réseau de distri-
bution.

Les Bayards ont de nouveau
de Peau

Plus de vingt accidents, samedi,
dans l'agglomération neuchâteloise !

A TTENTION ! CHA USSÉE GLISSA NTE...

Rude rançon de l'hiver : à la suite des chutes de neige, les chaussées étant)
extrêmement glissantes, plus de vingt accidents se sont produits dans la seule
agglomération neuchâteloise, principalement à Neuchâtel et à Peseux. La plupart
se sont soldés par des accrochages sans gravité alors que le plus sérieux faisait

quatre blessés sur le quai Jeanrenaud.

• Embouteillage monstre
hier soir
entre le Pâquier
et les Bugnenets
A la suite de dérapages,
trois véhicules encombraient
la chaussée verglacée

Une fois de plus, c'est l'état de la
chaussée qui est en cause. Dimanche,
vers 16 h 50, une voiture montait la
route des Bugnenets. Peu après le Pâ-
quier , la chaussée étant très glissante,
le véhicule fut soudain dans l'incapa-
cité de continuer sa route. Au même
instant, deux cars de skieurs, regagnant
Neuchâtel , descendaient la route et le
premier , glissant lui aussi , percuta con-
tre la voiture. Pour éviter la collision ,
le second car vint terminer sa course
contre le talus enneigé.

Les dégâts matériels n 'étaient pas im-
portants mais un embouteillage se for-
ma et la circulation fut interrompue ,
bloquant ainsi une longue file de voi-
tures qui venaient des Bugnenets. Les
gendarmes de Cernier , aidés par ceux
de la brigade de la circulation , se ren-
dirent sur les lieux en même temps
qu'un cantonnier du Pâquier qui répan-
dit du sel sur la route. Mais ce n 'était
pas assez pour rendre la chaussée pra-
ticable et , vers 19 heures , soit plus
de deux heures après l'accident seu-
lement , un camion de sable arrivait
sur les lieux ! Ce n'est que lorsque les
cantonniers de l'Etat eurent sablé la
route que la circulation put être ré-
tablie.

Signalons enfin que de nombreux
curieux se pressaient sur les lieux et
que beaucoup d'entre eux, i leur des-

cente de voiture , glissèrent à leur tour
sur la chaussée .extrêmement dange-
reuse. Mais là il n'y eut heureusement
aucune chute grave à déplorer.

Près de Pontarller,

• Une voiture
chaux-de-fonnière
dérape et se jette
contre un arbre

(c) Hier en fin de matinée, sur la
route Pontarlier - Besançon , près du
lieu-dit « le Pont-Rouge », une auto-
mobile transportant deux habitants de
la Chaux-de-Fonds a dérapé sur le ver-
glas et a percuté contre un arbre en
bordure de la route.

Lèse deux passagers, M. et Mme An-
dré Stauffer , sont indemnes. Ils se ren-
daient à Ornans pour y chercher une
employée de maison. Ils ont été trans-
portés à Pontarlier par un automobi-
liste bisontin. Des sapeurs-pompiers
s'étaient rendus à l'endroit de l'acci-
dent , avec une ambulance , car des
bruits nettement exagérés avaient cou-
ru , selon lesquels il y aurait eu plu-
sieurs morts et blessés.

• Collisions en chaîne
entre Dombresson et Villiers

(c) Samedi après-midi , vers 16 h 15,
une voiture bernoise et une voiture
neuchâteloise sont entrées en collision
à l'entrée ouest de Villiers. L'accident
est dû à une visibilité -casquée par
un troisième véhicule qui se trouvait
au bord de la route et qui a été lui-
même embouti. Pas de hier ^ mais
des dégâts matériels aux t. lis vé-
hicules. Les constats ont été faits par
les gendarmes de Dombresson.
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© Le Club neuchâtelois d'aviation est
beaucoupu trop à l'étroit...
# A Fleurier , un chien provoque un
accident.
9 Et d'autres informations régionales
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# Des hommes-grenouilles inspectent
le barrage du Furcil.


