
PAUL VI A FAIT SON ENTRÉE A JÉRUSALEM
COMME LE CHRIST IL Y A 2000 ANS

Le pape accueilli triomphalement en Terre sainte

Hier, le souverain pontife a visité
notamment Nazareth, Cana, Tibériade,

Capharnaum et le Mont-Thabor
• Paul VI est depuis samedi en Terre sainte. Partout, que •
• ce soit à Jérusalem, à Nazareth ou dans les autres lieux S
J saints qu'il a déjà visités, le souverain pontife a reçu un •
• accueil triomphal, et à maintes reprises, le service d'ordre •
• a été débordé. Le Saint-Père avait quitté Rome samedi *
J matin après avoir béni la foule et pris congé du président •
• Segni qui était venu à l'aéroport. Quelques heures plus •
« tard, à 13 h 15 exactement (12 h 15, heure suisse), le {
J « D. C. 8 » spécial d'« Alitalia », à bord duquel le pape •
• avait pris place, se posait sur le terrain d'aviation d'Amman, •
« première étape du pèlerinage en Terre sainte. £

Un vent vif, qui faisait claquer les
drapeaux blanc et or du Saint-Siège
et les étendards jordaniens, soufflait
sur la piste. Le ciel était nuageux et
l'on avait même cru un moment que
l'avion du Saint-Rire devrait être dé-
tourné.

Lorsque l'appareil s'immobilisa sur
le terrain , une salve de vingt et un
coups de canon retentit , puis, tandis
que la garde d'honneur en tunique
rouge, pantalon bleu et béret blanc
se figeait dans un garde à vous impec-
cable et que retentissaient les accents
de la musique militaire, le tapis rouge
fut rapidement déroulé.

Notre bélino : lors du voyage d'Amman à Jérusalem, le pape s'est arrêté devant
la maison de Marie et Marthe à Bethanie. (Photopress)

Le pape, vêtu de blanc, apparut à la
porte de l'avion et sourit. Taudis que
les dizaines de colombes qui venaient
d'être lâchées prenaient leur vol, le
roi Hussein conduisit le pape vers les
personnalités religieuses qui l'atten-
daient .

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Les six patriarches orientaux pré-

sents s'avancèrent pouir s'agenouiller
devant le paipe et baiser son anneau.

(Lire la suite en l ime page) Notre bélino : le pape Paul VI reçu par le roi Husseinf de Jordanie dans
l'aérogare d'Amman. (Photopress)

SITUATION CALME A CHYPRE
Cependant la méfiance et la haine

n'ont pas disparu pour autant
NICOSIE (UPI). — On ne signalait hier aucun Incident nouveau i

Chypre. Dans la soirée de samedi, un communiqué militaire commun annon-
çait que la situation avait été calme pendant toute la Journée.

Les hélicoptères - patrouilleurs des
officiers britanniques, grecs et turcs
étaient utilisés au ravitaillement des
villages cypriotes isolés.

On a constaté, samedi, la réouver-
ture de nombreux magasiinis tumss et
une reprise de l'activité dans les sec-
teurs commerciaux de l'une et l'autre
communautés. Cependant, la méfiance
et la haine n'ont pas disparu : les
barricades . restent dressées dans la
zone neutre où patrouillent les sol-
dats britanniques,. et Grecs et Turcs
évitent de se rendre d'un secteur dans
l'autre.

En somme, si l'accord sur le ces-
sez-le-feu mis au point par M . Dun-
can Sandys, secrétaire britannique aux
relations avec le Commonwealth, sem-
ble enfin respecté, on ne peut encore
parler de retour à la normale.

On a parlé samedi de « conversa-
tions urgentes » en vue de rétablir « la
liberté de mouvement et des commu-
nications dan s tout Chypre » mais
on croit savoir qu 'aucun accord n 'est
intervenu .

Le porte-parole de la délégation bri-
tannique aux Nation s unies a pré-
cisé hier matin que c'était à la de-
mande conjointe des troi s gouverne-
ments  britannique, grec et turc qu 'une
demande avait été adressée au secré-
taire  général de l'ONU , M. Thant ,
d'envoyer un représentant personnel
à Chypre poiir y -observer les opéra-
tions de maintien de la paix. Cette
demande est à l'étude.

Samedi , au cours d'un entretien avec
l'envoyé spécial de l'AFP, M. Fazil

Kutchuk, vice-président cypriote, a
suggéré l'idée d'une fédération des
communautés, « comme en Suisse ».

Les brèches ouvertes Se 20 décembre
dans le «mur de la honte»

ont été refermées hier à minuit
Près de cinq millions d'Allemands de l'Est
ont pu revoir leurs parents de l'Ouest

BERLI N (ATS-UPI) . — Les brèches ouvertes le 20 décembre
dans le « mur de la honte » pour les f ê t e s  de f i n  d'année ont été
ref ermées dimanche soir à minuit.

Trois cent mille Berlinois de l'Ouest
environ ont profité dimanche des der-

nières heures d'ouverture des cinq
brèches pratiquées dans le « mur »
pour se rendre à Berlin-Est. Plus d'un
demi-million de piétons et près de
75,000 voitures ont ainsi franchi le
< mur » sans Incident durant ce pre-
mier week-end de l'année.

De part et d'autre du mur, on es-
père que ces brèches ouvertes provi-
soirement le soient à nouveau , cette
fois définitivement. Cependant, une
certaine déception s'est manifestée tou-
tefois comme en témoignent des son-
dages d'opinions publique improvisés.

C'est ainsi que, sur cent Berlinois
moyens interrogés dimanche dans les
rues, quatre-vingt-sept « déploraient >
la non-reconduction de l'accord du 17
décembre. Deux seulement approu-
vaient l'ajournement des pourparlers
sur le renouvellement de l'accord et
onze étaient sans opinion.

Regret
Dans l'entourage même du bourg-

mestre-régnant, M. Willy Brandt , un
certain regret s'était manifesté du fait
de l'ajournement des « contacts techni-
ques » entre le Sénat-gouvernement de
Berlin-Ouest et le gouvernement de
l'Allemagne de l'Est sur la question de
la « perméabillsation > du mur.

L'« affaire » des laissez-passer s'est
donc engagée dans une phase éminem-
ment politique, estimaient dimanche
soir les observateurs non engagés de
Berlin.

En attendant la reprise du dialogue
direct entre Berlin-Ouest et l'Allema-
gne de l'Est- fixée à vendredi , on s'ef-
forcera de tirer au clair où finit le
caractère technique de ce dialogue et
ou commence son caractère politique.
Etrangère à cette controverse, l'opinion
publique berlinoise ne paraît pas voir
d'inconvénient majeur à ce que « des
Allemands parlent directement à d'au-
tres Allemands » .

Déclarations Willy Brandt
Commentant à la radio allemande

« Deutschlandfunk » l'affaire des lais-
sez-passer , M. Willy Brandt , bourg-
mestre de Berlin-Ouest, a notamment
déclaré que 4 à 5 millions de ressor-
tissants est-allemands avaient pu * pren-
dre contact avec des Berlinois de
l'Ouest au cours de l'ouverture du
« mur ».

D'autre part , le vice-chancelier Erich
Mende , ministre aux affaires alleman-
des, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier à Stuttgart,
à l'occasion du congrès du parti libé-
ral du Land de Bade-Wurtemberg, que
l'on pouvait parvenir à la suppression
du mur de Berlin en trois étapes.

Les « vopos » confisquent
le film d'un caméraman

américain
Les « vopos » ont retenu à proximité

du point de passage d'Oberbaum, le
caméraman Colin Trickett. de la chaîne
de radio-télévision américaine A.B.C,
et Virginia Schislej, reporter du « Rea-
der's digest » . Au bout de deux heures
et demie, les deux journalistes ont été
libérés mais leur film confisqué.

COLLISION FERROVIAIRE
près de Belgrade : 61 morts

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Ces vagons transportaient des paysans, des ouvriers et des soldats en permission.
(Photo Keystone)

L

E destin , pour une fols, a bien
fait les choses en plaçant la ran-
donnée texane de M. Erhard et

de ses collaborateurs après le burles-
que « marathon de Bruxelles ». Les
Allemands ont ainsi pu finir l'année
•ur la note optimiste indispensable à
l'heureuse digestion des innombrables
dindes et autres volaMles gras sacri-
fiés sur l'autel des fêtes. Le chaleureux
accueil du président Johnson a fait
passer ou second rang la mauvaise,
humeur engendrée par les pénible*
marchandages de la capitale belge.

Cette mauvaise humeur a plusieurs
causes, dont la première est nettement
sentimentale. Les Allemand» aiment
faire les choses posément, avec
< Grundlichkelt ». Les menaces de de
Gaulle, de sacrifier le Marché commun
si certaines conditions n'étaient pas
rempiles à la Saint-Sylvestre , leur ont
porté sur les nerfs. La cote du général,
dont le succès outre-Rhin a toujours
été fait de plus de curiosité que de
réelle sympathie, en a pris un nou-
veau coup. L'idée dominante est d'ail-
leurs que cette décision forcée a laissé
dans l'ombre les principaux points de
friction et simplement retardé certai-
nes explications qui! devront bien être
abordées un jour, comme le prix des
céréale* et les rapports avec quelques
pays tiers. On s» montre satisfait qu'il
•n toit ainsi et qu'il existe encore
quelques soupapes de sûreté à cette
machine ma1! huilée qu'est la C.E.E.

Côté détail, on note que les Alle-
mands ont obtenu de prolonger jus-
qu'en 1970 les subven+ten» aux pro-
ducteurs de lait, ce qui calme un tant
toit peu les justes alarme» des pay-
sans. En revanche, pour complaire aux
exportateurs d'huile d'olive italiens, il
faudra augmenter (e prix de la mar-
garine aux consommateurs... Le rix
aussi deviendra . plu» cher, pour favo-
riser les planteurs f tançais et Italiens,
ce qui ne fait pas l'affaire des ména-
gères. Le plus touché sera le riz amé-
ricain, dont la R.F.A. fait de gros
achats, ce qui risque d'amener les
Etats-Unis à prendre quelques mesures
de représail les à l'égard d'articles
« mode In Germany ». On volt déjà,
ici, une guerre du riz succéder à la
guerre des poulets...

-Rssfë.. . lé'"-«"Kennedy-rooind » - de ce 1

printemps, qui revêt pour le? Alle-
mands une importance particulière du
fait qu'ils considèrent toujours — plus
que jamais pourrait-on dire — les
Etats-Unis comme leur premier allié.
L'opinion des optimistes, que le « front
commun » des Six a été rétabli à
Bruxelles, laisse les Allemands de
l'Ouest sceptiques. Comment pourrons-
nous, disenNils, discuter sur. une base
sérieuse avec les Américains, quand
nous ne sommes pas même parvenus
à nous entendre entre nous sur le prix
d'une denrée aussi importante que les
céréales ?

Dans ce climat d'incertitude, nous
l'avons dit, la visite d'Erhord et de ses
«ollaborateurs au président Johnson est
venue mettre une note réconfortante.
Le chancelier , certes, n'a rapporté au-
cun succès direct et tangible dans ses
bagages, mais chacun s'y attendait i
aucun des grands problèmes de l'heure,
qu'il soit politique, économique ou mi-
litaire, ne pouvait être réglé dans un
cercle aussi restreint. On s'est même
gardé d'en vouloir à Erhard de se
montrer discret sur ce qui fut dit, au
Texas , ou sujet des questions écono-
miques en suspens entre l'Europe et
le Nouveau-Monde , sachant bien que
l'homme au cigare ne pouvait encore
rien révéler qui pût mécontenter soit
•on allié français, soit les paysans du
pays.

Mais on a noté avec satisfaction
qu'Erhard et Johnson avaient des vues
tommunej sur les rapports avec l'Est
et la question de Berlin en particulier.
Le chancelier le précisa aux journalis-
tes qui l'attendaient : le statut de Ber-
lin-Ouest continue d'être (théorique-
ment) du ressort des quatre puissances
ex-occupante s et de la R.F.A., et il ne
saurait être question d'augmenter les
compétences du Sénat de la ville au
point d'en faire une troisième Alle-
magne.

Parlant de ses rapports personnels
avec Johnson , Erhard n'a pas hésité à
parler d'amitié , ce qui a rassuré tout
le monde. Car pour l'Allemagne de
l'Ouest , aujourd'hui comme hier , le sa-
lut ne peut venir que de l'Amérique.

Léon LATOUR.

L'Allemagne fédérale...
entre Bruxelles et le Texas

Le chef de l'Eglise catholique
s'est entretenu hier soir

avec le patriarche Athenagoras
JÉRUSALEM (UPI et AFP). - Paul VI et le patriarche Athenagoras se sont

entretenus, hier soir, dans la vieille cité de Jérusalem. C'est la première fois
depuis des siècles qu'un pape et un patriarche orthodoxe se rencontrent.

Paul VI prononcera ! aujourd'hui, au
couira diurne seconde viisite «u patriar-
che, l'allocution suivante :

Qrande est notre émotion, profonde
est ' notre ' joie en cette heure vrâf ment
historique, où , après des siècles de
silence et d'attente, l'Eglise catholique
et le patriarcat de Constantinople se
retrouvent à nouveau en présence, en
la personne de leurs plus hauts repré-
sentants. Grande et profonde aussi
est notre reconnaissance envers vous
qui avez bien voulu quitter un instant
votre siège patriarcal pour venir ici à
notre rencontre.

Sans doute d'un côté comme de
l'autre, les voies qui mènent à l'union
peuvent être longues et semées de dif-

ficultés. Mais les deux chemins conver-
gent l'un vers , l'autre, chemins qui
aboutissent aux sources de l'ÈVanglle.
N'est-ce pW 1 un ' Soit augure qjie cette
rencontre d'aujourd'hui »e*i, ïéi*Iise";sttts
cette terre OÙ le Christ a fondé son
Eglise et' versé son sang pour. eUe> ,., ,.,

Les divergences d'ordre doctrinal li-
turgique, disciplinaire, devront être
examinées ensemble et mieux dans un
esprit de fidélité à la vérité, dans là
compréhension de la charité. Ce qui
peut et doit progresser dès mainte-
nant, c'est cette charité fraternelle, in-
génieuse à trouver de nouvelles maniè-
res de se manifester, une charité qui ,
tirant les leçons du passé, soit prête
à pardonner.

C'est la première fois , depuis 500 ans,
que le patriarche de l'Eglise orthodoxe
grecque rencontre un pape. Notre j bé-

lino : le patriarche Athenagoras.
. . .  (Photopress)

Lire en dernières dépêches

Après le rejet
de son recours en grâce

L'espion Georgiev
a été fusillé

Premières bonnes affaires L* v. BHB



Nous cherchons, pour entrée & convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 & 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vlsserie.

^1 
LA BÉROCHE S.

A.,
^»w_ fabrique de décolletages,

Oj3& Chez-Ie-Bart /
dlK»*' Gorgier - Saint-Aubin
W (Neuchâtel)

Station service de la Cuvette
Schreyer S. A.
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 laveur graisseur expérimenté
1 jeune serviceman

le jeune serviceman pourrait être
formé comme laveur-graisseur par
la suite.

Bons gains, horaire agréable, caisse
de pension.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux : Cuvette de Vauseyon.
Tél. 5 36 61.

NeucMfiel-est
A vendre à la Cou-

dre dans une situa-
tion tranquille et en-
soleillée, 2 parcelles
attenantes de 500 m2
chacune de

tsrrsam à bâtir
pour villas ou mai-
sons familiales.  Tous
services sur place,
vue imprenable. —
30,000 fr. la parcelle.
Tél. 5 05 92.

On prendrait en pen-
sion

dame âgée
ainsi qu'une dame pou-
vant éventuellement faire
le relavage journalier de
la vaisselle et qui paierait
partiellement sa pension-
Bonne pension, belle si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à P.-C. OOli
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

Famille tranquille de
trois personnes cherche
logement de

3 à 5 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir. Tél. (065) 4 59 32.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le u
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le i
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortnaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls- < s *
ses dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an- : .
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir i

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- j
dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant j

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >_̂ r

On échangerait

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces à Corcelles
(NE) contre un de 2 ou
3 pièces dans la même
localité ou à Peseux. —
Ecrire sous chiffres B X
0004 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépen-
dante disponible tout de
suite. Plerre-à-Mazel 4,
3me. gauche, heures des
repas.

A louer à jeune hom-
me sérieux jolie cham-
bre meublée, chauffée.
— Tél. 5 98 57.

A louer à demoiselle
belle, chambre avec pen-
sion, près de la gare. —
Tél. 5 13 39. L LE BLANC

;- . W_ ^
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Drap de lit Drap de lit
coton écru, belle qualité, coton doubla de dessous, coton blanchi double chaîne,

chaîne. Dim. 165 X 250 cm D™- 170X250 cm

790 1150
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A f f î i  coton blanchi, qualité supérieure, double
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1080 1980
dito 240 X 280 cm

Drap de couleur #̂>P%80
très belle qualité percale coton. En rose, _____ \^Qgp

bleu, vert, jaune. Dim. 170 X 250 cm

4Eftft  Drap de ,8t
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%£ coton blanchi renforcé milieu,
£ %jj? 170X260 cm

Drap de couleur Ê
percale, richement brodé, en rose, bleu,

vert ou jaune. Dim. 170 X 260 cm DfâD de lit
0SR J^^k © ̂ \ ourlet bourdon , coton blanchi

j B ^TO» ̂  ̂̂  ̂ double chaîne
™ ̂  ̂ 170 X 250 cm 200 X 270 cm 240 X 280 cm

Taie assortie, dim. 65 X 65 cm |̂ **̂  4jj ^̂  AS*  ̂â^SA ^% *̂ l fî fl

Taie assortie 65 X 65 cm ^Drap de lit
à fleurs, très belle qualité coton. Drap de lit

Dim. 180X260 cm brodé, coton blanchi, double chaîne
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'M~H ^MNASE CANTONAL, NEUCHÂTEL

U Mise au concours
Les postes d'enseignement suivants sont mis au

concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

1 ou 2 postes de français, histoire,
éventuellement grec

1 poste de mathématiques, physique,
géométrie descriptive

1 poste d'anglais
1 poste de sciences naturelles

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1964 - 1965.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant la formation pédagogique.
Les Intéressés peuvent s'adresser à. la direction

du Gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments concernant les postes mis au concours.

Ils sont priés d'adresser leurs offres de service
au département de l'instruction publique, château,
Neuchâtel, jusqu'au 11 janvier 1964 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires exigés).

Le chef du département : G. Clottu.

$s& Ecole professionnelle
Jill de jeunes filles
V?  ̂ NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie
Broderie

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi ou
le soir.

Renseignements et inscriptions
dès le 7 janvier 1964 :
collège des Sablons ,

tél. 511 15.

A louer dans villa lo-
cative, tout de suite,

STUDIO
douche, possibilité de
cuisiner, superbe vue,
meublé ou non, 8 à 10
minutes du centre , trol-
leybus ou funiculaire à
proximité. Pour visiter ,
tél. 5 42 04 ; seulement
personnes ou couple sé-
rieux.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Nous cherchons

aide-mécanicien
ou manoeuvre habile, de préférence
de nationalité suisse, pour assumer
la responsabilité de notre départe-
ment de préparation du tabac Faire
offres ou se présenter à la Manu-
facture de cigarettes, à Cortaiilod.

Fabrique de produits en ciment
cherche

ADJOINT AU CONTREMAITRE
pour surveillance de la fabrication
et de travaux divers (connaissances
mécaniques ou électriques utiles).
Répondre sous chiffres P 1026 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entreprise moderhe de repro-
duction de documents

JEUNE HOMME
pour courses en ville à moto ; travail facile,
semaine de 8 jours, bon salaire.
Paire offres par écrit sous chiffres D. A. 0012
ou renseignement par téléphone Berne (031)
3 55 59.

Monteurs
en chauffage et sanitaire

ainsi que d-es aides sont demandés
tout de suite ou pour époque à con-
venir. Bon salaire pour ouvriers
qualifiés. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel, tél. 514 77.

On cherche, pour le début de jan-
vier :

2 filles de buffet
1 garçon de cuisine
1 fille de cuisine

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à P. Pégaitaz , mess des
officiers, Colombier (NE). — Tél.
(038) 6 33 43.

Entreprise de la bran che aliment
taire cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 magasinier
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres I. U. 4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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On espérait une surprise
pour Young Sprinters :
il s en est fallu de peu !

Pendant ce temps, Ambri Piotta manque
le coche et Langnau reprend espoir

Pour sa part, Davos annonce un redressement
en créant des difficultés à Villars...

(De notre envoyé spécial )
RESULTAT : Viège - Young Sprinters

4-2 (2-0 , 1-1, 1-1)
j MARQUEURS : H. Truffer (sur passe
Me K. Pfammatter) à la 6me ; K. Pfam-
matter (sur passe de Salzmann) à la
18me minute du premier tiers-temps.
Zurbriggen (sur renvoi du gardien) à la
15me ; Martini (sur penalty) à la 18me
minute du deuxième tiers-temps. Mar-
tini (en solo) à la 9me ; K. Pfammatter
(sur passe de H. Truffer) à la 17me
minute du troisième tiers-temps.

VIÈGE : A. Pfammatter ; Furrer,
Mêler; Zurbriggen , O. Trufer ; Salzmann,
Kurt Pfammatter, H. Truffer ; Schmidt,
R. Truffer , A. Trufer ; Bellwald , Wede-
rlch , Ludi. Entraîneur : Holmes.

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Renaud ,
Uebersax ; Pethoud , Paroz ; Spichty,
Martini , Chevalley ; Grenacher , Heller ,
Santschi ; Kehrli. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Aellen, de Morat et
Frei , de Bassersdorf.

SPECTATEURS : 3200.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : patinoire de Viège noyée

dans un brouillard assez dense au dé-
but des hostilités. Temps froid, glace
bonne. Viège voit la rentrée de Mêler
et Young Sprinters celle de Pethoud.
Dès le deuxième tiers-temps, Wenger
fera jouer le jeune Kehrli. A la 17me
minute de la deuxième reprise, Heller se
sauve. H. Truffer est sur le point de lui
souffler le palet au moment de mar-
quer, mais Zurbriggen , plus expéditif ,
fauche le Neuchâtelois : penalty trans-
formé par Martini. La dernière reprise
commence sur une surprise : les chrono-
métreurs ayant décompté le temps né-
cessaire à l'exécution du penalty, les
arbitres font d'abord Jouer trente-cinq
secondes sur le compte du deuxième
tiers-temps. A la quatrième minute,
Grenacher rate une belle occasion. Trois
pénalités mineures : Mêler, Martini et
Grenacher.

Pas de déroute
Les pronostics avant la rencontre

étaient nets : les Valaisans avaient la
cote, ils ne pouvaient pas ne pas être
les vainqueurs du débats. Il y avait
certes aussi , les sentimentaux , ceux qui
espéraient secrètement une surprise.
Que ces derniers se consolent. Viège
a gagné , mais cela n'a pas été tout
seul . Les vice-champions ont remporté
l'enjeu grâce à l'avance des deux buts
obtenus durant le premier tiers-temps ,
mais après , les Neuchâtelois ont réussi
a tenir  la dragée haute à leurs adver-
saires au point même, au cours de la
troisième reprise , de risquer de créer
cette surprise que certains escomp-
taient .  L'auraient-ils réalisée qu 'il n'y
aurait  pas eu à s'arracher les cheveux.

Mais parlons de ce premier tiers-
temps. D'emblée les Viégeois ont pris
les choses au sérieux et Neipp a été
le premier ries deux gardiens à se
rendre compte que le brouillard ne fa-

cilitait guère la tâche. Le premier
but survenait à la sixième minute dé-
jà. Avec ardeur , les Neuchâtelois se
remettaient à faire de leur mieux pour
barrer la route à des adversaires qui
dominaient , qui se lançaient sans cesse
en nombre dans leur zone défensive.
La défense , aux abois durant de lon-
gues minutes , tenait bon et comme les
Truffer et Pfammatter cherchaient à
œuvrer surtout pour leur gloire per-

Résultats
Grasshoppers - Berne 4-3
Villars - Davos 3-1
Viège - Young Sprinters 4-2
Langnau - Ambri 3-0

Classement
Matches Buts

J. G.N. P. p. c. Pts
1. Villars . . . .  11 9 1 1 46 20 19
2. Viège 11 9 - 2 56 33 18
3. Berne . . . .  12 8 1 3 49 31 17
4. Grasshoppers 12 8 1 3 41 32 17
5. Kloten . . . .  11 5 1 5 38 38 11
6. Zurich . . . .  11 4 - 7 51 52 8
7. Langnau . . .  12 3 2 7 37 45 8
8. Yg Sprinters 11 3 - 8 36 50 6
9. Ambri . . . .  12 2 2 8 37 57 6

10. Davos . . . .  11 - 4 7 19 52 4

sonnelle, Neipp et ses compagnons
pouvaient écarter le danger. Malgré
cette supériorité incontestée , il fal-
lut attendre la fin du tiers-temps,
pour que Viège puisse réaliser un
deuxième but. Les Neuchâtelois avalent
cédé un peu de terrain , mais en bon
ordre.

Piment
On allait .d'ailleurs le voir au cours

des dernières reprises. Non seulement,
Young Sprinters s'opposait efficace-
ment aux assauts valaisans menés avec
un rien d'orgueil. Et puis , il y avait
Martini qui , à lui seul, obligeait la
défense locale à se lancer à tout ins-
tant à sa poursuite pour le contrer
chaque fois à l'ultime moment. Ah si
Orville pour se présenter devant le
gardien ennemi , n'avait pas été obligé
d'accomplir un travail de forc e, il y
a gros a parier que le brave Anton

Pfammatter  aurait été battu plus d'une
fois. Mais on ne peut exiger l'impos-
sible d'un homme n qui incombent
des charges exténuantes au sein d'une
équipe où samedi , chacun a travaillé
avec cœur , mais scion ses moyens. Si
l'expérience , le dévouement d'un Ueber-
sax et Renaud par exemple, peuvent
permettre de soutenir  le siège avec
plus ou moins d'eff icaci té , il n 'en de-
meure pas moins que Martini  ne peut
à lui seul distr ibuer , organiser et con-
clure surtout lorsqu 'il s'agit de percer
un rempart aussi décidé que celui des
Valaisans.

Alors que le match semblait s'enli-
ser dans une douce monotonie  ouatée
de brouillard , que les Valaisans ac-
complissaient sans éclat leur tâche
d'artisans rompus au métier , mais sans
qu 'aucune étincelle de génie ne vienne
éclaircir ce labeur , il appartient à
Mart ini  d'abord , à ses hommes en-
suite d'animer le débat , d'y mettre le
piment nécessaire.

Hélas !
Ah mes amis , quel bouquet d'artifi-

ce I Rappelant le « grand Martini »,
Orville bat tout seul ou presque le
gardien valaisan . Ce faisant  il ramène
la marque à trois à deux et met l'étin-
celle à la poudre neuchâteloise , provo-
quant une véritable explosion de quel-
ques huit minutes qui verra les Va-
laisans perdre complètement la tête.
Durant ce laps de temps , Young Sprin-
ters ne quittera pratiquement pas la
zone défensive locale où les joueurs
du lieu se débattent comme des lions
affolés. Et pourtant les Neuchâtelois
ne réussissaient pas à égaliser ! Cette
fois-ci , c'était vraiment de la mal-
chance !

Aussi lorsque enfin , à bout de souffle,
les Neuchâtelois relâchèrent leurs as-
sauts inutiles, il sera dans la logique
la plus décevante de voir les Valaisans
en profiter pour asseoir une victoire
qui de longues minutes durant n'avait
plus été totalement la leur. Young
Sprinters était perdant. Mais il s'était
bien battu. Il méritait  mieux I Et les
vice-champions feraient bien de veil-
ler au grain , s'ils ne veulent pas avoir
quelques - désillusions !

Gus MISTEL.

Une heureuse surprise
nous arrive d'Hindelang, en
Allemagne. Notre compatriofe ,
Edmond Bruggmann a rem-
porté le slalom géant, de-
vançant, sur la ligne d'ar-
rivée, toute l'élite du ski au-
trichien, dont Egon Zimmer-
mann, Karl Schranz et Pepi
Stiegler, ainsi que le Fran-
çais Bonlieu. Un nouvel es-
poir pour Innsbruck ? On le
souhaite, car les Jeux com-
mencent dans trois semaines.

MARTSIVI :
le calme personnifié

SAUVÉ. — Le gardien neuchâtelois Neipp a réussi à éviter un but sur tir de A. Truffer (No 3). Pendant
ce temps, Renaud tente de bloquer E. Schmidt et Uebersax observe son gardien d'un œil inquiet.

(Photo A.S.L.)

Même les sp ectateurs valaisans Vont admis

Pas question de faire un panégyrique
de Martini. Chacun connaît sa valeur pas-
sée et présente, ce qu 'il peut faire tout au
long d'un match où il représente le pilier ,
l'âme de l'équipe. Tout cela vaut notre
considération. Mais à notre avis, point
n'est plus beau compliment que celui d'un
spectateur valaisan (et avec le savoureux
accent de service) :

« C'est fou ce qu 'il peut être gentil , ce
garçon , quand on pense le nombre de fois
où il se fait prendre en sandwich , bous-
culer, contrer parce que c'est lui qui est
toujours à la pointe du combat , et cela
sans jamais dire un mot , sans un geste
d'humeur ! Il n'y en a que pour lui et il
reste calme ! »

Règlement
La loi, c'est la loi ! Et c'est d'autant

mieux lorsque l'application de cette loi
nous donne l'occasion d'apprendre quelque
chose. Et c'est encore à nos braves arbi-
tres que nous le devons. Que nous de-
vons, en particulier, d'avoir eu droit , à la

reprise du troisième tiers-temps, d'un sup-
plément de spectacle. Ou plutôt (c 'est
d'ailleurs la saison !) d'une liquidation de
soldes peu commune. En effet , avant que
d'attaquer les vingt minutes restantes, M.
iEllen a fait expliquer au public qu 'il
appartenait aux joueurs de liquider aupa-
ravant un solde de quelque trente-cinq
secondes décomptées fallacieusement par
les maîtres du temps du lieu lors de l'exé-
cution du penalty. Or , le règlement pré-
voit que la dite exécution représente un
temps mort , c'est-à-dire que les aiguilles
des montres doivent assister impassibles
pendant que le joueur idoine tire le pe-
nalty. Vous, le saviez-vous ? Nous en dou-
tons. Et avouons notre pauvre et scanda-
leuse ignorance.

Psychologie
Martini est calme. Nous vous l'avons

dit. Mais nous en connaissons un plus
calme que lui : l'entraîneur des Young
Sprinters, Wenger. Nous l'avons observé
durant le match. Pas un mot plus haut
que l'autre. Pas une grimace. Le regard
froid , le geste auguste et paternel à j la
fois. Et psychologue par surcroit. Ju-
gez-en ! Le jeune Kehrli est mis dans le
bain. Le blond Neuchâtelois , lors d'un
changement, se précipite sur la patinoire.
Pouf. Le voilà les quatre fers en l'air.
Tout marri. Et le public de s'esclaffer .
Trois mille cinq cents spectateurs qui se
payent de votre tête, ça fait quelque chose
et ça peut vous empêcher de faire quelque
chose de bien sur la patinoire. C'était du
moins l'avis de Wenger qui , tranquille-
ment, a rappelé le brave garçon , le fai-
sant se rasseoir sur le banc en attendant
la prochaine occasion. Bravo , Wenger !

gm.

Berne sans espoir
Grasshoppers continue de surpren-

dre tous les connaisseurs . Au début
de la saison , on ne donnait par cher
des Zuricois, condamnés à brève
échéance à la culbute en ligue B. Les
hommes de Robertson ont démenti
ces appréciatiens peu f la t teuses .  Ils
ont réussi à battre un des favori s,
Berne, par 4-3 (0-2, 1-1, 3-0) sur
leur patinoire du Dolder. Pourtant
Berne avait bien commencé , marquant
deux buts par R . Schmidt , dans le
premier tiers-temps. L'écart demeurait
le même au début de la dernière p é-
riode, car Hegi et Nobs avaient obtenu
chacun, un but. Dans l' ultime

^ 
tiers-

temps, Grasshoppers s'est déchaîné.
Berne, privé de réaction, assistait pas-
sivement au renversement de la si tua-
tion. N a e f ,  Heini ger et Thoma bat-
taient trois f o i s  Kiener qui faisai t
encore des prodiges pour que l'addi-
tion ne devienne pas p lus salée. Plus
de six mille spectateurs ont suivi la
rencontre, dirig ée par MM. Gysj er et
Schmid , de Zurich.

Ambri sur la sellette
Langnau qui recevait les Tessinois ,

dans l'Emmenthal , ne pouvait se pe r-
mettre le moindre faux-pas . Une dé-
fa i te  aurait s ign i f i é , pour les Ber-
nois , une délicate situa tion et une re-
légation presque certaine. Lang nau a
battu Ambri par 3-0 (1-0 , 1-0 , 1-0)
sans grande d i f f i c u l t é .  Les joueurs de
la Léventine ont paru privés de tout
in f lux  nerveux. Ils étaient incapables
d' exp loiter convenablement les occa-
sions qui se présen taient et échouaient
régulièrement contre Barak, le gar-
dien de Langnau en grande forme . O.
Wittwer ouvrait la marque à une mi-
nute de la f i n  du premier tiers-temps.
Trente secondes avant le deuxième re-
pos , W. Wit ter  obtenait le deuxième
point pour  ses couleurs . La dernière
reprise appartenai t  encore à Langnau ,
car Ambri , soudain très nerveux , ne
jouait que rarement comp let . Plusieurs
expulsions f rappa ie n t  les Tessinois , ce
dont pro f i ta ien t  les Bernois pour aug-
menter la marque à cinquan te secon-
des de la f i n  par F . Lehmann. 2500
spectateurs  ont app laudi à la victoire
de leurs favor i s . Les arbitres étaient
MM. Braun , de Saint-Gall , de Ehrens-
verger , de Kloten.

Villars a peine
Lorsque les Davos iens sont appa-

rus, privés de leur gardien Riesen et
de leur p ilier Walter Durs! , per sonne
ne pensait que les Grisons inquiéte-
raient les champ ions suisses. Villars ,
fa t i gué  par les matches d i f f i c i l e s  de
son récent tournoi , ne semblait p as
dans son assie tte.  Finalement ce n 'est
que par 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)  que les
Vaudois se sont imposés , R. Berra
battait le ta len tueux Leilz , âg é de
seize ans , à quatre minutes de. la f i n
du premier t iers-temps. Mais , une mi-
nute plus tard Secchi égalisait . Après
cinq secondes du deuxième tiers-
temps . R. Chappot marquait chanceu-
sement . Davos , mis en selle p our ses
malchef de la coupe Spengler , luttait

farouchement et faisait la plus gran-
de partie du spectacle . Rigolet a f f i -
chait une sûreté de bon aloi. Dans
la dernière reprise , Wirz consolidait
le succès des champ ions suisses. 1Ô00
spectateurs ont suivi ce match , dirig é
par MM.  Vuillemin; de Neuchâtel , et
Màrki , de Berne.

Aucun visiteur n'a arraché un point
sur les autres patinoires de ligue À

/%#/#l|i~ ̂ ru<Klmann avait pourtant tiré
W* VQLV un dossard... de perdant

Désormais Minsch et Mathis ne seront plus Ses seuls

skieurs suisses de taille à affronter l'élite internationale

Après le critérium de la première
neige à Val-d'Isère, nous avions
écrit que le ski suisse était bien en-
gagé dans cefie saison olympique :
victoire de Willy Favre en slalom
géant.

Et voici que maintenant, Edmond Brugg-
mann, de Flums, 20 ans, vient confirmer de
manière très brillante les résultats de Val-
d'Isère en battant l'élite mondiale au grand
complet lors de la première épreuve F.l.S.-A
à Hindelang, en Allemagne.

ILS ÉTAIENT LA
Car, cette fois, ils étaient tou» là : les Aile»

meinds, les Américains, les Français et sur-
tout, surtout les Autrichiens dont on avait
regretté l'absence à Val-d'Isère.

Victoire par onze centièmes de seconde sur
le champion du monde de la spécialité, Etjon
Zimmermann : en réalité, des poussières. Mais
ce sont précisément ces poussières qui clas-
sent souvent les skieurs d'élite dans leur long
périple hivernal.

LA LIBÉRATION DE MATHIS
Après Willy Favre, et avant Joos Minsch

qui n'a pas encore eu la possibilité d'extério-
riser sa classe , l'avènement d'Edmond Brugg-
mann arrive à point nommé pour donner
confiance à une équipe trop souvent ébran-
lée dans son moral par les défaites, par les
faux espoirs. Il libérera peut-être indirecte-
ment Adolphe Mathis du complexe dont il est
affligé et lui permettra peut-être d'obtenir la
consécration que mériteraient ses dons de
slalomeur. La victoire est un stimulant dont
il faut exploiter les effets sur-le-champ.

LE SOUVENIR DE SCHNEIDER

L'exploit de Bruggmann est d'autant plus
extraordinaire que le coureur saint-gallois

était porteur du dossard No 55 et qu'avec
un dossard pareil, on ne gagne généralement
pas. C'est une surprise pour tout le monde,
bien sûr, mais si l'on se donne la peine
d'analyser ses résultats depuis le début de
cette saison, on remarquera qu'ils étaient té-
moins d'un très grand talent. Aux épreuves
de sélection de Saint-Moritz, tout comme à
Val-d'Isère, Bruggmann avait fait grande im-
pression par son comportement. La semaine
passée, il avait battu Minsch de fus d'une
seconde à Arosa. La progression était donc
patente. Désormais, Minsch et Mathis ne se-
ront plus isolés parmi des adversaires dont
le nombre et la qualité avaient de quoi les

impressionner. C'est ça qui ferait plaisir à
Georges Schneider...

Guy CURDY.

Classement : 1. Edmond Bruggmann
(S) l' 58"38 ; 2. Egon Zimmermann
(Aut) 1' 58"49 ; 3. Jimmy Huega (E-U)
1' 58"59 ; 4. François Bonlieu (Fr) 1'
59"07 ; 5. Karl Schranz (Aut) 1' 59"32 ;
6. Pepi Stiegler ((Aut) V 59"34 ; 7. Bud
Werner (E-U) I* 59"68. Puis : 14. Ste-
phan Kaelin (S) 2' 02"89 ; 21. Adolf
Mathis (S) 2' 04"02 ; 34. Beat von All-
men (S) 2' 05"84; 47. Alby Pitteloud (S)
2* 08"12.

KARL SCHRANZ. — Il a eu affaire à forte partie hier en la personne du...
No 55, le Suisse Bruggmann.

Tottenham en ballottage
Chez les footballeurs européens

Malgré la saison hivernale, les footballeurs anglais ont suspendu leur
championnat pour jouer les trente-deuxièmes de finale de la coupe. Quel-
ques têtes sont tombées, dont Wolverhampton Wanderers, Lekesîer City,
Sheffield Wednesday sont les plus huppées. Mais Tottenham, Everton, Burn-
ley, Chelsea, West Bromwlch Albion ef Blackpool ont obtenu un sursis. Ils
n'ont pu se qualifier après la prolongation. Résultats :

Arsenal - Wolverhampton Wanderers
2-1 ; Aston Villa - Aldershot 0-0 ; Bath-
Bolton Wanderers 1-1 ; Birmingham
City - Port Vale 1-2 ; Blackburn Rovers-
Grimsby Town 4-0 ; Brentford - Middles-
bourgh 2-1 ; Bristol Rovers - Norvich
City 2-1 ; Burnley - Rotherham Uni-
ted 1-1 ; Cardiff City - Leeds United
0-1 ; Carlisle United - Queespark Ran-
gers 2-0 ; Doncaster Rovers - Bristol
City 2-2 ; Fulham - Luton Town 4-1 ;
Hull City - Everton 1-1 ; Ipswich Town-
Oldham Athletic 6-3 ; Leicester City -
Leyton Orient 2-3 ; Lincoln City -
Sheffield United 0-4 ; Liverpool - Derby
County 5-0 ; Newcastle United - Bred-
ford 1-2 ; Newport County - Sheffield
Wednesday 3-2 ; Nottingham Forester -
Preston North End 0-0 ; Oxford United -
Chesterfield United 1-0 ; Plymouth Ar-
gyle - Huddersfield Town 0-1 ; Scun-
thorpe United - Barnsley 2-2 ; South-
ampton . Manchester United 2-3 ; Sto-
ke City - Portsmouth 4-1 ; Sunderland -
Northampton Town 2-0 ; Swansea Town-
Barrow 4-1 ; Swindon Town - Manches-
ter City 2-1 ; Tottenham Hotspur -
Chelsea 1-1 ; West Bromich Albion -
Blackpool 2-2 ; West Ham United -
Charlton Athletic 3-0.

Le brouillard sauve Inter
Quinzième journée du championnat

d'Italie : Catania - Juventus 2-0 ; Mo-
ciena - Florentins 0-1 ; Roma - Mantova
2-1 ; Sampdoria - Lazio 1-0 ; Spal -
Vicenza 1-0 ; Torino - Atalanta 3-0 ;
Bari - Milan 0-2 ; Messina - Bologna
0-2. Le match Inter - Genoa a été in-
terrompu à la 15me minute de la deuxiè-
me mi-temps sur le résultat de 1-0 pour
les Génois, en raison du brouillard

Classement : 1. Milan, 15 matches,
!4 points ; 2. Bologna, 15-23 ; 3. Inter,
13-19 ; 4. Juventus, 15-19 ; 5. Fiorentina,
L5-18 ; 6. Atalanta , 15-16.

Real Madrid s'accroche
Championnat d'Espagne, quinzième

journée : Atletico Bilbao - Elche 3-2 ;
Oviedo - Real Madrid 0-2 ; Leante -
Cordoba 1-0 ; Seville - Espagnol 2-0 ;
Barcelone - Betis 4-1 ; Saragosse - Va-
lence 5-1 ; Atletico Madrid - Pontevedra
3-2 ; Murcia - Valladolid 2-1. Classe-
ment : 1. Barcelone , 15 matches, 23
points ; 2. Elche et Real de Madrid
15-21 ; 4. Betis 15-20 ; 5. Saragosse 15-
18 ; 6. Atletico Bilbao, Seville et Murcie
15-15.

Saint-Etienne irrésistible
Championnat de France, dix-huitième

journée ; Saint-Etienne - Racing 2-1 ;
Lens - Monaco 0-0 ; Stade Français -
Lyon 1-2 ; Nantes - Strasbourg 2-1 ;
Nice - Valenciennes 1-3 ; Bordeaiix -
Nimes 2-2 ; Rouen - Toulouse 2-1 ;
Reims - Angers 1-1 ; Rennes - Sedan
1-0. Classement : 1. Saint-Etienne, 16
matches, 23 points ; 2. Lyon 17-22 ; 3.
Valenciennes. Lens et Monaco 18-21.

^i, taaraBflaissEBWSSMsaHBaEBKïHSgçsffisj
* PATINOIRE DE MONRUZ
3$| Samedi 11 janvier à 20 h 30
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Championnat
de ligue nationale A

foung Sprinters-
DAVO S

Location : PATTUS, TABACS
Neuchâtel - Saint-Maurice 4

feu? Ht ,Çs-- ffit» Mi flb "VF M ^SP 7

Concours No 19 des 4 et 5 janvier.
Colonne des gagnants :

1 2  x — 2 1 1  — x l 2  — 1 l l i
Somme totale attribuée aux gagnants

471 ,089 francs : à chaque rang (4),
117,772 fr. 25.

BERNE. — II semble que
l'entraîneur des footballeurs
de Young Boys, Albert Sing,
a signé un contrat avec Grass-
hoppers qu 'il prendrait en
main la saison prochaine. Les
Zuricois vont-ils enfin connaî-
tre une période favorable ?

Le vent de la relégation souffle en tous sens dans notre championnat de hockey
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ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger Ilupreeht
Jl&gasln i Grand-Rue la
ïeuchâtel - Tél. 415 66
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r POUR TOUS X
' Grand choix de \
f Jersey-tricot au mètre \

I JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5o /
\ Tél. 5 61 91 /
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WÈ Valeur des placements en immeubles: plus de 500 millions de francs mm

Dernière émission de parts Evolution de la fortune Evolution des répartitions
immobilière
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\^J  ̂ Domiciles de souscription:
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— aaaaaaiaaaan — AGEMIT, Aktiengesellschaft fur Miteigentumswerie,Zurich

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M™^-̂ ™ Appenzell-lnnerrhodische Kantonalbank, Appenzell
S*sM*siî4'is\nc WamSee!/>n* Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Berne
ksOliUlIlUnS U emiOOlOll a Banca dello Stato del Cantone Tîcim* Bellinzone

Versements annuels KïKSTfiïfciDélai de souscription du 6 au 25 janvier 1964. , _ _ ., ,. , Bank in Langenthal, Langenthal
au fonds d amortissement Banque de , Etat de Fr,bour3' R*oma

, dU IUIIU9 U ClUlUrUddemCN l Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle
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Le prix d'émission des parts avec jouissance dès le cl> u  ̂ I C9CI VC Ersparrtiskasse Biel, Bienne
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es men,kres de l'Association des banques locales
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annuels. Le coupon N° 10 sera Fr 6500000 t A  Nidwaldner Kantonalbank, Stans
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VW
modèle 1956

très bon état de marche
et d'entretien. Bas prix.
Tél. 6 45 65.

DAUPHINE
G0RDINI 1960

expertisée, pneus neufs.
Tél. 6 45 65.

A vendre

Kreidler Florett
prix intéressant. Télé-
phoner dès 19 heures au
8 32 68 (M. Junger).

I k
DAFF0DIL 750
4 CV, 1962, rouge,
toit noir, 17,000 km

Sege&semann
& FUs
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Maiel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

FORD 1956
excellent état de marche
et d'entretien, nombreux
accessoires. Tél. 6 45 65.

I 

Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 mois.
Demandez la liste avec prix, ou venezx voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-
CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLE,
près de la place Pury — Tél. 5 99 91 — Facilités de paiement.

I k
VAUXHALL

VICTOR
8 CV, 1960, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili, soignée

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement
Exposition en ville !

Place-d'Armes 3

VW 1959
toit ouvrant, intérieur si-
millcuir. — Tél. 6 45 65.

IMEFBANK
13, fbg de l'Hô pita l

^ Neuchâtel

3 1/2 °/c
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

CMHPBIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

WwiwL' cjraÉBB
Vm m.ikiMLy -̂0^ wÊÊÊÊ

t;|i„:„;.„ Télévision on radio
Télévision -=| L. POMET

Radio m RADIO-MELODY
„II—I_ ,I-PH' et ^i5 techniciens

y s MM * • > sont à votre service
nWBiB&mZmsWm Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P m n n M i Q i P r J Tous travaux du bâtiment
Le I l Ic l IUl à lc l  nn et d'entretien - Agencement
phPdi^tP i l  d'lnf érieur 

et de 
magasin

y Meubles sur commande
—WM K̂ e* réparations

*®®mmBma R I T Z  & cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L_ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
7'¦ vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I U Vente - Achat - Réparations

-¦iîîi 6. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N  EN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

S SUSPENDUS EtUde de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables I

f 

Mademoiselle Case+te
nous de*nand'8 i

Conri'm«<nt avoir des
cheveux eal-fféa cfurre
façon touij ours pimpante?

Moniteur Bo^Wlat, can-
«eilter «m coiiffuire , ré-
pond :

y Prenez rendez - vous

/ «H»" obe«

Jeunesse Coiffure s
6 apéolail'istes en te4irrture«, décolorotîonis

l, passage SoNi+^Honoré, Ile étage. Asoeniseuf
Tél. S 31 as

Ouvert sans Interruption - Prix très étudiés

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]|pUBI.ESj0VP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s
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Défense de fumer... alors
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un produit de qualité ALE MAGNA

Genève Servette : trois lignes
et... un rythme d'enfer!

Fleurier n 'était pas de taille samedi aux Vernets

RÉSULTAT : Genève Servette - Fleu-
rier 13-0 (4-0 , 4-0, 5-0).

MARQUEURS : Jorls (3), Kast (3),
Naef (3) ,  Descombaz, Sprecher, Henry,
Rey.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; Muller,
A. Rondelli ; E. Rondelli , Briffod ; Spre-
cher , Naef , E.ey ; Kast , Henry, Jorls ;
Descombaz. Haeberll , R. Lenolr. Entraî-
neur : Rejeta.

FLEURIER : Schneiter; Ltscher, Dann-
meyer ; Niederhauser ; G. Weissbrodt , A.
Weissbrodt, Jacot ; Jeanln , Mombelli.
Reymond. Entraîneur : Cru lshank.

ARBITRES : MM, Wollner , de Lau-
sanne et Michettl , de Leysin.

SPECTATEURS : 1000.
NOTES : patinoire des Vernets. Glace

en bon état. A Fleurier , on remarqua
l'absence de l'arrière Staudemann. Ge-
nève Servette qui Joue au complet évo-
luera avec deux lignes (au premier
tiers-temps) puis avec trois. Deux bles-
sés à signaler : Muller et A. Weissbrodt.
Deux autres faits regrettables : Jorls qui
fauche le gardien fleurisan et Naef qui
retient des mains Dannmeyer alors que
Genève Servette gagne déjà par 8 o\i 10
à 0... Ont été pénalisés : E. et A. Ron-
delli , Mombelli et un joueur genevois
pour avoir évolué en surnombre.

Il y avait une  différence de classe
ent re  le Genève Servette et le
Fleurier rie samedi soir. Les Genevois
ont amorcé un rediressement, les Fleu-
ris-ans n'étaient pas très <en forme.
Voilà le résultat expliqué ! Attaqués

d'emblée 'sur un ry thm e d'enfer , les
pauvres Neuchâtelois n'ont pratique-
ment ipas eu leur mot à d'ire, les atta-
ques l'usaient de tous côtés . Un seu l
moment de blanc dan-s l'équipe des
Vernets, celui où 4'entraîneu r Tlejda a
introduit la troisième ligue. Mais pair

S Bienne déjà champion ?
g Groupe occidental : Sion - Monta-
0 na 14-3 ; Marti gny - Lausanne 4-3.
9 Groupe oriental : Bienne - Bâle 8-5 ;
• Arosa - Coire 7-3 ; Zurich II - Got-
2 téron 4-2 ; Saint-Moritz - Kusnacht

3-5 interrompu. Classements : groupe
J occidental : 1. Genève Servette , 10

Q matches, 17 points ; 2. Martigny 10-
Ô 16 ; 3. Sion 10-12 ; 4. La Chaux-de-
0 Fonds 10-10 ; 5. Sierre 10-8 ; 6. Fleu-
• rier 9-7 ; 7. Lausanne 9-6 ; 8. Mon-
__ tana 10-2. Groupe oriental : 1.
| Bienne 10-18; 2. Bâle 11-13 ; 3. Zu-
9 rien II 10-11 ; 4. Gottéron 10-10 ; 5.
0 Kusnacht 9-9 ; 6. Coire 11-9 ; 7. Aro-
• sa 9-6 ; 8. Saint-Moritz 9-2.

la saufte , l'entente étant retrouvée, le
rythme n'a fait qu'augmente r .  Voyant
cel a, les Fleurisans qui ont un match
important à livrer jeudi  face à Lau-
sanne n 'ont pas voulu forcer le destin
et compromettre leurs chances de vain-
cre l'équipe vaudoise en voulant mar-
quer un ou deux buts à Genève qui
n'auraient servi à rien... . Int. Les Bernois Gerda ef Ruedi Johner

remportent leur huitième titre

RETOUR. — En l'absence de la championne 1963, Dorette Bek, la
Zuricoise FrSnzi Schmidt (notre photo) a reconquis son titre national

dont la patineuse neuchâteloise l'avait dépossédée l'an dernier.
(Photo Keystone)

Les championnats suisses de patinage artistique
se sont déroulés durant ie week-end à Winterthour

Organisés durant le week-end i
Winterthour, les championnats suis-
ses de patinage artistique n'ont don-
né lieu à aucune surprise.

Chez les dames , la jeune zuricoise
Franzi Schmidt , qui n 'est âgée que dt
20 ans , a reconquis le titre de cham-
pionne suisse qu 'elle a obtenu déjà en
1961 et 1962. Sa tâche a été facilités
par l'absence de la tenante du titre.
la Neuchâteloise Dorette Bek , qui avai t
renoncé à défendre ses chances. Franzi
Schmidt a été de loin la meilleure con-
currente en lice. Cependant , la Bâloise
A n i t a  Teuber , qui s'est classée qua-
trième , s'est fai t  remarquer par ses
doubles sauts et ses piroiiettes. Du côté
mascul in , le Bernois Peter Grutter, qui
avait pris la seconde place lors des
épreuves de sélection olympique -a cette
fois du se contenter du quatr ième rang.
Hansjoerg Studer s'est montré légè-

rement supérieur au Zuricois Germann
dans les figures libres mais il ne par-
venait toutefois pas à inquiéter le
champion suisse. Enfin , le coupl e Ger-
da et Ruedi Johner a remporté son
hui t ième titre. Le programme libre
présenté par les deux Bernois a été da
classe internationale. Leur récent sé-
jou r de trois semaines à Villars n'est
pas étranger à leur performance réa-
lisée à Winterthour.

Classement : Dames : 1. Frânzl
Schmidt (Zurich) , chi f f re  de place 5/
1242,2 points ; 2. Monika Zingg (Da-
vos), 10/1204,4 ; 3. Christine Boilîod (la
Chaux-de-Fonds), 17/1163,6 ; 4. Anita
Teuber (Bâlei , 21/ 1153,5 ;  5. Pia Zur-
cher (Bâle), 22/1155 ,3 ;  6. Monika Tor-
rianl ( B â l e ) , 32/1066 ,5 ;  7. Erika Ger-
ber (Zurich), 35, 1066,5 ; 8. Gaby Mollet
(Aarau),  40/ 1034,1.

Messieurs : Markus Germann (Zurich),
5/1181,4 ; 2. Hansjoerg Studer (Bâle),
12/ 1117 ,6 ; 3. Peter Stoehr (Zurich),
13/ 1106 ,4 ; 4. Peter Grutter (Berne).
20/1030,1.

Couples : 1. Gerda et Ruedi Johner
(Berne ) , 5/167 ,4 ; 2. Moni que Mathis -
Yves Aellig (la Chaux-de-Fonds), 10/
151,3.

"sut AUX 4 vents du sport ÏÏF5*
Le premier championnat du monde de boxe 1964 s'est terminé comme

le prévoyait les spécialistes. L'Américain Eddie Perkins opposé à son pré-
tendant Yoshinorl Takahashl a confirmé les pronostics en sa faveur. Sur le
ring de la Karamae Sumo Arena de Tokio, l'Américain a conservé son titre
en gagnant par K.-O. à la treizième reprise.

Alors qu 'il menait largement aux
points et qu 'il aurait pu se contenter
de ce résultat , Perkins décochait , à la
première minute de la treizième re-
prise , une droite à son adversaire.
Celui-ci allait au tapis mais se rele-
vait à six. Le détenteur clu titre mon-
dial des poids welters juniors  ne lais-
sait aucun répit à son challenger et
d' un crochet du gauche suivi de plu-
sieurs droites renvoyait une nouvelle
fois Takahashi au tapis qui se relevait

grla , Duret et Maurice , constructeurs
de la patinoire des Vernets , sont sor-
tis en tête.

péniblement à huit mais retombait à
genoux et s'écroulait défini t ivement.  Le
Japonais restait plusieurs minutes sans
connaissance et devait être transporté
à l'hôpital le plus proche. Sept mille
spectateurs ont assisté à ce combat.

Honneur à Hollenstein
Pour la quatorzième fois, les jour-

nalistes sportifs suisses ont désigné le
meilleur sportif de 1963. Le tireur Au-
guste Hollenstein , champion d'Europe
à Oslo, est arrivé en tête avec 1409
points , suivi du skieur Minsch , de la
nageuse Karin Muller et du cavalier
Chammartin.  Dans la catégorie équipe ,
c'est notre formation de tir qui rece-
vra le prix. Elle s'est attribuée le titre
de championne d'Europe à l'arme libre
et à l'arme de guerre. Derrière vien-
nent les Sous-Officiers de Berthoud ,
l'équipe suisse de concours hippique.
Pour les travaux artistiques, MM. Cin-

Mieux ne vaut pas se trouve)
dans la ligne de tir d'Hoiienstein,
désigné comme sportif No 1 poui

les journalistes spécialisés.
(Photopress )

Courage, loi dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codf -ine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacro-pliosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 0Gm««j »

De la chance !
Au volant de sa voiture, un quidam

brûle un feu rouge , renverse un pié-
ton , s'arrête quelques mètres plus loin.
Il passe la tète par la portière , et
crie :

— Idiot ! Faites donc at tent ion !
— Pourquoi ? dit le piéton qui se

relève péniblement .  Vous allez faire
marche arrière V

Après quoi le malheureux piéton se
tâte fébri fement , fouille toutes ses po-
ches et ouf ! il soupire , soulagé. Non
seulement il n 'a aucun mal , mais en-
core il vient de retrouver le bil let  de
la Loterie romande qu 'il craignait
d'avoir égaré dans l'accident...

Prochain tirage, le 1er février, avec
un gros lot de 100,000 fr. et cent lots
de 1000 fr, sans compter tous les au-
tres J

Deux minutes eut suffi
aux protégés de Budertsclier

Les fêtes de fin d'année n'étaient pas encore oubliées
pour les hockeyeurs chaux-de-fonniers et valaisans

RESULTAT : La Chaux - de - Fonda -
Sierre 7-4 (1-2, 4-1, 2-1).

MARQUEURS : Wanner , à la lime,
Enzen, à la 12me, J.-P. Huguenin , à la
15me minute du premier tiers-temps. Tur-
ler, à la 2me, R. Huguenin, à la 5me,
J.-P. Huguenin , à la 6me, Rey, à la
13me, R. Huguenin, à la 17me minute du
deuxième tiers-temps. Théier , à la 5me,
J.-P. Huguenin , à la lime, Turler , à la
14me minute du dernier tiers-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Schel-
degger , Huggler ; R. Huguenin , Debrot ;
Reinhart, Turler , Sgualdo ; Gentil (Fleu-
ry) , J.-P. Huguenin, Leuenberger. Entraî-
neur : Badertscher.

SIERRE : Birchler (Rolller) ; Bonvin ,
Enzen ; Rouiller ; Imhof , Rey, Théier ;
Vanner , Zufferey, Locher. Entraîneur :
Denny.

ARBITRES : MM. Giroud , de Charrat,
et Gunzinger , de Courrendlin .
.SPECTATEURS : 2500.
NOTES : Patinoire des Mélèzes, glace

excellente. Temps magnifique. Pas d'Inci-
dents importants à signaler. Ont été pé-
nalisés de deux minutes : Gentil , Huggler,
Bonvin et Enzen (deux fois).

Honnête moyenne
H y a eu de bons moments, mais

dans l'ensemble la qualité de cette ren-

contre n'a jamais dépassé une hon-
nête moyenne. Dans les deux forma-
tions, on a eu l'impression que les
fêtes de f in  d'année n'étaient pas en-
core oubliées. C'est au cours du
deuxième tiers-temps que l'intérêt s'est
quel que peu accru. Plus précisément
entre les cinquième et les sixième
minutes lorsque les Chaux-de-Fonniers
marquaient coup sur coup deux buts
qui leur permettaient de distancer leurs
adversaires. Précison s encore que si ,
au cours de cette seconde période ,
Sgualdo n'avait pas manqué trois occa-
sions , la marque aurait encore pris plus
d'ampleur.

On retombait dans la monotonie  au
cours du dernier tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers se contentant de contrôler
les opérations. La victoire des Neu châ-
telois ne souffre d'aucune discussion ;
elle est méritée. Les meilleurs éléments
ont R. Huguenin , Reinhart et Turler.
Quoique la première garniture a connu
passablement de temps à trouver sa
cohésion.

Du côté des Valaisans , Bonvin a sur-
passé ses camarades. Mentionnons éga-
lement Rey qui cependant connaissait
une défaillance au cours de la der-
nière période.

D. S.

IH 
Cours du soir]

FRANÇAIS (tous degrés, un et deux soirs) j I
ALLEMAND DACTYLOGRAPHIE \
ANGLAIS CORRESPONDANCE g
ITALIEN COMPTABILITÉ
ESPAGNOL STÉN OGRAPHIE

(système français et allemand) j \

ÉCOLE BENEDICT - NEUCHATEL S!
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 M9

Hiver ! Quelle avalanche de Peugeot !
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C'eut vrai , en hiver  les Peugeot sortent  de partout .  Le venti lateur débrayable ne fonctionne qu 'à la tem- ___} &—& \\ ' _-M yVvvV ' ™ 
^tm Ĵy • rfE^Jy£ "I " yjÇ\jF ?̂Souvent on peut en compter une tontes les deux ou pérature de 84°, ce aut refroidit moins le moteur. im^M ^M^ ^^H^ ir nm ^mB**

trois voi tures , ou même plus ieurs  à la file. Dynamo très puissante et forte batterie de 12 volts ^gajLj- ^ŒSŜ ESk âmmmmWÊSm)»Il est clair que les Peugeot , robustes et maniables, rendent aisés les démarrages du moteur par grand '¦t !3X '' '̂m i î TTy*?!» M^^^L ,!<"!6!es }!}, .k Par î ir ,de Fr - 'm̂ _l '~
sont à l'aise dans le f roid , la nei K e et les intempé- f ro id .  ^ÉHL. À^H^m JI^ÊÈÈËllËk* P °clclCS f U n ,P"rtl.r f.c Fr' in^n0'7
ries , t and i s  que leurs  conducteurs ont bien chaud L'équipement chauffage-cllmatisatlon est hors de &5f 1J ÛW^^^^m ̂ ^̂ ^ S  ̂ dé m̂an"!̂  tous rTnseigncm°cnts
Voici d' a i l leurs  quelques avantages certains des Toutes les pièces métalliques extérieures sont en im ĵ lSgg___uxà^i_ i ^^S^^^S^Ê? Œ^-̂ Î^TM  ̂70 ans d'expér ience
Peugeot : acier Inoxydable Penglnox. U'" ^

® '$$) 1§ W «I dans la construction automobile

Nouveaux moteurs a 5 paliers pour 1964 : venez voir et essayer les nouveaux modèles chez l'agent
depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val de Ruz et Val de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral - Segessemann & fils, Neuchâtel Ssïï-^w Wi^SCSSi f "

aidons à la b̂v M Mremise en état ^̂ ,s S
ou à la transforma- ^  ̂ m
lion de votre maison " &v W
en vous accordant des ^^prêts rapides et sans for- ^L.
malités tracassières. Envoyez %̂j>ce coupon à ^

Société de P

et de participations s.a, É
Lucinge 16, Lausanne P

Nom j É

Prénom 1

Rue. i M , H

Localité .—_É
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TUNGSRAM W ... c'est clair ! |

ZURICH. — Karl Rappan
restera en fonction jusqu'à la
fin de la saison. Le comité
central de l'ASF s'est réuni à
Zurich et a pris connaissance
que Rappan respectera son
contrat. Ainsi pour les mat-
ches internationaux du prin-
temps, l'équipe nationale ne
sera pas privée de chef.

NEW-YORK. — Le record-
man du monde du saut à la
perche John Pennel a reçu le
Prix Sullivan qui est attribué
chaque année par l'Amateur
Athletic Union.



Ebles à crédit I
SANS ¦

ve de propriété ¦
PAYABLES EN 42 MOIS

En CM d« décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service ___J

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran-
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER dé. Fr sss.. __\C_ - H
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 moli a ¦¦ ¦ ^̂  ¦

SALLE à MANGER, 6 pièces a*. Fr. m* ¦! (T
¦ ' I _̂ r — ,—
O crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132.- et 42 moil o ¦ ^̂  ¦ '

— mm 

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. aw* Ç± ____

a crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.-et 42 moii à t̂SW U

_________^__———^——— i .i i- iw ' '

STUDIO COMPLET, 15 pièces w.tr,i»ft* J\ j

I 

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.-et 42 mois à * ¦ ¦ -~ I

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dé, Fr. i m, 
é̂fL ____ , H

à crédit Fr, 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois o ^̂  ¦ ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. «35., 
 ̂
C I

à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois a ¦ ^̂  ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX> dé. h, 1 335.. Q1¦ _̂ t II -
¦¦

à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois a ^̂  "

APPARTEMENT COMPLET de. Fr. 2 246- CO !
avec studio et cuisine (23 pièces) *—____ W ÂVGPB a
d crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois â ^̂  ^̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dè. Fr.2603.. (__ f\
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) \ J %__mW m 

m> 
r— —Ji

Ia  

crédit Fr. 3040.- avec acompte Fr. 520- et 42 mois à '—' ^5Err

APPARTEMENT COMPLET de» Fr. s oiiy, wm9 g^¦ —_——— / | 1 8-_i
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) Jf ^^J —
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.- et 42 mois a m ^^ ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!! |

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

"™*ïr Rue/No _ _ _ _ . 
^

ffl â

| toealité . 10-1

H TINGUELY AMEUBLEMENTS i

Grand par* à voilures - Petit zoo B 
___

E U R O PE
MEUBLES

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

A changement «
de classement

BB Classeurs, dossiers suspendus, dos- Kg
I siers, boites à archives, perforateurs I

A et tous autres articles de classe- n_h

_S Livraison immédiate §&

V Veuillez nous rendre visite ou com- W
__\\\ mandez à notre service spécial en 1\_K
BÈ télé phonant au (03S) 5 U 66. M

Rue Saint-Honoré B \W
JS Neuchâtel 9L
wLjmuwii iiiimmuÉii—B—m—Mi?

«XJn T H É Â T R E
r~^| Vendredi 

10 et samedi 11 
janvier , à 20 h 30

%J REVUE MAYO L
35 TABLEAUX - SKETCHES - STRIP-TEA SE

PIN UP-GIRLS, etc.
Prix des places : Fr. 4.— à 11 —

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <f_tnu£u>
Tél. 5 44 66

Pour les détails voir les affiches

AL GER
Biologiste cherche lahorantlne expérimen-

tée (bactériologie , hématologie). Avantages
intéressants avec contrat d'essai de 6 mots.
Voyages aller - retour payé. Logement assuré
et payé. Adresser offres écrites à C. V. 4678
au bureau de la Feuille d'avis.

______ &r
 ̂ Avenue Rousseau 5

|_ Tel. 038 5 44 04

Auto-école Simea 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher tel, (038) 8 42 21

i rr~i rr~iHôtel de la Prairie
Ysllars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
fltWyMffllIIfflflffH^ Seyon 

16
KOn| Grand-Rue S
W Z'j &f & i ï ^ S ï w M  NeuchâtelUs&nnnw <p coss) 534 24

PrêtS lusqu'àRp.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî+cie
Gartenstr. 120. Bâte. Tél.061/355330

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours

BÉBÉ - ORCHESTRE et CLASSE DE GUITARE
Madeleine JOST, Jeudi 9 janvier. Tél. 8 19 37.

CLASSE DE VIOLON t
Th. LOOSLI, lundi 6 janvier.

CLASSE DE PIANO :
Denise PERREGAUX, lundi 6 janvier. Tél. 5 58 52.
Inscriptions e4 renseignements au secrétariat, Parcs 53, tél. 4 04 67

COUP E AU T omst
HARDY ~ b̂*s= _

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

, IBW^ UUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

-̂  _ Neuchâtel

j x a d uy  zudec ™"i«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Centrale Laitière Lausanne

J^M "' ¦-. '__, B̂BtB».
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 14

A G A T U A  C II R I S T I E
Traduit par Louis Pos t i f .

Le garçon, qui n 'a t t enda i t  que cette invi ta t ion ,  appuya
sa bicyclette contre le mur et prêta son aide au jeune
médecin. Ils emportèrent Frankie vers l'anti que demeure
seigneuriale.

On les avait remarqués , car un .vieux valet sortit à leur
rencontr e.

— Un accident vient de se produire à votre porte.
Avez-vous une chambre pour cette dame ? Elle a besoin
de soins d'urgence.

L' air tort ennuyé, le valet rentra dans la maison.
George et son jeune  compagnon le suivirent , portant
Frankie . Le domestique passa dans une pièce à gauche
d'où bientôt sortit  une femme. Grande , les yeux d' un
bleu clair et les cheveux roux , elle paraissait âgée de
trente ans.

Elle prit aussitôt en main la s i tua t ion .
— U v a une chambre disponib le au rez-de-chaussée.

Veuillez la porter jusque-là. Dois-je télép honer au méde-
cin ?

— Je suis médecin , madame, expli qua George Arbuth-
not. Je passais en voiture et j ' ai été tém oin de l' accident.

— C' est une heureuse coïncidence ! Voulez-vous venir
par ici ?

Elle les conduisit dans une élégante chambre à coucher
dont les fenêtres donnaient sur le jardin.

— Cette personne est-elle gravement blessée ?
— Je ne puis encore me prononcer.
M me Bassington-ffrench se retira , suivie du jeune garçon

qui se lança dans une description détaillée de l'accident,
tout  comme s'il y avait assisté.

— L'auto lancée à toute vitesse est allée se fracasser
contre le mur. Elle est en miettes, et la jeune dame se
trouvait allongée par terre. Le docteur passait à ce
moment dans sa propre voiture.

Pendant ce temps , Frankie et le jeune médecin conver-
saient à voix basse.

•— Mon cher George , j' espère que cette comédie ne
brisera pas votre carrière ? Vous ne serez pas rayé de la
corporation des médecins ?

— Il n 'y a aucun danger , du moins tant que la chose
demeurera secrète.

— Ne craignez rien , George , personne n'en soufflera
mot... Vous avez été admirable , George. Jamais je ne vous
ai entendu autant  bavarder.

George soup ira , puis consulta sa montre.
— J'attends encore trois minutes.
— Et la voiture ?
— Je m'arrangerai avec un garage pour qu 'on enlève

les débris.
George continuait  de regarder sa montre. Enfin, il

déclara , d'un air soulagé :
¦— Voila , je vous quitte.
•— George , vous avez été un as. Je ne sais pourquoi

vous m'avez écoutée. _,
— Moi non plus. Faut-il être idiot , tout de même ! Au

revoir 1 Amusez-vous bien.
¦— Ça c'est une au t re  question,  soup ira Frankie.
Elle songeait à la voix calme et impersonnelle , au léger

; c:ent américain .

George partit à la recherch e de la propriétaire de cette
voix , M rao Bassington-ffrench l'attendait dans le salon.

— Je suis heureux de constater que l'état de cette
jeune personne est moins grave que je ne l' aurais cru
tout d'abord , annonça George Arbuthnot. Elle souffre
seulement de contusions. Cependant , elle ne doit pas
bouger pendant un jour ou deux. (Il fit une pause.) — Il
paraît que c'est lad'y Frances Denvent.

— En ce cas, je connais fort bien ses cousins... les
Draycott.

— Peut-être cela vous gênera-t-il de la garder chez
vous...

— Nullement... Elle restera ici , docteur...
— ... Arbuthnot. Je vais faire enlever la voiture écrasée.

Je passe devant un garage.
— Merci beaucoup, docteur. Quelle chance que vous

vous soyez trouvé là au moment de l'accident 1 Sans
doute devrai-j e faire venir un médecin demain ?

— Je ne crois pas que ce soit utile.  L'essentiel pour la
malade , c'est le calme et l 'immobilité.

— Ne serait-ce que pour me rassurer. De plus, il faudra
que je prévienne ses parents.

— Je m'en chargerai. Quant à la question du médecin ,
cette jeune fille est , m'a-t-elle dit , adepte de la Science
chrétienne et ne peut souffrir la présence d'un médecin.
Elle s'est fâchée tout rouge en me voyant à son chevet.
Du reste , je vous le répète , elle sera très vite rétablie.

¦— Ma foi , si vous le jugez ainsi...
— Oui , oui , tout ira bien d'ici à un ou deux jours. Ah 1

j' ai oublié un de mes instruments dans la chambre.
Vivement , il revint près de Frankie.
¦— Frankie , dit-il tout bas. Vous pratiquez la Science

chrétienne , ne l' oubliez pas !
— Pourquoi ?
— C'était le seul moyen de m'en tirer.
— Entendu , je ne l' oublierai pas.

DANS LE CAMP DE L'ENNEMI
«Me voici en sûreté dans le camp de l'ennemi, se dit

Frankie. A moi d'ouvrir l'œil. » >
Un coup à la porte et M me Bassington-ffrench fit son

entrée.
Frankie se souleva légèrement sur les oreillers.
— Excusez-moi , dit-elle d' une voix faible , je suis navrée

de vous occasionner tant de dérangement.
— Vous ne nous en causez aucun , répliqua M me Bas-

singlon-lïrcnch.
Frankie , entendant à nouveau cette voix calme et

agréable , au léger accent américain , se rappela que lord
Marchington lui avait  appris qu 'un Bassington-ffrench du
Hampshire avait épousé une héri t ière yankee.

— Le docteur Arbuthnot m'a assurée que vous seriez
remise dans un jour ou deux , si vous restez tranquille.

A ce point de la conversation , Frankie pensa qu'elle
devrait parler d' une « erreur » ou de l' « esprit mortel »,
mais elle redouta de proférer des sottises.

— Il me paraît être un bon médecin , dit-elle.
•— Oui , répondit M me Bassington-ffrench. Vous avez

eu de la chance qu 'il passât sur la route au moment de
l'accident. Mais il ne faut  pas trop parler. Je vais vous
envoyer ma femme de chambre et elle vous installera
confortablement  dans le l i t .

— Vous êtes trop aimable , madame.
Demeurée seule , Frankie fut prise d' un remords de

conscience.
Pour la première fois , elle se rendit compte qu 'elle

n 'agissait pas très loyalement envers son hôtesse , une
femme, en somme, bonne et gentille , incapable de soup-
çonner la supercherie. Hantée ju squ 'ici par la vision c'iin
Bassington-ffrench meurtrier poussant une victime sans
défense dans le préci p ice , Frankie avait négligé de penser
aux personnes secondaires du drame.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?



Le tiers du village valaisan
de Mollens détruit par un incendie

Par suite, semble-t-il , d'une imprudence d'enfants

? Onze personnes sans abri ? Quatre maisons
et cinq granges-écuries complètement rasées

De notre correspondant :
Quatre maisons d'habitation rasées jusqu 'au sol, cinq granges-écuries

détruites également, mobilier et effets personnels de plusieurs familles
réduits en cendres : tel est le bilan d'un violent incendie qui nous a rap-
ide hier à Mollens. le villaire-martvr de Produit qui a brûlé l'an passé.

On a bien cru un moment que tout al-
lait y passer ; par bonheur, le temps était
calme et les flammes, hautes d'une di-
zaine de mètres, montaient droit dans le
ciel d'un bleu reposant.

Avec des jets de jardin
C'est vers quatorze heures que l'incendie

se déclara . C'était, hier, l'opinion la plus
partagée à Mollens, humble village de
quelques centaines d'habitants, situé à 1000
mètres d'altitude, entre Sierre et Mon-
tana , que le sinistre était dû à une im-
prudence d'enfant jouant avec des allu-
mettes dans une grange bourrée de foin.
La notice cependant n'a pas confirmé

pour l'instant ce point de vue. Toujours
est-il que vers quinze heures, le tocsin
sonnait de plus belle dans la Noble Con-
trée, appelant à la rescousse les pompiers
des environs. Des hommes montèrent de
la plaine, d'autres descendirent de Crans
et de Montana pour prendre la relève des
habitants qui luttaient contre le feu aux
allures catastrophiques, avec des jets de
jardin et des tuyaux percés.

Bientôt trois granges tombaient sous le
feu , qui parti du nord-est du village, ga-
gna finalement sans difficulté le centre
de la localité, où il s'attaqua avec une
fureur redoublée aux maisons d'habita-
tions. Quatre d'entre elles ont été entiè-
rement détruites, elles étaient habitées
par les familles Auguste Casser (deux per-
sonnes), Richard Ostenblatter (quatre
personnes) , Ernest Berclaz (quatre per-
sonnes) , et André Casser (une personne).

Le berceau était vide
Le bruit courut qu'un enfant était resté

dans les flammes, et l'on vit les pompiers

risquer leur vie pour sauver un berceau
vide... l'enfant ayant été enlevé avant
l'arrivée des sauveteurs. Dans les prés
des environs, beuglent effrayées, lea va-
ches de la famille Casser, sauvées heu-
reusement. Plus loin, deux vieillards, as-
sis dans l'herbe pleurent.

Fâcheux malentendu
Pour comble de malchance, un incen-

die de forê t s'était déclaré en ce même di-
manche après-midi dans cette région. Ce-
la occasionna un fâcheux malentendu,
car des pompiers alertés par téléphone
dans les environs se rendirent d'abord
dans la forêt et ce n'est qu'après qu 'ils
aperçurent le village en feu .¦ Lorsque le sinistre se déclara, Mollens
était presque désert. On ne notait sur
place que trois pompiers, le temps en-
soleillé ayant incité chacun à la prome-
nade. Un embouteillage invraisemblable
se forma sur la route de Montana où l'on
dénombrait au bout d'une heure plus de
250 voitures. Les pompiers ont dû fina-
lement faire la 'part du feu, sacrifiant
ainsi six ou sept immeubles, ce qui re-
présente le tiers du village.

Les dégâts s'élèvent, après une première
estimation à plusieurs centaines de milliers
de francs.

P. Th.

AGRESSIONS A ZUBÎCI2
contre deux conductrices de taxi

D'un correspondant :
Quelques heures à peine après le

Nouvel-An, Zurich ne pouvait pas ne
pas justifier sa réputation de Chicago
helvétique. A noter tout de suite, ce-
pendant, que cette fois , le criminel n'est
pas un Suisse, mais un Tyrolien du
sud, citoyen italien. Sans doute en quê-
te d'argent plus facile que celui qu'il
gagnait en étant manoeuvre à Zurich ,
l'homme, Aloïs Fichier, 25 ans, a eu
l'idée, qu'il jugeait géniale , d'attaquer
des chauffeurs de taxi. Il y a beaucoup
de taxis à Zurich , et si la plupart sont
conduits par des hommes, il n 'en arrive
pas moins que l'on rencontre assez fré-
quemment une femme au volant.

« Hep ! Taxi... »
Le premier forfait s'est produit le

soir du 2 janvier. Il était environ 22
heures, lorsqu e, le long du Limmatquai ,
un inconnu arrête un taxi conduit par

une jeune chauffeuse de 23 ans. But
du voyage : Dietlikon , un faubourg .
Arrivé dans les environs , le « client »
ordonne à la conductrice de se rendre
devant une fabrique de ressort et do
fils de fer. Le bâtiment se trouve le
long d'une rue adjacente , qui n'est pas il-
luminée. Alors , sans autre préavis , le
malfaiteur roue sa victime de coups à
la tête, la maintenant assise de toutes
ses forces. Il réclame de l'argent ; la
femme lui indi que une petite serviette
qui contient 40 francs, pensant qu'il
va s'en aller. Mais , le triste sire avait
encore d'autres intentions... Mais la
jeune femme réussit à se défendre et à
décourager la brute, qui s'en va alors
sans • demander son reste. Aussitôt,
plainte est déposée et des recherches
sont entreprises.

Au même endroit...
Le lendemain soir , après minui t , t ou-

jours au Limmatquai , ira inconnu hèle
un taxi , à nouveau conduit par une
femme. C'était le même homme, mais
qui l'aurait su, car la chose n 'avait
pas été communi quée à la presse. Aussi,
la jeune conductrice de 21 ans prit-
elle sans arrière-pensée la route de
Dietlikon que l'homme lui demandait
de prendre. Arrivé devant la fabrique
déjà citée, l'homme arracha la clef de
contact, mais, devant l'impassibilité do
la conductrice, force lui fut bien do
la remettre là où il l'avait prise. Le
criminel réussit à prendre un peu plus
de 110 francs , mais , en même temps ,
la chauffeuse réussit de son côté à
sortir de la voiture et à s'enfuir. Elle
cria au secours, mais perdit une chau s-
sure, ce qui permit au malfaiteur de la
rejoindre. Il la menaça de l'« achever »,
mais  la jeune femme ne perdit pas son
courage. Les habi tants  d'une maison
voisine, qui la recueil lirent , alertèrent
la police. Sept voitures-radio avec 14
agents ainsi que 6 hommes en véhi-
cules civils se miren t aussitôt en de-
voir de retrouver le criminel. En cours
de route, une patrouill e rencontra un
agent de surveillance , d'une compagnie
semblable à celle de Securitas, les po-li^mrs lui rontèrpnt In M<;.

Un agent courageux
L'agent en question se nomme Will i

Odermatt et aujourd'hui il peut être
fier , car c'est grâce à lui que l'on a pu
mettre la main sur le dangereux mal-
faiteur. Bn effet , peu après sa ren-
contre avec les policiers , il trouve sur
son chemin un passant solitaire. Il se
met à discuter gentiment avec lui , et
incidemment, lui demande d'où il vient.
Celui-ci répond : « De Dietlikon », ce
qui évidemment était véridique. Dès lors,
le cas semble clair à l'agent de sur-
veillance. Il chemine un instant aveo
l'homme, lui offre une cigarette, tout
en faisant des signes avec sa lampe
de poche pour un taxi qui arrive sur
la route. Mais, au moment où le taxt
s'arrête, l'inconnu a compris ; il se rue
sur l'agent de surveillance et lui ba-
lance un coup de poing dan s le ventre,dans les meilleures traditions de l'atta-
que de bandit. Mais, grâce au courage
du surveillant et du chauffeur de taxi,
on peut bientôt rejoindre le malfaiteur.
C'est l'agent de surveillance encore qui,
finalement, parvint à maîtriser l'in-
connu par une prise de judo qui a fait
ses preuves. La police n'eut plus qu'àprendre livraison du « colis ». Aprèsconfrontation avec les deux conduc-
trices, qui ont formellement reconnu
l'homme, celui-ci s'est vu cont raintd'avouer.

Il reste à souhaiter qu'une peine
exemplaire vienne sanctionner ces deuxméfaits, apparemment sans conséquences
trop graves, mais qui auraient facile-
ment pu tourner au drame. Par exemple,si l'homme avait eu sur lui une armequelconque...

Serge HERTZOG-.

Une voiture
fait une chute
de ISO mettes

Sur la route du S i m p lon

La conductrice
est grièvement blessée

(c) Hier après-midi, dans une courbe
verglacée du Simplon , une auto ita-
lienne conduite par Mlle Cécile Erb,
43 ans, de Zurich , secrétaire au consu-
lat suisse à Turin , est sortie de la
route et a fait une chute de 150 mè-
tres. La conductrice a été remontée
du précipice à bord d'un brancard par
des jeunes gens de Simplon-Village
pour être conduite dans un état déses-
péré à l'hôpital de Brigue. Elle était
seule à bord de sa voiture qui a été
complètement démolie.

Les obsèques de Paul Hindemith

BLONAY (ATS). — Les obsèques du
compositeur Paul Hindemith sie sont
déroulées samedi après-midi en l'é-
gilise de la Ghiésaz, à Saint-Légier,
SUT Vevey.

La cérémonie a revêtu urn caractère
privé. De nombreuses couronnes avaient
été envoyées de toute l'Europe, notam-
ment pair les villes de Zurich, Francfort,
Bonn etc. Parm i plusieurs personnalités,
qui ont pris lia parole à cette occasion,
relevons les noms de M. Straumann, an-
cien recteur de l'Université de Zurich et
M. Maurice Zermatten, ami personnel
diu défunt.

(Photo A.S.L.).

L'affaire du «Rosshof» est terminée
LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant :
Le- Grand eoraseill de Bâle-Viillle, dianis

sa dernière séance de 1963, a consacré
neuif miffliions et quart à l'achat diu
« Rosshof i> et de quelques immeubles
voisins. Cette décision met fin à une
controverse de trois* ans, dont, nous
reppalllerons brièvement les étapes.

Au début de 1961, l'es Ballots appre-
naient avec indignation qu'un entire-
prennr die la ville venait d'acquérir
lie « Rossihof », unie belllie demeure ba-
roque de la fin diu XVIIIm e siècle sise
dans un des derniers quartiers de la
vieillie ville à avoir conservé intact
son aspect des temps passés, le Naidel-
berg, et s'aipprêtait à le remfplaicer par
un silo à autos pour 2000 voitures.
Un « comité pour la défense du Na-
delberg » se forma aussitôt, il y eut
des iuiterpelllaitiions au Grand consei l,
une lettre ouverte an gouvememeinlt
signée de trente-cinq personinailiités de
la ville et même unie « marche de pro-
testation » qui commuit um succès oonsi-
dlpiPalb'lift.

L affaire s engageant d autant plus
mail que le vieux « Rosshof » avait été
omis sur lia liste des édifices proté-
gés. Tout ce que le gouvennemenlt
pouvait faire, ou presque, était d°iur
voquier les difficultés de la circuilar
tion pour réduire de 2000 à 800 voi-
tures la capacité diu garage prévu.
Les pourparlers fuirent longs et ardluis,
car l'entrepreneur tenait à son projet
et ailla jusqu'à proposer de recoms-
druiiire le « Rosshoif » d'anis son état
primitif u/ne fois terminée la cous^
truction de son garage souterrain.

L'Etait, pour en finir, dluit se dlécidter
à racheter le tout, ce qui damne sa-
tisfaction à chacun... soiuf au contri-
buaibie. Mais ]e ptas sioutriaut, dianis
l'affaire, est certainement Fanjtrepme-
neur , qui revend ainsi 9,25 milHiiams
ce qu'il avait payé 3,8 miillUioms trois
ans plus tôt.

Ecwle et liberté confession nelle
Nos lecteurs se souviennent peut-êtae

que la constilbuauibe diu fuitur canton
de Bâle avait décidé, en février der-
nier, de donner « urne base chrétienne »
à Faniseigniemanit puibllic, décision qui
avait dédleBché une immédiate protes-
tation de la communauté Israélite.
L'assemblée, assez partagée, remit allons
toute l'affaire à une commission.

Cette com m ission confia tout d'a<boovl
au pi;ésident du tribunal civil Stofer,
de Bâle-VMie, le soin d'étudier le côté
juridique de la controverse. Les con-
clu sioms de cette étude furent que le
texte proposé était nettement anibicoins-
titiuitioninel . Les écoles publiques, re-
lève M. S'tofer , ont pour tâche de dionr
ner à la jeunesse un bagage intellec-
tue l et scientifique suffisant. Emtire
une leçon de religion proprement dite
et unie leçon « profane » donnée sur
une base chrétienne, il n'y a qu'une
différence min ime  dont les tenant s
d'autres confessions pouinraiiienft se pré-
valoir pour invoquer l'article 27-111 de
la Constitution fédéralle garantissant à
tous la liberté de ci-oyauce.

La commission tourn a finalement
la difficulté d'une manière qui semble
avoir trouvé l'approbation de la com-
munauté Israélite. Elite décida dte ne
pas insérer le paragraphe i ncriminé
dans la future charte cantonale, mais
de lie remplacer , en tète de la législa-
tion .scolaire, par le passage suivant :
« Les écoles travaillent à répandre la
crainte de Dieu , à développer les forces
intellectuelles, monades et physiques
de la jeunesse dans l'amour chrétien
d/u prochain et le respect des convic-
tions d'autrui. Elles s'efforcent de dé-
velopper l'amour de la patrie et l'es-
prit civique dams le sens de la dé-
mocratie suisse ».

L.

Que se passe-î-il
chez nos confédérés ?

Echos glanés au jour le jour dans la presse d'outre-Sarine

Déclaration de guerre aux petits épargnants
Un faux pas du Conseil fédéral

Aux guichets de nos banques, on a
vu défiler ces derniers temps un nom-
bre toujours croissant rie petits épar-
gnants venus retirer leurs fonds. Si
on leur demande le pourquoi de leur
geste, ils vous répondent qu'ils ont
lu dans le jour nal que le Conseil
fédéral avait décidé de soumettre
désormais la petite épargne à l'impôt
anticipé. Ainsi tou t le monde saurait
qu'ils ont épargné quelques sous, ce
qui ne leur parait pas indispensable.
Et si on leur demande ce qu 'ils comp-
tent faire de l'argent ainsi retiré , ils
vous répondent qu 'ils vont tout sim-
plement le garder à la maison. Ainsi ,
cet argent disparait dans le bas de
laine.

Petites causes, grands effets. Les
banques utilisent cette petite épar-
gne pour le f inancement des petits
crédits et des crédits hypothécaires. On
sait que ces dernière s semaines, le
taux de l'intérêt a un peu partout
tendance à s'élever. Et cela parce que
la constitution (l'un capital d'épargne
ne suffit pas en Suisse à couvrir les
énormes besoins en capitaux de l'éco-
nomie et surtout du marché hypothé-
caire.

Et c'est ce moment précis que le
r.nns«îl fédéra l cho is i t  nour partir
en guerre contre ie peut épargnant.
Et pourquoi cela ? Parce qu 'il est
convaincu que ce qu 'on appelle le
privilège du carnet d'épargne porte
un trop grand préjudice aux recettes
fiscales. Le privilège du carnet d'épar-
gne consiste en ceci qu 'un intérêt
de 40 fr. n 'est pas soumis à l'impôt
anticipé. Ainsi , celui qui a en dépôt
un montant de 1300 fr. ne paie pas
cet impôt. Le Conseil fédéral est main-
tenant d'avis que ce privilège ac-
cordé aux petites gens est utili sé
abusivement par beaucoup de gens aisés
qui répartissent des sommes considé-
rables sur quant i té  de carnets. Celui
qui possède une fortune de 100,000 fr.
n 'aurait qu 'à la répartir sur 75 carnets
d'épargne pour échapper au fisc. U va
de soi que les grands requins ont
d'autres moyens de tromper le fisc.

Le résultat le plus clair de l'appli-
cation d'une telle mesure, ce serait un
coup sérieux porté à notre économie.
Le préjudice qui lui est ainsi causé
est infiniment plus grand que le profit
qu 'en retirera le fisc , lequel n'est certes
pas à court de fonds. On coupe ainsi
aux caisses d'épargne l'afflux de ca-
pitaux, mai s la demand e reste la même,
quand elle ne va pas en augmentant.
Ces banemes d'énartrne vont se tronvpr

dans une fâcheuse situation.
Si la d iminut io n  des comptes d'épar-

gne ne leur permet plus d'accorder à
leurs clients les crédits qu 'ils sollicitent ,
il ne leur restera pas d'autre solution
que de contracter des prêts à intérêts
élevés et qui sont aujourd'hui difficiles
à obtenir. Ce qui aura infail l iblement
pour conséquence une augmentation des
intérêts hypothécaires , autrement dit
exactement ce qu 'il conviendrait d'évi-
ter eu égard à la pénurie de logement.

On ne peut certes que féliciter le
Conseil fédéral de vouloir s'attaquer
à la fraude fiscale. Mais il devrait
plutôt chercher les fraudeurs là où ils
sont. De plus , il devrait être conscient
du fait  que plus le taux de l'impôt
sera bas et plus le contribuab le sera
porté à la sincérité. Enfin , il ne de-vrait pas proposer des mesures suscep-
tibles d'avoir des répercussions aussi
défavorables sur l'économie et dont la
seule annonce sème la pani que.

Cependant , il y a lieu de rappeler
aux épargnants  que plus d'une fois déjà
le parlement a contrecarré les inten-
tions du Conseil fédéral. Rien n 'estencore décidé et il n 'j ' a pour l'instant
aucune raison de s' inquiéter.

(Die Tat.)

Ecrase par le train
A UTTIGEN (BERNE)

BERNE (ATS). — Samedi à 18 h 55,en gare d'Uttigen (Berne) , M. ErwinWenger , 29 ans , célibataire , domicilié
à Utti gen , a voulu monter dans le train
omnibu s Thoune-Berne qui venait de
partir. Il sauta sur le marchepied , maisperdit l 'équilibre et tomba sous les
roues. M. Wenger a été tué sur lecoup.

Incendie criminel
dans une école zuricoise

ZURICH (ATS ) .  — Samedi matin,
vers 2 heures, des passant s  constatèrent
que le feu avait éclaté dams le centre
scolaire de Woilbach. à Zurich . Ils a ler-
tèrent immédiatemen t la police qui
constata .que l'on se trouvait en pré-sence d'un incendie criminel. Les au-teurs avaient  brisé une fenêtre etavaient mis le feu à du pap ier. Les pom-piers sont parvenus à maîtriser le si-nistre rapidement. Les dommages s'ét-lèvent toutefois die quelque 15,000 &20 ,000 francs.

JLundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30,
grand-messe de l'Epiphanie. 10.30 , à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi , les ailes. 12.45, in-
formations. 12.55, Ote-toi de là, Attila,

'feuilleton. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, musique française.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Roman du lièvre. 16.25,
refrains de cow-boys. 16.50 , la marche des
idées. 17 h, rythmes d'Europe. 17.30, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie, con-
cours internationaux de ski. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, impromptu mu-
sical . 20 h , Meurtre par lion interposé,
pièce policière de Claude Fayard. 21.05,
plainte contre X. 22.10 , découverte de
la littérature. 22.30 , informations. 22.35 ,
magazine international. 23 h , La Mauvaise
Conscience, opéra comique de Serge Lan-
cen, texte de Claude Denis. 23.45 , hymne
«aUonal.

Second programme
19 h , farandole populaire internationale.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Ote-toi de là , Attila , feuil-
leton. 20.30 , l'art lyrique : La Gioconda ,
texte de Tobia Gorrio , musique d'Amil-
care PonchieHi. 21.30 , enrichissez votre
discothèque. 22 h , mlcromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations, e.ao , gai réveil.

6.55 , feuillet de calendrier. 7 h , infor-
mations. 7.05, Cassation, Haydn. 7.25 ,
les trois minutes de la ménagère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , danses slaves, Dvorak. 12.20 ,

nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
la musique de la police de Bâle et le
Chœur mixte d'Olten. 13.15, les mélodies que
nous aimons. 14 h , émission féminine.
14.30, Schwanengesang, Schubert. 14.55,
trois rhapsodies de F. Schmitt. 15.20,
pour les aveugles.

16 h , actualités. 16.05, concert sympho-
nique. 17.05, lecture. 17.15, solistes. 17.30,
pour les enfants . 18 h , l'orchestre récréa-
tif de Beromiinster. 18.50 , échos du con-
cours international de ski à Adelboden.
19.20, actualités, le voyage du pape
Paul VI en Terre sainte. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h , sélection des succès de Beromiins-
ter pour le Gran d prix Eurovision de
Copenhague. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45, disques demandés. 21.30, pour
le jour des Rois. 22.15 , informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Eurovision. Rome : visite de S.S.

le pape Paul VI en Israël. 19.30 , Médard
et Barnabe. 20 h, téléjournal . 20.15 , car-
refour. 20.30 , la septième étoile, jeu
21.10, domaine public. 21.45 , Le Retou r
de Pierre, documentaire. 22.30 , soir-infor -
mation : actualités ; ATS. 22.40 , téléjour
¦n n 1 ni niTrofrurr

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovision . Rome : visite de S..'

In oa.ne Paul VI en Israël. 20 h. téli

journal. 20.15, l'antenne. 20.35, au royau-
me des animaux. 21 h , puis-je me per-
mettre ? cours de danse pour amateurs.
21.35 , au musée du crime. 22.35 , infor-
mations.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier . 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Ote-toi de là, Attila. 13.05.
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau , de H. deBalzac. 16.25 , Aline Demierre , pianiste.
16.25 , Edith Selig, soprano , au piano Irène
Baechtold-Hertig. 17 h, réalités. 17.20, la
discothèque du curieux. 17.35, cinémagazi-
ne. 18 h, bonjour les j eunes. 18.30, le
micro dans la vie avec concours interna-
tionaux de ski. 18.55, la Suisse au micro.19.15, inform. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, visiteurs d'un soir. 20.10, re-
frains en balade. 20.30 , l'Eternel Gagnant ,
comédie de Charles Hatton, traduction
française de L. Golovtchiner. 21.30, échos
àes concer ts de l'abonnement de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, saison
1963-1964. 22 h , Hongrie, terre d'amour et
de poésie. 22.30 , Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45 , les chemins de
la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Ote-toide là, Attila. 20.25. mardi les gars.
20.35, au goût du jour. 21.05, clnémaga-zine. 21.30, prestige de la musique. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, petit in-
termezzo. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
œuvres de Stravlnsky. 12 h, succès d'au-jourd 'hui. 12.20, nos compliments. 12,30,
informations . 12.40, mélodies de films etde revues musicales. 13.25, variétés inter-
nationales. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique japona ise. 15.20, musique pour uninvité.

16 h , actualités. 16.05, La Vie est belle,
opérette , extrait de Lehar. 16.30 , frag-
ments d'oeuvres de Saint-Exupéry. 17 h,valses. 17.30 , le magazine des jeunes.
18 h , rendez-vous avec la chanteuse G.
Legrand et l'Orchestre E. Barclay. 18.20.le bulletin du jazz. 18.50, concours inter-
national de ski de Grindelwald. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , orches-
tre de Berne. 21 h, l'industrie de demain.
21.40 , solistes . 22.15 , informations. 22.20,
charivari.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Eurovision. Grindelwald : courses

nternatlonales féminines de ski. 12.2S,
3urovision. Grindelwald : courses interna-
tionales féminines de ski.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.25, Eurovision. Grindelwald : courses

internationales féminines de ski. 12.25,
Eurovision. Grindelwald : courses interna-
hlrninlp,*: féminine HA sîrl
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ILS ATTENDENT IMPATIEMMENT ON PEU DE NEIGE...

Le traditionnel camp des jeunes de l'Association suisse de ski, s'est ouverthier à la Lenk. Notre photo : les sept cents participants invités , filles etgarçons, vont procéder à un lâcher de ballons, lors de la cérémonie d'ou-verture. Peut-être que le ciel enverra en retour un peu de neige, pourépaissir la mince couche qui recouvre pour l'instant les pentes de la Lenk...
et les autres. (Keystone.)

La fm des trams à Lausanne
(C.P.S.) Aujourd'hui est une date

importante dans l'histoire des trans-
ports en commun de la capitale vau-
doise. C'est en effet la date choisie
pour opérer la conversion complète
des trams en trolleybus. Une manifes-
tation se déroulera cet après-midi. Un
tram avec remorque dans lesquels
prendront place le conseil d'adminis-
tration , les représentants des autori-
tés , quittera la Rosiaz à 16 heures pour
se rendre à Saint-François où aura
lieu une petite halte. Puis le convoi
officiel gnagnera Renens où il est pré-
vu une manifestation. Inaugurés en
1896 les Tramways lausannois n'ont
cessé au cours des ans d'augmenter
leur réseau puis ont , peu à peu , trans-
formé leurs lignes de trams en lignes
de trolleybus. En janvier 1961 ce fut
déjà la suppression des trams sur la
ligne Prilly-Pully. Bientôt les trams ne
seront plus qu 'un souvenir. Dès mardi
matin les trolleybus seront en service
sur tout le réseau des « transports pu-
blics de la région lausannoise » .

CONFÉDÉRATION

En guise de vœux de bonne année,
plusieurs établissements de crédit ont
avisé leurs clients que le taux de l'in-
térêt des prêts hypothécaires serait
élevé d'un quart pour cent dès le dé-
but de l'année.

Il est évident que les banques sont
obligées, vu le resserrement du marché
de l'argent, de tenir compte de la
hausse générale du loyer de l'argent.
Cette évolution est due en partie, on
le sait , aux mesures prises en vue de
restreindre les crédits, <¦ gelés » certains
avoirs, etc., pour atténuer la surchauffe
et enrayer la hausse du coût de la
vie. Or, le premier résultat de ces me-
sures risque fort de se traduire par
une hausse des loyers, et, partant, du
coût de la vie, ce que l'on tentait pré-
cisément d'éviter.

Intervenir dans le mécanisme actuel-
lement si compliqué de l'activité éco-
nomique est chose délicate, car les me-
sures que l'on est appelé à prendre
sont souvent à double tranchant, té-
moin l'exemple ci-dessus. On veut donc
espérer que nos dirigeants feront mon-
tre de prudence dans leurs interven-
tions en vue de « freiner » la hausse
du coût de la vie, et surtout et avant
tout, qu 'ils feront, de leur côté, tout
ce qui est en leur pouvoir pour ne pas
contribuer à cette évolution fâcheuse.
(C.P.S.)

Hausse de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Les chiens polaires

LAUSANNE (AT S).  — L'expédition
antarctique de M. CalWet avait acheté,
au mois de sep tembre dernier, du gou-
vernement danois, 20 chien s polaires ,
valant chacun 150 francs . Ces chi ens
furent transportés du Groenland à Co-
penhagu e, d'où ils devaient gagner Mar-
seille. Fau te die moyenis financiers, M.
CaWilet ne put ni payer les animaux,
ni les envoyer à Marseille, port d'em-
barquement de l' expédition. Les chiens
Testèrent donc à Copenhague, où leur
pension était facturée , de sorte qu'à la
fin d'octobre, la somme due représen-
tait 5000 francs.

Le gouvernement danois menaçait de
faire tuier ces bêtes si leur pension n 'é-
tait pas payée. M. Gaiililet s'en ouvrit à
la Société protectrice des animaux du
canton de Vaud, qui lança un appel au-
près de ses membres et se mit en rap-
port avec Faimbaissade du Danemark à
Berne, car le temps pressait. M. GaiiHet
était mis en demeure de payer sa dette
jusqu 'au 4 décembre . Le 4 décembre,
Aime Bodi l Regtruip, ambassa deur du Da-
nemark à Berne, fit savoir à la So-
ciété vaudoise pour la protection des
animaux que, d'entente avec la Société
danoise, pour la protection des anl mauix,
le gouvernement s'occuperait ries chienis
soit pour les renvoyer an Grœnilanid ,soit pour les vendre à des personnes
privées. Les 2000 francs1 reçus par la
Société vaudoise serviront à payer urne
partie dies fraiis résultant de ce sauve-
tage. Pour le surplus, l'expédition Caill-
let demeure responsable civilement.

de l'expédition
antarctique sauvés



Monsieur et Madame
William GERBER -CHïïDEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves
le 5 Janvier 1964

Maternité Fabys 141
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert ASSAL, Madame Gustave
SOHMTD ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leurs fils et
pettt-flls

Frédéric - N icolas
Clinique des Charmettes

Avenue de Milan 3
Lausanne

Monsieur et Madame
Giovanni MATHYS-HANDSCHIN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Claudio
4 Janvier 1064

17, G.-Ritter Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
François DURGNIAT - GUGGISBERG
ont la Joie d' annoncer la naissance
de

Laurent
Maternité , le 5 janvier 1964

Dime 58

AUVERNIER
Un patineur blessé

Samedi , vers 14 h 30, l'ambulanci
de la police de Neuchâtel a dû se ren
dre à Auvernier : M. René Pellaux , di
Colombier , avait fa i t  une chute sur h
patinoire formée par la pisciculture
d'Auvernier. Le blessé souffre d'uni
fracture de la cuisse droite.

Hier à Saint-Aubin
les époux Burgat - Maccabea

ont fêté
leur 76 ans de mariage

Hier , dimanche , avec deux jour!
d'avance , les époux Charles Burgat
Maccabez, domiciliés à Saint-Aubin-
Sauges , ont célébré le Tfime anniver-
saire rie leur mariage , entourés de leur;
deux fil les célibataires et de leurs ne-
veux et nièces. Mme Burgat est entrée
dans sa lOOme année le 21 juillet 1963
et son mari dans sa 99me année le
même jour.  A cette occasion , les époux
Burgat avaient reçu du gouvernemcnl
neuchâtelois  non pas le fauteuil tra-
di t ionnel , mais un canapé. Les deus
époux , qui se sont mariés le 7 janvier
1888, sont encore en relative bonne
santé et sont entourés de leurs deux
filles , qui vivent avec eux .

PESEUX
Examens finals

,'c) Un enfant de Peseux, M. Bernard
Cilardon , dont les parents habitent encore
a Côte neuchâteloise, vient de terminei
ivec succès ses études médicales à l'Uni-
/ersité de Genève.

Cornaux :
un nouveau bond en avant...

(c) Ensuite de la construction de maisons
locatives, le nombre d'habitants résidant
à Cornaux a fait un nouveau bond en
avant : 551 en 1962, 591 au 31 décembre
1963, se répartissant dans 171 ménages.
Au point de vue état civil, il a été dé-
nombré 257 personnes mariées, 40 veuves
ou divorcées, plus 294 célibataires ; dans
les professions, on compte 6 horlogers, 20
agriculteurs, 218 dans les diverses. Les
protestants sont au nombre de 482 , les
catholiques 109, les Neuchâtelois 192, les
Suisses d'outre-Thielle 319 et les étran-
gers 80.

L'élément masculin compte 305 repré-
sentants, les dames et demoiselles arrivent
sur leurs talons au nombre de 286 , et
elles les dépassent en longévité puisque
Mme Kdm. de Perrot et Mlle Marie Moser
totalisent 182 années. Le doyen des ci-
ïoyens-électeurs est M. Alfred Brosy, né
m 1875.

LE LOCLE
Le feu et l'eau

(c) En l'espace de moins d'une demi
heure, samedi vers la f in  de l'après-
midi , les premiers secours ont été aler-
tés à deux reprises. L'n agent et de;
hommes des t ravaux publics se son-1
rendus aux Frètes où la décharge pu-
blique brûlait.  Les ra ts ont eu chaud
Peu après les agents sont intervenus
Envers 48, dans un appartement ot
une personne qui  avait  alimenté en
eau son chauf fage  central n 'avait pa;
pris toutes les précautions nécessaires
Quelques dégâts  dans l'appartement el
à l'étage Inférieur.

LES LOGES
Elle tombe dans l'escalier

(c) Vendredi après-midi , aux Loges.
Mme René Besson est tombée rians les
escaliers rie son i m m e u b l e  et a r iû  être
conduite à l'hôpital rie Lancleyeux par
l'a m b u l a n c e  du Val-de-Ruz.

PAYERNE
Des hommes-grenouilles

payernois à Toulon
(c) Quatre membres riu Club de sport
sous-marin de Payerne se sont rendus,
pendant les fêtes de fin d' année , à
Toulon , où ils ont été reçus par leurs
camarades français. Au cours de leur
séjour sur les bords de la Méditerranée,
les hommes-grenouilles payernois eu-
rent l'occasion de faire de passionnan-
tes p longées sous-marines nocturnes et
de fraterniser  avec les membres du
groupe toulonnais.

La vie militaire
(c) La vie militaire a repris lundi 6
janvier à Payerne, avec le début de l'é-
cole de recrues de D.C.A., qui durera
jusqu 'au 2 mai prochain. L'école de re-
crues d'aviation débutera le 3 février.

Atteint par un arbre
(c) Dernièrement. M. Olivier Coigny,
âgé de 33 ans, municipal à Champtauroz
procédait à l'abattage des bois de la
commune, lorsqu 'il fut atteint par un ar-
bre qui lui brisa quatre côtes.

Pour faire venir la neige >

Le plus grand tremplin
de France sera construit

près de Pontarlier
Près de Pontarlier, sur le territoire

de la commune de Chaux-Neuve , sera
ouvert, en princi pe le 1er novembre
prochain, le plus grand tremplin de
France qui permettra des saut s attei-
gnant cent mètres. Le coût de cette réa-
lisation s'élèvera à 10,000 fr . environ.
Le nouveau tremplin ne sera pas cons-
truit aux lieu et place de l'ancien , mais
au lieu dit «La Côte-Feuillée », à quel-
ques centaines de mètres du village de
Chaux-Neuve.

La nouvelle redonnera peut-être quel-
que espoir aux skieurs qui , de part et
d'autre de la frontière , ne sont vrai-
ment pas gâtés cet hiver.

CERNIER
Collision

(c) Vendredi matin , M. F. H., domicilié
à la rue des Esserts, venant de Chézard,
s'apprêtait à rentrer sa voiture au ga-
rage. Pour ce faire, après avoir mis son
ellgnoteur à droite , il emprunta la gau-
che de la chaussée. Au même moment,
une voiture qui suivait , pilotée par M.
W. N., de la Sagne, voulut dépasser sur
la droite. Mal lui en pri t, car il ne put
éviter l'accrochage. Dégâts aux deux
véhicules , mais pas de blessés.
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Le Jura aura-t-il
son parlement
des jeunes ?

MM. Claudio Gaisismiainn et Franriis
Mionii, instituteurs à Bévillaird, ont ré-
cemment lancé l'idée die la création
d'un paiiilieimenait dles j  eûmes. Queilis
seiraiiient lies buts die ce mouvement 1
Examiner les différents problèmes qui
se posent à notr e pays , familiariser
tes jeumias avec Iles pairtlculliairités die
la vie pairiliemenitiaiire et s-uirtouit , dé-
battre die lia question juinaissi ieinime.
Un premier comité, vient d!e se for-
mer et lauice um appel à la jeunesse
jurassienne pouir qu'ellllle fasse part
die sies propositions. Nous y reyiieini-
droims.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après les vacances de fin d'année,
les élèves de l'école primaire , de l'éco-
le secondaire et du collège régional
renient en classe ce matin. C'est aussi
aujourd'hui que les fabriques qui
avalent fait la c pont » du Nouvel-An
rouvrent leurs portes.

L'épreuve de tir joue un mauvais tour
au Chaux-de-Fonnier Georges Dubois

Le championnat suisse militaire de biathlon

Les promoteurs de ce nou-
veau sport qu'est le biathlon
avaient donné une importance
particulière au tir, mais pour
le championnat suisse, qui
avait dû être transféré de Ri-
gi-Kal<tbad à Ilospental en rai-
son du manque de neige, le tir
a eu une importance capitale.

En effet , le Chaux-de-Fonnier Geor-
ges Dubois aurait été imbattable s'il
n'avait manqué totalement ses tirs
tout comme le tenant du titre , Peter
Gehrig. Le sgt Norbert Schmed, par
contre, ne manquait le but qu'une
seule fois et remportait le titre dans
la catégorie principale. L'app. Josef
Reinhardt  a été couronné champion
suisse de la catégorie avec mousque-
ton d'ordonnance.

En dessous de zéro
La neige n 'était pas abondante à

Hospental ce qui n'empêchait pas un
déroulement tout à fait normal du
concours. Le parcours long de 23 kilo-
mètres comportait 550 mètres de dé-
nivellation. Le temps était au beau
fixe et le thermomètre marquait 14
degrés eu dessous de zéro.

Classement :
Catégorie avec mousqueton à diop-

tre : 1. Sgt Norbert Schmed (Disen-
tis) 1 h 52' 48" (2' de pénalisation);
2. App. 'Willy Junod (Dombresson), l h
56' 14" (16'); 3. Mot. Georges Dubois
(la Chaux-de-Fonds) 1 h 5!)' 03" (22') ;
t. Lt Rudolf Et ter  (Schwanrien) 2 h
01' 35" ; 5. Sdt Peter Gehrig (Gôsche-
nen) 2 h 05' 40" (20) ; 6. Cpl Marcel
Vogel (Weinfeltlen ) 2 h 08' 36" (16') ;
7. Fus. Mex Stehli (Adliswil) 2 h 00'
53" (6') : 8. Cpl Josef Haas (Mar-
bach) 2 h 10' 22" (24') ; 9. App. Mi-
:hcl Achi (la Chaux-de-Fonds) 2 h
12' 10" (24') ; 10. Sgt Erich Schoen-

baechler (Einsiedeln) 2 h 12' 24" (24) |
11. Gren. Peter Luchsinger (Schwan-
rien) 2 h 15' 46" (14) ; 12. Gren Fritz
Zimmermann (Schwendi) 2 h 16' 43"
(24) ; 13. Lt Gregor Furrer (Riederalp)
2 h 17' 42" (34>).

Avec mousqueton d'ordonnance i 1.
App. Josef Reinhardt (Malchtal) 2 h
20' 12" (16') ; 2. Sap. Paul Wuthrich
(Lucerne) 2 h 21' 34" (16) ; 3. Cap.
Willy Raer (Windisch) 2 h 32' 32"
(16) ; 4. Gren Hensruedi Elsâsser
(Gontenschwil) 2 h 31' 37" (28) ; 5.
Pol. Werner Graf (Horgen) 2 h 32'
48" (28').

Les sauteurs ont terminé
leur fournée

Le Jour de ses 24 ans, le saufeut
finlandais Veiko Kankkonen a rem-
porté le concours de saut d'Inns-
bruck, qui se déroulait dans le ca-
dre de la tournée austro-allemande,
rééditant ainsi sa victoire du premiei
de l'an à Garmisch-Partenkirchen.

A l'issue . de la première série d«
saut , le Finlandais avait un retard con-
sidérable sur le jeune Polonais Przy-
byla qui , avec un bond de 95 m 5C
avait établi un nouveau record du
tremplin.  Le Polonais devait réussir
un second bond de 86 m (l'élan avait
été raccourci ) et il a fallu toute la
maîtrise rie Kankkonen pour le bat-
tre avec un saut de 80 m 50.

1. Veiko Kankkonen (Fin) 228,5 points
(92/89 ,5) ; 2. Ivann ikov (URSS) 222
(89 ,5/89,5) ; 3. Przvbvla (Pol) 221,5
(05.5/ 86) ; 4. Halonen (Fin) 220 ,5 (88/
88,5) ; 5. Balfanz (E-U) 217 ,8 (91/86 ,5) ;
3. Prêtai (Aut)  215,5 (90/85,5) ; 7. Reck-
nagel (Al-E) 213 (90/85,5).

Classement général à l'issue de trois
épreuves :

1. Kankkonen , 648,5 points ; 2. Przy-
byla , 647,3 ; 3. Inimonen , 635,8 ; 4. Ygge-
seth (No )  633,5 ; 5. Ivannikov  (UR'SS)
133,4 ; fi. Kovalenko (URSS) 630.

Le Finlandais
Kankkonen gagne

à S nnsbruck

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Le Bal du lieutenant

Helt.
Cinémas

Rex : 20 h 30, Winchester 73.
Studio : 20 h 30. Le Lit conjugal.
Bio : 15 h, Classe tous risques.

20 h 30, Une poignée de neige.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au

beurre.
17 h 30, Tinttn et la toison d'or.

Palace : 20 h 30, D'où viens-tu Johnny ?
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bébert et

l'omnibus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h. en cas d'urgence

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal
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Hockey sur glace
A la suite de l'interruption de la

rencontre de championnat Saint-Moritz-
Kusnacht, comptant pour la ligue B,
groupe est, la ligue suisse de hockey
sur glace a décid é d'ouvrir une enquête.
Les sanctions éventuelles seront prises
par la commission disciplinaire lors de
sa prochaine réunion , prévue pour le
7 janvier.

•t Voici, nous disons Bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment,
car le Seigneur est plein de misé-
ricorde et de compassion ».

Monsieur Tell Thomein , Ibs Hautts-
Genieveys ;

Monsieur et Madame Edmond Schild
et famille, à Fontaimejne'ton ;

Madlame et Monsieur Marcel Gros-
claude et famillle, à Corgémont,

ainsi quie les faimi'lll'e s parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du diécès de

Madame Tell THOMEN
née Hélène SCHILD

leuir très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie , que Dieu a reprise à Lui auj our-
d'hui samedi 4 janvier 1964, à l'âge
de 75 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon

Adieu ma chère tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6
janvier, à 13 h 30, à la chapelle des
Hauts-Geneveys.

Efu* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 décembre. Christi-
tmt, Anne-Chantal, fille de Rémy-Jac-
ques, mécanicien à Colombier , et d'Yvette-
Berthe-Marguerite, née Gogniat ; Gaudio
Hélène, fille de FrancesCo, manœuvre à
Cortaiilod , et de Marla-Giuseppina, née
DI Virgilio ; Manzoni , Silvla , fille d'Enri-
co, manœuvre au Landeron, et de Tereaa,
née Bettlnelll. 30. Mores, Sonia , fille de
Mario, menuisier à Peseux , et de Denise,
née Chiantaretto ; Devenoges, Martine-
Odette, fille de Lucien , monteur à Neu-
châtel , et d'Yvette-Cécile, née Clerc.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 30
décembre. Rime, François-Jules, conduc-
teur de véhicules, et Rauber, Gertrud , les
deux h Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 31 décembre.
Martlnez , Blas . sommelier à Neuchâtel, et
Blum, Marie-Odile, au Landeron.

DÉCÈS. — 30 décembre . Humbert Lina ,
née en 1963, fille de Joseph , cimentier
à Neuchâtel , et de Renata-Marla, née
Gaviglio.

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes ; en plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
Limite supérieure tout d'abord vers
800 m, s'élevant jusque vers 1800 m
d'altitude au cours de la journée. Pas
de précipitations Importantes. Tempéra-
tures comprises entre — 2 et — 7 de-
grés. Au-dessus de la mer de brouillard ,
beau temps. Baisse de la température
en montagne.

Valais et Grisons : ciel serein ou peu
nuageux. Plus froid en montagne.

Sud es Alpes : encore beau temps.
Kn plaine , températures comprises entre
2 et 7 degrés l'après-midi. En monta-
gne, faibles vents d'est.

Observatoire de Neu châtel. — 4 jan -
vier. Température : moyenne : — 2 ,2 ;
min.; —2 ,7 ;  max. : —1 .2. Baromètre :
moyenne : 731,2. Vent dominant : direc-
tion : est faible jusqu 'à 11 h 15, ensuite
ouest faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

5 Janvier. Température : moyenne :
— 2 ,2 ;  min. : — 3 ,0 ;  max. : —1 ,3. Baro-
mètre : moyenne : 729 ,2. Vent domi-
nant : direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

Niveau du lao du 4 Janvier : 428,96
Niveau du lac du 5 Janvier : 428,95

Observations météorologiques

On reconstruira à Vuissens
(sp) Au mois d'août de l'an passé, le
grand et beau domaine de Vuissens ,
propriété de l'Etat de Vaud avait été
complètement détruit par un incendie
provoqué par un coup de foudre.

On reconstruira sur ces hauteurs tran-
quilles du Jura , mais ce n 'est qu 'en fé-
vrier que sera prise la décision défi-
nitive de savoir quelle genre d'exploi-
tation sera donné à la nouvelle ferme.

BUTTES
Etat civil

du mois de décembre
(sp) Naissance : aucune.

Mariages : 6. Armand-André Chollet ,
Fribourgeols, et Elisabeth Wenger , Ber-
noise. 14. Georges-André Bruhlmann , Ber-
nois, et Magdalena Reymond , Neuchâte-
loise.

Décès : 30. Jean-Henri-François Thlé-
baud, né le 10 avril 1889. 31. Ida-Bertha
Juvet-Hofstetter , née le 18 avril 1874.

Statistique annuelle
(sp) Pendant l'année 1963, 13 mariages
civils ont été célébrés dans notre arron-
dissement d'état civil où 9 décès ont été
enregistrés. Au 31 décembre, il y avait
2427 feuillets ouverts dans le registre des
familles.

COUVET

J'ai combattu le bon combat.
Madame Willy Fischer ;
Monsieur et Madame Maurice Fischer

et leurs enfants Robin et Corinne ;
Monsieur et Madame André Fischer

et leurs enfants Claire et Véronique, à
Chambésy ;

Mademoiselle Ariette Fischer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Willy FISCHER
représentant

leur très cher époux, papa chéri,
grand-papa , beau-père, oncle, cousin et
parent enlevé à leur affection après
une courte maladie le 3 janvier 1964
à l'âge de 60 ans.

Le culte aura lieu lundi 6 janvier
à 15 heures, au temple de Saint-Ger-
vais.

Honneurs à l'intérieur du temple à
l'issue du culte.

L'ensevelissement suivra au cimetière
de Chambésy.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Domicile : 38, rue de la Servette.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bràuchi-Gebhard t, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Sylvain Bràu-
chi-Leibungut, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise et à Genève ;

Monsieur et Machme Alcidc Briiu-
chi-Knûss , leurs enfants et petits-en-
fant s, à Neuchâtel et à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Henri Beck-
Brâ uchi, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et à Ramcaite ;

Monsieur et Madame Marcel Brâu-
chi-Sonn entrucker et leurs enfants, à
Sehiltigheim ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fadire part du.

décès de

Madame Berthe BRAUCHI
née VUILLEMIN

leur chère mère grand-mère, arrière-
grand-mère tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dianis sa
87me année, après une longue mala-
die.

Haïuteiwe, le 5 janvier 1964
(Rouges-Terres 8)
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Aprochez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert,
mes souffrances ont été grandes.
Et priez pour mon repos éternel.

L'inoinératioin, s-aros suit*, au/ra liiieu
mercredi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pension « Les
Bluets », Corcelles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Repose en pâte.
Monsieur et Madame Emile Jeannerat-

Hoffmann et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Gaston Boder-Hoff-

mann et ses enfants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Hoffmann-Niederhauser et leurs enfants,
aux Planches ;

Monsieur et Madame Charles Junod-
Hoffmann et leurs enfants, aux Vieux-
Prés ;

Monsieur et Madame André Singelé-
Hoffmann et leurs enfants, aux Vieux-
Prés :

Madame Yvonne Jacot, sa fiancée,
(Suchiez 9), à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher papa , grand-
papa, fiancé , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami

Monsieur René HOFFMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 71me année , après de grandes
souffrances supportées avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 4 janvier 1964.
(Suchiez 9.)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,
le secours me vient de l'Eternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 7 janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur Albert d'Erlach-Zeerie-
der, à Hertenstein (LU) ;

Monsieur et Madame Henri N'aef-
Revilliod , leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-emfaiDits de feu
Monsieur et Madame Alibert Zeerleder ;

les familles Revilliod, Zeerleder et
de Watteville,

ont le profond chagri n de faire
part du décès de

Madame Emile d'ERLACH-ZEERLEDER
leur chère épouse et cousine, que Dieu
a reprise à Lui le 4 janvier 1964, dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie.

Hertenstein (LU), le 4 janvier 1964.
Romains 5 : 3 à 5.

Le service funèbre aura lieu le 7
janvier 1964, à 11 heures, au créma-
toire de Bern e où la dépouil le mor-
telle est déposée.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Raoine-Schmuitz et leur fils Michel,
à Praz ;

Monsieur et Madame Ernest Raoine-
Bôle et leur fils Jean -Paul, à Praz ;

Monsieur et Madiame Eugène
Schmutz-Sohmutz, à Naut ;

Madame et Monsieur Maircel Rueg-
segger-Raoine et leurs enfants, à Su-
giez ;

Monsieur Francis Schmuitz et sa
fiancée, Mademoiselle Miairguerdte Wa-
sem, à Nant,

ainsi que les faniiMes parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fadire part
de la perte cruelle de leur chère pe-
tite

Sylviane
que Dieu a reprise à Lui dams leur
tendre affection , à l'âge de deux jours.

Meyriez, lie 5 janvier 1964.
L'Eternel a donné,
et l'Eternel a Ôté ;
Que le nom de l'Eternel
soit béni 1

Job. 1 : 21.
L'ensevelissement aura Meu mairdii

7 janvier 1964, à 13 h 30, au cimetière
de Namt-VuMly.

Domicile mortuaire ; hôpdifcal « Boa-
Vouilolir », Meyriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ces trois choses demeurent :
La foi, l'espérance et la charité
Mais la plus grande de ces trois
choses, c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.
Madame Benthe Blaseir-Bnuminer, à

Fultly (Valais) ;
Monsieur et Madame WiMy Bïaiser-

Duibied, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame WiMMiâim Bè-

guin-Blaser, leurs enfants et petits-
enfamts ;

les familles parentes alliées,
ont le chagrin die faire part du dié-

cès die

Monsieur Fritz BLASER
leur cher époux , père, frère, beârtl-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge die 78 ans, aiprès
une pénible maladie.

Fuil'ly (Valliaits) «t Neuohâtell» le 4
janvier 1964.

(La Pergola) (Les Saars S3)
Domicile mortuaire : hôpital die Maar-

tigny (Valais), oulite à 14 heurôs.
L'incinération, sains suite, aura lien

à Vevey (Vaiud), lundi 6 j anvier 1964,
à 16 heures.

Culte au crématoire.

Selon le désir du dléfunt,
lie deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur René Jaquet,

à Neuchâtel, et leurs enfants :
Madame et Mon sieur Pleure Ginait;

Madam e et Monsieur Marcel Ju/tzd,
à Fo'ntaliniemeilioin , et leur fils :

Monsieur Claude Juitzi et sa fian-
cée, Madiem oiseJUe Danielle Jacot ;
Miadiame Blanche Fiallllet, à Dombres-

son ;
Mademoiselle Jeanne Amez-Dnoz, à

Villiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire pawt

du décès de

Madame Berthe GABEREL
née AMEZ-DROZ

leur chère m aim-au, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dams
sa 85me année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1964.
(Maladière 94)

Que le Dieu d'espérance Vous
_ remplisse de toute joie et de piété

dans la foi.
Rom. 15 : 13.

L'ensevelissement, samis suite, aura
lieu à Chézard , lundi 6 j anvier, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de -Lan-
deyeux,

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MAISON eos
pour vos

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Paul Fauguel

et leurs enfants, à Lucerne ;
Madame Agnès Vouga-Fauguel, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Pernet

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Pernet, à

Bevaix ;
les familles Fauguel, Pernet, pa-

rentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Mathilde FAUGUEL-PERNET
leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me
année.

Neuchâtel, le B janvier 1964.
(Maladière 94.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, mardi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
147 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, Je désire que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Le colonel EMG et Madame Benoît
Zimmermann-Colombo et leur fils, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Etienne Berger-
Zimmermann, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry et à Langenthal ;

Monsieur et Madame Louis-Eugène
Zimmermann-Jost et leurs enfants, à.
Genève ;

Madame Charles Roth-Béguin et sa
fille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Armand Bé-
guin, à Rôle leurs enfants, petits-en-
fants et arriere-petite-fille ;

Monsieur Marcel Béguin , à Rochefort,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Vuille,
à Colombier, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Egli , à
Bole , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz ZIMMERMANN
née Léa BÉGUIN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a paisiblement reprise à Lui,
dans sa 87me année. i

Boudry, le 3 janvier 1964.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi 6 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille, au domicile,

à 12 h 30.
Domicile mortuaire: Boudry, 4, route

de Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«3BwgramwwnttMiw—i 'iiaagMSŒBaflags&£3sirai?,,B?asaM

La Société de développement de
Boudry a le chagri n d'inf ormer ses
membres du décès de

Madame

Fritz ZIMMERMANN
membre et mère de Monsieur Louis-
Eugèn e Zimmerm ann, membre fonda-
teur de notre société.

L'ensevelissenïent anra lieu à Bou-
dry, lundi 6 janvier 1964, à 13 heures.
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Monsieur et Madame

Gérald OAIJDBRARA-ROLLIHR ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - Alain
le 5 Janvier 1964

Malllefer 96 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous et
son amour est parfait en nous.

1 Jean 4 : 12.
Monsieur et Madame Charles Humber

Prince et leurs enfants Jean, Marc e
François ;

Mademoiselle Agnès Humbert Prince
Monsieur José Humbert Prince ;
Monsieur Frédéric-Charles Jacot Guil-

larmod, ses enfants et petits-enfants :
le docteur Max Jacot Guillarmc-d e1

son fils, à Genève ;
Madame André Jacot Guillarmod, f

Lausanne ;
les enfant s, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Loui;
Jacot Guillarmod ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Edouard
Matthey Doret ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur René Jacot Guillarmod ,

ainsi que les familles Jacot Guillar-
mod, Dubois, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
née Alice JACOT GUILLARMOD

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie sur-
venu ce jour dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1964.
(Rue Matile 22.)

L'incinération sans suite aura lieu
nardi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
3et avis tient lieu de lettre de faire part
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E' Charpîé
' route da Cheseaux, Yverdon. Tél. (024) 2 47 72.

I I i

Etablissement de la ville cherche

une personne
pour les chambres et le repassage.
Tél. 514 10.

- ¦ - 
i i i i

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

j Nous engageons

dames ou demoiselles
«W diverses parties de l'assemblage de la montre.

Prière de s'adresser à notre bureau, rue Louls-Favre 15,
tél. 5 57 34
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M Â T E R C O  S. A., GENÈVE HIHI I
Machines de construction et travaux publics IEmnr
cherche

un collaborateur service de vente
pour la visite de sa clientèle secteur Neuchâtel et Jura bernois.

Elle demande de bonnes connaissances techniques ou commerciales,
une bonne présentation et si possible une connaissance de la

; branche.

Elle offre des conditions de travail intéressantes (fixe, frais, commissions
assurances sociales, mise au courant et appui).

s Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références, à
Materco S.A., 60, rue Vermont, Genève.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

cherche pour le printemps prochain

employé
supérieur

parfaitement au courant de Ja comptabilité
(mécanisée ou non).

Place intéressante pour candidat dynami-
que, ayant de l'initiative. — Faire offres
MANUSCRITES avec curriculum vitae à la
direction de l'ICN, 6, rue du Concert, Neu-
châteL
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Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait un

mécanicien
«*

quelques ouvriers
pour des travaux variés et intéressants. Nous offrons
bonne rémunération, caisse de pension, semaine de cinq
jours. Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.
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pour son usine de Monthey (VS)

1 chimiste de fabrication
(âgé d'environ 25 à 35 ans) ayant, si possible, quelque ex-
périence dans l'industrie ou comme assistant dans l'ensei-
gnement supérieur.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, d'une photo, des copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la

Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine de Monthey
(Valais).

Restaurant du RITROVO TICINESE
aux Charmettes

Le poste de

TENANCIER
est mis au concours pour la réouverture du
1er mars 1964. Les personnes qualifiées qui
s'intéressent à ce poste, peuvent obtenir tous
les renseignements nécessaires auprès du
président du Cercle Tessinois, téléphone
No 5 20 71.

Les postulations doivent parvenir par lettre
recommandée au plus tard jusqu'au samedi
11 janvier.

Nous cherchons L
monteurs - électriciens

qualifiés
E L E X A S. A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10 !

On cherche à Fleurier

personne
connaissant la dactylo-
graphie. Travail à la
demi-journée, convien-
drait. — Faire offres à
case postale 35762, Fleu-
rier.

MUSICIENS
Pour compléter orches-

tre de danse de 1er ordre,
nous cherchons encore 3
ou 4 musiciens, pouvant
jouer d'un deuxième ins-
trument, dont un chan-
teur. — Faire offres à
case postale 8, Neu-
châtel 7.

EeeitauKmt beë Halles
Pour appliquer et respecter le nouveau
contrat collectif , le restaurant sera fermé
chaque semaine : le lundi toute la journée
et le mardi jusqu'à \7 heures.

Vos repas
de f amille,

de f ê tes
dans les salons
au 1er étage

restaurant
du Théâtre

Employé
de commerce

21 ans, bilingue (fran-
çais - allemand), bonnes
connaissances d'anglais,
maturité commerciale,
ayant une année de pra-
tique, cherche place in-
téressante (avec respon-
sabilités) à Neuchâtel ou
aux environs. (Occupe
actuellement un emploi
non encore résilié.) —
Adresser offres écrites
sous chiffres H E 0016
au bureau de la Feuille
d'avis.

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Train
électrique

M&rklin, état de neuf, à
vendre. — Tél. (038)
7 98 85.

On cherche à acheter
GUITARE ÉLECTRIQUE

Tél. 7 07 15.

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour l'horlogerie ou éven-
tuellement pour la petite
mécanique, ayant du
personnel sous ses or-
dres, cherche place sta-
ble. Salaire à convenir.
Libre dès le 1er mars
1964. — Faire offres
sous chiffres A X 0010
au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

Monsieur
marié, 30 ans, cherche
emploi stable dans entre-
prise pour date Immédia-
te. Conditions selon en-
tente. — Adresser of-
fres écrites à B U 0011
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune boucher
cherche place de préfé-
rence à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
E B 0013 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 31 - 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
débutante cherche place
pour le mois janvier à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à G D 0016
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
place

d'employée
de bureau

de préférence ouest de
la ville ou Peseux. Libre
tout de suite. — Tél.
B 17 08.

URGENT
Employé de commerce

expérimenté souhaite
trouver place dès le dé-
but de janvier. — Adres-
ser offres sous chiffres
B W 0002 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
tourneur

suisse allemand cherche
travail Intéressant. —
Faire offres à Rolf Meyer,
Giitliweg 3, Schaffhouse.

Etude et plan
de financement

pour construction
de maison
familiale

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 01

f Roquefort français A
l H. MAIRE , Fleury 16 I

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine ___
écrire électrique ou un»
machine à calculer,
à la journée, à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, ru»
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphones au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Petits transports
Déménagements
jusqu'à 1000 kg

Tél. (032) 88 13 58
S C H U M A C H E R

Gampelen

Confiserie
Tea-Room

J _̂_____Y^*~X~*
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Fermé du 6
au 13 janvier
— m%

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Roch«r Sfi,
tél. 5 92 08.

Nous engageons pour le printemps 2 apprenti*

serruriers - constructeurs
S'adresser à :
Usine Decker S.A., Bellevanx 4, Neuchâtel
Tél. 5 14 42.

Importante agence générale d'assurances
de la place cherche, pour le printemps 1964,

1 apprenti (e)
Nous formons de» apprentis depuis 10 ano»
leur procurant une solide instruction com-
merciale avec connaissances spécifiques dans
la branche des assurances. Tous nos anciens
apprentis ont passé leurs examens de fin
d'apprentissage avec succès, la plupart d'en-
tre eux avec des mentions spéciales.

Des élèves sortant de l'école secondaire
sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes en indiquant les notes obtenues dans les
mathématiques et les langues. Joindre si
possible une photo récente.

Faire offres sous chiffres P. 50251 N., h
Publicitas, Neuchâtel.

Dr Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche, d'occasion,
machine
à coudre

avec zigzag. Tél. 8 33 17.

Perdu dans la nuit du
31 au 1er

CHAT
tout noir, région : centre
de Cernier. Prière d'avi-
ser Mlle Mindel ,G.-de-
Vergy 1, Cemier. Récom-
pense.

D' B0VET
DE RETOUR

DOCTEUR

Jean-Pierre Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

A. REBETEZ
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 4 03 53

YVES H£BEH
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

R. MULLER
DE RETOUR

RESSEMELAGES
TALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

EEBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUTS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel



CATASTROPHE FERROVIAIRE
près de Belgrade : 61 morts
• Deux trains venant de Skoplje se sont télescopés

• Cent soixante-deux blessés retirés des débris

BELGRADE (ATS-UPI). — Une catastrophe ferroviaire causant la mort de
soixante et une personnes et faisant 162 blessés s'est produite samedi matin,
vers 5 h 30, à la gare de Jajintz i, à environ 12 km au sud de Belgrade.

En effet , un train de nuit venant de
Skoplje et bondé de voyageurs a per-
cuté à près de 70 km à l'heure un
autre train de nuit , également bondé,
et qui venait aussi de la direction de
Skoplje , qui était arrêté à 200 mètres
de la gare.

BROUILLARD
Le mécanicien du train tamponneur

n'avait pas vu le convoi arrêté en rai-
son de l'épais brouillard qui régnait
dans la région. Le choc a été effroya-
ble, certains vagons ayant été déchi-
quetés ou s'étant imbriqués les uns
dams les autres. Les sauveteurs arrivés
rapidement sur les lieux devaient dé-
gager soixante et un morts et 162 bles-
sés, dont certains dans un état très
grave. Le choc fut d'une violence telle
que des témoins virent des voyageurs
et des bagages projetés en l'air.

Le mécanicien du train tamponneur,

qui a reconnu qu 'il avait vu un signal
à l'arrêt mais « trop tard pour s'arrê-
ter » , et qui a sauté du train avant la
collision , aurait été arrêté ainsi que
deux autres cheminots, responsables
des aiguillages et de la signalisation.

LES CAUSES
Un voyageur, peut-être mort , qui

avait actionné le frein de secours du
premier train venant de Skoplje, serait
à l'origine de la collision. Ce convoi
ayant été contraint de s'arrêter avant
d'entr er en gare de Jajintzi , le
deuxième train est allé se jeter dans
l'arrière du premier.

Le second train comportait quatorze
vagons bondés de soldats, d'ouvr i ers et
de paysans se rendant au marché de
Belgrade. Le contrôleur de la gare de
Jajintzi lui avait donné le feu vert,
croyant le premier train die Skoplje
passé depuis plusieurs minutes. Le
brouillard lui cachait ce dernier, arrêté
à 200 mètres de la gare.

DEUIL NATIONAL
Le maréchal Tito a adressé ses

condoléances axix familles des victimes
et les drapeaux ont été mis en berne
dans toute la Serbie, sur les bâtiments
publics. Les réjouissances ont été
annulées. Le Conseil exécutif serbe
(gouvernement) a décrété une journée
de deutl national.

Paul VI en Terre sainte : accueil triomphal
Les allocutions de b ienvenue furent
brèves. Le roi Hussein souhaita la
bienvenue à son illustre visiteur et le
pape répondit qu'il était le messager
< des .espérances, des angoisses, des
souffrances des malades, des pauvres,
des déshérités , des affligés , des réfu-
giés, de tous ceux qui souffrent, qui
pleurent , qui sont affamés et assoiffés
de justi ce » .

Les pa roles du Saint-Père appelant
la faveur divine sur le monde pour y
faire régner « u n e  véritable fraternité »
soulevèrent les applaudissements de la
foule, une foule enthousiaste qui se
pressait tellement autour du pape que
le service d'ordre eut beaucoup de mal
à faire un passage au cortège officiel.

LE SERVICE D'ORDRE
PRESQUE DÉBORDÉ

Celui-ci parvint enfin à prendre la
route de Jérusalem. Vers 2 heures de
l'après-midi (heure suisse), le cortège
arriva au pont du Jourdain , l'ancien
pont Allenby (du nom du maréchal
britannique qui conquit la Palestine en
1917) , aujourd'hui pont de l'émir Ab-
dullah.

Le service d'ordre avait toujours au-
tant de mal à contenir la foute, malgré
les cris de « wara, wara » (en arrière,
en arrière) des polic iers. Salué par un

Une fillette tuée
dans la cohue

JÉRUSALEM (UPI). — On apprend
4'un membre de la suite du souverain
pontife qu'une fillette, âgée de 15 ans,
a trouvé la mort , samedi, au cours de
la mêlée qui s'est produite devant la
porte de Damas pour la venue de
Paul VI. Le Saint-Père, qui a été mis
au courant hier matin, a prié pour la
fillette avant de partir pour Israël.

comité comprenant les maires de Jéru-
salem et de Bethléem , le pape descen-
dit de voiture et se dirigea vers le
fleuv e, où, su ivant la tradit i on, Jésus
fut baptisé. Au moyen d'une échelle
dont Mgr Llm o Zamimi, dél égué aposto-
lique, avait éprouvé au préalable la
solidité , Paul VI descend it jusqu'à
l'eau, se découvrit et fit le geste de la
bénédiction à l'adresse de la foule.

Dans le ciel , un hélicoptère jorda-
nien dont le roi Hussein avait puis les
commandes, tournait au-dessus de la
rivière. Après quelques instants de mé-
ditation silencieuse, le pape revint vers
sa voiture, répondant en agitant les
bras aux acclamations «ans Cesse reprî-
tes.

Le. cortège officiel «e remit alors en
marche vers l'ouest, à travers les col-
lines mauves de la Judée. La rout e aux
nombreux virages grimpait lentement
et le temps se rafraîchissait.

L'ENTRÉE A JÉRUSALEM

A S heures de l'apris-mldl (heure
misse), c'était 1a porte de Damas,
l'entrée dans Jérusalem.

Des milliers de pèlerins et de moi-
nes accueillirent le Saint-Père, agitant
des palmes sur son passages, le saluant
¦de la mémo manière que la Christ lors
da son arrivée, 11 y a près de deux
mille ans, dans la ville.

Le pape se rendit en voiture jusqu'à
la porto de Damas puis descendit pour
faire a pied le chemin de croix jus-
qu'à l'église du Saint-Sépulcre.

« Dn fond du cœur, nous remercions
Dieu tout-puissant da nous avoir con-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dult en ce Heu , en cette heure », dit
Paul VI d'une voix qui trahissait nn*
intense émotion. Et s'adressant à la
foule des pèlerins, il ajouta :

« Venez avec moi dans les pas du
Christ ».

Dans la foule , l'enthousiasme était
Indescriptible :

c El baba, el baba » (le pape, le
pape) , entendait-on crier en arabe.

VÉRITABLE MARÉE HUMAINE
L'excitation montant, le service d'or-

dre fut bientôt débordé, et Paul VI «e
trouva pris dans une véritable marée
humaine à travers laquelle les soldats

Le pape stupéfait
JÉRUSALEM (UPI). — M. Daoud

Abou Ghazali, gouverneur de Jérusa-
lem, a déclaré à l'agence UPI :

« Le souverain pontife a exprimé sa
joie de l'accueil qui lui a été fait. Il
a été stupéfait de la chaleur de cet
aeoneil fait par un pays musulman. >

jordaniens de son escorte essayaient
vainement de lui frayer un passage.

C'est à 15 heures que Paul VI fran-
chit la porte de Damas. La confusion.
à oe moment était com.plété. Le pape
fut emporté par la foule «t les mem-
bres de sa 'suite furent semés. Des
fleurs étaient jetées des fenêtres. Le
tintamarre était tel que les jounnailis-
tes assurant le reportage de la visite
du pape pour les différentes radios
étalent obligés de hurler dans leurs
mioros pour se faire entendre.

La procession arriva enfin en vue de
la basil ique.

Le pape, qu'on avait un moment
perdu de vue, repaient à la porte de la
basilique à 15 h 47 et d» nouveau, oe
fut le délire de la foula.

La lente progression le long du che-
min de croix, au milieu de lia bouscu-
lade, avait visiblement éprouvé le
pape.

Bien que le service d'ordre eût fait
usage sams ménagement d>es bâtons
et des crosses de fusil pour repousser
la foule , la pression de celle-ci était
telle que les vitrines de boutiques vo-
lèrent en éclats et que les marchan-
dises fuirent jetées à terre et piétinées.

A l'une des stations du chemin de
croix, le pape, tiraillé et poussé de
touis côtés, ne put même pas s'aige-
noulller.

DANS LA BASILIQUE
DU SAINT-SÉPULCRE

Bn pénétrant dams la basilique dn
Saint-Sépulcre, le Saint-Père se retrou-
va enfin plongé dans un calme relatif,
Après la messe, qu'il célébra aveo un»
émotion visible, il prononça un ser-
mon «n français et fit réciter aux pè-
lerins urne prière pour la paix et la
fraternité entre les hommes. ,

Pendant la célébration de la messie,
*m début d'incendie s'était déclaré dans
la basilique. Un câble de télévision
avait en effet pris feu wuir um pilier,
à environ cinq mètres de hauteur.
Quelqu'un grimpa aussitôt sur une
échelle et t enta d'étouffer les flam-
mes. La tentative n'eut toutefois pour
résultat que de provoquer un court-
circuit. La cérémonie »e poursuivit à
la lumière des cierges. Le pape était
resté très calme. Le feu fut rapide-
ment éteint.

De la basilique du Saint-Sépulcre, le
souverain pontife se rendit au siège
de la mission apostolique où, après
avoir absorbé un frugal repas, il reçut

deux représentants de l'Eglise ortho-
doxe, Mgr Benedictos, patriarch e grec,
et Mgr Derderian, patriarche arménien.

Paul VI se rendit ensuite à la basi-
lique de l'Agonie, dans les jardins, de
Gethsemani où il assista à un office
célébré sur les lieux mêmes où le
Christ fut appréhendé par les gardes
romains.

Un « Ave Maria fut entonné dès le
début de l'office , certains passages
étant chantés en grec et d'autres en
arabe. Certaines parties de l'office fu-
rent également chantées en arménien
•t d'autres en russe.

Bn sortant de la basilique, le pape
serra les innombrables mains qui se
tenda ient vers lui. La foule était nom-
breuse et compacte, mais ses manifes-
tations de sympathie n'avaient pas le
caractère quasi historique de certaines
scènes de la journée.

Il était près de minuit lorsque le
pape rentra au siège de la délégation
apostolique où il passa la nuit.

L'espion Georgiev
a été fusillé

SOFIA (ATS-AFP). — La diplomate
bulgare Ivan - Assen - Chrtetov Gueor-
glev, qnl avait été condamné à mort
le 31 décembre dernier a Sofia pour
espionnage au profit des Etats-Unis, a
été fusillé hier matin, annonce l'agence
télégraphique bulgare, citée par l'agen-
ce Tass.

La sentence de mort rendue contre
Gueorglev a été exécutée à la suite
du rejet, samedi, par le Praesidium
de l'assemblée populaire bulgare, dn
recours en grâce de l'accusé.

Collision maritime :
4 morts, 13 disparus

ESPAGNE

VTCO (Galice) (ATS-Reuter). —
Deux chalutiers sont «mitres en colill-
sdiom dlîimairache matiim aiu llairgie die VI-
go (noid-ouiest die l'Espagne). L'un
d'eaux a coulé, mais six membres die
l'équipage ont été s>aiuivés. Le capi-
taine, qui figurait pairmi les resca-
pés, est mort peu après. Seize ma-
riais somi portés unamiquiaint*. On pens»
qu'ils se sont noyés. Trois cadavres
ont déjà été retroujvé».

La deuxième étape du pèlerinage de Paul VI
Hier matin le temps était froid et le ciel couvert lorsque

Paul VI, les traits tirés, mais un sourire heureux aux lèvres,
a quitté le siège de la délégation apostolique, proche du
jardin des Oliviers à Jérusalem, où il avait passé la nuit
pour entreprendre la deuxième étape de son pèlerinage sur
les Lieux saints.

Le cortège pontifical , composé d'une
vingtaine de voitures, a atteint Djen-
niime, dernière agglomératio n jorda-
nienne d'importance avant l'entrée en
Israël , a 8 h 30.

Pour pénétrer en Israël , le cortège de-
vait passer à Tn anakh , par deux portes
bairdées de fer rouillé qui ne s'étaient
pas ouvertes depuis 11)48 et la guerre
palcsit iuiienne . Puis ce fu t  le «no  inan 's
lamd » et l'arrivée en Israël peu après
9 h 30. A ce moment là, le cortège
pontifical avait  pris p lus d'une heure
de retard sur l'horaire prévu.

A l'entrée en territoire israélien, lie
spectacle n'avait rien de comparable à
celui qui s'était présent é la veille au
souverain pon t i f e . Tirant ' la  leçon de la
cohue qui avait marqué la première
Journée du pèlerinage du pape, les au-
torités avaient eu effe t  mobilisé 3000
policiers

Mesures très strictes
Dans la plupart des lieux où devait

se rendre l'auguste pèlerin et en parti-
culier à Nazareth , des mesures très
strictes avaient  été prises pour limiter
l'afflux de la foule.

Lorsque Paul VI est arrivé en secteur
israélien, il a été accueilli par diverses
personnalités officielles locales, ainsi
que par certains représentants du corps
d iplomatique, parmi lesquel s se t rou-
vaient les ambassadeurs de France ,
d'URSS et d ' I ta l ie .  Tandis que des
avions de l'armée de l' a i r  i sraélienne
survolaient la scène , u n e  garde d'hon-
neur présenta les armes.

Le cort ège pontific ai . précédé par une
Jeep de la police et onze mot ardis, a en-
suite repris la route en direction die
Megiddo. Dans cett e ville , le pape a
été accueilli par le président Shazar,
qui , d'un voix émue, lui  a souhaité la
bienvenue dans une aillloeution en hé-
breu .

Répondant au discours de bienvenue
du président Shazar , Paul VI déclara :

« Nous sommes venus pour prier,
pour implorer Dieu sur les Lieux
saints. »

A Nazareth
Un détachement ml'lltiailire rendit les

honneurs quand le pape monta dan*
sa voituire pour prendre la route die
Na zaret h. Tout le long de cette route,
qui! dérouile ses lacets à tmaiveirs un
pays'Rge doucement vallonné, des élé-
ments de la police avaient été pos-
tés. Lorsque le cortège atteignit le
sommet de la dernière des collines,
avant Nazareth, Paul VI put voir
le m ont Thaibor, lieu de la transfi-
guration.

Précédée pair douze motairdlsi, la
voiture pontificale pénétra diam» la pe-
tite ville où le Christ vécut ses jeu-

Nazareth :
100,000 personnes

NAZARETH (ATS-AFP). — Une
fouie estimée à 100,000 personnes était
massée aux alentours de la basilique
de l'Annonciation, à Nazareth , où le
pape a célébré la messe, puis prononcé
un sermon en français.

mes années, en passant sous um arc
de triomphe décoré aux couleurs pa-
pales blanc et or. Le maire musul-
man de la vill e accueillit le pape.
En dépit du fait que des mesures
avaient été prises pair la police pour
emp êcher qu 'une foule trop dense ne
se presse dans les petites rues de la
vieille ville, quel que 15,000 personnes
étaient massées le long de la route
allant de l'aire de triomphe à l'église
de l'Annonciation, bâtie à l'endroit
où, selon la tradition, l'auge Gabriel
annonça à la Vierge Marie qu'elle
aillait être la mère du Christ.

A 11 heures, le pape commença a
céléb rer la messe. Au cours de cette
messe, il devait prononcer un long
sermon en français disant notamment:
•s A Nazareth , notre première pensée
ira à la très salinité Vierge (...) Nous
lui offrons immédiatement noime hum-
ble et filiaile volonté de l'honorer et

de la céliébreir toujotuns par um culte
spécial qui mecomimaiisise les merveille»
die Dieu en - elle avec unie dévotion,
particulière qui manifeste no» senti-
ments les plus pieux, les plu» purs,
les plus humains, le» piluis personne!!»
et les plus confiants et qui fasse bril-
ler bien haut, sur le monde, l'exem-
ple erucourageainit de la perfection hur
mialmie. » Lorsque Paul VI sortit die
la basilique, il fuit aocflamiié par les
pèleriinis.

Bref arrêt à Cana
Il gagna sa voiture et tandis ome

celle-ci s'ébrainlait en direction, die Ca-
na, où le Christ accomplit son premier
miracle, en changeant Feaiu em vin
à urne noce, il sierra la malin em um
geste de bénédiction.

Après um bref passage à Gaina, le
cortège pontifical reprit la rouite em
direction de Tiibériiade, aiu bord diu
lac du même nom, daims la région
où le Christ passa la plma grande
partie dles trois amis de sa vie pu-
blique.

Après Tibériade, le cortège continua
vers le nord, le long die la rive gau-
che diu lac, em direction de Tafblgha,
Caphamauim et dm morat des Béati-
tudes. Arrivé à cet endroit, le pape
prit um frugal « déjeuimer » de pè-
lerin.

Après le mont Thabor, le Sailnt-Pèr»
a visité uinie église comstiruite par lea
Fraincisicaiims «ur les ruines d'urne cha-
peillle édifiée par les croisés au. 12e
siècle. Cette chapelle avait elle-même
été bâtie suir l'empiliaioem ent d'urne
église byzantine du 4e siècle.

Le retour
à Jérusalem

Puis ce fuit , pour le cortège pon-
tifical , l'étape la plus longue die la
journée : celle du retour à Jérusa-
lem. A oe moment-là, la nuit était
tombée. L'air était froid et transpa-
rent et lie ciel semé d'étoiles.

Tout sm long de la route, des mil-
liens de personnes s'étaient massées
pour acclamer le pape. A 20 heures,
le cortège pontifical est arrivé dams
le secteur israélien de Jérusalem où
l'attendait un accueil triomphal . Tou s
les bâtiments publics étaient pavoi-
ses et violemment éclairés par de
pui ssamits projecteurs. Dans les rues,
se pressait une fouie enthousiaste.

Avant de visiter l'endroit où se dé-
roula la Cène ,Je souverain pontife
s'est rendu au mont de Sion d'où il
a pu contempler, urne foi s encore, la
vallée de Josaphat et le monit des
Oliviers et le j ardin de Getbsemainl.

A 21 heures le cortège a regagné
la partie j  ordamienne die la vieille
ville en passant par la porte de Mam-
deibauin.

L'asile politique
accordé

à un professeur
de philosophie

soviétique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AEP). — Le dé-
partement d'Etat a accordé samedi
l'asile politique à um professeur de
philosophie soviétique, M, Youiri-Alex-
éiévitch Asseyev, aictuelllememt à Cam-
bridge (Massachusett s1) où il est à
l'hôpital dans um état grave, après
avoir été blessé jeudi en tombant
d'urne fenêtre dm troisième étage de
l'appartement d'uin aimi aimiêrtoaiin.

Le professeur Aisseyev était arrivé
aux Etats-Unis le 16 septembre der-
nier dams le cadre d'un échange d'é-
t/udlainits entre les Etatis-Unis et l'U-
nion soviétique.
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200 extrémistes
arrêtés

en Jordanie
AMMAN (UPI). — Les forces de

sécurité jordaniennes ont arrêté, sa-
medi soir et hier matin , plus de deux
cents personnes, par mesure de pré-
caution contre des manifestations
possibles pendant la durée du séjour
du pape en Terre sainte, apprend-on
de source autorisée.

Il s'agit de membres de la « Fra-
ternité musulmane » et du groupe
« Tahrir ».

L'ANCIEN CHEF DE LA GESTAPO
SERAIT DANS LES SERVICES
DE RENSEIGNEMENTS ALBANAIS

Selon la revue « Stem » de Ham-
bourg, l'ancien chef de la Gestapo
Heinrich Muller ferait maintenant par-
tie des services de renseignements al-
banais.
LE CONFLIT INDONÉSO-MALAIS I
« GUERRE NON DÉCLARÉE »

Un état de « guerre non déclarée »
s'est pratiquement instauré entre l'In-
donésie et la Malaysia, a déclaré hier
le tunkn Abdul Rahman, premier mi-
nistre de la Malaysia, à son passage à
Singapour, venant du nord de Bornéo.
RADIO-HANOI : LE VIET-NAM
DU SUD ENVISAGE LA GUERRE
CHIMIQUE

Radio-Hanoï a accusé les autorités
du Viêt-nam dn Sud et américaines de
se préparer à utiliser des produits
toxiques pour une guerre chimique
contre le peuple du Viêt-nam du Nord ,

BEN BELLA ET LES RELATIONS
AVEC LE MAROC

• La normalisation des relations en-
tre l'Algérie et le Maroc sera Impossi-
ble aussi longtemps que les Marocains
n'auront pas accepté les recommanda-
tions de la commission mixte, qui pré-

volt le retrait, de sept kilomètres, des
forces militaires en présence le long
de nos frontières », a déclaré le présl-'
dent Ben Bella dans une Interview
accordée & l'hebdomadaire tunisien
« Jeune Afrique ».

VIOLENTS COMBATS AU LAOS
Citant la « Voix du Laos » (pro-

communiste), l'agence « Chine Nou-
velle » annonce des violents combats
dans la région de Xteng-Rhouan. Les
troupes « américaines du général Phou-
mi Nosavan » auraient subi de lourdes
pertes : 128 morts et 113 blessés.
LE PRÉSIDENT AREF
DESTITUE AL-BAKR
DE LA VICE-PRÉSIDENCE

Radio-Bagdad confirme que le prési-
dent Aref a déposé son vice-président,
Hassan al-Bakr, supprimant d'ailleurs
la charge de vice-président. Al-Bakr,
membre du Baas, avait été président du
conseil du gouvernement baasiste dé-
posé le 18 novembre 1963 par Aref. Il
a été affecté au ministère des affaires
étrangères aveo rang d'ambassadeur.
MALINOVSKI
EN ALLEMAGNE DE L'EST

Le maréchal de l'URSS Rodion Mali-
novski , ministre de la défense, s'est
rendu en Allemagne de l'Est dans les
derniers jours de décembre 1963 pour
assister à la conférence idéolog ique du
groupe d'armées soviétiques stationné
en Républi que démocrat ique allemande.
Le ministre a passé en revue les
problèmes internationaux Intéressant
l'URSS et a souligné l'importance de
la vigilance et de la préparation des
troupes au combat.

M. MESSMER
CHEZ LE PRINCE SIHANOUK

M. Messmer, ministre français des
armées, a été reçu hier par le prince
Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du
Cambodge.
LA RÉDUCTION
DU BUDGET AMÉRICAIN

Le budget de la défense que M. John-
son soumettra au Congrès dans deux
semaines prévoit l'achat de 50 fusée»
c Minuteman » seulement, au lieu de
160, C'est la première réduction du pro-
gramme des fusées depuis le début de
la compétition avec les Soviéti ques dans
ce domaine . A plus longue échéance, M.
Johnson et M. Macnamara, ministre de
la défense, auraient l'intention de cons-
tituer un arsenal de 1200 fusées « Mi-
nuteman >, alors que l'armée de l'air
en réclame 1850.
M. ADOULA
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

M. Cyrille Adoula , premier ministre
du Congo ex-belge, est arrivé hier a
Francfort pour une visite privée de
cinq jours en Allemagne fédérale. Il
prendra contact avec certains milieux
politiques, économiques et syndicaux
allemands.
AGRESSION
CONTRE UNE ACTRICE
DE CINÉMA

La police de Miami annonce que
l'actrice de cinéma Eva Gabor a été at-
taquée par des bandits samedi matin
dans son appartement. Les bandits se
sont emparés de bijoux d'une valeur
de plusieurs milliers de dollars et ont
pris la fuite. L'actrice a été frappée et
menacée par des armes à feu , de sorte
qu 'elle a dû être transportée à l'hôpital
à la suite d'un choc, d'une commotion
cérébrale et de multiples contusions.
LA VISITE
DE M. KHROUCHTCHEV
EN POLOGNE

La presse polonaise consacre peu de
lignes à la visite de M. Khrouchtchev
en Pologne. Elle a signalé brièvement
son arrivée, vendredi , et a ensuite pu-
blié quelques photos de son séjour dans
la région des lacs de Masune. Aucun
détail de la visite n'est publié. Le
départ du Premier soviétique est prévu
pour ce soir.
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
AU JAPON : 56 BLESSÉS

Cinquante-six personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées dans un
accident de chemin de fer qui s'est
produit près de Tokio où deux trains
électriques , transportant une centaine
de passagers, sont entrés en collision.
L'un des mécaniciens, malgré les ins-
tructions reçues, avait trop vite engagé
son convoi sur une voie interdite.

Conrad Adenauer
a fêté hier

son 88me anniversaire

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-AFP). — M. Erhard et
M. Conrad Adenauer ont renoncé mu-
tuellement, sur proposition de l'actuel
chancelier, à s'appeler c Monsieur le
chancelier ». Ils se diront simplement
« Monsieur Adenauer » et « Monsieur
Erhard » .

Le chancelier de la République fé-
dérale allemande a fait cette proposi-
tion au cours de la réception offerte
hier k Bad-Godesberg, à l'occasion du
88me anniversaire de M. Adenauer. Son
prédécesseur à la chancellerie l'a ac-
ceptée avec cordialité ajoutant : « Je
préfère égalemen t » ces dénominations,
phrase applaudie par les invités.

Le chancelier Erhard, a en outre of-
fert à M. Adenauer un dictionnaire
d'horticulture de 1769 en quatre vo-
lumes.

D'autre part , MM. Lyndon Johnson
et Dean Rusk, président des Etats-Unis
et secrétaire d'Etat , ont envoyé des
télégrammes de félicitations à M. Ade-
nauer.

Le président de Gaïuile, sir Winston
ObuirchiiKl et le pape Païuil VI ont
également envoyé dles télégrammes de
féltcltatlorais.

M T H É Â T R E
%g 3 Ce soir et mardi, à 20 h 30
** PRODUCTIONS HERBERT

Le Bal du lieutenant Helt
Agence Strubin, tél. 5 44 66

9me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

L'Arabie séoudile
participera

au «sommet arabe »

Républi que arabe unie

LE CAIRE (UPI). — L'Aira.bie
séouidlite a fait connaître qu'elle par-
ticiiperaiit au « sommet arabe » du 13
janvier am Caire, où seront discutés
les mesuires à prendre pour contrer
le projet israélien de division des
eaux du Jouirdaiin.

Radlo-La Mecque, qui a amnoncé
la nouvelle, a précisé que la déci-
sion saoudienne avait été prise après
un conseil! réunissant le roi Séoud, le
prince Fançai et les membres die la
familllle royale.

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). —
Un dirigeant local de la région sud-
ouest qui s'était réfugié au Buchuana-
land a regagné la République d'Afrique
du sud pour révéler aux autorités
l'existence d'un vaste plan d'insurrec-
tion et de sabotage qui serait déclen-
ché en Afrique du sud, au cours des
trois prochains mois.

C'est ce qu'a annoncé dimanche à
Johannesbourg la police sud-africaine ,
qui précise que le dirigeant local s'était
rendu à elle à Mascking. Il a déclaré
qu'il ne pouvait garder plus longtemps
un secret « si horrible » .

Ce dirigeant est un nommé Herma-
nus Christoffel Beukes , qui s'était dé-
jà signalé à l'attention publique en se
réfugiant au Bectmanaland l'an der-
nier en compagnie de Kenncth
Abrahams. Kidnappé et ramené en
Afrique du sud , Beukes devait plus
tard être relâché.

Découverte
d'un complot ?

ARCADES 5 78 78
3 DERNIERS JOURS A 20 H 30

BEBERÏ El L'OMNIBUS
lundi , mercredi , matinées & 15 h

CINÉMA __ JZ__J_ __
Neuchâtel, cherche pour date à convenir

CA1S3SÈRE
Faire offres écrites avec références.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

H VIS
Nous avisons notre clientèle que doré-

navant le magasin sera fermé tous les
lundis après-midi, afin de pouvoir don-
ner des congés réguliers à notre per-
sonnel.

Boulangerie-Pâtisserie-Tea Room
A. Knecht, place du Marché Tél. 5 13 21

^MllL

JUDO-CLUB
Reprise des entraînements

ce soir à 19 heures

3 pour M

Académie Maxlmïiïen de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 17 heures,
HISTOIRE DE L'ART

LES ARTS FRANÇAIS
AUX XVe et XVIe siècles ;

(12 conférences avec projections ) par
M. D. Vouga

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée,
couir de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

#

T0URING CLUB SUFSSE
Jeudi 9 Janvier

LE MEXIQUE
Les cartes d'entrée pour cette confé-
rence doivent être retirées à l'Office

de Neuchâtel i tél. 415 31. j ;

Mardi 7 Janvier 1964
de 17 h à 19 h 30 i

au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre die Liaison des sociétés féminines

Prochain cours de couture
BERNINA

cbaicjmie meroredll sodr, dès le 16 janvier
et ohajquie jeudi après-midi II

dès le 16 janvier
Inscriptions au magasin L. GARRARD

Bpamictheur 9, Neuchâtel
Nombre de places limité

X * Anynia REITERER
tf ŷ école d'art chorégraphique

&L Reprise des cours
ms*^^\̂ \  lundi 6 janvier 1964

Il Nouveau cours
Il pour débutante»
il Pour tous renseignement»!



L Âreose à nouveau empoisonnée
À MOINS DE DEUX MOIS DE L'OUVERTURE DE LA PÊCHE

Des centaines de truites , trois mille alevins
et tout le frai sont perdus

De notre correspondant de Fleurier :
A moins de deux mois de l'ouverture

de la pêche , les chevaliers de la gaule
viennent de recevoir un nouveau coup
d'assommoir , au Val-de-Travers. En ef-
fet , vendredi après-midi , une personne
constatait que de nombreuses truites
avaient tourné le blanc entre le Pont-
de-la-Roche et le Pont-des-Chèvres , à

Fleurier. Immédiatement, le garde-pêche ,
M. Pierre Magnin , fut  avisé et la po-
lice cantonale ouvrit une enquête sur-
le-champ.

Des centaines tic truites
ont péri

On se rendit compte d'emblée que
des centaines de truites avaient péri

par intoxication dans la rivière. Certains
poissons étaient déjà d'une taille appré-
ciable et l'un d'entre eux pesait 1 kg 900.

Toute la fraie est perdue, de même
que les deux à trois mille alevins qui
avaient été mis en rivière il y a quel-
ques mois. Les dégâts sont donc beau-
coup plus importants que ceux qui se
sont produits à différentes reprises
déjà. D'après le président de la Société
des pêcheurs de la haute-Areuse, le
tronçon du cours d'eau entre Saint-
Sulpice et le confluent avec le Fleurier
serait perdu pour plusieurs années pour
ceux qui aiment à taquiner le goujon.
Du point de vue du dommage matériel ,
il n'est pas possible d'articuler un chif-
fre pour le moment car , très certaine-
ment , toutes les truites et truitelles qui
ont crevé n 'ont pas pu être dénombrées ,
certaines d'entre elles se trouvant dans
des trous encore inexplorés.

Cause accidentelle

D'après les investigations de police,
la pollution de l'Areuse est due cette
fois-ci à une cause accidentelle. Elle a
son origine à la fabrique de pâtes de
bois de Saint-Sulpice. Dans cette entre-
prise se trouvent des citernes conte-
nant des produits chimiques toxiques.
Le joint d'une de ces citernes à sauté
et le produit s'est répandu dans le local
puis dans la rivière. Des truites ont été
envoyées à Lausanne, à l 'institut Galli-
Valério , aux fins d'analyse , comme se-
ront analysés aussi par le laboratoire
cantonal les échantillons d'eau prélevés
par le garde-pêche.

On comprend que ce coup du sort
ait provoqué une vive déception parmi
les pêcheurs. Ceux-ci tiendront une as-
semblée cantonale à Fleurier le 25 jan-
vier prochain. Depuis le 1er mars ,
seules pourront être prises les truites
qui ont vingt-trois centimètres de lon-
gueur au lieu de vingt-deux centimètres
comme c'était le cas jusqu 'à présent.
Il avait été envisagé de mettre en vi-
gueur des « jours  de trêve » pendant
lesquels la pêche ne pourrait avoir
lieu , mais il est probable qu 'on renon-
cera à cette mesure — au moins cette
année.

Sylvain Sogaro, le petit leucémique
du Jura français, est arrivé en Corse

U a reçu la visite d'un médecin, mais
i! ne semble pas que le traitement ait commencé

Sylvain Sogaro, ce tout jeune garçon
d'Exincourt , dans le Jura français, sera-
t-il soigné avec le sérum antileucémique
du Dr Naessens ? Il semble que rien
ne soit encore décidé. Notre envoyé
spécial à Exincourt avait parlé, dans
notre édition de samedi, de la triste
existence de ce jeune couple et de leur
enfant condamné depuis le mois de no-
vembre dernier , existence teintée d'es-
poir aujourd'hui grâce au biologiste de
Roubaix exilé en Corse.

Les Sogaro, partis vendredi soir de
Montbéliard , sont arrivés samedi après-
midi dans l'île de Beauté, où le maire
de Bastia , M. Faggianelli, les a accueil-
lis. Celui-ci a assuré leur hébergement
à - l a  maison d'enfants de Figarella , à

quelques kilomètres au nord de Bas-
tia. Si Sylvain Sogaro ne peut y être
soigné — Figarella est un établisse-
ment public — il serait probablement
transféré dans une clinique privée.
Pour l'instant, un médecin s'est rendu
au chevet du petit malade pour cons-
tater si son état permettait un traite-
ment par le sérum.

Un appel de Gaston Naessens
La découverte de Naessens prend

chaque jour plus d'importance, et la
situation à Bastia est devenue imman-
quablement difficile. En effet , on ima-
gine sans peine les difficultés de toutes
sortes que doit résoudre le biologiste.
A ce sujet , ce dernier a précisé que la
quantité de sérum actuellement en sa
possession ne lui permet pas de satis-
faire toutes les demandes qui augmen-
tent de jour en jour. D'autre part , et
malgré une mise en garde officielle ,
le traitement actuellement appliqué aux
enfanfs hospitalisés à Ajaccio sera me-
né normalement jusqu 'à son terme.
Mais le petit Sylvain Sogaro ne doit
pas désespérer.

Comme en automne 1962, les transports d'eau ont repris
et l'on a dû puiser 200,000 litres dans le réseau de Sainte-Croix

Aux Bourquiiiis-de-Vent et aux Bour-
quins-de-Bise, hameau entre la Côte-
aux-Fées et la Vraconnaz , on a com-
mencé l'année au régime sec. , Car les
champs (presque) verts sous le ciel
bleu hivernal et les arbres parés de gi-
vre, ne remplissent pas les réservoirs.

La semaine dernière , comme ils
l'avaien t fait en aut omne . 1962, les
agriculteurs ont repris , avec des trac-
teurs, les transports d'eau depuis la
Côte-aux-Fées où viennent aussi se ra-
vitailler quelques paysans dles Places.

Mais à partir des Bourquins , les che-
mins sont devenus mauvais et . les
oharrois provoquent des pertes d'e
temps. Aussi, vendredi et samedi , sous
la direction de M. Henri  Buchs , la con-
duite en plastique , déjà utilisée l'hi-
ver dern i er pour la Côte-aux-Fées , a
été posée. Elle part d'une borne d'hy-

eiternes venant du Locle ont repris
leurs navettes. Les agricxilteuins demeur
rant ' près du lac des Taillères ont
creusé un trou dans la glace et mis en
marche une motopompe. Elle permet
d'alimenter directement sept fermes.
Celles qui sont trop loi n du lac —
l'Harmont , par exemple — comitrai$»
gnent leurs propriétaires à aller s'ap»
provisionner en organisant des con-
vois.

Comme le temps n'a pas l'air de
vouloir changer, la perspective d?une
nouvelle sécheresse pose de sérieux
problèmes à tous ceux qui devront y
faire face dans um avenir qui paraît
die plus en plus proche...

G. D.

drante aux Rochettes , sur le réseau de
distr ibution de la commun e de Sainte-
Croix. Sa longueur est de mille qua-
tre cents mètres et son débi t de
soixante-dix litres à la minute.

L'EAU, SAMEDI APRÈS-MIDI...
Dès la pose finie , samedi en fin

d'après-midi , l'eau a commencé d'arri-
ver. Il s'agissait de remplir d'urgence
des citernes ayant une contenance de
200,000 litres. L'alimentation devait se
faire indiscontinuellement et ne pou-
vait être interrompu e durant la nuit
à cause du gel. Des équipes ont donc
dû se relayer, car une fois une citern e
gorgée d'eau , il fallait déplacer la con-
duite pour qu'elle en remplit une au-
tre.

La pénurie d'eau n 'est pas particu-
lière aux Bourquins. Elle se fait sentir
sur toutes les hauteurs : au Mont-de-
Buttes, les réservoirs arrivent à bout ,
à la Saint-Olivier — où ce matin on
procédera à des transvasages avec une
motopompe ; SuT-le-Crèt , au-dessus de
Môtiers , où l'on a fa i t  monter du pré-
cieux liquide en profitant encore des

Sécheresse aussi
au Glos-du-Doubs

La sécheresse persistante commence à
causer quelques soucis aux agriculteurs
et aux autorités des villages et hameaux
du Clos-du-Doubs. L'eau lait défaut de-
puis cinq jours déjà à Montenol. Le pré-
cieux liquide doit être amené de Saïnt-
Ursanne par camion-citerne. Il manque
également dans la partie supérieure du
petit village d'Epauvillers, où deux sour-
ces sont complètement taries. Les citernes
seront bientôt à sec dans plusieurs fermes
isolées.

bonnes routes , Vers-chez-SuLpy, aux
Ruillères où Ton diescen'd à Couvet
pour se ravitailler.

MENACE GÉNÉRALE
Dans la vallée de la Brévine , les cho-

ses ne vont pas mieux. Les camians-

Le hameau des Bourquins : au régime
sec.

(Photos Avipress - D. Schelling) *

Déià la sécheresse aux Bourquins !

Feu de cuisine
Hier, vers 13 h 15, les premiers se-

cours ont dû se rendre dans la cuisine
d'un immeuble de la rue Louis-d'Or-
léans. Il s'agissait d'une friteuse qui
avait été oubliée sur une cuisinière
électrique et qui , surchauffée, avait su-
bitement pris feu. Dégâts matériels
peu importants.

Deux voitures
sur la ligne continue :

Collision à Serrières
Samedi, vers 18 h 20, une collision

s'est produite sur le quai Jeanrenaud ,
à la hauteur des fabriques Brunette,
Une voiture conduite par M. D. S., de
Reconvilier , se dirigeait vers la vil le
lorsque, mordant en partie la ligne
continue , elle heurta de son avant
gauche l'avant gauche d'un véhicule
genevois , conduit par M. E. B., qui lui
aussi mordait la ligne. Pas de blessés
mais des dégâts matériels constates
par la gendarmerie.

C'était hier la fête de la glace
et du soleil sur le Doés gelé

A p ied, à vélo, en voitures
(et même d enf ants !)

entre les Brenets etVillers-le-Lac
De notre envoy é spécial :
Hier , dimanche , c'était la grande f ê t e

du soleil et de la g lace dans l'immense
bassin entre ViIIerS-le-Lat: et le Saut-
du-Doubs , où quel que cinq mille per-
sonnes ont pris une b o u f f é e  d'air pur
et de joyeux  ébats. Les p atineurs
étaient , bien sûr , les p ins nombreux ,
mais les p iétons formaient  aussi un
f o r t  contingent , heureux de se prome-
ner sur une rivière que l'on doit g éné-
ralement admirer de ses berges sauva-
ges ou en en suivant p rudemment le
cours dans un bateau.

A PIED , EN AUTO...
ET EN VOITURE D'ENFANT !

Faire près de cinq kilomètres en au-
tomobile sur la g igantesque patinoire a
été. pour nous un « exp loit » si ce n'est
p éri l leux du moins f o r t  pittoresque.
Pendant celle course où les aléas de
la circulation routière ne se posaient
point , on croisait des bambins de h ou

Photos Avipress-D. Schelling

5 ans qui se p laisaient comme des pois-
sons dans... l' eau, des cyclistes déf iant
les lois de l'équilibre , de jeunes amou-
'rèux qui faisaient  leurs premiers pas— encore peu assurés — en se tenant
prudemment la main , ou une maman
qui poussait une poussette dans l'élé-
gante tenue d' une Vedette d' un « Holli-
day on ice * des famil les.  Il y avait
même un pasteur de Neuchâtel, heureux
de retrouver le Jura qu 'il a habité et
qui est resté près de son cœur. Et pour
r é c h a u f f e r  les mains , des marchands de
marrons chauds faisaient  de bonnes
a f fa i r e s .

L'a f f l u e n c e  ne cessa qu 'avec le départ
des derniers rayons du soleil. Les voi-
tures suisses et françaises étant venues
de toutes parts , le gendarme des Bre-
nets ne serait jamais arrivé seul à les
parquer selon les règ les de l'art , et il
fallut  que ses collègues du Locle vien-
nent lui donner un coup de main.
Quant aux douaniers riverains, ils au-
raient perdu leur après-midi et celui
des promeneurs s'ils avaient voulu se
mettre A demander les passeports à
chacun t

Ce ne sont pas tellement les vignes du Vully
qui attirent < la guêpe la plus rare de Suisse >

-̂ J^g^ ...mais le 
sable chaud 

!

P

EUT-ÊTRE, en clignant de l'œil, les
vieux diront-ils que c'est le chasse-
las du Vuliy qui conserve aussi la
* guêpe >... Maïs seul leur sourire

complice sera de bonne foi : le « Bembex »
préfère quand même les mouches, les gril-
lons et les criquets aux récoltes des vignes
de Môtier.

Le « Bembex » ? Depuis que la semaine
dernière une information en a fait une ve-
dette de l'actualité, la « guêpe », cet hymé-
noptère-de-la-famille-des-sphégidés-à-l'abdo-
men- brièvement- pédoncule -et- rayé-de-jaune-
et-de-nolr, est toujours bien l'insecte le plus
rare de Suisse.

C'est un professeur de Berne, M. Hans
Joss, qui, il y a une dizaine d'années, a
découvert le « Bembex restrata » sur les
pentes du Mont-Vully.

— Comment ?
— Oh I tout à fait par hasard...
En fait, M. Joss est un fervent de cette

région bien exposée au sud, qui tend ses
joues de molasse et une barbe de vignes
au soleil et au lac, jouissant d'un climat
sec et chaud. Déjà , près de Lugnorre, il
avait mis le filet sur des abeilles solitaires
et sur d'autres insectes. Le Jour où la
< guêpe » vint bourdonner sous sor nez, ce
fut une brutale révélation. Car le « Bembex
restrata » est rare en Suisse. Aussi rare
qu'un vrai Genevois. On n'en connaît quel-
ques minces colonies que dans les bois de
Finges, à la sortie de Sïerre, que près de
Genève ou au pied du Jura, autour de
Bienne. C'est un insecte utile. Il ne s'atta-
que pas à l'homme et Auguste Guilland
qui possède un bout de vigne au pied de
la Roche-Grise pe s'en est Jamais plaint :

-r Ces bêtes-là ne font pas de mal...

COMME UNE CERISE DANS UN BOCAL

Et l'instinct le voudrait-il encore que ce
serait bien difficile : les « Bembex » ne sont
pas légion. Quelques dizaines à peine. Ou-
tre le climat de l'endroit, ils se crampon-

Un autre entomologiste, M. Henry-C. Daicker, de Perles, s'intéresse
beaucoup au « Bembex restrata » qu'il a identifié également sur les

pentes du Mont-Vully.
(Photos Avipress - Guggisberg)

nent là parce qu'il y a de petites falaises
de molasse. La roche, tendre, s'effrite et
c'est dans ce sable fin et gris qui s'accu-
mule au pied de la falaise que l'insecte
creuse son terrier à la façon des territo-
riaux qui, en 1914, avaient percé la roche
pour y installer des fortifications.

L'insecte ne danse qu'un seul été. L'hiver ,
passé sur le terrier et sur la larve, il faut,
pour qu'elle éclose, dix jours continus de
beau temps autour du 21 juin. L'année à
peine quittée, pluvieuse à souhait, n'aura
pas été une bonne année pour le « Bem-

bex » et, pour tenter de conserver l' espèce
rarissime, des démarches ont été entreprises
auprès de l'Etat de Fribourg par la Ligue
pour la protection de la nature. Les ento-
mologistes ne demandent presque rien : sim-
plement que l'on protège un bout de ter-
rain grand comme un mouchoir de poche,
véritable petit bîotope.

Là où, par un de ces miracles de la na-
ture, survit la < guêpe », conservée au-
dessus des vignes de Môtier comme une
cerise dans l'eau-de-vie.,.

Cl.-P. Ch.

""•ffi1  ̂
FEUILLE D'AVIS 
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1 • Vous lirez I
p - aussi... |• Im Collision à Cernier.

_m Saint-Aubin : un anniversaire g
|p de mariage peu commun.

\\\ Le plus grand tremplin de m
fi France sera construit près de jl
Il Pontarlier. Il
§1 Jura : bientôt un « parlement |1
§1 des jeunes » ?

1 Quel temps |
1 aujourd'hui? |
M Ciel couvert avec brouillard, m
m Températures comprises entre m
§1 — 2 et — 7 degrés. Beau temps m
|H en montagne.


