
Une révolution chasse le sultan de Zanzibar
Un mois jour pour jour après l'indépendance

ÉPISODE DE LA LUTTE ENTRE AFRICAINS ET ARABES
NAIROBI, Kenya (UPI). — Dans la nuit de samedi à dimanche, des trou-

bles ont éclaté à Zanzibar et, selon les informations reçues, le gouvernement
a été renversé. Des coups de feu seraient encore tirés dans l'île.

A midi (heure française), les rebelles
contrôlaient toutes les forces de sécurité,
les installations de la police, l'aérodrome
et les moyens de communication. Il n'y a
pas d'armée à Zanzibar. Le nombre des
victimes serait élevé, mais on ne possède
encore aucun chiffre précis.

Appel à l'aide
Les fami l les  britanni ques — trois

cents — et américaines — cinquante-

sept — n'auraient pas été affectées par
l'agitation.

A 1 heure du matin , heure locale
(0 h 30 heure française),  l'état d'ur-
gence avait été proclamé par le sultan
Seyyid Jamchid bin Abdullah bin Kha-
lifa et une demande d'assistance mili-
taire avait été adressée au gouverne-
ment br i tanni que (environ 3000 soldats
br i tanni ques sont cantonnés au Kenya
et au Swaziland!.  —

On a appris que les insurgés se sont
introduits dans les locaux de la police ,
où ils se sont emparés des armes et des
véhicules . Des coups de feu ont été
échangés dans plusieurs quartiers du
port de Zanzibar. Une fusillade assez
intense s'est produite devant la rési-
dence du premier ministre , M. Moham-
med Shamte. L'aérodrome a été fermé
et seules les communications sont en-
core assurées.

(Lire la suite eu 13me page)

Impasse complète dans les négociations
entre les Etats-Unis et le Panama

qui demande la nationalisation du canal
LES DÉSORDRES SE POURSUIVENT PARTOUT

PAIVAMA (UPI). — Des milliers fie Panamiens ont assisté
en fin d'après-midi (heure française) au* funérailles de 12 des
victimes des récentes émeutes. Après une cérémonie à l'église
île Santa Itarbara située dans un quartier populaire de la ville,
une énorme procession a suivi les six voitures de pompiers por-
tant au cimetière les douze cercueils entourés du drapeau
panamien.

Cependant , la situation reste extrê-
mement tendue à Panama-Ville qui est
en proie à une grève générale bien que
non déclarée. Privés de transports, de
Jeux , de sports et même du tirage de
la célèbre loterie nationale, les Pana-
miens circulent en groupes compacts
dans les rues , écoutant sur leurs tran-
sistors les derniers communiqués du
gouvernement qui a pris le contrôle
des 29 postes d'émission de radio de
la ville.

Nouvelles f usillades
La nuit de samedi à dimanche a en-

core été marquée par le crépitement
des armes à feu et les explosions de
grenades lacrymogènes. La plupart des
fusillades ont eu lieu le long de la
zone du canal , mais certains incidents
ont pris place dans les quartiers ré-
sidentiels et autour de l'hôtel Hilton .

On connaît les causes immédiates de
la crise : Un accord a été conclu aux
termes duquel les drapeaux panamien
et américain doivent flotter côte à
côte sur les édifices publics dans la
zone du canal. . Les étudiants des éco-
les américaines de la zone se sont
toujours opposés aux termes de ce!
accord refusant de travailler à l'ombre
d'un drapeau qui n'est pas celui de
leur pays. Des étudiants panamiens
ont jeudi dernier , planté un drapeau
panamien sur l'école américaine de

Balboa. Les étudiants américains l'ont
déchiré. Quelques heures plus tard
l'émeute grondait.

Nationalisation du canal ?
Les compagnies américaines ont été

durement éprouvées pendant les trois
jours d'émeutes : les bureaux des
compagnies aériennes , de la compagnie
du canal , le centre américain d'infor-
mation , le grand magasin Sears et
Roebuck et d'innombrables autres im-
meubles ont été mis à sac ou In-
cendiés.

On sait que le président Chiari a
demandé au conseil de sécurité par
l'intermédiaire de son ministre des

Le président.  Chiari , président de la
Ré publ ique du Panama. ( P h o t o  Aij ip )

affaires étrangères une nationalisa-
tion ou une internationalisation de la
zone. . Le conseil de sécurité n'a pris
aucune décision dans l'attente d'une
enquête menée au sein de l'organisa-
tion des Etats américains .

(Lire la suite en ISm e  nage)

SOMMET ARABE AUJOUR D'HUI AU CAIRE
POUR RÉGLER L 'AFFAIRE DU JOURDAIN

Accord entre l 'Egypte et la Jordanie
LE CAIRE, (UPI). — Aujourd'hui s'ouvre au Caire la conférence « au sommet »

de la Ligue arabe, dont l'idée avait été lancée par le président Nasser
dans son discours de Port-Saïd du 23 décembre dernier.

de l'agence des Nations-unies pour
l'aide aux réfugiés palestiniens, une
firm e américaine avait établi un plan
pour « le développement unifié des
ressources en eau de la vallée diu
Jourdain » .
(Lire la suite en 12me page)

L'objet de cette réunion est l'étude
des répercussions et les moyens d'em-
pêcher la mise à exécution d'un projet
israélien de détournement des eaux du
Jourdain en vue de l'irrigation et de
la mise en valeur des terres arides
du désert du Neguev.

L'importance qu'attachent les Arabes
à cette réunion est soulignée par le fait
que les treize Etats membres ont fait
taire Les différends qui les séparent
et qu'ils seront tous représentés par
leur chef d'Etat , à l'exception de la
Libye.

Le roi Idriss étant souffrant, le
siège, libyen sera occupé par le prime»
héritier Hassan Rida. Ces treize pays
sont les suivants : R.A.U., Jordani e,
Algérie, Soudan , Irak, Koweït, Arabie
séoudit e, Maroc, Libye, Tunisie, Liban,
Syrie, Yémen.

Sans doute, assisterait-on à une re-
prisé dès relations diplomatiques, in-
terrompues en 19(51 , entre la R.A.U.
et la Jordanie. Une rencontre Hussein -
Nasser est prévue avant l'ouverture de
la conférence. Un accord de principe
a déjà été obtenu en vue d'une norma-
l i sa t ion  des rapports entre les deu x
pays à la sui te  des conversations que
le ministre  jordanien des affaires étran-

gères, depuis le 7 janvier au Caire,
a eues avec le président Nasser.

Le problèm e dies eaux du Jourdain
est déjà ancien. En 1953, à la demande

La pol ice a dû ouvrir le fe u sur les émeutiers
CALCUTTA (UPI-AFP). — Des émeutes qui se sont déroulées au cours

des trois derniers jours à Calcutta et dans d'autres parties du Bengale ont
fait 60 morts, dont trois policiers, et plus dé 300 blessés. .

Les désordres se sont poursuivis hier.
De violents combats de rue ont éclaté,
de nombreux foyers d'incendies se sont
déclarés en divers points, et malgré l'in-
tervention des pompiers, des colonnes de
fumée s'élevaient vers le ciel.

Renforcée par des soldats d'élite, et
des compagnies de police armée des Etats

de Èihar, Orissa et Uttar Fradesh venus
en renfort , la police locale a reçu l'ordre
de tier à vue sur les émeutiers; les pillards
et les incendiaires.

Couvre-f eu
Le couvre-feu permanent ( sauf de

7 à 9 heures du matin , pour que l'a
population puisse se rendre au travail)
a été institu é dans trois quartiers du
centre.

Selon des informations parvenues à
Dacca (Pakista n orientai ) , pilais de
trente mi l le  musulmans indiens seraient
venus se réfugier en territoire pakis-
tanais.

Les autorités du Pakistan oriental ont
adressé une protestatio n à celles dm
Bengale occidental . En plusieurs points
voisins de la frontière, les rassemble-
ments de plus de cinq personnes ont
été interdits, et uni certain nombre
d'arrestations préventives ont été opé-
rées.

Parlant hier a Marseille, M. Gaston Defferre
a défini le rôle et la mission de la gaucle

L 'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

MARSEILLE , (ATS-AFP). — Dans le discours qu'il a prononcé hier devant
le congrès fédéral de la S.F.I.O., à Marseille, M. Gaston Defferre a dit
qu'il envisageait d'être candidat à la présidence de la République dès
le printemps de 1963.

« J'ai un tort , c'est de ne m'être pas véritable débat national dont le pays
déclaré plus vite », a-t-il dit. est privé depuis cinq ans ».

M. Defferre a ajouté : « Courir le
risque d'être battu au terme d'une
longue et difficile compétition élec-
torale est à mon avis un risque qu 'il
faut savoir assumer. Il était indispen-
sable que l'opposition ose se mani-
fester clairement pour qu 'il y ait un

LE CHOIX D'UN CANDIDAT
Concernant le choix d'un candidat ,

M. Defferre a déclaré : « Une candida-
ture apolitique, ce serait tenter de
refaire le « cartel des non » sur la tète
d'un seul homme. Ce serai t nier le
caractère de l'élection au suffrage uni-
versel que de présenter un can didat
qui ne pourrait opposer aucune politi-
que à celle du pouvoir, qui ne pourrait
donc pas la critiquer valablement et
qui ne ponrait , en contrepartie, offrir
aucune solution > .
LES RAPPORTS AVEC LES COMMUNISTES

En ce qui concerne le problème d'une
candidature de l'ensemble des forces
de gauch e, M. Defferre a déclaré :

ej e , ne demandera i pas ma mise
en congé du parti. C'est en accord
avec lui que j'entends définir la poli-
tique de caractère socialiste qui doit
être celle du candidat de l'ensembl e
des forces de gauche » .

« Si certains militants ou dirigeants

voulaient , comme on me l'a dit, nie
« ligoter > pour me faire battre, je crois
que la majorité ne les suivra pas » .

Au sujet des rapports avec le parti
communiste, M. Defferre a indiqué :

« En vérité, les communistes se ser-
vent de l'élection présidentielle et de
la menace de présenter un candidat au
premier tour comme d'un moyen pour
amener les socialistes dans la voie de
l'unité d'action. Je n'ai pas le droit ,
sous le prétexte que je suis candidat ,
d'essayer de pousser mon parti dans
cette voie ou de me laisser tenter
moi-même pour des raisons d'ambition
personnelle ».

SUR LES INSTITUTIONS
Concernant le problème institutionnel ,

M. Defferre a dit que le président élu
sera obligé d'appliquer la constitution
qu'il trouvera en arrivant an pouvoir.
Il devra dès son arrivée :

1. Former un gouvernement pour
mettre en œuvre sans délai la poli t iq ue
définie pair toi. 2. Dissoudre l'assemblée
na tionale actuelle. 3. Poursuivre avec
la nouvelle majorité parlementaire l'aip-
plication de la politique approuvée par
la majorité des électeurs. 4. Entre-
prendre un réforme de la constitution.

(Xire la suite en 13me page)

EN ITALIE; NAISSANCE
du parti socialiste

d'ec unité prolétarienne»

Scission officielle chez les «nenniens »

ROME (ATS - AFP). — Un nouveau parti est né en Italie : le parti
socialiste d'« unité prolétarienne » qui groupe vingt-cinq députés et quatorze
sénateurs hostiles à toute participation socialiste à un gouvernement présidé
par la démocratie chrétienne (Réd. Rappelons que ces députés et ces
(sénateurs n 'avaient pas pris part au vote lors du vote de confiance au
gouvernement de M. Aldo Moro).

Trois partis socialistes
italiens \

Il y a dorénavant trois partis so-
cialistes en Italie :

9 Le parti socialiste démocratique,
présidé par M. Tanassi, successeur, de
M. Saragat. i

9 Le panti socialiste unifié, dont
le chef est M. Nenni.

9 Le parti socialiste d'« unité pro-
létarienne », qui vient d'être créé, et
dont le secrétaire général a été élu
en la personne de M. Tuilio Vec-
chietti.

La création de ce parti a été approu-
vée, par  acclamations, par les députés
de l'aile gauche du parti socialiste
non nlen.

M. Tuilio Vecchietti a été élu secré-
taire  généra l du nouveau parti . M.
Vecchietti est né le 29 juillet 1914
à Rome. Professeur d 'histoire et de
p hilosop hie , et journalist e, il pa rtici pe
dès 1942 à la lutte clandestine anti-
fasciste dans la capitale. Il est élu en
1953 député dans la circonscription de
Rome, puis réélu en 195S et en 1963.
Au cours de son activité d'homme poli-
ti que et de journali ste ( i l  a été pendant
un certain temps directeur de « Avan-
ti », organe du part i socialist e nen-
nien) ,  il s'est particulièrement attaché
aux problèmes de politi que étrangère
et a fait partie, durant les trois légis-
latures auxquelles il a participé, die la
commission des affaires étrangères.

Le parti d'« unité prolétarienne » bé-
néficie du soutien des syndicats de
tendance socialiste.

M. Tanassi élu secrétaire du
parti socialiste démocratique

ROME (.ATS-AFP) . — M. Mario Ta-
nassi a été élu secrétaire du parti
socialiste démocratique italien par la
direction du parti réunie à Rome. An-
cien vice-secrétaire, M. Tanass i rem-
place M. Giusepp e Saragat à la suite
de la nomination de ce dernier comme
ministre des affaires étrangères dans
le gouvernement die centre-gauche pré-
sidé par M . Aldo Moro.A la candidature X... de M. Defferre

s'ajouteraient celles de MM. Y... Z...
Si l'activité politi que intérieure f ran-

çaise est dies plus réduites, l'élection
présidentielle de 1965 reste le sujet,
de préoccupation le plus important des
partis poli t i ques.

Jusqu 'ici , on parlait  beaucoup du can-
didat uni que de l'opposit ion à de Gaulle.
du « monsieur X », qui pourrait réunir
le plus grand nombre de suffrages.

Français qui ne sont pas gaull is t es,
aient à choisir  entre des candi dats des
oppositions. Au lieu d' un « monsieur
X » , il y aurait des « messieurs ..X,. Y
et Z ».
(Xire la suite en IS tne  page)

L'annonce que le député-maire socia-
liste de Marsei lle. M. Gaston Defferre,
serait candidat con tre de Gaulle n'a
pas clarifié pour autant la situation.
On serai t même tenté d'écrire que c'est
le contraire.

X... Y... Z...
Au lieu d'un candidat d'une opposi-

tion unie, il y a beaucoup de chances
maintenant pour qu'en face du géné-
ral de Gaulle, présdd-ient sortant, tes

Fidel CASTRO
arrive ce matin
a MOSCOU

MOSCOU (ATS-Reuter). _ M. Fi-
del Castro est attendu officiellemenl
ce matin à Moscou.

Cette visite est certainement en rap-
port avec l'accord de commerce, signé
samedi entre l'URSS et Cuba. Aux ter-
mes de l'accord , l'URSS livrera à Cuba
de l'huile, des produits oléagineux, des
métaux ferreux et non ferreux , des en
grais, des produits chimi ques , de la cel-
lulose, du papier , du coton, du bois de
construction , des machines diverses et
des équipements, des instruments, des
médicaments et de nombreux autres pro-
duits. Elle recevra en échange de son
partenaire du sucre, du tabac et quel-
ques autres produits typiquement cubains.

PAUL ¥1 SE RENDRA
probablement o Bombay
nu Congrès eucharistique

- LE 28 NOVEMBRE PROCHAIN -

Le pape visiterait esssssi les Etats-Unis dans
lasi avenir «pas très éloigné»

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le pape se rendra très probablement à
lombay celle année pour assister au Congrès eucharistique e» visitera peut-
itre les Etats-Unis dans un avenir « qui n'est pas très éloigné », apprenalf-
>n hier d'une source haut placée au Vatican.
La personnalité qui a annoncé cette

IOUVC II C a accompagné le pape dans son
oynge en Terre sainte. Le mois der-
icr, cette même personnal i té  ava i t  dit
Ule, si tout se passait bien lors du
élerinage en Jordanie et en Israël , le
ouverain pontife déciderait probable-'
rient d'assister au Congrès eucharisti-
|Ue, qui se tiendra , rappelons-le , du 28
lovembre au 6 décembre prochain.

Hier , cette même personnalité a dé-
laré : < Le pèlerinage du Saint-Père

réussi au-delà de tout  espoir et , à
iloins d'un événement imprévu qui le
trait changer d'avis , il est main tenan t
ertain que le souverain pontife  se ren-
Ira au Congrès eucharistique après la
roisiènic session du concile œcuniéni-
|Uc. En outre, d'autres voyages sont
Tojctés. L'un de ces voyages conduira
'rob ablement le pape, dans un avenir
pi n 'est pas trop éloigné , aux Etats-
nis. « Je crois que des ballons d'essai

ont déjà été lancés à ce sujet dans les
sphères gouvernementales américaines,
mais  il n'y a pas encore eu de décision
déf ini t ive . » Ce voyage, s'il a lieu , pour-
fa i t  se s i tuer  au moment de la Foire
i n t e r n a t i o n a l e  de New-York.

Les aut res  déplacements envisagés
par le souverain pont i fe  pourraient se
faire en Amérique lat ine et aux Phi-
lippines.

UNE ALLOCUTION DE PAUL VI
Dans l' a l locut ion qu'il a prononcée

au cours de sa v i s i t e  au président
Antonio  Segni, le pape a conclu :

• Nous avons confiance que le peuple
italien voudra rattacher le souvenir de
ses tradi t ions séculaires au prodigieux
et merveilleux patrimoine de son hu-
manisme chrétien ; nous avans confian-
ce qu 'il aura conscience que sa force
véritable réside surtout dans les valeurs
morales.

Une usine
chimique

de construction
française

En Chine populaire

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine
Nouvelle » a annoncé, samedi, la signa-
ture d'un accord pour la construction
d'une usine chimique par deux sociétés
françaises.

L'accord , aux termes duquell les
deux compagnies françaises s'engagent
à fourni r l'équi pement com plet d'une
usine pouir la fabrication dJailcool n-
buityl'i qai'e et d'ailcool éthyl-héxyMque,
a été signé a Pékin par M. A.-J.
Bord'enaive, secrétaire général de la
«S. A . Mclle », et M. E. Escourrou,
directeur générail de la société « Spéi-
3him », du côté français, et Pair MM-
U Chu-chen, ministre de l'industrie
légère, Chai Shu-fan , vice-président de
la commission du plan , et Li Chiamg,
id joint au ministre du commerce
sxtérieur, du côté chinois.

Les deux délégations avaient aupa-
ravant eu des entretiens qualifiés de
t irés cordiaux ».

M

Umis
HpçUuv

r sports
Pour alimenter vos discussions

lire pages 4. 6 et 9

Le sultanat de Zanzibar, où une
révolution' vient d'éclater , est un des
plus petits Etats d'Afrique ej du
monde : 300,000 habitants sur 2650
Kilomètres carré6, constitués par des
îles au large du Tanganlyka, sur la
côte est de l'Afrique, un peu . en
dessous de l'équateur.

Son accession à l'Indépend ance est
toute récente (10 décembre 1963).
Auparavant , depuis 1890, il avait été
créé officiellement protectorat bri-
tannique, . alors que le territoire ac-
tuel de son puissant voisin, le Tan-
ganyika, était une colonie allemande,
conquise par les alliés durant la
guerre 1914-1918, et , dès lors, confiée,
du moins pour les régions intéressant
Zanzibar , à la tutelle britannique.

L'archipel de Zanzibar a une popu-
lation assez bigarrée : d'après le re-
censement de 1958, on y compte
environ 230,000 Africains ou descen-
dants d'Africains, 47,000 Arabes ou
assimilés, 18,000 Indiens, 3000 Co-
moriens, 5O0 Européens.

L'économie du pays repose d'a"bord
sur le clou de girofle , son principal
produit d'exportation .

ZANZIBAR
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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
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 ,
numérp du lundi , les grandes annon- ,
ces doivent parvenir à notre bureau ;
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
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 mortuaires j

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 glis-
sés dans la boite 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

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
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 cai
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-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Four le lendemain : la veille avant

10 Heures
Pour le lundi : le vendredi avant ¦

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le poste de sœur visitante
DE LA VILLE DE BOUDRY

est mis au concours
Entrée en fonction à convenir. Les intéressées, titulaires
d'un diplôme d'infirmière ou ayant déjà occupé une fonc-
tion analogue, sont priées de soumettre leurs offres au
président de l'Oeuvre de la sœur visitante, AREUSE - Bou-
dry, lequel fournira tous renseignements utiles.

A LOUER
au LANDERON, pour date à convenir,
MAGASIN remis à neuf , situé au cen-
tre du village, avec dépôt et chauffage
central.

S'adresser à Christian Muttner, au
Landeron. Tél. 7 92 39.

A vendre au Landeron

T E R R A I N
de 2000 m2 pour villa ou week-end. Tout sur
place, à quelques minutes du lac et du cen-
tre. Vue exceptionnelle et grandiose sur le
lac, les Alpes, le Plateau. Faire offres sous
chiffres AS 5319 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

A vendre à Neuchâtel
ville

immeuble
locatif

ancienne construction à
transformer . Pour traiter ,
90,000 francs.

Adresser offres écrites
à PS 0100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

1 mécanicien-outilleur
pour fabrication de. prototypes,
Place à responsabilité, aide-techni-
cien.
Semaine de 5 jours.
Appartement de 8 pièces k dispo-
sition.

Faire offres sous chiffres P 1136 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A toute deman de
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Administration de

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

terrain de 4000 m2
Magnifique emplacement entouré de forêts,
à Bevaix , en bordure de la nouvelle route
cantonale, avec vue sur le lac, 16 fr. 50 le m2.

Faire offres sous chiffres P 2010 E, à
Publicitas, Yverdon.

jjj ljj COMMUNE
ijjjj l DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours le

poste

^ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Traitement : Classe VII de l'Etat + alloca-

tions légales.
Caisse de retraite de l'Etat.
Appartement moderne de service de 4

chambres, hall salle de bains, chauffage com-
pris à des conditions avantageuses.

Entrée en fonctions : 1er avril 1964 ou
date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès de M. Raymond Kramer , présiden t du
Conseil communal , tél. (038) 712 86.

Les postulations portant la mention « mise
au concours » doivent être adressées au pré-
sident du Conseil communal jusqu'au 24 jan-
vier 1964.

CONSEIL COMMUNAL.

M 

L'ADMINISTRATION CANTONALE
engagerait

commis
et habiles sténedactylographes
ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Conditions légales de traitement.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel, château de Neuchâtel, jus-
qu 'au 17 janvier 1964.

Commerçant cherche pour le 15 avril, à
Neuchâtel ou aux environs,

LOGEMENT
de 3 chambres, confort ou mi-confort
demandé, éventuellement dans petite mai-
son familiale. — Ecrire sous chiffres
P 2027 J à Publicitas, Saint-Imier.

A LOUER

Chantemerle -
Bel-Air

situation tranquille et
ensoleillée, magnifiques
appartements de :
2 Vi, 3 V2 et 4 14 cham-
bres, tout confort, ser-
vice de concierge.

Disponibles : fin jan-
vier.

Renseignements : gé-
rance de la Caisse de
retraite du personnel
communal, hôtel commu-
nal, Neuchâtel. — Tél.
5 71 01. 

On prend des

pensionnaires !
pour les repas de midi |
et du soir. Quartier des
écoles. Pension soignée.
6 fr. pour les deux re-
pas, café compris.

Tél. 4 13 50.

Je cherche chambre
indépendante ou studio
meublé, pour le 1er fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à HL 0138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La municipalité de la Neuveville cherche un (e)
jeune

employé (e) auxiliaire
pour le bureau des impôts
ayant fait un apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration, de langue maternelle française , pour
entrée en service le 1er avril 1964,

ainsi qu'une

employée aide- comptable
pour la caisse municipale, avec certificat fédéral
de capacité (apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration) ou diplôme équivalent, bonnes con-
naissances de la comptabilité, langue maternelle
française, connaissance de la langue allemande,
entrée en service immédiate ou pour date à con-
venir.

Semaine de 5 Jours, prestations sociales, possibi-
lités d'avancement.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire,
doivent être adressées à la mairie de la Neuveville
Jusqu'au 25 Janvier 1964.

Commerce cherche , pour entrée
immédiate,

•
LOCAUX

à l'usage d«

BUREAUX
(1 à 2 pièces) au centre.
Faire offres sous chiffres K. O. 0141
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
A remettre tout de suite

appartement
de 5 pièces tout confort.
A la même adresse, on
vend quelques meubles.
Ecrire sous chiffres IM
0140 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pe-
tite

CHAMBRE
pour mi-Janvier, absent
le samedi et le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à GK 0136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, à une ou deux
personnes,

JOLÎ STUDIO
de 2 pièces avec balcon ,
au sud, meublé et com-
plètement installé, cuisl-
nette, eau chaude, belle
vue, etc. Adresser offres
écrites à BF 0131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à 2 lits,
avec eau courante, pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

On cherche, à proxi-
mité de l'hôpital Pour-
talès,
un appartement modeste
2 chambres et cuisine,
pour personne seule. Date
à convenir. Faire offre à
l'hôpital Pourtalès, tél.
5 39 81.

Chambre
ou petit

appartement
est cherché par Margot
& Cie pour ses ouvriers.
Bonnes références. Per-
sonnes tranquilles et pro-
pres. Faire offres à Mar-
got & Cie, benzine-ma-
zout, Bôle-Colombier, tél.
6 32 54 - 6 32 55.

Jeune Suisse allemand
(employé de bureau)
cherche, pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir,
belle

chambre
meublée

(si possible avec salle de
bains) au centre de la
ville. Faire offres sous
chiffres IL 0113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée à louer. — Tél.
5 69 30.

A louer à Salnt-Blaise
belle

chambre
non meublée

avec garage, chauffés,
douche et W.-C. séparés.
Situation tranquille , vue.
Faire offres sous chiffres
NR 0118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

1 vente 1
tTaiatemoMes

est une tâche fascinante. En effet, rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques, doublée d.'une
organisation exemplaire, cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre
de façon indépendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant
pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement

_ i , ,„ i MW. .MI ¦ ¦ A détacher ici s.v.p. ,

Nom; Prénom:

Profession: Domicile: 

Rue: Age: 

Chiffre Z C  0129 Feu'ille d'avis de Neuchâtel

BUFFET DH LA GARE, Neuchâtel

chercha i

1 sommelière
garçons ou filles d'office

Se présenter le matin - Tél. 5 48 53

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

f ï A R n FÇ  permanents etV JMK U C O  auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE
GARDES occupésVJAKUCO à plein temps

Ecrire à SECURITAS S. A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie.

I On cherche, pour
I pour entrée immé-
| dlate ou à conve-

11 employé
1 de bureau
Ssj Travail lntérea-

9 Caisse maladie.
Faire offre ou se

|H Garage WASER
Agence M.G.
rue du Seyon 34-38

Nous cherchons j
monteurs - électriciens

qualifiés
E L E X A S. A.

électricité
et téléphone PTT

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

I

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.

cherche pour son bureau des méthodes

SPÉCIALISTE
D'EXPLOITATION

pour les travaux suivants i

— élaboration de bases pour le tra-
vail aux pièces ;

— étude du temps et du travail |

— analyse des temps ;

proposition de rationalisation.

Nous exigeons :

apprentissage de mécanicien, mé-
canicien-électricien ou de préct»
sion j

— cours pour l'étude du travail ou
connaissances approfondies des
méthodes et de la technique de
travail ;

— travail systématique et indépen-
dant ;

— tact envers le personnel d'exploi-
tation.

Nous offrons :

une place stable, un travail intéres-
sant, varié et bien rétribué ; semai-
ne de cinq jours, caisse de pré-
voyance, ambiance de travail agréa-
ble.

Les candidats que ce poste intéresse
sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites détaillées à la

Direction de Condensateurs
Fribourg S. A.

On cherche pour le 1er
février

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres à l'hô-
tel du Crêt , Travers. Tél.
(038) 9 61 78.

Hôtel-Restaurant Beaux-arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

garçon d'office
femme de chambre

Faire offres ou se présenter à
la Direction.

_____ ^mmmmaMMpHHHal wamtmmmmm ¦«¦»

Entreprise A. Romang & Fils
Tertre 40 - Neuchâtel

cherehe, pour entrée Immédiate ou à convenir,

un serrurier en bâtiment
et

un apprenti
pour le printemps 1964

Adresser offres ou se présenter, tél. 5 33 59
MIGROS 

I cherche

: I pour son MARCHÉ - MIGROS de Neuchâtel, rue de l'Hôpi-
j ; tal 12 :

1 garçons de plot

I serveuses

1 fille de cuisine

I Nous offrons places stables et bien rémunérées. Deux deml-
; I jours de congé par semaine, prestations sociales avantageuses.

I i Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-

| 1 TEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou demander formules
i d'Inscription au No 7 41 41.

Usine de l'ouest de Neuchâtel cherche
pour le 81 mars, un couple de

concierge-commissionnaire
dont l'homme est au bénéfice d'un
permis de conduire pour voiture lé-
gère et la femme susceptible d'être
employée en atelier. Nous offrons
appartement de 4 pièces, caisse de
retraite, assurance maladie. — Faire
offres écrites sous chiffres BE 0106,
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

UNE FÀCTURISTE
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Mise au courant par nos soins, place
stable, possibilités d'avancement. Un
samedi de congé sur deux. — Faire
offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffres F. J. 0135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteurs
en chauffage et sanitaire

ainsi que des 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. 614 77.

Pour camion basculant
nous cherchons chauffeur capable;
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Haefliger & Kaeser
S. A., Seyon 6, Neuchâtel.
Téfl, 5 24 26.

La maison d'éducation « Les Mûriers >, k
Grandson, cherche

une institutrice
pour l'enseignement primaire et quelques
heures d'enseignement ménager pratique.
Bon salaire. Entrée en fonction à Pâques
1964. — Faire offres à la direction.

Nous engageons un

ouvrier
Le candidat sera formé sur travaux
fins et précis. Situation stable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique MARET,

j Bôle. Tél. (038) 6 20 21.
On cherche un

jeune commissionnaire
(moto à disposition) ainsi qu 'un

manoeuvre
Places stables et bien rétribuées. Cham-
bre et pension à disposition. — S'adres-
ser au magasin Lehnherr  frères, place
des Halles, tél. 5 30 92.

Le GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12, à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien sur autos
(toutes marques ) qualifié. Bonne
rémunération. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours Se présenter à
la direction.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous engageons un

employé
pour comptabilité industrielle et
commerciale, organisation indus-
trielle, relations, fournisseurs.
Placé intéressante et stable pour
candidat actif ayant le sens de l'or-
ganisation. Connaissances d'angiflis
désirées. — Faire offres avec curri-
culum vitae à la fabrique Maret ,
Bôle, fournitures pour horlogerie et
instruments.

ilOl

M
La Direction d'arrondissement pos-
tal, à Neuchâtel, engagera au prin-
temps prochain un grand nombre

d'agents en uniforme
Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir

d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans dans l'année

d'admission.
Les offres d'emploi, accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires, peuvent être adres-
sées jusqu'au 25 janvier 1964 à la
Direction d'arrondissement postal de

Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
dans famille avec trois
petits enfanta (5 ans, 4
ans, 3 mois) pour aider
au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
et congés réglés.

Faire offres à famille
A. von Dach, confiserie,
Munchenbuchaee (BE) .
Tél. (031) 67 94 79.

Nous cherchons

un mécanicien ,
un laveur-
graisseur

ou
manœuvre

de garage. Adresser of-
fres écrites à OS 0119
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les hockeyeurs suisses, battus deux fois, n'ont réalisé

BUT. — Voici le premier but marque par les hockeyeurs amér ica ins  en Suisse. Son auteur s
Fryberger (Dlo S ) ,  au premier plan.

(Photopress)

que la première partie du programme
de leur entraîneur : marquage serré
Suisse - Etats-Unis 1-4

(1-1, 0-3, 0-0)
MARQUEURS : Westby (sur passe de

Bill Christian) à la lOme, Wespi (repre-
nant une mauvaise passe d'un arrière)
à la 15me minute du premier tiers-temps.
H. Brooks (à la suite d'une mêlée) à la
45me seconde, Johnson (sur passe de
H. Brooks et sur passe de Coppo) aux
8me et 9me minutes du deuxième tiers-
temps.

SUISSE : Kiener ; Friedrich , Ruegg ;
Wespi , Wittwer ; Furrer ; Salzmann,
Pfammatter , H. Truffer ; Diethelm,
Stammbach, Parolini ; Jenny, Chappot,
Berry. Entraîneur : Lalonde.

ÉTATS-UNIS : Yurkovlch ; Martin,
Meredith ; Westby, Ross ; Maccoy ; Ret-
enait, Bill Christian, R. Christian ; Dle-
worth , D. Broocks, Schmaizbauer ; H.
Brooks, Coppo, Johson ; Fryberger. En-
traîneur : Zanfrinl ; Coach : Jeremia.

ARBITRES : MM. Zeller et Keller,
d'Allemagne.

SPECTATEURS : 9500.
NOTES : patinoire du Margarethen-

park , temps couvert et gris. Température
légèrement au-dessus de zéro. Au deuxiè-
me tiers-temps, les arbitres expulsent
Berry pour une faute qu 'il n'avait abso-
lument pas commise. Ont été pénalisés
pour deux minutes : Martin , Berry, Ross,
H. Brooks, Pfammatter, Meredith, B.
Brooks (2).

L'équipe américains est
venue en Europe défendre le
titre gagné à Squaw Valley
par quelques-uns des joueurs
qui la composent et par
beaucoup d'autres, absents
et non remplacés à valeur
égale semble-t-il.

Lorsqu 'ils veulent bien se donner la
peine de s'intéresser à une compéti-
tion mondiale de hockey sur glace
(c'est-à-dire lorsqu 'ils ne s'adonnent
pas simplement au tourisme sportif)
les Américains ne sont jamais mau-
vais.

De l'or, exclu !
Cette fois, ils présentent une sélec-

tion de moyenne force qui s'améliorera
sans doute encore au cours des matches
qu 'ell e jouera avant d'entrer dans le
tournoi olympique. Mais pour la mé-
daille d'or , elle repassera !

Parce que tout bien considéré,
l'équipe suisse n'a pas joué au-dessus
de ses moyens. Ceux qui connaissent
le hockey suisse comprendront ce que
je veux dire et situeront aussi bien le
niveau du match que la qualité des
Américains.

Les Suisses ont appliqué conscien-
cieusement les directives de leur en-
traîneur : se concentrer sur un mar-
quage strict et tenter de surprendre
l'adversaire par de rapides contre-atta-
ques. La première partie du programme
a été réalisée avec passablement de
succès. Le résultat en fait foi quand
bien même l'un ou l'autre but aurait
pu être évité par une intervention plus
rapide (deuxième) ou par une surveil-
lance plus attentive de l'adversaire
(Johnson, troisième et quatrième buts).
Question de point de vue cependant.

Ensuite, jamais
Pour ce qui est de la contre-attaque,

eh bien , on l'attend toujours. Les réac-
tions n'étaient pas assez vives ! Les
Suisses ont rarement su (rarement pu)
exploiter les moments favorables à l'ap-
plication d'une telle tactique. Au cours
du premier tiers-temps, parfois. Ensui-
te, jamais. La fatigue, sans doute, le
match du samedi soir pesant encore
sur les muscles. Comme quoi les tac-
tiques ne valent que ce que valent
les joueurs chargés de les mettre en
pratique. Se livrer à une critique indi-
viduelle c'est constater qu 'il y a somme
toute que peu de différence de qualité
entre les joueurs suisses. On dira peut-
être que la ligne de Viège a été la
meilleure et que Friedrich a été excel-
lent en dépit de sa lenteur. Et ça.c 'est
de la routine ; l'expression de simples
idées reçues. Bien sûr la ligne de
Viège a pour elle son application, et
son homogénéité. Mais, ça ne la place
pas très haut au-dessus des autres. Une
chose est certaine cependant ; Stamm-
bach n'est pas, dans sa formé actuelle,
le meilleur avant-centre du pays. Nous
n'en disons pas plus.

Guy CURDY.

NOIX.  — C'est ce que dit le gardien américain à notre campa»
triote Ziiiimermamt lors du match du Uallenstadion. Et , ainsi,
ce joueur devra laisser à Salsmann le plaisir de marquer le

seul but suisse. (Photopress)

Une première défaite samedi à Zurich
mais par un but de moins

Conformément à la tradition, nos représentants ont livré
deux rencontres en vingt-quatre heures contre leurs invités
américains. Et conformément à la tradition, pourrait-on
dire, ils les ont perdues les deux...

La première rencontre avait lieu samedi à Zurich. A7os hockeyeurs se
sont vaillamment battus , mais se sont brises sur une excellente défense
américaine et sur un gardien de grand talent. Après avoir fa i t  la majeure
partie du spectacle pendant tout le premier tiers-temps , nos hommes ont
baissé pavillon par la suite et f inalement  perdu par 3 à 1 (0-0 , 1-0, 2-1).
L' unique but helvéti que a été obtenu par Salzmann , tandis que les Etats-
Unis marquaient par Fryberger , Schmaizbauer et W, Christian. Quatorze
mille spectateurs ont assisté à la rencontre , dirig ée par les Allemands
Keller et Zeller.

Les cadets sont... bien de la famille !
Les hockeyeurs de Suisse B, eux aussi , livraient deux rencontres contre

leurs invités japonais . Samedi , à Langnau , bien que dominant constamment ,
nos représentants ont eu de la peine à obtenir des buts. Et n'était la pré-
sence de Daniel Piller , ils n'auraient pas marqué beaucoup de points ! Fina-
lement , la domination a porté ses f ru i t s  et la Suisse a gagné par 8 à 5.
Tout comme hier, la domination du Japon a porté ses fruits. . .  Eh oui, notre
deuxième garniture nationale n'a pas supporté ce deuxième match et l'a
perdu par 6 à 2 à Winterthour. Condition p hysi que , où es-tu ?

Hervé Lalonde : Avec Martini
le rendement de notre équipe

augmenterait de 40 %
A la veille des Jeux, nous aurons joué 7 matches,

contre 36 aux Américains et 50 aux Canadiens
En hockey sur glace, 4-1 c'est

un résultat honorable. La Suisse
s'en tire donc bien car si l'on tient

compte de la valeur intrinsèque des
équipes, des occasions de but, de
la vitesse et de la puissance phy-
sique, Il faut bien admettre que
les Américains sont largement su-
périeurs et qu'ils auraient pu ob-
tenir un « carton » avec un brin de
réussite ef moins de concentration
chex Kiener.

Ce résultat modeste fait donc illu-
sion, mais on comprendra mieux la
différence entre les deux équipes et
constatant par exemple cpie les
joueurs des Etats-Unis ont fait 08
qu'ils ont voulu et ont monopolisé
le palet lorsqu'ils devaient jouer en
nombre Inférieur.

Plus rudement
De l'avis des Joueurs suisses, la*

Américains ont beaucoup mieux joué
à Baie qu'à Zurich et surtout ils ont
joué plus rudement, chargeant à proxi-
mité des bandes, avec une violence ter-
rible. Or, les Suisses ne sont pas ha-
bitués à recevoir des coups. Ils sont
« ramollis » par un championnat médio-
cre et surtout par des arbitres beau-
coup trop sévères. A Bâle, ils ont doue
eu peur si bien que certains joueurs
comme Friedrich, Stammbach ou Die-
thelm n'ont pas pu extérioriser leur*
qualités. Tout cela s'est traduit par de»
attaques sans consistance, des passes
imprécises et une difficulté énorme à
sortir le palet de la zone de défense.
Dans ces conditions , il n 'est pas éton-
nant que le seul but ait été le fruit
d'un véritable cadeau de la part d'un
arrière des Etats-Unis.

Contre des adversaires toujours en
mouvement, patinant plus vite et passe
maître dans l'art de la charge corpo-
relle, peu de Suisses ont tiré leur épin-
gle du jeu.

Beaucoup de patience
L'équipe suisse est prudente, appli-

quée et bien dirigée , mais Hervé La-
londe ne peut faire avec des joueur ,
moyens des éléments de premier plan
et, après le match , il me disait : « Si
je pouvais disposer d'Orville Martini,
le rendement de mon équjpe serait
augmenté de 40 % » . Et le coach de
l'équipe suisse ajoutait : « Avec une
équipe aussi modeste , il faudrait beau-
coup de patience et d'entraînement,
mais nous aurons joué sept matches
jusqu 'au début des Jeux olympiques
alors que les Américains en ont j oué
trente-six et les Canadiens cinquante l >

Vigueur et vitesse
Contre une équipe suisse moins

agressive que la veille à Zurich, les
Américains nous ont plu par leur vi-
gueur et leur vitesse mais il leur man-
que avant tout de bons réalisateurs. A
Innsbruck , ces joueurs feront certaine-
ment f igure honorable , mais ils n'in-
quiéteront pas les Suédois , les Sovié-
tiques , les Canadiens et les Tchécoslo-
vaques.

Bernard ANDRÉ.

Imnni'tâiita virtiwp HP Yminn AnnnfprcIIIIUUI luiIIC V-lvlUiiC U€ i Uillyy J?|JllillCl 5

| ggg | y 11 Samedi à Monruz pour le championnat de ligue A

Le club neuchâtelois a relégué les Davosiens
à quatre points ! Ouf ! Car il pouvait être rejoint

RÉSULTAT : Young Sprinters - Davos
4-2 (1-0, 2-0, .tiers-temps, 2-1, tiers-
temps, 3-1, 3-2. 4-2).

MARQUEURS : Martini (extrayant le
palet d'une mêlée) à la 2me, Renaud
(d'un tir pris de la ligne bleue) à
la 17me minute du premier tiers-temps.
Schweizer (sur rupture) à la 14me
minute du deuxième tiers-temps. Mar-
tini (après un beau travail préparatoire
de Spichty) à la Ire, Mury (tir « dans
le tas de cinq mètres, (Neipp est gêné)
à la Sme, Chevalley (beau tir depuis
l'angle gauche) à la 5me.

YOTXNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz, Pethoud ; Spichty,
Martini, Chevalley ; Santschi, Heller,
Grenacher. Entraîneur : Wenger.

DAVOS : Riesen ; Kradolfer, Durst ;
Diethelm, Weingartner ; Jenny, Ftury,
Secchi ; Henderson , Steenaerts, Schweizer.
Entraîneur : James.

ARBITRES : MM. Gysler, de Zurich et
Braun, de Saint-Gall.

SPECTATEURS : 2000.
NOTES : patinoire de Monruz, recou-

verte de neige. On doit marquer un
temps d'arrêt au milieu du premier
tiers-temps pour la déblayer. Elle cessera
de tomber par la suite. Avant qu'on
n'engage les hostilités, « Pompon » Mul-
ler, qui a fait une marche d'encoura-
gement, fait un tour de patinoire sous
les applaudissements. Les deux équipes
jouent au complet. Deux Neuchâtelois
seront blessés au cours de cette ren-
contre. Chevalley d'abord , Kradolfer lui
donne un coup de canne sur la tête.
Heureusement, Chevalley a mis son cas-
que, mais ce casque lui glisse sur le
nez et le coupe assez profondément.
Le Neuchâtelois reprendra sa place. Le
deuxième blessé est Pethoud : il se casse
l'articulation du pouce lors d'un choc,
mais il continuera à jouer. Ont été
pénalisés : Kradolfer , Henderson, Secchi
et Chevalley, ces deux derniers ensemble.

Savoir
Lu victoire de samedi soir a fait

plaisir aux Neuchâtelois à plus d'un
titre. D'abord , naturellement, elle rap-
porte d'eux points des plus nécessaires.
Ensuite, elle a démont ré que Young
Sprinters savait se battre lorsque
c'était indispensable. Avec le moral
qui an imai t l'équipe neuchâteloise sa-
medi soir , la victoire ne pouvait pas
lui échapper. Il y a longtemps que
nous n 'avions vu , à Monruz tout au
moins , l'équipe locale se battre avec
cet aillant et cette volonté. Un détail

pour l'illustrer : lors die presque tous
les duels d'homme à homme, c'était
le Neuchâtelois qui avait le dessus,
qu'il s'appelle Martini, Santecihi, Ue-
bersax ou même Chevalley... Ah I si
Young Sprinters avait pu jouer tous
ses matches avec cet esprit, il occu-
perait maintenant la place qu 'occupe
Grasshoppers au classement. You'mg
Sprinters sait être une bonne équipe !

Surmonter
Un autre fait encore est réjouis -

saint dams cette victoire. Young Sprim-
ters a battu un Davos qui n'a pas
pratiqué un jeu pairticulièremeinit « ou-
vert ». Ce qui signifie donc que les
Neuchâtelois ne sont pas seulement
capables de bien j ouer contre dies
équipes qui joue nt bien eilles-mêmes,
comme on commençai t à le croire.
Young Sprinters s'était bien comporté
contre Berne, cont re Villlairs , couitre
Viège , mais  pour le reste... Et à ce
titre, les hommes de Wenger ont
peut-être autant  de méri te à avoiT
battu Davos que Benne ! Samedi soir,
Davos a ferm é le jeu et spéculé sur
la contre-attaque, sous l'impulsion
du vieux briscard qu 'est Duirst . Sou-
vent, il y avait trois, voire quatre
hommes à faire écran devant Riesen !
Et pu is, la volonté des Davosiens est
bien connue. Pour gagner , il fallait
l'annuler par urne volonté encore pins
grande. Young Sprinters l'avait same-
di soir.

Inévitables
Au but , il y avait R iesen, qui est

encore un peu là. Samedi, il a fourn i
une bonne partie , fai sant des arrêts
étowuuits. Cependant , le Riesen d'il y
a quelques années aurait arrêté peut-
être trois , en tout cas deux des qua-
tre but s que le Riesen 1!)64 a laissé
passer. C'est normal , les réflexes
s'émouisscnt au fil des années. En
avant , le Davosle n qui noms a le plus
intéressé est le jeune Schweizer. Il
est rapide, feinte bien ; on reparlera
sans doute die lui dams quelques sai-
sons. Il est le seul attaquant à être
vraiment ressorti du loi . Il  a du cau -
ser bien des soucis à Marcel Neipp
qui d'ailleurs a fourni uni bon match

LE VILAtN. — Bu moins, «m pourrait le croire en vopnt
Santschi taper sur les doigts du gardien darosien Riesen, qui

n 'a que p u r  moments f a i t  honneur n son nom.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

samedi soir. Une parti e de. la vict oire
repose sur ses épaules. Il aivadt des
réf lexes et une sûreté étonnants. Les
doux butis qu'il a encaissés étalent
pratiquement inévitables.

Tout son cœur
Mais tout n 'est pas rose... la défense

neuchâteloise , surtout cell e d'e la
deuxièm e ligne , a commis quelques
erreurs qui auraient pu coûter cher.
Heureusement , il n 'en a rien été. En
attaque, on a toujours de la peine
à marquer . Samedi soir, de nouveau,
quelques belles occasions ont été mam-
quées. On a peine à comprendre
comment. Autant de la part de Mar-
tini que de Santschi ou .d'autres en-
core. Que ces occasions soient exploi-
pées, et Young Sprinter s gagne par
sept ou huit a deux... Mais ce n'est
là qu 'un tout petit grain de saibie
dans  la machine neucliâtcioise qui
tournait bien samedi. L'attaque a con-
çu des actions dignes d'éloges. Autant
en première qu'en deuxième ligne
sous l'impulsion de Spichty ou de
Mairtini , de Grenacher ou die Santschi...
Spichty a été brillant ; il a fait, pra-
tiquement seul , de pair sa Clairvoyance,
le troisième but die Youmg Sprinters.
Chevalley a bien joué aussi, tout
comme... mais  il ne s'agit pa^s de fai-
re des individual i té s ! Samedi, c'est
l'équipe entière qui a mis son cœur
dans la bataill e pour remporter cette
victoire, une victoire bien méritée...

Pierre RURKY.

Classement
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. Grasshopp. 12 8 1 3 41 32 17
5. Kloten 12 6 1 5 42 41 13
6. Zurich 12 4 — 8 54 56 8

7. Yg Sprinters 12 4 — 8 40 52 8
8. Langnau 12 3 2 7 37 45 8
9. Ambri  12 2 2 8 37 57 6

10. Davos 12 — 4 8 21 56 4

ZURICH. — Les frères
Chervet rencontreront des bo-
xeurs belges. Paul combattra
à Zurich Joseph Horny, alors
que son frère Fritz sera oppo-
sé à Dekesmaker.

SAINT-MORITZ. — Nino
Bibbia, ex-champion du mon-
de de keleton, a remporté la
coupe « Heaton », sur la piste
de la « Cresta-Run ».

Les Autrichiens possèdent
le nombre et la qualité

;' ,^v- J ' , ^ *"e dauberhorn a jugé

Le Lauberhorn jugera ; le
Lauberhorn a jugé : à inns-
bruck on parlera ou bien de
la victoire des Autrichiens,
ou bien de la victoire sur les
Autrichiens.

Une fois encore, Ils sont les plus
forts parce qu 'ils ont le nombre et
la qualité, de sorte que ceux qui
voudront prétendre aux médailles olym-
piques (dans le domaine alpin s'en-
tend) devront commencer par les bat-
tre. Et les battre tous : ce qui ne sera
pas une petite affaire. En l'espace
de deux ou trois semaines, un fléchis-
sement de forme n'est pas impossible.
Cependant, il est bien peu probable
que l'ensemble de l'équipe soit affli-
gée d'un tel fléchissement, d'autant
qu 'elle est entrée en compétition après
les Français, les Américains, les Suis-
ses. Elle n'a même pas encore atteint
le sommet.

Mystère
En descente, le mystère demeure. Et

pour cause. Le slalom spécial , quant à
lui, continue à être la loterie nationale,
avec ses disqualifications, avec ses
chutes , avec ses victoires à la sauvette.
Aujourd'hui c'est un Français qui a
de la chance, demain un Allemand.
Une autre fois, ce sera un Autrichien,
un Suisse ou un Américain. Au slalom
spécial , la victoire n 'exprime pas une
constance, mais bien un état passager,
furtlf. On le saisit au dixième de
seconde ou on le rate pour toujours.

En revanche, le slalom géant possède
un roi : Egon Zimmermann qui , dans
sa spécialité , s'impose un peu à la
manière de Toni Sailer. Il est cham-
pion du monde et c'est la troisième
saison qu 'il domine ses adversaires.
Cependant , jamais avec autant de net-
teté que maintenant. Il a participé
à quatre slaloms géants (un au Pats-
cherkofen avec l'équipe autrichienne,
un à Hindelang, deux à Wengen ) et
a remporté trois victoires et une
deuxième place. Une deuxième place
pour un misérable centième de seconde
que lui a pris Edmond Brugçmann
à Hindelang. C'est incontestablement
un champion olympique tout trouve.

On se souvient
Zimmermann pourrait  également faire

l'affaire en descente , domaine dans le-
quel il excelle et qui n 'est pas très
éloigné du slalom géant par les qua-
lités qu 'il requiert du skieur. On se
souvient certainement que Zimmermann
avait été l'an dernier le meilleur des-
cendeur du début de saison. Jusqu 'au
moment de sa chute. Pourquoi ne
le serait-il pas cette saison également ?

Ludwig Leitncr a rappelé qu 'il est

toujours capable d'un coup d'éclat,
même si l'on ne se méfie pas de lui
et, en enlevant le combiné, Gerhard
Nenning s'est réinstallé dans la tradi-
tion de ses excellents résultats d'en-
semble. On peut dire qu 'il a de la
présence, même si l'expression n'a pas
cours ordinairement en ski.

Destins divers
Les Suisses ont connu des destins

divers. Le slalom géant de vendredi
les a pour ainsi dire remis à leur
place : parmi les meilleurs, mais pas
parmi les vainqueurs. Willy Favre s'est
alors plaint du fait qu 'on l'ait enterré
à priori en le classant dans le second
groupe avec le No 33. Avec un numéro
plus avantageux , il s'est merveilleuse-
ment tiré d'affaire samedi. Une troisiè-
me place , ce n 'est rien moins qu 'une
médaille de bronze aux Jeux olympi-
ques. Et Bruggmann a justifié sa
victoire d'Hindelang par des classe-
ments réguliers dans le groupe de tête.
Val-d'Isère et Hindelang n 'ont donc
pas été sans lendemain. Joos Minsch
commence à connaître la pénible situa-
tion du champion dont on attend quel-
que chose. Il n'est plus un participant
parmi tant d'autres dépourvus de tout
espoir, mais un vainqueur possible qui
doit s'affirmer. Et ça le gêne peut-être
dans les entournures. Pas la peine d'en
faire un drame : sa forme reviendra
bien un jo ur.

Quant à Mathis , il ne croit plus
en lui , et nous, nous doutons égale-
ment. On ne peut plus parler de mal-
chance : c'est simplement une incapa-
cité flagrante de réussir deux manches
sans incident.

Georges DUORY.

jjjjj Ils sa son! distingués
j j îj j  9 SLALOM GÉANT DU VENDREDI

1. Egon Zimmermann (Aut) ; 2. Karl
::;:: Schrani (Aut) ; 3. Ludwig Leitner (Al) ;
::£;: P"'s : 6- Joos Minsch (S) ; 18. Willy Fa-
::!!! vr" (S) ; 19. Dumong Giovanoli (S) ; 29.
!¦;;; Beat von Allmen (S).¦¦::: • SLALOM GéANT DU SAMEDI
::£!! '• E3°n Zimmermann (Aut) ; 2. Pepi

Stiogler (Aut) ; 3. Willy Favre (S) ; puis :
:¦::: 10. Edmond Bruggmann (S) ; 14. Joos
::::] Minsch (5) ; 15. Beat von Allmen (S) ;
::::[ 18. Dumeng Giovanoli (S) ; 26. Robert

Grunenfelder (S).
j j j j j  • 5LALOM SPÉCIAL DU DIMANCHE
j:;;: 1. Ludwig Leitner (Al) ; 2. Hias Leit-
j j j j j  ner (Aut) ; 3. Karl Schrani (Aut) ; puis :
::;:: 9- Joos Minsch (S) ; 10. Dumeng Giova-
::•¦: noli (S) ; 12. Willy Favre (S) ; T5. Robert
î:!:! Grunenfelder (S).
;¦::! • COMBINÉ

I. Gerhard Nenning (Aut) ; 2. Ludwig
::::! leitner (Al) ; 3. Michel Arpin (Fr) ; 4.
l iy .l  Karl Sshranz (Aut) ; 5. Jean-Claude
:::jj Killy ; puis : 7. Willy Favre (S) ; 8. Joos
:::: Minsch (S) ; 10. Dumeng Giovanoli (S) ;

iÀH: 14. Robert Grunenfelder (S).
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Les hockeyeurs améri-
cains sont-ils venus en tou-
ristes sur notre confinent ?
On en a fortement l'im-
pression. Mais touristes ou
pas, ils restent suffisam-
ment forts pour battre no-
Ire équipe nationale. Et
plutôt deux fois qu'une !

(.immédiatement

• . SPORT-TOfO -j
Matches comptant pour le con-

cours No 20 des 11 et 12 janvier :
Burnley - Everton 2-3 ; Fulham -

West Bromwich 1-1 ; Liverpool -
Chelsea 2-1 ; ShefHeld United -
West Ham 2-1 ; Tottcnham Hot-
spur - Buckl iurn  Rovers 4-1 ; Wol-
verhampton - Nottingham 2-3 î Ata-
lanta - Internazionale 1-3 ; Catanla -
A.S. Rom a 0-0 ; Lazio - Bologna 1-2 ;
Sampdoria - Torino 0-0 ; Meiderich -
Carlsrilhe 2-0 ; Kaiserlautern - Ein-
tracht Francfort 1-1 ; Stuttgart -
Schalkc : renvoyé (le tip de ce
dernier match tiré au sort est : 1).

Colonne des gagnants :
2 x 1  - 1 1 2  - 2 x 2  - x l x l
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P QUB V  M ¦¦ ». . ĵfe .035sHAUTERIVE n J' II I J Tél. 5 31 23 DÊNOI

Théorie et pratique "80Î0 " mClOOjf Bellevaux 8 Magnifique choix
' et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile !'
E Tél. 7 53 12 sont à votre service M J ° ̂ f̂ r  , » 

1<S  ̂également¦ ' * Flandres 2 Tel 5 27 22 et réparations, Volets K <¦» Vfl -C <P»
NEUCHITEL à rouleaux , sangle, corde 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - NEUCHÂTEL
5 14 56 (jp 2 lignes 5 6621

Vous serez satisfait  ̂ C 4^| ||f| ^•¦^ *l i r> i i«^ ni •confiant^e .inge 
au 

3 4 £ J|g 
C I G H t 

LI 
0 CharpCIltef 16

&my BLANCHISSERIE Héliographie 
MGnUiSfîlifi

'C ^^̂ "̂  ̂ N E U C H A T E L  C*
l/ tous documents Evole 6»

Dépôt à Fleuriér : Tel. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

8M , EAWX Style et qualité garantis
fgfSg^i 

Chez l'artisan ^=»i. n _ a». .™  ̂ _ „. „ ^.^Hï t̂ S JARDIN SlIBla oni IM non MB llfS JW ^̂  ^̂  =^̂\ | Ph. fiEBY i f
W d t̂u; iS -̂Ê Maurice BAUR , FIL S

sn d i "  ilï. Beaux-Arts 17 tr^S^a  ̂ Création , entretien , transformation
i n s i K  M ~ i n .I L  Tél. 8 45 01 - CORCELLES4 os 16 gn KB^TO^ MIL 

1 1
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Notre magasin sera fermé toute la journée 1

mardi 14 janvier i
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Privilégiés, aussi, ceux qui posséderont
cette année une machine à laver 100%
automatique

Merveille de technique, la plus perfectionnée
UNIQUE : 11 programmes de lavage avec UN
SEUL BOUTON
Pour tous renseignements et documentation

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14
^—MU—BMMM JWtlB IWI W
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Quelqu'un pourrait-il
et voudrait-il se débar-
rasser d'un bon

HARMONIUM
presque neuf , beau son
pour personne aimant la
musique religieuse mais
ne pouvant s'en payer
un, sauf frais de trans-
port et d'accordage ?

Demander l'adresse du
No 0137 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Réparations et révisions
{ de machines à coudre de ménageartisanales et industrielles, toutes mar-ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
S BFij@/SP ' ' " t Grand-Rue 8'] H ZSkUZSÏiZSÎIm Neuchâtel
i 1BHBBHBBHBB9 <p (038) 6 34 24
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Hôtel la Prairie
Villars-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

9 Cours du soir
FRANÇAIS (tous degrés, un et deux soirs)
ALLEMAND DACTYLOGRAPHIE
ANGLAIS CORRESPONDANCE
ITALIEN COMPTABILITÉ
ESPAGNOL STÉNOGRAPHIE

(système français et allemand)

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

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

RESSEMELAGES
TALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel



La vente des billets pour Innsbruck
dépasse déjà 2,500,000 francs suisses

Tout ne va pas mal pour les organisateurs des
prochains Jeux olympiques d'hiver

Innsbruck semble être en
passe de battre le record de
recettes des Jeux olympiques
d'hiver.

En ce dernier week-end, la location
a dépassé quatorze milliono de shil-
lings (environ 2 ,5 millions de francs
suisses). A titre de comparaison, les
organisateurs rappellent que la recette
totale des Jeux de Cortina d'Ampezzo
s'était élevée à un million et demi
de francs suisses.

Billets isolés
Dès le début de la semaine, les

bureaux de voyage d'Innsbruck ven-
dront des billets isolés pour les matches
de hockey sur  glace du tournoi olym-
pique. Jusqu 'ici , en location , on ne
pouvait acheter que des carnets d'abon-
nement portant sur l'ensemble des
matches des groupes A et B. Les
Carnets d'abonnement non vendus à ce
jou r  concernent surtout les places de-
bout  qui seront mises en vente au
prix de 8 francs pour les matches du
groupe A et de 5 francs pour les ren-
contres du groupe B. Les places assises
au stade olymp ique sont épuisées, mais
il en reste un nombre restreint au
Palais des foires.

A déf aut  de neige
Une pente d'entraînement de secours

pour le slalom spécial olympique a été
reconnue par le professeur Frietll Wolf-
gang, secrétaire général du comité d'or-
ganisation. Elle est située près de la
station d'arrivée du télésiège du Bir-
gitzkopfel et est suffisamment large
pour permettre de tracer plusieurs
parcours.

En ef fe t , à défaut de nouvelles chutes

de neige, les organisateurs doivent
pouvoir continuer à préparer les pistes
olympiques, ce qui ne serait pas pos-
sible si elles étaient sillonnées par les
coureurs à l'entraînement.

Quant à la descente du Patscher-
kofel, elle devrait être ouverte à l'en-

t ra înement  le 24 janvier  à midi. En
cas d'enneigement i n s u f f i s a n t  ou de
conditions a tmosphériques  défavorables
le comité d'organisation pourra i t  d'ail-
leurs faire cour i r  la descente mascul ine
les i, 5, 6 ou 9 février, au lieu du
30 janvier  pr imi t ivement  prévu.

EXTRAORDINAIRE. — Les Autrichiens f o n t ef f ectivement un
énorme ef f o r t  pour que tout soit prê t  à l'heure H. Cinq cents
hommes de Vannée au tr ichienne sont sur p lace. Ils t ranspor tent
de la neige, soit des blocs de g lace, p our  améliorer les pistes,
ha neige est descendue grâce à de vér i tab les  canaux. Jugez-en

par cette pho to  ! (Photo A. S. L.)

AUCKLAND. — A la suite

d'un accident survenu à Jack

Brabham, Bruce Maclaren n'a

pas connu trop de difficulté à

remporter , sur sa « Cooper-

Climax » le Grand prix auto-

mobile de la Nouvelle-Zélande.

GOETEBORG. — Les pati-

neurs suédois vont vite. Jonny

Nilsson, le champion du mon-

de, a parcouru un 5000 mè-

tres dans le temps excellent

de 7' 46"1.

BELFAST. — Les footbal-
leurs britanniques ne crai gnent
pas le mauvais temps. En
match international , l'Irlande
et le Pays de Galles ont fait
match nul 2-2.

MAR DEL PLATA. — Sua-
rez a battu l'Al gérien Ameur
dans le cross de «Los Barrios»,
couru sur 10,000 mètres, dans
le temps de 29' 38".

Les pistards helvétiques
se distinguent à Bâle

Couru au vélodrome de. Bâle, en
présence de 3500 spec ta teurs  seule-
ment , le match triangulaire opposant
les équi pes de Suisse , de France et
d'Allemagne s 'est terminé,  par le suc-
cès des pi s tards  helvét i ques , qui , au
classement général , ont devancé les
représentants  al lemands de deux po in t s
(13 contre 11) , alors que les Fran-
çais n 'ont totalisé que six points .

Sur  les cinq épreuves insciites au
programme , les Suisses en ont rem-
porté trois , le demi- fond ( G a l l a l i ) , la
vitesse (P la t tner )  et l' omnium (Frisch-
knecht). De leur côté , les A llemands
se sont imposés en p oursu i te  et dans
le tour contre la montre . Quant aux
coureurs d' outre-Jura , ils ont dû se
contenter des p laces d'honneur.

De nouvelles épreuves
inscrites au calendrier

L'assemblée générale de
l'Association internationale des
organisateurs de courses cy-
clistes, tenue à Paris sous la
présidence de Félix Lévitan, a
ratifié l'admission des épreu-
ves suivantes :

Allemagne : Grand prix de Francfort.
Belgi que : Grand prix de la Banque de
Roulers , trophée Karel Steyaert , Grand
prix de Belgi que contre la montre
Bruxelles - Vervins. Espagne : Tour de
Catalogne.

Enfin, l'assemblée a procédé au re-
nouvellement de la moitié des mem-
bres de son comité directeur, réélisant
MM. Bergareche (Espagne), Bonardelly
(Suisse), Herbauts (Belgi que), Lefèvre
(France), membres sortants, et accueil-
lant en qualité de membre nouveau M.
Antierens (Belgique) .  A l'issue de cette
assemblée, le comité directeur a recon-
duit les membres de son bureau dans
leurs fonct ions, à savoir  : Félix Lévi-
tan , président ; Pierre Stasse et Viccnzo
Torriani , vice-présidents ; Antoine Her-
bauts, secrétaire général ; Luis Berga-
reche, trésorier.

A 

A <̂K» Maiycuo des parieurs do Sport-lof©
n'a tremblé en apprenant la nouvelle

: , COUP DE TONNERRE K COLOGNE '

;f| OÙ LES FOOTBALLEURS LOCAUX
:^ %l??sAi? ONT PERDU CONTRE LE DERNIER, HAIS...

Avec la formule hivernale
du Sport-Toto, les champion-
nats de football des pays amis
prennent une importance ac-
crue aux yeux des parieurs
suisses.

Quelques matchea ont été renvoyés.
Un figurait  hélas sur le coupon No 20
du Sport-Toto, ce qui nous incite à
revenir à la charge auprès des orga-
nisateurs pour qu 'ils prévoient (le
plus tôt possible) des matches dits de
réserves, dont les résultats entreraient
en ligne de compte s'il y a des ren-
vois parmi les treize matches prévus.
Cela nous paraît plus équitable que le
tirage au sort.

Supposition gratuite
TJne grande surprise. Le premier du

championnat d'Allemagne, Cologne, qui
jouait chez lui, a perdu contre le der-
nier, Sarrebruck. Mais ce match ne fi-
gurait pas au concours. On supposait
que le résultat était trop facile à de-
viner. Une surprise moindre en An-
gleterre: Wolverhampton a perdu chez
lui contre Nottingham qui est loin
d'être un foudre de guerre.

En Italie, seize équipes seulement
étaient en lice, car le match Vicenza-
Mantova a été renvoyé. La moitié d'en-
tre elles n'ont pas réussi le moindre
but. Et dire que les clubs de ce pays
écument les stades du monde entier
pour y prélever les meilleurs atta-
quants. Signalons cependant la vic-
toire de Bologna à Rome contre La-
zio. C'est la 7me victoire consécutive
de l'équipe dirigée par Bernardini , qui
rejoint ainsi Milan en tête du classe-
ment. En France pas de championnat.

La journée ne m a n q u a i t  pas d'attrait
pour autant : on jouait  pour la coupe.
Passons maintenant  aux résultats 1

Angieterre
Vingt-septième journée : Aston Villa-

Blackpool 3-1 ; Bolton Wanderers-Arsenal
1-1 ; Burnley-Everton 2-3 ; Fulham-Brom-
wich Albion 1-1 ; Ipswich Town-Sheffield
Wednesclay 1-4 ; Leicester City - Stoke
City 2-1 ; Liverpool - Chelsea 2-1 Man-
chester United - Birmingham City 1-2 ;
Sheffield United - West Ham United 2-1;
Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers
4-1 ; Wolverhampton Wanderers - Not-
tinham Forest 2-3.

Classement : 1. Totteham Hotspur, 25
matches, 35 points ; 2. Liverpool , 24 , 34 ;
3. Blackburn Rovers, 27 , 34 ; 4. Arsenal,
27, 32 ; 5. Sheffield Wednesday, 26 , 31.

Allemagne
Seizième journée : Kalserlautern - Eln-

tracht Francfort 1-1 ; Nuremberg - Herta
Berlin 2-3 ; Hambourg - Preussen Muns-
ter 5-0 ; Borussia Dortmund - Werder
Brème 4-3 ; Cologne - Sarrebruck 1-3 ;
Meiderich - Carlsruhe 2-0 ; Eintracht
Brunschwig - Munich 0-1 ; Stuttgart -
Schalke, renvoyé.

Classement : 1. FC Cologne, 16 matches,
24 points ; 2. Schalke, 15, 20 ; 3. Bo-
russia Dortmund et SV Meiderich, 16,
20 ; 5. VFB Stuttgart, 15, 18.

Italie
Seizième journée : Atalante - Inter 1-3;

Catania - Roma 0-0 ; Fiorentina - Bari
1-0 ; Juventus - Genoa 0-0 ; Milan -
Spal 1-1 ; Messina - Modena 2-0 ; Lazio -
Bologna 1-2 ; Sampdoria - Torino 0-0.
Le match Vicenza - Mantova a été ren
voyé.

Classement : 1. Milan et Bologna , 18
matches, 25 points ; 3. Inter , 15, 23";
4. Juventus et Fiorentina , 16, 20 ; 6.
Atalante, Roma et Torino, 16, 16.

Espagne
Seizième journée : Real Saragosse -

Pontvedra 3-2 ; Barcelone - Valence 4-0 ;
Séville - Betls 3-1 ; Levante - Espanol
3-1 ; Oviedo - Cordoba 1-1 ; Atletico
Biibao - Real Madrid 2-3 ; Elche - Val-
ladolld 2-0 . Classement : 1. Bercelone,
25 p ; 2 . Real Madrid , 23 p ; 3. Elche,
22 points.

France
Trente-deuxièmes de finale de la coupe

dont toutes les rencontres se sont Jouées
sur terrain neutre :

Matches entre équipes professionnelles :
Lyon - Nîmes 2-1 ; Reims - Stade Fran-
çais 4-2 ; Bordeaux - Toulouse 2-1 ;
Sedan - Boulogne 3-1 (après prolonga-
tion) ; Strasbourg - Besançon 2-0 ; Red
Star - Rennes 4-2 ; Cherbourg - Le Ha-
vre 1-1 (après prolongation) ; Grenoble -
Sochaux, renvoyé ; AÈx-en-3?rovence -
Marseille 3-1 ; (ap. prol.) ; Toulon - Can-
nes 1-1 (ap. prol.). — Matches entre
équipes professionnelles et amateurs :
Saint-Etienne - Saint-Germain 2-0 ; Mo-
naco - Thiers 2-1 ! (ap. prol.) ; Racing -
Calais 2-1 ; Angers - Blols 2-0 ; Valen-
ciennes - Quevilly 1-0 ; Nice - Ajaccio
4-2 ; Lens - Roubaix , arrêté ; Lille - Cam-
blanes 1-1 (ap. prol.) ; Metz - Chaumont
3-0 ; Forbach - Orléans 2-0 ; Béziers -
Annecy 2-1 ; Nancy - Cambrai 2-1 J
Rouen - Vitry 2-0. — Matches entre
équipes amateurs : Chateauroux - Mor-
laix 6-1 ; Bagneaux Nemours - Bethune
2-1 ; Mulhouse - Blanzy 3-1 ; Albi-Mar-
ques 2-1 ; Montreuil - Libourne 5-1 ;
Pierrots de. Strasbourg . Talange 5-2 ;
Cholet - Villenave 5-0 ; Agde - Bagnols-
sur-Cèze 0-0 (ap. prol.).

Thomas rappelle son eristence
Is©s ea&hlèies raméricciiiîs ess forme à B©SI©Sî

John Thomas, trouvant une
forme précoce en cette année
olympique, a sauté 2 m 18 en
hauteur lors d'une réunion en
salle organisée à Boston.

Thomas s'est attaqiié ensuite, mais
en vain , au record du mondie en sall e
de 2 m 24 de Vadieri Brurnel.

Pennel battu
Au cours de la même réunion , le

coureur de la Trini té  Wendiell Mottll ey
a amélioré le record américain en salle
sur 500 yards, réu-ssissanit le temps
de 55". Le saut à la perche a permis
à John Uelses avec 4 m 90 de bat t re  John
Pennel avec 4 m 50. Toutes les aai'lres
éprouves ont été remportées pan- les
favoris.  Le Canadien Bill Grothers a
terminé premier dm 1000 yarfiis en
2'10"7, Jay Luck a remporté le 600
yards en l'UV'5, Tom Q'Hara a été
un facile vainqueu r en 4'06"3 dm mile
et Bob Schul a gagné le 3 miles en
13'31"4. Le sa.ut en longueur a vu
la victoire du Nigérien Chr is  Ohiri avec
un iiopd de 7 m 32, Hayes Joues s'est
taillé un nouveau swecès sur les haies
avec 5"5 pour 45 yard* alors que le

50 yairdis revenait à Sam Ferry en
5 secondes 3 dixièmes .

Surtees ©f Bandini
fidèles à Ferrari

Apparition d'une douze cylindres dans la grande écurie

Ĥ pw^̂ ^̂ S du « Cornmendatore î de Modène

M. Enzo Ferrari, îe  construc-
teur automobile bien connu, a
tenu sa conférence «e presse
annuelle à Sïoj Jène. ILe « Coni-
niendatore » a annoncé notam-
ment qu'en 1934, l'activité de
sa firme ne dépendrait d'aucun
championnat officiel ci se pré-
occuperait avant tout des as-
pects teclmï«nies et commer-
ciaux.

M. Ferrari a en outre annoncé que
son écurie de course pour le cham-

pionnat du monde des conducteurs  se-
rait conmposée de l 'Anglais  John Sur-
tees et de l'Italien Lorenzo Bandini.

On en reparlera
Pour la formule un , M. Ferrari a

indiqué que ses pilotes disposeront de
six voitures : deux équipées d'un mo-
teur à six cylindres , identiques à celle
que John Surtees a pilotée , pour la
première fois lors du dernier Grand
prix d'Italie à Monza , deux dotées d'un
moteur huit cylindres dont les essais
ont donné j usqu'ici ent ière sat isfac-
tion et enfin deux autres voitures se-
ront équipées d'un moteur  à douze
cylindres et leur u t i l i s a t ion  sera ré-
servée, no tamment , aux circuits rapides .

Pour ce qui touche les compétit ions
réservées aux voitures de grand tou-
risme, M. Enzo Ferrari a révélé que
les couleurs de son écurie seront dé-
fendues non seulement par Surtees et
Bandin i , mais aussi par l 'Anglais Mike
Parkes , le Français Guichet et les
Ital iens Scarf io t t i , Maglioli, Abate et
Baghett i .  . Ces pilotes disposeront de
voitures des types « 275/p » et « 330,'p ».
Quant aux pilotes Willy Mairesse et
Nino Vacarella, ils n'ont pas encore
renouvelé leur contrat  avec M. Fer-
rari. « Nous ne reparlerons de ces deux
p ilotes  que lorsqu 'ils seront en mesure
de reprendre leur act iv ité », a précisé
le constructeur ital ien.

Toujours  l'affaire Dempsey

Fête Itesrann s'explique
L'ancien champion du monde

des poids coqs, Pete Herniaii,
a décla ré qu'il possédait chez
lui , flans son ca fé « Freneh
Quartcr » «le la Nouvelle Or-
léans, les gants que Jack
Dempsey avait utilisés dans
sou combat contre Jess Wil-
lard.

« Ce sont îles gants propres.
Il n 'y a pas de traces de plâtre
à l'intérieur. Ils seraient cer-
tainement différents si les ban-
dages avaient été recouverts
de plâtre comme Doc liearns
l'a affirmé. Doc recherchait la
publicité même après sa mort»,
a déclaré l'ancien boxeur, au-
jourd'hui aveugle et âgé de 37
ans.

Sugar Ramos s?en!raSne
Le Cubain de Mexico Sugar Ramoa ,

champion du monde des poids plumes ,
a battu aux points en dix reprises, à
Los-Angeles, le poids léger argentin
Vincente Uerado. Ramos l'a emporté à
l'unanimi té  des deux juges et de l'ar-
bitre mais après avoir dû vaincre un
adversaire dangereux jusqu 'à la f in  du
comhat. Ce combat a été pour lui un
excellent entraînement en vue de son
champ ionnat du monde contre le Ja-
ponais Mitsunorl Seki le 1er mars pro-
chain à Tokio.

Saint-îmier a saisi sa chance
Les hockeyeurs de Fleuriér sont allés s'entraîner dans la neigs

Après avoir battu Lau-
sanne dans le championnat de
ligue B, Fleuriér tient à ne pas
perdre sa forme. Aussi, same-
di après-midi , les hommes de
Stue Cruishank avaient répon-
du à une invitation de Saint-
Imier d'aller livrer un match
amical contre l'équipe de pre-
mière ligue du lieu.

Comme le veut presque la t radit ion ,
lorsqu 'il rencontre  une équipe de pre-
mière ligue , Fleuriér a perdu. Mais sa-
medi , il f a u t  dire que les condi t ions
étaient particulières. Pendant toute la
rencontre, il n 'a pas cessé de neiger,
ce qui rendait  évidemment les passes
et le maniement  du palet très di f f i -
ciles. Finalement donc , Saint-îmier a
battu Fleuriér par 5-4 (8-1, 0-2 , 2-1).

Sans souci...
Cette rencontre a cependant été un

bon entraînement pour les deux équi-
pes. Naturellement , Saint-îmier s'est
fait  un point d 'honneur  de battre
l 'équipe de ligue B et les Jurassiens ont
i foncé » quand ils ont vu qu 'ils avaient
leur chance. Fleuriér, pour sa part , n'a
pas forcé l'allure, il s'agissait avant
tout de préparer le match de jeudi
contre La Chaux-de-Fonds et non paB

de se fatiguer.  La Chaux-de-Fonds avec
qui a d' ai l leurs joué l'excellent entraî-
neur joueur  de Saint- îmier  R. Liechty
qui a bien emmené son équipe samedi.
Les buts ont été marqués  pour les
Jurassiens par Spori (2) ,  Meyer, Liech-
ty et Voisin ; pour Fleuriér par Rey-
mond (2) ,  A. Weissbrodt et Jacot. Les
équipes jouai ent  sous les ordres de
MM. Gle i chmann  et Grossenbach dans
les compositions suivantes :

SAINT-IMIER : Mury ; Lanoir , Liech-
ty ; Huguenin, Spori ; Fr ichnr t , Berger ,
Lcatscher,; de la Reussi l le , Linder , Voi-
sin ; Meyer, Rufenacht , Perret.

FLEURIER : Tterthoud ; Dannmeyer ,
Staudciuann ; Lischer, Niederhauser  ;
Clerc ; Reymond , A. Weissbrodt, G,
Weissbrodt, Jacot , Momliel l i , Marquis ;
Leuba. Ajoutons  que Fleuriér jouai t
sans son gardien t i tulaire Schneitter
ni son excellent a t taquant  Jeanin.

J. G.

Peg~y Fleming, minuscule patineuse
de 47 idlos , a fait une éblouissante dé-
monstration en figures libres. Personne
ne s'a t tendai t  à sa victoire mais elle a
été classée trois fois première et deux
fois troisième. Christine Haiglcr , en
tête après les figures imposées , était
considérée comme la favori te .  Elle
ava i t  remporté  l'an dernier les f igures
libres. Miss Haigler n 'a te rminé  que
troisième au classement final , précé-
dée par Albertina Noyés. Lorraine Han-
low, championne l'an dernier , a f ini
qua t r ième et n'ira pas à Innsbruck , pas
plus que Barbara Ann Rôles qui,  âgée
de 22 ans, était l'aînée des concur-
rentes. Barbara Rôles avait été troi-
sième des Jeux olympiques de Squaw
Valley.

Peggy Fleming
championne dts Etats-Unis

L'équipe Emerson - FSetctier gape
trente-trois jeux, mais perd le match

Aux championnats internationaux d'Australie

Les championnats interna-
tionaux d'Australie se sont
poursuivis à Brisbane. Dans le
double, la paire Emerson-
Fletcher a été battue par les
jeunes Hewitt-Stolle.

RÉS ULTA TS :
Simple,  dames : Margarel  Smith ( A n s )

bat Leslie Turner ( lus)  6-3 , 6-2, en

f i n a l e. Double messieurs, f i n a l e  : Bob
Hewi t t  - Fred S to l l e  ( A u s )  bat tent  l loy
Emerson - Ken Fletcher  (Ans)  6-4 ,7-5,
3-6 , i-6, lh-12. Double  dames , demi-
f i n a l e s  : Marg aret  Smi th  - Robyn I.b -
bern (Ans) battent  Madanna  S c h a c hf  -
Kay Denning ( A u s )  6-1 , 6-1 ; Lesl ie
'f u m e r  - J Ù d g Tegart (Ans ) bat tent
Joan Gibson - Carols Easy ( A u s)  6-2,
6-3 .

Ce sera quand même but

La bonne volonté n'a p as man qué aux handba ll eurs suisses
eu déplacement à Munich où ifs tant rencontré l'équipe
nationale. d'Al lemagne .  Mais malgré  leurs e f f o r t s  et p ins

p articu l ièrement ceux de Bruno Schmid  p ris en « sand-
wich » par  deux adversaires et «js?j inurquera quand même,

nos représentants  ont dû s'incliner par I6-II (6-5} .
(Photo Kcystone)

9 A Ctiffers, en match comptant pour
le premier tour du championnat suisse
de lutte par équipes , Berne a battu Fri-
bourg par 21-18.
@ Tournoi international de handball de
Madrid, deuxième journée : Atletico Ma-
drid - Valence 20-17 ; Dukla Prague -
T.S.W. Klel 20-7.
9 Match qualificatif pour le champion-
nat du monde (match retour) : Hollande -
Norvège 18-13. La Norvège (17-9 au match
aller) est qualifiée pour le championnat
du monde.

*» PATINOIRE DE MONRUZ ]

<H Samedi 18 Janvier, à 80 h 30 '
Championnat M

de ligue nationale A :
§ P

I Young Sprinters- B

Location : PATTUS, TABACS ¦ ,
Neuchâtel - Saint-Maurice 4

Honneur à m$ juniors
La tournée en Allemagne

ries juniors suisses a été Snéné-
fique. La formation, dirigée
par Slu Robert son, a joué, sa-
medi soir à Iïacl Tolz et gagné
par 3-2 contre les juniors al-
lemands. Bt pas de revanche
ïj ier à MuiticSi puisque nos ju-
niors ont confirmé leur succès
de la veille par â-<.  Espérons
que Robertson poursuivra cet-
te expérience fructueuse.



Fabrique d'horlogerie Préc imax S. A.,
Monruz , Neuchâtel , cherche

metteurs (euses)
en marche

Faire offres on téléphoner au bureau
du personnel , No 5 60 61.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche

1 employée de bureau
à la demi-journée (de préférence le matin) ,
rentrée immédiate ou à convenir.

1 apprenti (e)
Entrée immédiate ou fin d'année scolaire.
Faire offres sous chiffres P 1158 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 20

A G A T H A C H K I S T ï E
Traduit par Louis Postif,

Il parqua dans Saint-James Square et de là gagna son
club, d' où il envoya quelques coups de téléphone et où ,
deux heures p lus tard environ, plusieurs colis furent  livrés
a son nom. Enfin , vers trois heures et demie , un chauffeur
en livrée vert sombre se rendit a pied à Saint- .lames
Square et alla tout droit vers une énorme auto qui se
trouvait là depuis une demi-heure. Le gardien du parc
d' autos le salua : la personne qui avait laissé la voiture
l' avait averti ,  en bégayant un tantinet , que son chauffeur
viendrait  sous peu la chercher.

Bobby sortit sans encombre de Saint-James Square.
Malgré îe léger t i ra i l lement  de sa lèvre, supérieure , Bobby
débordait de joie. Au lieu de Hier tout  de su i te  au sud , il
prit , la direction contraire.

Ce n 'était qu 'un surcroît de précautions. Quasi certain
qu 'on ne le suivait pas , il tourna bientôt à gauche et prit
la route de Hampshire.

** *
— Tiens , dit Frankie, voici ma voiture.
F.lle se rendi t  à la p or te  d'entrée.
— Bonjour, Hawkins, tout va bien ?
— Oui , milady. L'auto est complè tement  remise en

état .
— C' est parfait .

Le chauffeur tendit une enveloppe à Frankie.
¦— Voici , de la part de Sa Seigneurie , milady?
Frankie prit la lettre.
¦— Vous louerez une chambre... à l' auberge des Pêcheurs

à la ligne , à Staverley, Hawkins. Demain matin , je vous
donnerai un coup de téléphone si j ' ai besoin de la voiture.

— Bien , milady.
Bobby salua , fît  demi-tour et descendit l'allée.
— Quel dommage que la place nous manque au garage !

dit Sylvia. Quelle superbe voiture I
— Avec ça , on peut faire de la vitesse , remarqua Boger.
L'expression de Roger demeurait  impassible. Le con traire

eût étonné Frankie. Elle-même n 'eût point reconnu Bobby
si elle .l' avait rencontré par hasard. La peti te moustache
semblait si naturelle , qu 'ajoutée à l'allure raide , si peu
habituelle chez le vrai Bobby, elle complétait à merveille
le déguisement.

De" p lus , Bobby avait changé le ton de sa voix , et
Frankie incluait  à croire que le jeune homme possédait
plus de talent  qu 'elle ne lui en accordait d' ordinaire.

Bobby s'était installé à l' auberge des Pécheurs à la
ligne.

Il lui appartenait à présent de jouer le rôle d'Edouard
Hawkins, chauffeur de lady Frances Derwent.

Bobby ignorait tout de la conduite des chauffeurs dans
la vie privée. Toutefois , il s'imagina qu 'une certaine
morgue étai t  de mise et agit en conséquence. Les regards
admira l i f s  des jeunes servantes de l' auberge l'encoura-
gèrent dans cette voie. Il ne tarda pas à découvrir que ,
pour le moment , l'accident de Frankie constituait un des
principaux sujets de conversation à Staverley.

Bobby se montra moins hautain envers le propriétaire
de l' auberge et permit à ce brave homme de lui parler de
l'affaire.

— Le jeune Beaves se trouvait là ; il fut témoin de
l' accident ,  déclara M. Askew.

Bobby bénit la propension naturel le  des jeunes à l'exa-
gération. Le fameux accident se trouvait ainsi certifié
par un témoin oculaire.

— Le garçon croyait sa dernière heure venue. L'auto

descendait droit sur lui, mais, au lieu de l'écraser , elle
alla se briser contre le mur. La jeune demoiselle peut s'es-
timer heureuse de n'avoir pas été tuée sur le coup.

— Oh ! plus d'une fois elle a vu la mort de près , dit
Bobby.

— Pas possible ! Elle a donc déj à été plusieurs fois
victime d'accidents?

— Elle s'en est toujours très bien tirée. Ah ! monsieur
Askew, si vous saviez comme je tremble chaque fois que
milady prend le volant ! Je crois toujours que je vais pas-
ser dans l'autre monde.

Les personnes présentes hochèrent la tête d'un air
entendu.

— Monsieur Askew, vous avez une ravissante auberge ,
dit Bobby p lein de condescendance ; c'est joli et bien
tenu.

M. Askew eut un sourire épanoui.
¦— Est-ce que le château de Merroway est la seule

grande résidence du pays ? demanda Bobby.
—¦ Nous avons aussi « La Grange », monsieur Hawkins.

Ce n'est pas , à proprement parler , une résidence ; elle
n'est point habitée par une famille. Non , elle est même
restée vide quelques années duran t, jusqu 'à l'arrivée de
ce médecin américain.

—¦ Un médecin américain?
— Oui... M. Nicholson. Et , si vous voulez m'en croire ,

monsieur Hawkins , il se passe de drôles de choses dans
cette maison.

Une jeune servante affirma que le docteur Nicholson lui
donnait la chair de poule.

— Vous dites qu 'il se passe des drôles de choses à
«La Grange », monsieur Askew ? Qu 'entendez-vous par
là?

M. Askew baissa la voix.
¦— Plusieurs des pensionnaires y sont enfermés contre

leur gré... Des gens dont les familles se débarrassent.
Croyez-moi , monsieur Hawkins, cela vous fend le cœur
d' entendre les gémissements et les cris de ces malheureux
internés.

— Pourquoi la police n 'intervient-elle pas ?

— Il paraît que c'est légal... Ce médecin américain
soigne, les maladies de nerfs et les fous inoffensifs.. .

— Ah I si l'on savait les drames qui se déroulent dans
ces maisons de santé !... dit Bobby d'une voix grave.

La servante apporta des pots de bière et donna son
propre point de vue.

— C'est bien ce que. je pense , monsieur Hawkins. Il doit
s'en passer de belles, là-dedans ! Une nu i t , une de ces
malheureuses s'échappa en chemise... le médecin et deux
infirmières se mirent à sa recherche. « Empêchez-les de
me reprendre ! » hurlait-elle. Sa famille l' avait enfermée,
là pour accaparer sa fortune. On la ramena et le médecin
nous expliqua que cette femme avait la manie de la
persécution.

— Ah ! s'écria monsieur Askew, c'est, facile à dire...
Quel qu'un d'autre déclara qu 'il faudrai t  connaître

avant tout la vraie manière de traiter cette, maladie , et
tous furent d'avis que ces gens de maisons de santé cons-
tituaient une honte sociale.

Enfin Bobby annonça son intention de faire un tour
avant de se coucher.

_ Il savait que « La Grange » se trouvait à l'autre bout du
village , du côlé opposé au château de Merroway ; il
dirigea ses pas dans celte direction. Les propos qu 'il avait
entendus ce soir-là valaient la peine d' une petite enquête.
Il jugea prudent de n'en pas croire la moitié . Si Nicholson
tenait  une maison de san t é  destinée aux malade s s'adon-
nant à la drogue , rien d 'étonnant qu 'on entendit des cris
et des gémissements ; cependant , l 'histoire rie la j eune
femme échappée impressionnait Bobby de façon pénible.

« La Grange » était-elle réellement un endroit où l'on
enfermait de force les gens? Un certain nombre d' authen-
tiques pat ients  pouvaient v être traités comme trompe-
l'œil.

(VI su ivre)

H v<ssttes' E"1 vue de compléter ses équipages et son
'i"i «§N3É» personnel  du chantier naval , la

i ^p Société de navigation I
M sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

\ | met au concours TROIS postes

H Ej :

I d'employés permanents I
(dont un menuisier , porteur d'un certificat de capacité).
Traitement : selon contrat collectif syndical.

Charges sociales : modernes.
S Entrée : immédiate ou à convenir.
vI Les intéressés sont priés d' adresser des offres de service W
,,,T détaillées à la direction de la compagnie , Maison du ;; > ï

tourisme, Neuchâtel .
¦ LA DIRECTION. W

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate ; congé les
samedis et dimanches. ¦— Réfectoire
Suchard, Serrières. Tél. 5 01 21.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait

horloger complet
ou

acheveur metteur en marche
comme visiteur pour petites et gran-
des pièces ancre

ouvrières
pour petites parties d'horlogerie.
Se présenter ou faire offre écrite.

—— 

cherche, comme adjoint du chef de service

STATISTICIEN
expérimenté, pour l'étude des possibilités d'appli-
cation de méthodes statisti ques et de la pré-
sentation des résultats établis par des moyens
mécaniques.

tangue maternelle française , bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand.
Prière de faire offres à '

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), Vevey

LA  S U I S S E
Société d'assurances sur la vie
Société d'assurances contre les accidents

Nous cherchons les collaborateurs suivants pour enlrée
en fonclion dès que possible :

un inspecteur d'assurance ou
agent professionnel

dont la lâche consistera à maintenir le contact avec
noire clientèle et à développer noire portefeuille dans
un rayon d'activité déterminé , dans les branches vie,
accidents , responsabilité civile , maladie , véhicules à
moteur. L'expérience de la branche assurance n'est pas
indispensable car il est prévu un stage de formation
complète.

Une employée d'assurance
capable , si possible au courant du règlement des
sinistres. Activité intéressante et variée avec res-
ponsabilités.

Deux sténodactylos
habiles, pour les services de gestion et des sinistres.
Conditions de travail intéressantes , caisse de retraite
et assurance s maladie et accidents , climat de travail
agréable.
Adresser offres de service manuscrites , avec curricu-
lum vitae et références à EDOUARD PRÉBANDIER ,
agent général, Neuchâtel, Sainf-Honoré 1.

r ~\
Importante teinturerie de la place
cherche

GÉRANTE
Age : 25 à 40 ans, bonne présenta-
tion , commerçante et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Date d'entrée à convenir. Adresser
offres complètes et détaillées , avec
photo , sous chiffres E. I. 0134 au
bureau de la Feuille d'avis.v • J

Occupation accessoire
de bureau

Je cherche personne de langue maternelle
allemande (é tudiant , employé de commerce)
disposée à exécuter travaux de bureau le
soir et éventuellement le samedi. Bonne ré-
tribution. — Faire offres sous chiffres J. N.
0139 au bureau de la Feuille d'avis.

/¦ 
\

RÉPUBLI Q UE ET Ba CÀNTON DE GENEVE

MWHt

GENDARMES
Le département de Justice et Police engagera en 1964 :

50 gendarmes.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs respon-

sabilités , s'intéressant aiix problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité
est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse , âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription , incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé , mesurer 170 cm au minimum sans chaussures, ju sti-
fier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et prépara-
tion physique). En cas de succès, ils suivront une école
de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et
en cas de nomination , peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la Gendarmerie (tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées. »

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées
nu COMMANDANT de la Gendarmeri e, hôtel de police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24

! février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police :

| René HELG.V J

cherche

DÉCORATEUR QUALIFIÉ
et AIDE-DÉCORAÏEUR

sachant travailler seul, pour son atelier de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré, cantine d'entre-
prise).

Places stables et bien rémunérées , contrats de travail
avantageux , caisse de pension , semaine de cinq jours.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale , Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
cherche

dame de buffet
Se présenter avec certificats. Tél.
5 47 65.

CORRESPONDANTE de langue maternelle allemande , con-
naissance du français et de l'anglais

cherche place de secrétaire
dès le 1er février à Neuchâtel .
Prière d'adresser les offres à Erika Horn , Albergo al Porto,
Ascona (TI).

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du jo urnal

FFISF
cherche pour divers travaux
d'atelier

quelques ouvrières
Nous offrons semaine de 5
jours , horaire de 44 heures ,
caisse de retraite , assurance
maladie. — Faire offres ou
venir se présenter à Paul Kra-
mer , usine de Mail lefer , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 05 22.
(Bureau fermé le samedi, offres
recevables dès le 13 janvier
1964.)

Mécanicien
sur autos

spécialiste sur camions
cherche place dans ga-
rage ou entreprise pri-
vée. Adresser offres écri-
tes à 101-496 au bureau
de la Feuille d'avis.

rw î^i m m m m m ̂

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.

COIFFEUSE
cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel, ou
à Neuchâtel . Adresser
offres sous chiffres XY
0082 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de BIENNE cherche

rhabilleur
pour travail à domicile.
Travail régulier. Faire
offres sous chiffres M
20141 U à Publicitas
S.A., Bienne.

On cherche une
jeune fille

comme aide de ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie Ferrari , la Coudre-
Neuchâtel . Tél. 5 33 79.

Je cherche
jeune fille

propre et de confiance
pour faire le ménage.

Faire offre à Mme
Renée Penin, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Je désire un changement de situation
en qualité de

COLLABOR ATE UR
COMMERCI AL

Habitué aux grandes responsabilités,
sens de l'organisation et du comman-
dement, expérience de la vente des
achats , de la publicité et des voyages,
je demande un emploi varié offrant
des possibilités d'avenir quel que soit
le lieu géographique.

Faire offres sous chiffres P. 1087 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

TOURNAGE
Atelier disposant d'un tour moderne de 40'200 / 240 / 1000 pourrait se charger de travaux

de tournage. — Adresser offres écrites à C. G.
0132 au bureau de îa Feuille d'avis.

BERGEïl
Je cherche place de

berger pour l'été 1964 ,
pour 50 à 60 génisses.

Faire offres avec con-
ditions sous chiffres AE
0130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
disposant de bonnes ré-
férences cherche place à
Neuchâtel , pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres SV 0122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique suisse cherche
homme (ou femme) de 25 à 35 ans,
désirant apprendre le métier de

représentant
Nous demandons : bon caractère ,

abord sympathique, plaisir au
contact avec la cilientèlle.

Nous offrons : articles de Ire quar,
lité, formation approfondie de
la vente , vacances, caisse de
retraite. Gain supérieur à la
moyenne par frais et commis-
sion élevée.

Si vous désirez améliorer votre si-
tuation , faites une offre  manus-
crite , avec photo , sous chiffres
P 1144 N à Publicit as , Neuchâtel.

La Fabrique
ERISMANN - SCHINZ S. A.
Etablissements MONOREX
LA NEUVEVILLE
engage

p o u r  différentes ' fournitures
d'horlogerie.

S'adresser au bureau ou télé-
phoner au (038) 7 91 42.



Résultats du concours de bétail organisé
par le Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

Nous avons publié , dans notre nu-
méro du 7 janvier, une partie des
résultats du concours organisé par le
Syndicat d'él evage bovi n du Val-de-
Ruz.

Voici nuainitenant la liste des tau-
reaux présentés au conco u rs de Cernier ,
le 5 octobre , et ayant obt enu le droit
au cahier fédéral .

3 ans et plus. — « Pilot », Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne, 94 points ; « Lord »,
Frères Maridor , la Jonchère et Malvilliers,
92; «Aelpler» , Groupement S.V.R., Grand-
Savagnier , 89 ; « Beat », famille Tell
Meyer , Derrière-Pertuis, 89 ; « Simon »,
Ecole d'agriculture, Cernier , 88.

2 à 3 ans. — « Firn », MM. Rossetti et
von Allmen, les Geneveys-sur-Coffrane,
92 points ; « Panther » Fritz Nobs, Engol-
lon , 90 ; « Vulkan », Samuel Grau , Clé-
mesin, 90 ; « Herzog », Otto Wâlti , Va-
langin , 88 ; « Lukas », Claude Jeanperrin ,
Vilars, 88; «Peter », Alfred Ducommun,
la Joux-du-Plâne, 88 ; « Hektor », Alf.
Perrln , Chs Màder , Boudevilliers , 87 ;
« Sultan », Groupement S.V.R., Saules, 87;
« Bànz », frères Tanner , Derrière-Per-
tuis, 86 ; « Granit », Robert Fallet , Dom-
bresson , 86 ; « Judas », Marcel Jacot , Cof-
frane , 86 ; « Léo », Edouard Jacot, la
Joux-du-Plâne, 86 ; « Toni », Jean-Claude
Haussener , Engollon , 86 ; « Milor », Gil-
bert Tanner , Landeyeux , 85.

19 à 24 mois. — « Rôbi », Hermann
Steudler , Fontaines, 88 points ; « Uran »,
Willy Oppliger , Fontainemelon , 87 ;
« Orient », Jean Kipfer , Malvilliers , 86 ;
« Aelpler », Ecole d'agriculture , Cernier ,
85 ; « Bismark », Ernest Gross, Landeyeux ,
85 ; « Held », Maurice Vuilliomenet , Sa-
vagnier , 85 ; « Markus », Groupement
S.V.R., Chézard-Saint-Martin , 85; « Elé-
gant », Monnier, Georges et fils, Dom-
bresson , 84 ; « Peter », Marcel Veuve ,
Saint-Martin, 84.

13 à 18 mois. — « Moritz », Groupe-
ment S.V.R., Fenin , 90 points ; « Vital »,
Groupement S.V.R., Petit-Savagnier , 90 ;
« Alex », Groupement S.V.R., Boudevil-
liers, 89 ; « Aelpler », Pierre Chollet . Va-
langin, 88; « Gluck », Louis Christen et
fils, Chézard. 88 ; « Bànz », Albert Balmer ,
Valangin, 87 ; « Bânz », Jean Bachmann,
Boudevilliers, 87 ; « Titan », Groupement
S.V.R., Dombresson , 87 ; « Bendicht »,
Groupement S.V.R., Rob. Stauffer , le
Pâquier , 86 ; « GUI » , René Perrin . Boude-
villiers; 86 ; « Lenz », Jean Bachmann ,
Boudevilliers , 86 ; « Léo », Charles Balmer ,
Valangin , 86 ; « Léon », Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne, 86 ; « Lohner », Groupe-
ment S.V.R., Walter Hadorn , le Pâquier ,
86; « Max » Louis Ruchti , Engollon , 86;
« Roland », Wenker , frères , Serroue , 86 ;
« Sultan », Willy Junod, Dombresson, 86 ;
« Viktor », Hans Baumann , la Daine , 86 ;
« Voran », Paul Bischoff , Coffrane , 86 ;
« Balz », Victor Geiser. le Côty, 85 ; « Gra-
nit », Georges Gretillat , Coffrane . 85 ;
« Hans », Jean-Louis Pfund , Chaumont ,
85 ; « Kôbi », Claude Hostettler , Serroue,
85 ; « Markus », Jean-Pierre Stubi . Mont-
mollin, 85; « Nelson », Marcel Stauffer ,
la Joux-du-Plâne, 85 ; « Olymp », Mein-
rad Maillard. Valangin , 85 ; « Rio ». Henri
Fallet, Coffran e, 85 ; « Rossignol », Emile
Oppliger, la Joux-du-Plâne, 85; « Wâch-
ter », William , Challandes , Boudevilliers,
85 ; « Bailli ». Fritz Cuche , Montmollin ,
84 ; « Golf », Huma Challandes , Cernier ,
84 ; « Beat », René Boss, la Joux-du-
Plâne . 83 ; « Léo », Gaston Geiser , Dom-
bresson , 83.

Taurillons jusqu 'à 1 an. — (Dès cette
année , les taurillons jusqu 'à 1 an sont
admis au « Herdbook », sans pointage).
« Beat.us », Hermann Augsburger , la Joux-
du-Plâne ; « Donald », Christian Wuth-
rich, Clémesin ; « Famos », Jean-Louis
Geiser, Dombresson ; « Hektor », Louis et
Claude Maridor , Fenin ; « Klaus », Claude
Magnin , Coffrane ; « Kuno », Samuel
Grau , Clémesin ; « Munter », Charles
Mast , Villiers ; « Siméon », Gilbert Tan-
ner , Landeyeux ; « Toni », Jean-Louis et
Georges Maridor, la Jonchère-Malvilliers ;
« Toni », William Criblez , Clémesin ;
« Uto », Auguste Pinard , Dombresson .

Dès cette année, tes génisses ne reçoi-
vent phis de pointage. Elites sotut sim-
p lement admises et devront être repré-
sentées l'animée suivaint e pour ètrre poin -
tées en détait .

« Fleurette », André Aeschlimann ; « Bel-
la », André Aeschlimann ; « Marotte »,
Marcel Amez-Droz ; « Baronne », Arthur
Aubert fils ; « Princesse », Arthur Aubert
fils ; « Brigitte », Edmond Aubert ; « Cha-
mois », Edmond , Aubert ; « Corinne »,
Fritz-Ami Aubert ; « Joffrette », Fritz-
Ami Aubert ; « Edelweiss », Charles Augs-
burger ; « Linda », Hermann Augsburger ;
« Jeannette », Hermann Augsburger ;
« Blanchette », Hermann Augsburger ;
« Bellonne », Paul Bachmann ; « Fabiola »,
Paul Bachmann ; « Lili », Charles Balmer ;
« Mistinguette », Claude Balmer ; « Pol-
ka », Claude Balmer ; « Istamboul »,
Claude Balmer ; « Pierrette ». Paul Bach-
mann ; « Milka », Jean Balmer ; « Fro-
sine », Robert Balmer ; « Lotte », Robert
Balmer; « Lusty », Robert Balmer; « Diki»,
Robert Balmer ; « Ecureuil », Hans Bau-
mann ; « Ella », Hans Baumann ; « Elé-
gante », Hans Baumann ; « Effeu », Hans
Baumann ; « Flora », Hans Baumann ;
« Helvétla », Hans Baumann ; « Blan-
chette », Paul Bischoff ; « Charmante »
Paul Bischoff ; « Gritli s», Paul Bischoff ;
« Bella », René Boss ; « Berna », Rem
Boss ; « Pascale », André Bourquin ; « Jo-
landa », Alfred Brand ; « Manda », Al-
fred Brand ; « Tilca », Alfred Brand ;
¦a Chamois », Alfred Brunner ; « Colo-
gny », Alfred Brunner ; « Aelpli •> , Jean-
Louis Brunner ; « Bergère », Jean-Louis
Brunner ; « Lotti », Jean Cachelin ;
« Fabiola », Alb., J. Challandes ; « Mi-
gnonne », Edouard Challandes ; « Donne »
Edouard Challandes ; « Floquette ». Pau!
Challandes ; « Gentiane,». Paul Chal-
landes ; « Colette », William Challandes ;
« Caroline », William Challandes ; « Bel-
la », William Challandes ; « Alouett e »
Willy Challandes ; « Anémone », Willy
Challandes ; « Duchesse », Francis Chif-
felle ; ' « Dory », Francis Chiffelle ; « Far-
ce », Jean-Maurice Chollet ; « France »,
Jean-Maurice Chollet ; « Etincelle », Pierre
Chollet ; « Mirella », Pierre Chollet ; « Mu-
guet », Auguste Christen ; « Noisette »,
Auguste Christen ; « Kàthy », Louis Chris-
ten , fils ; « Bichette », Louis Christen ,
fils ; « Rosalie », Louis Christen père ;
« Minette s, Walter Christen ; <t FIika »,
Walter Christen ; « Mina ». Walter Chris-
ten ; « Moustique », Philippe Comtesse ;
« Noisette », Jean Cosandier ; « Suzv »,
William Criblez ; « Bella », William Cri-
blez ; « Fahra », Auguste Cuche : « Ce-
rise », Biaise Cuche ; « Gazelle » , Claude
Cuche ; « Bichette », Claude Cuche ;
« Freudi ». Edgar Cuche ; « Baronne »,
Edgar Cuche ; « Bella », Eugène Cuche ;
« Narcisse », Frédéric Cuche ; « Etoile »,
Frédéric Cuche ; « Lily », Fritz Cuche ;
« Bella », Fritz Cuche ; « Javeleuse ».
Henri Cuche ; « Janine », Henri Cuche ;
« Lunette », Henri Cuche ; « Dorette »,
James Cuche ; « Coquinette ». Gustave
Debély ; « Necelle », Gustave Debély ;

« Blondine », Henri Debély ; « Brigitte »,
Henri Debély ; « Lunette », Louis Debély ;
« Bergère , Albert Desaules ; « Mirella »,
Albert Desaules ; « Dragonne », Paul
Desaules ; « Colombe », Frédy Droz ;
« Damina », Claude Dubied ; « Doria »,
Claude Dubied ; « Herbette », Alfred Du-
commun ; « Hermine », Alfred Ducom-
mun ; « Mira », Alfred Ducommun ; « Ca-
thy », Alfred Ducommun ; « Esther »,
Ecole d'agriculture ; « Etincelle », Ecole
d'agriculture : « Eliane », Ecole d'agricul-
ture ; « Edith », Ecole d'agriculture ;
« Finette », Ecole d' agriculture ; « Flo-
quette », Ecole d'agriculture ; « Fanchette »,
Ecole d'agriculture ; « Florence ». Ecole
d'agriculture ; « Pauline », Jean-Maurice
Evard ; « Surprise », Jean-Maurice Evard ;
« Charmante », François Fallet ; « Tu-
lipe », F„obert Fallet ; « Margaret », Robert
FalleU; « Minette », Robert Fallet ; « Stel-
la », Robert Favre ; « Gitane », Robert
Favre ; « Mirette ». Robert Favre ; « Fa-
randole », Ulysse Favre ; « Ritta », Ulysse
Favre ; « Noxyle », Ulysse Favre ; « Gina »,
Ernest Furrer ; « Rosette », Ernest Furrer ,
« Mésange », Eric Gaberel ; « Anémone »,
Eric Gaberel ; « Stella », André Geiser ;
« Brunette », André Geiser ; « Fleurette »,
Victor Geiser ; « Rougette », Victor Gei-
ser ; « Bella », Samuel Grau ; « Ané-
mone », Samuel Grau ; « Tulipe », Samuel
Grau ; « Couronne », Paul Bischoff ;
« Fleurette », William Challandes ; « Mé-
sange », Eric Gretillat ; « Gazelle », Eric
Gretillat ; « Gentiane », Emile Gretillat ;
« Cosette », Emile Gretillat ; « Griotte »,
Fritz Gretillat ; « Surprise », Fritz Gre-
tillat ; « Gaby », Jean-Paul Gretillat ;
« Lama », Ernest Gross ; « Pâquerette »,'
Ernest Gross; « Bloschi », Johann Gugler;
« Hirschi », Johann Gugler ; « Stern »,
Johann Gugler; « Surprise », Denis Guyot;
« Pommette », Denis Guyot ; « Lunette »,
Jean-Maurice Guyot ; « Bouquette », Jean-
Maurice Guyot ; « Pâquerette », Numa
Gyger ; « Ziquette », Numa Gyger ; « Jun-
ker » , Walter Hadorn ;• « Flori », Walter
Hadorn ; « Fleurine », Gottfried Hânni ;
« Bergère », Ferdinand Haussener ; « Sa-
bine », Ferdinand Haussener ; « Sabina »,
Ferdinand Haussener ; « Ursula », Jean-
Claude Haussener » ; « Stella », Eugène
Hoffmann ; « Moustique », Eugène Hoff-
mann ; « Gina », Eugène Hoffmann ;
« Rosli », Robert Hofstetter ; « Rosette »,
Robert Hofstetter ; « Joséphine », Claude
Hostettler ; « Mignonne », Claude Hostet-
tler ; « Mimosa », Claude Hostettler ;
« Lily ». Paul Jaberg ; « Mirella », Paul
Jaberg ; « Joyeuse » , André Jacot ; « Plai-
sante », André Jacot. ; « Chevreuil », An-
dré Jacot ; « Alouette », Charles Jacot ;
« Brigitte », Charles Jacot ; « Mirette »,
Charles Jacot ; « Miroska », Charles Ja-
cot; « Charlotte», James Cuche ; «Joyeu-
se », Edouard Jacot ; « Lucette », Edouard
Jacot ; « Suzi » , Edouard Jacot ; « Ber-
gère », Fernand Jacot ; « Blanchette »,
Fernand Jacot ; « Marquise », Fernand Ja-
cot ; « Gamine », Jean-Paul Jacot ; « Ba-
ronne », Jea n-Paul ' Jacot ; « Cocarde »,
Marcel Jacot , Coffrane ; « Didi », René
Jacot. ; « Fabiola », René Jacot ; « Mira-
belle », Mme René Jacot ; « Bellonne »,
Mme René Jacot ; « Pierrette », Mme René
Jacot ; « Nelly », Mme René Jacot ; « An-
neli » , Georges Gretillat ; « Bella », Geor-
ges Gretillat ; « Bouquette », Georges Gre-
tillat ; « Gentille », René Jeanneret ;
« Mésange ». Claude Jeanperrin ; « Mi-
gnonne », Claude Jeanperrin ; « Fri-
ponne ». Claude Jeanperrin ; « Mousse-
line », Fernand Johner ; « Danger », Mar-
cel Jacot . Coffrane ; « Dolly », Ernest
Jorg ; « Edelweiss » , André Junod ;
« Sandra », Willy Junod : « Dorette »,
Jean Kipfer ; « Dolly », Jean Kipfer ;
« Dina », Jean Kipfer ; « Doris », Jean
Kipfer ; « Denise », Werner Kramer ;
« Daisy », Werner Kramer ; « Danièle »,
Werner Kramer ; « Edelweiss », Hans
Kiinzi ; « Norma ». Hans Kunzi ; « Freu-
di », Hans Leuenberger ; « Griotte 1 »,
Jean-Louis Luglnbuhl ; < Giboulée », Jean-
Louis Luginbuhl ; « Gitane », Jean-Louis
Luginbuhl ; « Gamine », Jean-Louis Lu-
ginbuhl ; « Griotte 2 » , Jean-Louis Lugin-
buhl ; « Jonquille », Charles Màder », « Ja-
cinthe », Charles Màder ; « Jérémie »,
Charles Màder ; « Noisette », Jean Maf-
fli ; « Chevreuil » , Jean Maffli ; « Faby »,
Claude Magnin : « Soldanelle », Claude
Magnin ; « Narcisse », Claude Maridor ;
« Bouvreuil », Claude Magnin ; « Li-
notte », Claude Magnin ; « Gina », Eric
Magnin ; « Narciesse », Claude Maridor ;
« Colette », Claude Maridor ; « Bou-
vreuil », Georges Maridor , fils ; « Midi-
nette », Georges Maridor , fils ; « Coquine »
Georges Maridor , fils ; « Fabiola », Jean-
Louis Maridor ; « Mandoline », Jean-Louis
Maridor ; « Moïsette », Jean-Louis Mari-
dor ; « Miquette », Fritz-Edm. Matthey ;
« Marquise », Fritz-Henri Matthey ; « Mi-

rabelle », Fritz-Henri Matthey ; « Mari-
na », Henri Maurer ; « Joconde », Henri
Maurer ; ,« Fabiola », Henri Maurer ; « Si-
belle », Henri Maurer ; « Fauvette »,
Meyer , frères ; « Floquette », Meyer , frè-
res ; « Fabiola », Meyer, frères ; « Bella »,
famille Tell Meyer ; « Goldi », famille Tell
Meyer ; « Colombe ». famille Tell Meyer ;
« Mady », famille Tell Meyer ; « Aelpli »,
famille Tell Meyer ; « Flori », Alfred Mon-
nier ; « Fanchette », Alfred Monnier ;
« Gamine », Alfred Monnier ; « Brigitte »,
Alfred Monnier ; « Gazelle », Alfred Mon-
nier ; « Gaby », Alfred Monnier ; « Tu-
lipe », Georges Monnier ; « Cerise », Geor-
ges Monnier ; « Fauvette », Victor Mon-
nier ; « Aima », Henri Mosset ; « Fau-
vette », Fritz Nobs ; « Joyeuse », Fritz
Nobs ; « Lunette », Fritz Nobs ; « Mi-
rette », Fritz Nobs ; « Couronne », Frita
Nobs ; « Mariette », Emile Oppliger ;
« Belle-Figure », Emile Oppliger ; * Jump-
ferli », Emile Oppliger ; « Amazone »,
Emile Oppliger ; « Fabiola », Emile Oppli-
ger ; « Stella », Numa Oppliger ; « Flori »,
Willy Oppliger ; « Suzi », Willy Oppli-
ger ; « Alpage », Orphelinat Borel; « Ada »,
Orphelinat Borel ; « Adi », Orphelinat Bo-
rel ; « Blondine », Henri Perregaux ;
« Gelinotte », Alfred Perrin ; « Impré-
vue », Alfred Perrin ; « Etincelle », Alfred
Perrin ; « Eglantine », René Perrin ; « Dol-
ly », René Perrin ; « Denise », René Per-
rin ; « Elga », René Perrin ; « Eveline »,
René Perrin ; « Eva », René Perrin ;
« Diane », Alfred Plerrehumbert ; « Dési-
rée », Auguste Pinard ; « Marlyse », Au-
guste Pinard ; « Alida » , Rossetti I von
Allmen ; « Marilou », Rossetti i von All-
men ; « Patricia », Rossetti .' von Allmen;
« Gemschi », Werner Rothenbuhler; « Mi-
gnonne », Jean Ruchti ; « Narcisse », Wil-
ly Sahli ; « Fleurette », Georges Sandoz ;
« Fabiola » , Georges Sandoz ; « Gamine »,
Georges Sandoz ; « Gosse », Georges San-
doz ; « Sabine », Henri Sandoz ; « Bru-
nette », Henri Sandoz ; « Magali », Henri
Sandoz ; « Jiimpferli », « Fritz Schmid ;
« Irène », Fritz Schmid ; « Lunette », Jean
Schneider ; « Tulipe », André Soguel ;
.«Thérèse», Jean-Maurice Chollet; «Lunet-
te», Claude Soguel; «Mésange», Claude So-

guel ; « Marquise », Claude Soguel ; « Mi-
gnonne », Claude Soguel ; « Véronique »,
Jean-Pierre Soguel ; « Alozette », Jean-
Pierre Soguel ; « Joconde », Jean-Pierre
Soguel ; « Alpina », Léo Stauffer ;
« Alouette », Léo Stauffer ; « Marilène »,
Marcel Stauffer ; « Pierrette », Marcel
Stauffer ; « Daisy », Marcel Stiauffer ;
« Docile », Marcel Stauffer ; « Brigitte »,
Robert Stauffer ; « Ariette », Robert Stauf-
fer ; « Tulipa », Robert Stauffer ; « Ro-
sette », André Steudler ; « Bella ». André
Steudler ; « Moustache ». Hermann Steud-
ler ; « Friponne », Hermann Steudler ;
« Mésange », Hermann Steudler ; « Rou-
gette », Hermann Steudler ; « Freudi »,
Tanner , frères ; « Lorette », Tanner , frè-
res ; « Fleurette », Tanner, frères ; « Ba-
ronne », Tanner , frères ; « Gracieuse »,
Gilbert Tanner ; « Gita », Gilbert Tan-
ner ; « Surprise », Gilbert Tanner ; « Ba-
ronne », Gilbert Tanner ; « Alpenrôsli »,
Paul Tanner ; « Bethli », Paul Tanner ;
« Hulda », Paul Tanner ; « Freude », Paul
Tanner ; « Jeannette », Gilbert Vauthier ;
« Gina ». Charles Veuve ; « Mésange »,
Jules Vuillème ; « Béa », Pierre Vuillème ;
« Fabiola », Maurice Vuillomenet ; « Co-
lette », Maurice Vuilliomenet ; « Fabiola »,
Otto Wàlti ; « Gazelle », Otto Wâlti ;
« Bagatelle », Otto Wâlti ; « Minouche »,
Otto Wâlti ; « Lolita », Otto Wâlti ;
« Dîna », Otto Wâlti ; « Fauvette », Ro-
bert Wenger, Pâquier ; « Tulipe », Wen-
ker, frères ; « Lisette », Wenker , frères ;
« Lisette », Wenker, frères ; « Sibelle »,
Wenker, frères ; « Anémone », Wenker,
frères ; « Princesse », Wenker, frères ;
« Bouvreuil », Jean Zblnden ; « Pinson »,
Robert Wenger, Pâquier ; « Mésange »,
Robert Wenger, Pâquier ; « Marzine »,
Paul Bachmann ; « Edelweiss », Philippe
Comtesse ; « Zingel », William Criblez ;
« Rita », William Criblez ; « Pervenche »,
William Criblez ; « Babette », Paul Desau-
les ; « Columba », Alfred Ducommun ;
« Tulipe », Jean-Maurice Evard ; Noi-
sette », Jean-Maurice Evard ; « Bluette »,
Henri Furrer ; « Jeannette », Eric Gabe-
rel ; « Confetti », Numa Gyger ; « Heidi »,
Numa Gyger ; « Mira », Olivier Jeanfavre ;
« Etoile », Ernest Jorg ; « Griotte », André
Kràhenbuhl ; « Gibeline », Jean-Louis
Maridor ; « Corina », famille Tell Meyer ;
« Mésange », Emile Oppliger ; « Minette »,
Mme Suzanne Perret ; « Chanterelle »,
Marcel Stauffer ; « Bergère », Marcel
Stauffer ; « Rita », Marcel Stauffer ;
« Gladys », Marcel Stauffer ; « Pigeonne »,
Rossetti / von Allmen ; « Jonquille », Ros-
setti / von Allmen ; « Giroflée », Ros-
setti / von Allmen ; « Joceline », Ros-
setti / von Allmen.

B IBLIOGRAPHIE
Revue économique franco-suisse

LIBÉRALISME
ET ÉCONOMIE CONCERTÉE

A l'époque des grands ensembles éco-
nomiques et des regroupements , le chef
d'entreprise ne peut plus exercer son
activité sans tenir compte de révolution
des autres secteurs de l'économie natio-
nale. En dehors de toute querelle pas-
sionnée sur le dirigisme et le libéralisme ,
la nécessité d'une information globale
parait , évidente.

Dans cet esprit , . le numéro 4 6 3  de
la « Revue économique franco-suisse ».
sous le titre « Libéralisme et économie
concertée », apporte une contribution in-
téressante à l'effort entrepris par l'éco-
nomie de marché pour repenser sa doc-
trine en tenant compte de l'influence
croissante de l'Etat.

Une première part ie est consacrée à
la planification française « effort organisé
de réflexion collective ».

Dans la seconde partie de ..-e numéro,
qui décrit plus particulièrem ent certains
aspects de l'économie suisse, on remarque
l'interview de M. Fritz Schurch , admi-
nistrateur-délégué des Fabriques de tabac
réunies S.A. et: président de l'Union suisse
des annonceurs, qui sohaiterait voir intro-
duire en Suisse un plan, mais uniquement
au niveau supérieur de l'Information ,
l'article du conseiller d'Etat Paul Torche
sur « Le rôle de l'Etat dans le dévelop-
pement, économique du canton de Fri-
bourg », et l'interview de M. Eric Cholsy.
qui rappelle que la Suisse est un des
rares pays où la fourniture de l'énergie
électri que est encore aux mains de l'éco-
nomie libre.

Catalogue des périodiques
et journaux professionnels

L'Association d'agences suisses de pu-
blicité vient de publier la nouvelle édi-
tion de son catalogue des périodiques
et journaux professionnels qui contient
tous les changements qui ont été signa-
lés à sa rédaction jusqu'au 1er septem-
bre 1963.

Le catalogue des o~ri odiqu=F et jour-
naux pror?spi"inel; répon d à l'attente
de tous c:ux qui sont appelés à le
consulter.

LE HOME IDÉAL
La dénomination « classe moyenne » a

un sens qui a beaucoup changé depuis
vingt ans ; logiquement il en est de
même de la maison destinée à cette
classe de la population. Comme chaque
mois de janvier, le numéro de « DAS
IDEALE HEIM » (Editions Schdnenber-
ger. Winterthour) est consacré à cette
habitation « moyenne » . et les anciens
lecteurs de cette revue pourront aisé-
ment se rendre compte de l'évolution
qui s'est faite dans ce domaine. Dans la
plupart des cas la question de la cons-
truction devient un problème d' ari thmé-
tique. C'est là que « DAS IDEALE HEIM »
aimerait conseiller 'les futurs propriétai-
res en leur présentant une douzaine de
maisons familiales , et aussi trois types
d'habitations juxtaposées en lignée qui
devraient tout particulièrement retenir
l'attention au point de vue économique.

REVUE INTERNATIONA LE
DE LA CROIX-ROUGE

Décembre 196."
On peut lire, dans ce numéro, le

discours prononcé par M, C.-J. Burck-
hardt , membre du C.I.C.R., à la céré-
monie solennelle de la commémoration
du centenaire de la Croix-Rouge , célébré
le 1er septembre 1963 à Genève , et dont
le thème choisi était « L'Espri t de la
Croix-Rouge ».

Plus loin , sont, évoquées les cérémonies
qui eurent lieu ce jour-là.

Signalons encore un article sur ''im-
portante action de secours entreprise
actuellement au Yémen par le C.I.C.R.
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Pour votre
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S ***J —6t tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeltn'g
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Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Transpapouasie

M W un film tourné en 1963

¦ i Jeudi 16 janvier, à 20 h 30
¦ Grande salle des conférences

.• ¦A Prix des places : Fr. 2.20
A Location : La Cité - CO-OP LA TREILLE

WB ;'v\ (4me étage)

W:' ^ '\ 
Admis dès 16 ans

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cîe
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330
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PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
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 dès F SSS - ^f%
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à IÏSHB ŵtf' ¦

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- "4j JET
¦ à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à ¦ ^̂  ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254- Ç* p M
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 mois à ^̂  ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1 750.- A "|

! 

à orédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.-e t  42 mois à ¦ ¦ ¦ 
mmm

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dés Fr. 1 466- ^A
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^  ̂ M U

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- H C I
w ii Mimnnininm ¦ M CB
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr, 127.- et 42 mois à ¦ ^*"̂  ¦

CHAMBREàCOUCHER «LUX» dès * 1 335- Q1 1
1 à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ^̂  ¦ ¦

I APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2246 - 
C! O ™

avec studio et cuisine (23 pièces) •fc-J' ïfaL. _ "*à crédit Fr. 2 623 - avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à ^sw" aamm m

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2mn g+ -^

I

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) %«_«2P "tL ,̂  ¦ "** osons
à crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mois à 

,
*,̂  t̂eî  ̂¦ j

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3011.- "7 ̂ \ H
avec 3 chambres et cuisine [32 pièces) M ^SL J? _ am i
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte cr. 602.- e t  42 mois o ¦ ^  ̂¦ i

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JO UR!!  9

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

B8ffiï& 1j|r Rue/No _ f̂f ^̂

Localité \0-l

H TIIËGOELY AME UBLEMENTS i
¦H | Sortie de ville direct io n Fribourg |s ' " ¦[ ! ; BLiSP' ' &&3Ê

Tel (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 il 11 
 ̂
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Grand parc à voitures - Petit zoo )§BJBS^BB&& HSHBHHJBÎ HIK
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Entre Môticr» et Fleuriér

Une auto se jette
contre un tracteur

au cours d'un dépassement
téméraire

(c) Samedi après-midi, vers 16 h 15,
deux jeunes filles marchaient  sur la
route cantonale de Métiers en direc-
tion de Fleuriér où elles habitent. Un
automobiliste, M. Jean-Philippe Vuil-
leumier, roulai t  dans la même direc-
tion. Quelque  250 mètres après la sor-
tie de Métiers , M. Vui l leumier  ralen-
tit  fo r tement  l'a l l u re  de son véhicule
pour  double r  les piétons. Il était sui-
vi par l'auto de M. Roger Buttet , de
Fleur iér , q u i  ne put freiner à temps
vu l'état de la route recouverte d'une
neige durcie et glissante.

Pour éviter la machine  de M. Vuil-
leumier , M. But tet  tenta  un dépasse-
ment et au cours de cette manœuvre
il entra en collision avec un tracteur
condui t  par M. Jen-Jacques Bobillier ,
de Métiers , qui tenait  régulièrement sa
droite.  Il n 'y a pas eu de blessés mal-
gré un choc assez violent. Le tracteur
a eu sa roue gauche avant arrachée et
l'auto tout son avant  enfoncé. La gen-
darmerie  de Métiers a procédé aux
constatations.

Route verglacée :
collision à Fleuriér

(c) Samedi mat in , vers 11 heures, une
coll ision s'est produi te  à l ' intersection
des rues du Grenier  et du Pont entre
deux automohiles  du vallon. Personne
n'a été blessé. Les dégâts aux véhi-
cules sont de moyenne importance.
L'accident  est dû à l'état verglacé de
la chaussée. Les conducteurs  se sont
arrangés à l'amiable.

rVOIR/VIfiUE

Suppression mal accueillie
(c) Le proj et de suppression du train
descendant " partant d»s Verrières' à
11 h 04 est fort mail accueilli! à Nfltaad-
gue comme ailleurs. Nom seulement, lies
écoliers qui utilisent j ouinneitletmeint ce
train ne pourrai ent piliuis venir prendre
¦lie irepais d* midi à la maison, mails ce
serait urne amputation Inadmissible du
service postait.

LES VERRIÈRES
Collision d'autos

(sp) Sairmedii après-midi, ©n raison de
la ehaïuj ssée verglacée, urne collision
s'est produite entre dieux autos. Le choc
s'est soldé par des dégâts matériels.

BUTTES
Le président de commune

ne sollicitera pas
une réélection

($ip) M, Alexandre Zuidbuiohan, chef
d'exploltailiiiom au R.V.T., qud bénéfi-
ciera, de la retraite pour rariisiom d'âge
d'ans qiuiemqiues moi» «t qui «st président
de commune depuis une vingtaine d'an-
nées, ma sollicitera pas urne (réél ection
lors du. ireniourveilllement des aiuitor.iit es
communales au printemps prochain:.
M. Zuirbuichen quiittera profoaMement
notre district pour ailler «e fixer sur
les bonis du Lémami.

COUVET

Un octogénaire
grièvement blessé

(sp) A la fin de la semaine dernière,
l'ambulance a conduit à l'hôpital M.
Louis Kohlbrunner , né en 1882, domi-
cilié à la rue Salnt-Gervals qui a fait
une chute à son domicile et qui souf-
tre d'une fracture à la colonne ver-
tébrale.

A Saint-Sulpice

UN CAR DU R. V. T.
TAMPONNE UNE VOITURE

(sp) Samedi vers 13 heures, peu après
son départ de la gare, un car du
R. V. T. qui roulait en direction de
Fleuriér a freiné en voyant arriver en
sens inverse une voiture conduite par
M. Edmond Vaucher, de Buttes, lequel
avait aussi ralenti parce qu'une auto-
mobile était en stat ionnement.  Le
car dérapa et vint se jeter contre
l'auto de M. Vaucher, qui a subi de
sérieux dégâts et a dû être remor-
quée par un garagis te .  Un arrange-
ment a l'amiable  est intervenu. L'état
de la route est la cause de cet ac-
cident.

BIEXNE

Cambriolages
à Bienne et à Orvin

(c) Une série de cambriolages ont été
commis ces jours derniers dans la ré-
gion de Bienne. Le kiosque et deux
garages ont reçu la visite d'inconnus
qui se sont emparés d'une certaine
somme d'argent. A Orvin, dans la nuit
de vendredi à samed i , uin homme, en
brisant la vitre du. local de jeu de bou-
les, s'est introduit dams te restaurant
du Cheval-Blanc. Il fractura la caisse
d' un appareil  à disques, puis força et
empor ta  le tiroir de la caisse enregis-
treuse qu 'il  j e la  dans un champ après
l'avoir vidé. L'argent volé est estimé à
1000 fr. et les dégâts à 500 francs.

Collision à Bienne i
deux blessés

(c) Samedi , à 23 heures, deux voi tu-
res sont entrées en collision à la rue
Franche. MM. Fr i tz  Zmrbuchen , de Son-
vllier, et son cousin , M. Christian Zur-
buchen, rie Bienne, furent  transportés
à r i ioni talL Gros dégâts  matériels.

RN5: les travaux vont-ils débuter
entre Bienne et la Neuveville ?

De notre correspondant l
Le « Courrier de la Neurevitle > , feuil-

le d'annonces officielles de la Neuve-
ville , a fait paraître dans son dernier
numéro une informat ion, émanant, sem-
ble-t-il, d'une source d'information of-
ficielle bernoise, annonçant que les
travaux de construction de la Nat ionale
5 (au nord du lac ) commenceraient
immédiatement. Voici le texte de cett e
information, qui dénote... une certaine
hâte :

« Maintenant que , sur le plan parle-
mentaire , tous les obstacles sont levés
concernant la construction de la route
nationale 5 sur la rive gauche du lac
de Bienne , la direction des t ravaux
publics pourra procéder à l'étude des
projets détaillés. Prochainement, on as-
sistera à de grands travaux de la
Neuvevi l le  à Bienne. C'est aux abords
de cette vi l le  que l'on commencera
l'aménagement  de la Nationale 5 en
construisant un tunnel  à travers le
rocher. Si l'on ne parvient pas , main-
tenant  encore, à faire démarrer les
travaux , ces derniers débuteront au
pr intemps 1964. »

Faut-il en déduire que le Conseil
exécutif du canton de Berne est -main-
tenant sûr de vaincre les dernières
oppositions qui  se manifes tent  contre
le tracé qu'il a projeté ? Il sera inté-
ressant de savoir si les maires des
communes r iveraines  qui avaient ré-
cemment proposé de faire passer la
route au sud du lac ren onceront à
d£fpmHre leur idée.

CttFfHAWE

Vols dans la boucherie
et dans un café

(c) Paraphrasant  des vers célèbres , un
ancien conduc teu r  spir i tuel  de la pa-
roisse d i sa i t  < Cof f rane  t ra i t  sa vache
et vit pa is ib lement » . Il n 'en est plus
de même aujourd'hui , deux larcins ont
été commis au préjudice du boucher et
de l'un des ca fe t i e r s .

Nos représentants pour Innsbruck désignes
mais il y aura quelques remplaçants

La Fédération suisse de ski
vient de désigner les skieurs et
skieuses, qui défendront les
couleurs helvétiques lors des
Jeux olympiques d'Innsbruck.
Toutefois, cette sélection n'est
pas définitive. Dans chaque
discipline, les responsables du
ski suisse ont nommé plus de
concurrents qu'en autorise le
règlement.

La désignation des rempla-
çants sera faite à l'issue des
prochaines compétitions inter-
nationales.

On remarquera que quatre skieurs
de notre canton ont été retenus. Ce
sont les coureurs de fond Baume,
Dubois , Bey et Mast.

La liste des skieurs et skieuses re-
tenus est la suivante :

Ski alpin , messieurs t Beat von All-
men , Bruggmann, Favre, Giovanoli, G.
et B. Grunenfelder, Kaelin, Mathis et
Minsch. (Un de ces skieurs sera dési-
gné ultérieurement comme rempla-
çant);

Ski alpin , dames : Butta Adolf , Fer?
nande Bochatay, Françoise Gay, Heldi
et Thérèse Ohrecht, Madeleine Wuil-
loud et Silvia Zimmermann (une de
ces skieuses sera désignée ultérieure-
ment comme remplaçante).

Fond t Hans Ammann , Alphonse
Baume, Georges Dubois , Konrad Hi-
schier, Franz Kaelin , Denis Mast , Hans
Obérer et Michel Bey (deux de ces
skieurs seront désignés ultérieurement
comme remplaçants).

Saut : Uli Scheidegger, Herlbert
Schmid, Josef Zehnder (un de ces sau-
teurs sera désigné ultérieurement
comme remplaçant).

Combiné nordique : Hanskurt Haus-
wirth et Alois Kaelin. (Cette sélection
est défini t ive.)

Les Français sélectionnent
M. Jean Vincent , président de la com-

mission sportive française, a annoncé
officiellement la composition de l'équipe
de France qui participera aux prochains
Jeux olympiques d'Innsbruck.

SKI ALPIN, messieurs : Emile Viol-
lat, Jean-Claude Killy, François Bon-
lieu, Georges Mauduit, Guy Perillat, Léo

Lacroix , Michel Arpin et Jules Mel-
quiond , remplaçant Pierre Stamos.

SKI N O R D I Q U E  : Victor Arbez , Pires,
Claude Legrand, Mathieu.

D'autre  part , les skieurs su ivan ts
participeront aux courses « Tre-Tre » à
Madonna di Campiglio (22-24 janvier) :
Guy Perillat , Léo Lacroix , Emile Viol-
lat et Jean-Claude Killy.

Forte délégation suisse
à Bad- 'GasteSR.»

La Fédération suisse de ski a sélec-
tionné les skieurs et skieuses suivants
pour les courses de Bad-fiastein (15-16
janvier et du Brassus (18-19 janvier) :

Bad-Gastein : Buth Adolf , Fernande
Bochatay, Françoise Gay. H e i r î i  et Thé-
rèse Ohrecht , Madeleine  Wui l loud .

Le Brassus : Hans  A m m a n n , Alphonse
Baume, Georges Dubois , Conrad His-
chier, Fran z Kaelin , Denis Mast , Hans
Obérer, Michel Rey, Paul Belii , Gregor
Furrer, Josef Haas, Hermann Kreuzer,
Jean-Pierre Jeanneret, Willy Junod.
Combiné nordi que : Aloïs Kaelin , Hans-
kurt Hauswirth, Jacky Rochat.

... et aux « Tre-Tre »
En raison des circonstances excep-

tionnelles, les épreuves du « Tre-Tre »,
qui devaient avoir lieu du 22 au 24 jan~
vier, à'  Madonna di Campiglio, et qui
ne devaient comporter qu'un slalom
spécial et un slalom géant , seront por-
tées au nombre de trois et elles auront
lieu aux dates suivantes :

Le 18 janvier, descente. Le 20 i sla-
lom géant. Le 21 : slalom spécial.

Les Suisses Joos Minsch , Willy Favre,
Georges Grunenfelder  et Dumeng Gio-
vanoli, qui devaient pr imit ivement  par-
ticiper aux épreuves de Kitzbuhel, pren-
dront part vraisemblablement aux cour-
ses de Madonna di Campiglio.

Les coureurs ries Cernais
brillent à Sainto*Groix

Les dieu x sélectionnés olympiques
[Michel Rey et Denis Mast ont domin é
l'épreuve de fond organisée à Sainte-
Croix sur 15 kilomètres. Finalement ,
la première place .est revenue à Michel
Bey, qui a battu Denis Mast de près
d'une minute.

Résultats : Elite (15 km) t 1. Michel
Rey (les Carnets) , 44'43" ; 2. Denis Mast
(les Cernets), 45'40" ; 3. Michel Heymoz
(Gruyères), 46'31" ; 4. Willy Junod (les
Cernets), 46'56" ;5. Roland VoUat ( Mor-
gfns), 48'24" ; 6. Henri Nlcky (Morglns),
48'29" ; 7. Willy Huguenln (la Brévlne),

49'3I5" ; 8. André Arnoud (la Brévlne),
49'45" ; 9- Gilbert Brun (la Brévlne),
50'58". Seniors I :. 1. Marcel Loudan
(la Brévlne), 48'06" ; 2. Samuel Yersin
(Château-d'Oex), 49'05" ; 3. Jean-Pierre
Jeanneret (la Brévlne), 49'20". Seniors
II et III : 1. Marcel Huguenln (la Bré-
vlne) ,  51'01". Juniors (7 km) : 1. Jean-
Claude Pochon (la Brévlne), 27'43".
Dames (7 km) : 1. Jacqueline Frey
(Mont-Soleil), 41'38".

L'Allemand Thoma
au Brassus

Huit skieurs all emands participeront
au combiné nordique .des courses inter-
nationales du Brassus (18-19 janvier),
dont le vainqueur olympique Georges
Thoma. Celui-ci ne participera toutefois
qu'à la course de fond de 15 km, et
à l'une des équipes allemandes du
¦relais 4 fois 10 km. Thoma me parti-
cipera pa'S aux épreuves die saut parce
qu'il a déjà fait deux fois une chute
sur' le tremplin du Brassus. Les autres
membres de l'équipe allemamd'e seront :
Demel. Bti'hil , Sitieiinibei'sser, Donner, Weiss,
Kamnenkel  et Getilacti.

Le Hahnenkamm supprime ?
Ls3 organisateurs d«s coursies inter-

na Moniales du Hahuenkamm, à .Kltz,-
buhel, qui doivent .se dérouler le week-
end prochain- (18-19 janvier), ont été
dans l'obligation d'annuler provisoire-
ment leurs épreuves.

En raison des conditions d'enneige-
ment actuelles, .seul un slalom spécial
pourrait être organisé. Pour cette rai-
son, les organisateurs ont prié les
coureurs étrangers 'de ne pas se rendre
encore dans la station autrichienne.
Si la neige se mettait à tomber, la
mise en train des pistes serait immé-
•d ! n t pm f^nl comm encée.

Brillante deuxième place
de la Suissesse Coquoz

Les Autrichiens ne se sont pas seulement
distingués à Wengen mais également à Moraine

La seconde manche du sla-
lom spécial de Morzine a don-
né lieu à un doublé autrichien.

Chez les dames, Hetdii Zimmermann,
déjà première la veille, s'est à nou-
veau imposée, alors que chez les mes^
sieurs, son compatriote Franz Diegru-
ber , battu samedi par le Français Louis
Jauffret , s'est montré le plus rapide.

La jeune Suissesse Agnès Coquoz,
sixièm e lors de la première manche,
s'est olwssée ««comte die la, deux i ème ,
ce qui lui a valu le second rang du
classement général . Quant aux concur-
rents helvétiques, disqualifiés dams la
première manche , ils ne figurent pas
au classement général .

Résultats
Dames : 1. Heldl Zimmermann (Aut) ,

58"52 (31"12 et 27"40) ; 2. Agnès Co-
quoz (B) , 60"75 (32 "61 et 28"14) ; 3. Inge
Pall (Aut) ,  61"80 (32"82 et 28"98) ; 4.
Monique Perramon (Fr), 61"88 (33"15 et

28"73) | 5. Florence Bernard (Fr) , 63"81
(32"55 et 31"26) ; 6. Dominique Fran-
cou (Fr), 64"34 ; 7. Judy Forras (Aus),
66"88 ; 8 Irène Maréchal' (Fr), 67"96 ;
9. Olga Pall (Aut),  68"40 ; 10. Inge
Pugl (Aut), 69"10.

Messieurs : 1. Franz Diegruber (Aut) ,
72"49 (36"95 et 35"54) ; 2. Fritz Wagner-
berger (Al), 73"54 (37"34 et 36"20) ; 3.
Jean-Louis Costerg (Fr), 73"98 (37"76 et
36"22) ; 4. Louis Jauffret (Fr) , 74"28
(36"68 et 37"60) ; 5. Giovanni Dinon a
(It), 75"02 (38"53 et 36"49) ; 6. Benno
Franck (Ai l , 75"26 : 7. Joray Wojna
(Pol), 76"06 ; 8. Victor Fersch (Al),
77"21 ; 9. Philippe Mollars (Fr), 78"16 ;
10. Andrzoj Derezlnski (Pol ) , 78"23.

Des Sasnt-ûaHois en Belgique
Des athltètes du L.A.S. Brutal Sadnt-

Gali ont participé à un cross-country
internaitionial par équipes, organisé en
Belgique, à Arlon. Glasseuieuf par équi-
pes : 1. Union Sailnit-GiiMioiise, 41 points;
2. Goventry, 42 ; 3. Benfelld-Maroc, 58 ;
4. Bruhl , 88. Classement individiuiels :
1. Moreels (B'e), 2i5'17" [ 2. Heaitltey
(G-B) , 25'23" ; 3. V-am Praet (Be),
2i5'42" ; 4. Maria (Maroc) , 2.5'59" ; 5.
Hugo Eisernrimg (S) , 2i6'04" ; puis : 12.
Rharti (Maroc), second du marathon
olympique.

LUNDI
*tnniversitê : 20 h 20, Conférence
"• Jules Mugglor.

CINÉMA S
:i 20 h 30. J'aime... tu aimes...
" h , L'Enfer est pour les héros :
1 15 et 20 h 30, J'Irai cracher sur
tombes.
•' 15 h et 20 h 80. La. Cuisine au
*l IT h 30, C'est arrivé à Naples.: 20 h 30. La Blonde de Soho.
'•' 15 h et 20 h 30, Le Masque
''iMniouche.
8 h 30, Le Gladiateur de Rome.

' S'cle d'office (Jusqu 'à 23 ht I
Coopérative , Grand-Rue
' h à 8 h , en cas d'urgence,
> de police Indique le pharmacien

à disposition.
«tte rubrique n'ongage pa»
k responsabilité du journal
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Dors en pais, cher papa et
grand-papa, tu nous laisses dans
une grande douleur, mais ton sou-
venir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Jean Bacheter-
Bollier et leurs enfants Lucette, Jean-
Michel et Francis, à Montalchez ;

Mademoiselle Fanny Bacheter, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Alfred Bache-
ter - N'eurauter et leurs enfants Chris-
tine et Yves-Alain, à la Chaux-de-
Fonds ; rMa dame et Monsieur Claudy Jean-
neret - Racheter et leurs enfants René ,
Pierre-André et Baymond, à la Joux-
du-Ptàne ;

Monsieur et Madame Henri Racheter,
à Corcelles ;

Monsieur Paul Furrer et ses en-
f a n t s , les Prises-de-Gorgier ;

Monsieur Jules Lœrtscher, à la Jon-
chère ;

lies familles parentes et alliées,
ont ta profonde douleur de farre

part du décès de

Monsieur Emile RACHETER
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncl e,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

La Joux-du-Plâne, le 12 j anvier
1964.

L'homme ! ses jours sont comme
l'herbe. Il fleurit comme la fleur
des champs. Lorsqu'un vent passe
sur elle, elle n'est plus.

Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 14 janvier.

Format i on du cortège funèbre au
domicile de Mademoiselle Racheter , à
Saint-Martin , à 13 h 30.

Culte de famille à 12 heures.

Domicile mortuaire : maison Ctaudy
Jeanneret, la Joux-du-Plâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
Monsieur Gaston Ruedin-Brennieisen,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Gaston De-
saiules - Ruedin , leurs enfants et petits-
enfants, à Cressier ;

Madam e et. Monsieur Alexandre
Frochaïux-Buiedin et leurs enfants^ au

Madame et Monsieur Robert Graii-
Ruedtn, leurs enfants et petite-fuite,
à Neuchâtel ; , .

Monsieur et Madame Adimien-Bobert
Ruediu-Bays et leurs enfants, à Cres-
S"e

Madame et Monsieur CaimMile Mas-
sias - Ruiedin et 'leurs enfamts, à Ares
(Gironde) ; _, , „ __

Madame et Monsieur dhamles Hayoz-
Ruiedin et leurs enfants , à Cressier
(Fribourg) ;

Monsieur et Madame Jacques l̂""6"
din - Lœtscher et leurs enfants, à
Cressiier ; _. „

Mnnsleur et Madame Marcel RuedUm-
Genoud et leurs enifamits', à Fribourg !

Madame et Monsieur Pierre Pilllouid>.
Ruedin. et leur fils, à Genève ;

Madame .et Monsieur Muctal Gavul-
. lot - Ruedln et l«urs fils, à Laflisainne {

M onsieur et Madame Robert Bren-
nieisen - Vaugne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Gressier ;

Madame et Monsieur Pierre Persoz-
Brenimeisen, leurs enfainits et petiits'-
enfants, à Cressiar ;

Monsieur James Aubry-rBrenoieisiein,
ses enfants et petits-enifamibs, à Cres-
sier ; _

Monsieur et Madame Edmond. rJren-
neisen - Soguiel, à Cressier ;

Madame et Monsieur R enié Ruiediin-
Brenneisen et leurs enfants-, à Gres1-

les' enfaint s et petits^enfanits _ de feu
Louis Ruedin-Dauber, à Onessier ;

Monsieur et Madame Adrien Ruedwi-
Virahaux, leurs enfaimbs et petits-
enfants, à Cressier ;

Madame Marguerite Bititer-ïvuedlin et
son fils, à Bâle ;

Monsieur et Miadiame Alexis Théve-
non - de Court en, à S ion,

ainsi que les familtles parentes et
alliées,

ont le chagrin die faire part du dé-
cès de

Madame

Eisa RUEDIN-BRENNEISEN
leur très chère épouse, maimam, grand-
maman, arrière-grand-m amain, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 70me année,
après une longue maladie supportée
chrébieninemeint, munie des saints sa-
crements die l'Eglise.

Crassier, le 11 jamvier 1964.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mercredi 15 jamvier.
Départ du domicile à 9 h 15.
Messe de requiem à 9 h 30.
Départ de l'église pour l'ensevelis-

sement à 10 h 30.
Cet avis tient Heu 4e lettre de faire part

Le comité de la Société des vigne-
rons de Cressier a le pénible devoir
d'annon oer à ses membres le décès de

Madame Eisa RUEDIN
mère de Monsieur Adrien - Robert
Ruedim, vice-président.

Le comité de l'Union fémin ine
suisse des arts et métiers, section de
Neuchâtel , a la douleur de faire part
à ses membres du décès die

Monsieur Arthur STREULI
épou x de Madame Streuli, membre
de la section , et maîtresse des cours.

7iV MEMOEIAM

Rodolphe GEISSLER
13 janvier 1950 - 13 janvier 1964

Les années passent, ton souvenir
reste avec non s

Saint-Martin, le 13 janvier 1964.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Fury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

mt des écoles de rccnies
à Payerne

première école de recrues de l'am-
commencé à Payerne. Il s'agit de

i de B.C.A., qui s» prolongera
in 2 mail prochain. Par ailleurs,
imlère école d'aviation commen-
1 3 févri er prooh aln.

mtotre de Neuchâtel. 11 Janvier
- Température : moyenne : — 1,1;
-1,8 ; max. : + 0,6. Baromètre :

ae; 725 ,3. Eau tombée : 6,4 mm.
dominant : direction : est, nord-est;
calme à modéré. Etat du ciel :

t Neltte de 2 h à 13 h et à partir
heures.
Imivler 1964. — Température i
ne:  — 2 ,1; min. : — 3 ,2 ;  max. :
Baromètre : moyenne : 724 ,5. Vent

int : direction : est ; force : faible.
h ciel : couvert.

'Ha lao, 10 janvier, à 7 h : 428 ,80.
¦Ha lao du 11 janv. à 6 h : 428.89

Wons du temps. — Nord des Al-
a plaine, ciel généralement couvert
Milliard ou brouillard élevé. Dans

1 de la Suisse, tout d'abord quel-
Islbles chutes de neige. L'après-
Itlalrcles locales, Température com-
tntre zéro et — 5  degrés. Faible
te les Préalpes , au-dessus de 800
' m, temps nssea ensoleillé. Dans

I fts. d'abord ciel très nuageux et
Ko sud tempétueux.  Affaiblissement
W et tendance aux éclnircies.

Il lever 8 h 12 ; coucher 17 h 05
'lever 7 h 08 ; coucher 15 h 50

rvations météorologiques

/̂VûU&SC l̂C Ŝ

imau rhe ,  à 16 h 40, une fillett e
ans qui descendait le chemin

, i ski , a. f a i t  une chute  et s'est
ré une jambe. L'enfant  a. été
mitée à l'hOpital au moyen de
ilanco.

ipatfc à lu  C'haiix-flc-Fomls:
mi piéton blessé

M X  voituttas endommagées
I nombreux accrochages et accl-
ie sont p rodu i t s  k la Chaux-de-
ct au tou r , tous dus aux chaus-

rerglacées. A i n s i , samedi , vers
lï, n u e  vo itu re  condui te  par M.
do Renan , so dir igeait  vers les

H lorsqu 'e l le  renversa un pié-
Ce dern ier , M. Ernest  Schoen-
, h a b i t a n t  aux Convers , s o u f f r e
tommot ion  cérébrale et de con-

11, En v i l le , d imanche ma t in ,
II h 20, une  voi ture  a dérapé
i chaussée verglacée, a renversé
'(ton puis s'est jetée contre une
voiture . Le piéton , Mlle Elisa-

Kn ster , 67 ans , a été blessé aux
«¦

fne j ambe cassée à ski

* obsèques de M. Emile Jauslln ,
,1(1, ont donné Heu samedi à une
']ie

' manifestation de sympathie.
j funèbre fu t  célébré au Temple
fl devant une foule très nombreuse
estait par son émotion et son
j ument l'affection et l'estime dont
M celui qui a été si bmtalement
j l'a f fec t ion  des siens, de ses amis
,es collaborateurs.

j également avec une profonde éino-
.ie le pasteur Charles Batier , prési-
Ju conseil synodal , vint déposer au
\ l'Eglise , dont Emile Jauslln était
Dis actif , sur le cercueil du défunt
uimage de pieuse reconnaissance
espoir en la vie éternelle. Puis
funèbre fu t  fait tour à tour par

p, Duchosal , de Genève , profes-
s médecin , représentant le conseil
livres sociales de « Doxa » et de
mdatlon Ducommun-Nardin , Eric
and , directeur commercial de
,f Charles Blum, de la Chaux-

ids, président de la Communauté
jtogeri e de précision, et Fritz Mat-
Kcrétaire de l'Association des fa-
it d'horlogerie. Après ce service
î, le corbillard précédé de trois
s chargées de fleurs et de couron-
l suivi de nombreuses automobiles
(Ki vers le crématoire rie la chaux-
iis où la dépouille mortelle d'Emile
i fut Incinérée.

LE LOCLE

Les obsèques
Je M. Emile Jauslin

L| à 13 h 25, M. Jean K u n z , âgé
fjn s, de N e u c h â t e l , c i rcu la it  rue
[.val lorsqu 'il gl issa sur la neige
i u ne chute .  L'ambulance  de la
f locale a conduit  M. Kunz à l'hô-
[poiirtalès.

[ ûli«ade d'un piéton
à Neuchâfel

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

Madame OswalM BinggelM , à Môttere ;
Monsieur A Maidteme Emile Biniggeli-

Mia rguierat et leqrns enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Rolamd. Biimg-

gell-Rota et leurs enifauts, à Môtiers ;
Monsieur et M'adiam e Franioiis Bing-

ge'M - Wenker et leurs enfants, à Neu-
ch â tel ;

Madiaime et Monsieur Henri Galillle-
Binggalii et leurs enifamits, à Métiers,

les famiilQies Vaucher, à Fleuriér,
Emaildii , à Genève, Ketterer et Theu-
rilitat , à Neuchâtel, Benoit, à Tramelan,
HaheirtihuT, à Serrières,

.ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dis faire part du dé-
cès de

Monsieur Oswald BINGGELI
leur très cher époux , papa, grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère,
onidlie , neveu, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, le 10 janvier, après
une longue «t pénible mailadii e sup-
portée aivec courage, dans sa 6Sme
année.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours me viendra de l'Eter-
nel. Psaume 121.

Domicile mortuaire : ïiôpitafl de
Couvet.

Culte pour la famille à 13 h 15,
au domicile, rue de l'Ame], à Môtiers.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Môtiers, lundi 13 janvier, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Cr i t é r ium genevois
de cross-country

Faîfon a brillé
La seconde et dern iè re  manche  du

Critérium genevois de cross-country,
couru sur une distance de G km 250 ,
a réuni 23 concurrents .  Cette épreuve,
qui s'est déroulée sous la neige dans
les environs du Bois de la Bâtie , a été
remportée par le Neuchâtelois Fatton.
Il a devancé le Genevois Gehrig de
douze secondes, avance i d e n t i q u e  à
celle que Gehri g avai t  obtenue lors
de la première manche. Ainsi , ces
deux coureurs ont été classés premiers
ex aequo.

Résul ta ts  :
Deuxième manche I 1. Fatton (Neu-

châtel), 21' 50" ; 2. Gehrig (Genève) ,
22' 02" ; 3. Gubler (Genève) 22' 29" ; 4.
Spengler (Genève) , 22' 40" ; 5. Gord on
(Genève) , 23' 04".

Classement général final : 1. ex ae-
quo : Fatton (Neuchâtel) et Gehrig (Ge-
nève) : 3. J.-P. Spengler (Gc lève) .

Le couple Besse
champion de Suisse

les championnats de Suisse juniors
se sont j oués  à Montana-Crans. Résu l -
tats :

Jeunes f i l l e s  (ving t-cinq concurren-
tes )  : 1. Pia Renz  ( B â l e ),  5-53,3 pointe ;
2. Doris Buricod ( G e n è v e ) , 53.1,2 ; S.
Martine Creux ( L a u s a n n e ) , 505 ,8 ; i.
Susu Tschann ( S o l e u r e) , 505 .f i  ; 5. In -
grid Seiterle (Zur ich) , 498,5. Jeun es
gens (un engagé)  : solo. Daniel  Hohner
( Z u r i c h ),  527,4. Couples (deux  enga-
g é s )  : 1. Claire-Lisa et Dan iel Besse
(Vi l lars ),  39 ,9 /  2. Sonia et Hubert
Zimmermann (Zurich) ,  S8 ,b.

Monsieur et Madame
C. BERSET-TANNER et leur fille Bri-
gitte ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean - Marc
le 11 janvier 1964

MRternité Neuchâtel Fahys 147

Madame, et Monsieur
Jean JACOT-GUILLARMOD et leur
fille Joslane ont la joie d' annoncer la
naissance de leur fils et frère

Lucien - André
11 janvier 1964

Maternité Peseux
de Neuchâtel Rt igin 21

Monsieur et Madame
Henri-Louis GAFNER-BELLENOT Rinsi
que Thierry et Nicole ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Isabelle
12 Janvier 1964

Maternité Marte-de-Nemours 2

Monsieur et Madame
Marcel MAUMARY-SEITZ et Olivier
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sence de leur petite

Anne - Sylvie
11 Janvier 1964

Maternité 14, av . D.-Darde!
Neuchâtel Salnt-Blaise



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JplIBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 * Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

KAN 156/64 Su 
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t?§§jffisïv>- * ^SstfiSSe Hiffiffiil - " r l SBË ^̂ HHHH
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vraiment rien. Sur l'autoroute ? Elle file à 120 km/h, visibilité, en toute facilité.
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Question service? Pas de graissage pour la Kadett !, , 5 ne chauffe jama ,s,.l reste silencieux même a plem régime. 
vj da tous 5000 k^ seu)e

y
me

P
nt Avec |e |ein. ? C'est une Opel, proverbialement sure et endurante : 

d'essence normale, vous roulez 430 km - la distance|tf ' : vous P°uvez vous V Tier - de Genève à Marseille! (7 litres seulement aux 100 km.)
p- 

 ̂
Pour dépasser? En 15 secondes , la Kadett passe La Kadett est toujours à votre service, avec de la place

Ut , de 0 à 80 km/h. C'est plus que de la nervosité : pour 5personnes, un coffre à bagages pour 5personnes.
'M. de la fouque! Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées. _ , . _ .. . . , , ,,, ,,. ,„m- , i ¦ i h C'est une vraie voiture. Elégante et sobre, a l'intérieur
fff; ' 6?J r  ̂P ' comme à l'extérieur, elle vaut plus que son prix:
lll jl̂  '* , ; '' '^̂ H depuis Fr. 6800.-*, avec d'avantageuses facilités

de paiement * PHX indicatif

Coupons Coupons
Coupons

pour tous les goûts, à des prix dérisoires.
Venez , fouillez, choisissez chez

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c Tél. 5 61 91

_ Le temps vous manque pour faire le «

§ TAPIS DE SMYRNE |

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I-
fournitures pour faire en quelques jours un jj ;
tapis haute laine. | '{
AIRLYNE PROD€CTS, Lausanne 4, Case 70 "

¦ sW,Ù ré wtii 5eau 2 kg net' franco 22 ÎT -
&W^^ r̂ Â k  

Bruno 
Roelhli.sberger

âZ^ Ĵ2Î Êl rhielle-Wavre Tél- 7 54 69

Auto-éœle S/mco 1000
Double commande

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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ra Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 Dj*H Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE S5m CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VI1W

A vendre de r*'
lier

SIMCA 101
roulé quelques mois;
rantie ; expertisée,
prix. Tél. 9 16 01.

S1MGA
(000 G.L

I 1964, exécution !
m glaise, avec m
K p h a r e s  brouffi
p! ceintures de s*
m rite. Peu roui
il Etat de neuf.
j : Tél. 5 301»
i 9 Garage H. Pal"

Neuchâtel

ÉCRSTE A I
en vente

au bureau du i»1

Opel Recor
8 CV, 1955, grt*
portes, intérieur 4

Segessemam
& Fils
Garage

dn Littortl
Pierre-à-Mazel I

Tél. 6 99 91
Grand choU
d'occasions

Facilités de paieœ
Exposition en HÊ

Place-d'Armes I

Mb. A vendre I

superbe cabn

FfAT I2CI
& » modèle IX
[!-' • I de première :
;;i j Très peu n
!:• ::1 Facilita
i';̂ .; j 

de payeniï
BR . I Garage R. If
fe!2|S Neuohâld
i ' 7'\ Seyon 34-1

I ..J Agence Mr.
'. '" 1 MG
5 : ; Wolsele;

ANGLIA
modèle 1961, a
blanche, intérieur i
licuir rouge, 50,000
Excellent état de
che et d'entretien,
6 45 65.

M FIAT II»
r embrayajt
f. : et freins m.
y ' Bas prix

I Garage K. \î
î; NeuchâW

ï ' Seyon 34. |
[: - Agence Mon

MO
u Wolselej

Voiture

PLYM0UT1
SAVOY

modèle 19 CV, |
77,000 km, gris clair ,
bon état d'entretien.

Faire offres à M.)
burghaus, Grand-R«
Corcelles. Tél. 81181

On demande à g
ter une

LAMBRETTI
(sans carénage). ;
offre par téléphone
5 35 23.

DAFFODIL 751
4 CV, 1962, tr*toit noir, 17,000 t

Segesscmann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de paierr,>
Exposition en ville

Place-d'Armes j



Ce bonhomme de neige
vivra-t-il longtemps ?

La neige est maintenant tombée
dans toute la Suisse , si ce n'est
en abondance , du moins s u f f i s a m -
ment pour permettre,  comme dans
le quartier des Eaux-Vives , à Ge-
nève, la construction de bonshom-

mes. Seuls , les Valaisans attendent
toujours  les préci p itations qui f e -
ront revivre leurs téléskis.

Hier , le traf ic  a repris normale-
ment à 10 h 30, à l'aéroport inter-
national de Cointrin. On comptait
hO cm de neige , hier matin à 7 h 15,
lorsque survint en f in  une éclaircie.
Le traf ic  avait été interrompu com-
plètement , samedi soir , dès 17 heu-
res. Les équipes de déblagage se
sont employées durant la soirée et
une partie de la nuit à débarrasser
la p iste de la neige.

(Photopress)

Les pompiers du ciel ont convaincu
spectateurs et spécialistes

Démonstration de lutte contre les feux de forêt à Sion

D'un correspondant :

Ils étaient plus de 150 inspecteurs
fédéraux , cantonaux , off ic iers  supé-
rieurs, conseillers communaux, inspec-
teurs d'assurances , sapeurs-pompiers et

Dans la carlingue d' un Pilatus
Porter, le f i l s  d'Hermann Geiger
remp lit un réservoir. En revenant
sur la piste , son p ère n'aura p lus
qu'à changer d'avion pour repartir
aussitôt sur les lieux du sinistre.

(Photos Avlpress)

journalistes, à assister samedi à l'aéro-
drome de Sion à une démonstration de
lutte contre le feu par avion. Le can-
ton de Neuchâtel était notamment re-
présenté par MM. Habersaat et Robert
Jean.

Comme les participants commençaient
à envahir  les pistes d'atterrissage, le
pilote des glaciers , H. Geiger , simple
appointé au service , se mit à crier :
« Ici , le colonel c'est moi » . Et, ce di-
sant , il refoula le public trop curieux ,
sans pitié pour les officiers de tout
grade venus de Berne , Zurich ou Ge-
nève assister à la démonstration.

Au signal , donné par M. Meyer, direc-
teur du bureau techni que de la Société
suisse des sapeurs-pompiers, une allu-
mette fu t  jetée dans un amoncellement
de sapins imbibé de carburant. On vit
alors les pilotés des glaciers bondir
dans leurs carlingues. Deux ' « Pil atus-
Porter » équipés de réservoirs spéciaux
prirent  l'air et s'en vinrent en une rase-
motte de haute précision déverser leur
cargaison d'eau sur les flammes. Les
pilotes volèrent jusqu 'à quatre mètres
du brasier.

Après que MM. Geiger et Martignoni
eurent terminé leur céleste démonstra-
tion , le public fut  invité à suivre d'au-
tres expériences moins spectaculaires
mais non moins efficaces de lutte con-
tre lie feu à l'aide die pompes et autres
engins modernes.

Est-ce la formule d'avenir 1
Ce que l'on a voulu , samedi à Sion ,

c'est faire le point des moyens de lutte
dont dispose notre pays en cas d'in-
cendies de forêts. Chaque année , des
milliers d'hectares d'arbres sont anéan-
tis chez nou s à la suite surtout d'im-
prudence. Des pourparlers sont en
cours en vue de créer éventuellement
un centre de secours sur le plan suisse
pour intervenir efficacement par la voie
des airs. L'avion est peut-être une des
formules d'avenir mais ses moyens

L' avion arrive en rase-motte déverser sa cargaison d' eau sur les flammes.

nous ont paru samedi somme toute
fort limités. Une telle intervention sur-
tout est inconcevabl e sans un appui
total au sol. Après chaque décharge , en
effet , l'avion doit revenir à sa base
remplir ses réservoirs. Ceux-ci con-
tiennent dans le cas des « Porter >
quelque 700 litres d'eau. Si le feu a pris
trop d'extension , cela équivaut à cra-
cher sur un brasier de campeur pour
l'éteindre. Il est possible cependant de
coordonner inte l l igemment  les moyens
de lutte < terre et ciel » . Il faut pour
cela créer un organisme d'alarme très
rapide , entraîner les pilotes et prévoir
d'utiliser en lieu et place d'eau des
poudre s spéciales contre le feu comme
c'est le cas en Amérique.

Rapidité
A titre documentaire , notons qu'en

moins d'une minute les pilotes ont
rempli leurs réservoirs d'eau. En vo-
lant à 20 mètres du sol , par exemple ,
ils arrivent à agir eff icacement  sur une
surface de 500 mètres carrés.

Si l'avion est préféré à l'hélicoptère ,
c'est qu 'il donne aux produits  déversés
une force qui à elle seule étouffe le
feu. Relevons qu 'en plusieurs pays
étrangers, en France par exemple , où
des pinèdes sont souvent la proie des
flammes, on a créé des avions amphi-
bies qui tou t en volant remplissent au-
tomatiquement leur réservoir d'eau sur
la mer.

Dans l'ensemble, les inspecteurs pré-
sents samedi à Sion ont été convain-
cus des possibilités que l'aviation offre
à ceux qui luttent contre les incendies
de forêts. Plusieurs cantons suisses
s'intéressent à de tels moyens.

Nous conclurons en disant que de
tous les ennemis que connaissent nos
belles forêts séculaires tels la séche-
resse , la foudre , l'avalanche ou la mala-
die c'est de loin l'homme le plus re-
doutabl e, le plus dangereux.

Manuel FRANCE.

Quatre alpinistes
téméraires

A l'Eiger , par le froid et le vent

se sont engagés
sur la paroi nord

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Quatre grimpeurs allemands se sont
lancés dimanche matin à 5 heures à
l'assaut de la paroi nord de l'Eiger. Ils
se proposent de l'escalader à la verti-
cale, voie appelée « diretissima ». Les
quatre alpinistes.se trouvaient déjà à
pied d'œuvre depuis trois jours et at-
tendaient le moment propice.

De l'avis des guides et des experts,
le moment a toutefois été mal choisi,
du fait que les quatre grimpeurs n'ont
pas mis à profit le temps favorable
des 15 derniers jours. Depuis quatre
jours , le temps a fortement changé et
un fort vent s'est mis à souffler , La
neige doit tourbillonner avec violence
dans la paroi.

II semble d'ailleurs que les quatre
grimpeurs n'avancent que fort lente-
ment. Ils se trouvent actuellement au-
dessus du lieu-dit le ¦ premier pi-
lier », dans le premier champ de nei-
ge, c'est-à-dire dans le quart infé-
rieur de la paroi. S'ils avaient pro-
gressé de façon quelque peu normale,
les grimpeurs auraient déjà dû attein-
dre le premier jour la galerie.

Presque personne n'a remarqué le
départ des alpinistes , car la plupart
des journalistes présents dormaient
encore à cette heure matinale. Les
quatre  alpinistes sont MM. Peter Sie-
gert , Rainer Klauschke, Gert Uhner et
Werner Bittner , tous de Munich.

l'admission des familles
des travailleurs étrangers

La déclaration da Conseil d 'Etat

GENÈVE (ATS). — Le Grand conseil
a tenu samedi matin la première séance
de sa session.

Le président a fait procéder à la for-
mation diu bureau diu Graind conseil. M.
Yves Miaiitre, indépendant ohirétiiem so-
cial , conseiller national, avocat , a re-
cueillit 68 voix et a été état président
du Grand conseil pour 1964. Mlle Emana
Kamimacher, socialiste, avocate, a été
élue première vice-présidente, pair 58
voix, et M. Louils B'erguier, libéral,
deuxième vice-président , pair 68 voix.
Le parti diu travail avait protesté contre
l'ostracisme dont ill est l'objet .

M. Helg, président diu CoinisedJ d'Etat,
a lu une d'écliairaitiiom relative à um airtii-
cLe paru dans um j ournal die lia place,
dm soir, accusant 1© gouvernement da
crruaiuité au sujet dm refus d'autorisation
die séjour d'umie emfant d'à 12 ains^ dionit
les parents me répondent pas aux exi-
gences dies ordonnances fédérales. En
1963, plus de 1700 enfants die travail-
leurs étrangers ont été admis et aetuel>-
.kment plius de dix demandes quoti-
diennes sont examinées.

Dams sa. déclaration, le président du
Conseiil d'Etat relève nobaimiment que,
pair circulaire du 80 décembre 1&60, 1»
département fédérait die justice et po-
lice, relevant d'une part les conséquen-
ces démographiques particulière» que
l'admission dies familllés die tinarvialillûierujr»
étrangers ne manquerait pas d'entraî-
ner et, d'autre part, les aspects humain»
et sociaux que présentait ce problème,
en était arrivé à la conclusion quie « la
solution ne peut être trouvée q.uie dans
un compromis entre le souai d» main-
tenir aussi bais que possible l'accrois-
sement de la population étrangère et lia
prise en considération des désirs hiuimai-
nement et socialement justifiés de la
main-d'œuvre étrangère qui, pair son
travail , rend d'importants services à
l'économie de notre pays »

Partant de ces prémices, l'aïuitoriibé
fédérale a, des Ions, prévu que la venue
des familÉes ne pommait être admise
qu'après trois années de présence inin-
terrompu e des travalilleuirs étrangers.
Ces directives précisent que si la femme
est autorisée à séjourner dans niotire
pays en même temps quie son maird, la
venue des enfants domiciliés à l'étran-
ger n'entre en ligne de compte que si
le délai de trois amis est respecté. Les

époux doivent être renseignés sur ce
point au moment de la délivrance de
raïutonisation.

Le Conseil d'Etat s'est toujours
efforcé d'appliquer ces dispositions avec
le plus d'umanité possible. Il appar-
tient d'abord aux traivaiilleuirs étrangers
de déoMler eux-mêmes si ces conditions
leuir conviennent. En l'espèce, ill ne
saurait être question de l'expulsion
d'une personne préalablement autoiri sée
à séjourner à Genève, mais «impteimenit
de faine respecter les comdrit.lo.nis de sé-
jour fixées d'emblée; Cie n'est . pas - (te
gaieté die coeur que le Conseil d'Etat et
radimiimiistration appliquent ces diiiSipo-
sillons.

Modification de ta loi
sur l'enseignement

secondaire
LAUSANNE (ATS). — En 'attendant

une refonte complète 'de la loi- sùir'
l'instruction publique secondaire, que
prépare urne commission eartnaipairie-
men taire, le Conseil d'Etat souuiiet au
Grand conseil diverses modifications
de la loi de 1908 tenant compte de
l'évolution démographi que, sociale, éco-
nomi que du canton, du fait que le
Grand conseil a décidé de la gratuité
de l'enseignement secondaire. Les chair-
ges seront mieux réparties entue l'Etat
et les communes. Une solution, est ap-
portée par ie moyen d'un fond s die
compensation , aux charges imposées
par les élèves fréquentent un collège
d'une commune voisine. La situation
est améliorée pour le personnel ensei-
gnant des 18 collèges coimununaïux, en ce
qui concerne les heures d'enseignement
et les traitements. La communi e de Lau-
sanne prendra à sa change les deux
collèges cantonaux de la ville, le col-
lège de Béthusy, le collège scientifique,
et l'Etat de Vaud prendra à sa charge
le gymnase du Belvédère .

De tous les téléspectateurs suisses
les Valaisans sont les moins gâtés

PARCE QUE LEUR CANTON EST MONTAGNEUX ET BSOLÉ

Le Valais est un pays montagneux
où les ondes ne pénètnent pas facile-
ment. Dans ces conditions, comment
reçoit-on les émissions de la télévision
romande dams notre canton î Le Va-
lais cambrai dispose du réémetteur de
Veysonnaz, le premier dn \ genre en
Suisse, qui fonctionne depuis 1958.
Cette installation , d'une puissance ini-
tiale de 5 watts, puis portée à 100
watts en 1960 , permet de retransmet-
tre les émissions de la Dote.

Dû à l'initiative privée, il faut le
souligner, le réémetiteuir de Veysonnaz
se trouve dans une situation assez
particulière. En effet , toute une chaîne
de montagnes (Minverain, Alpes de Sa-
voie) le sépare de la Dôle. Pouirtamt
l'installation, dotée de trois panneaux
de diffusion et d'un pylône de treize
mètres, donne entière satisfaction. En
1963, Bouilles dieux pannes sur émissions
se sont produites , l'une d'une heure et
l'autre d'un quart d'heure.

D'ailleurs, le réémetteur est contrôlé
tous les quinze jours et une révision
générale intervient chaque année au
moi s de novembre. Situé à 1300 m
d'altitude dans urne position domi-
nante, ce relai s couivre, grosso modo,
une région qui s'étend de Saillon à
Sieinre , voire jusqu'à Salquianem et
Loèche-Ville.

Deux autres réémetteurs
Le deuxième réémetteur valaisam,

d'une puissance de 100 watts égale-
ment , se trouve à Ravoire au-dessus de
Maipttgny. Ce sont les PTT qui l'ont
construit . Ravoire retransmet les émis-
sions de télévision dans un rayon qui
va de Saxon à Saiint-Miaiurice.

.Enfin, il existe encore (depui s troi s
ou quatre mois) un réémetteur local à
Zenmatt. Cette installati on, due elle
aussi à l'initiative privée, relaie les
programmes de Suisse alémanique
mais, comme sa. puissance est assez
faibl e (0 ,5 watt), elle ne dessert qu'une
région restreinte. Pour la partie du
canton comprise entre Saint-Maurice
et Saiint-Gingalph, c'est le réémetteur
vaud ois du Mont-Pélerin qui assure le
relais.

Des réglons défavorisée s
Certaines régions du Valais sont

particulièrement mal placée. En effet,
la télévision ne pa,rvxient pas du tout
ou fort mal dan s le Val d'Hérens, le
Val d'Annivier , à Ghippis, Réchy, Grône
et MoOlens, par exemple.

A cet égard , le Haut-Valiais (à part
Zermatt) se trouve daims une situa-
tion vraiment défavorable, La récep-
tion y est nulle. Une bien curieuse
exception pourtant : à Nafters, près de
Brigue, l'on parvient à capter les pro-
grammes de la télévision italienne
<pid pairvieiïnemt pair J^àmettexur du Mon-

te-Felice, au sud de Milan. Gomment
expli quer ce curieux phénomène ? Les
ondes s'infléchissent au-dessus dn Lac
Majeur, puis se dirigeait vers le Valais.
Elles passent ensuite pair la coupure
du Simplom et, par réflexion sur les
montagnes fini ssent par aboutir à
Naters 1

Dans cette localité, la réception est
très bonne mais il y a un hic : on ne
peut capter l'Italie que sur une sur-
face de 300 m2. Ainsi , seuil sept ou
huit privilégiés jouissent de leur petit
écran et en profitent pour apprendre
la langue de Dante...

Partout ailleurs dans le Haui-Vaiais,
on se désole de ne pas avoir la télévi-
sion. Une lueur d'espoir pourtant : les
PTT envisagent de construire um ré-
émetteur qui relayerait les programmes
de Suisse alémanique. Mais la formi-
dable barrière des Alpes ne facilitera
guère l'exécution de ce projet !

B.

Benzol interdit
dans le canton de Zurich

ZURICH (ATS). — A la suite du pro-
cès neuchâtelois , la direction de l'hy-
giène publique du canton de Zurich a
récemment interdit totalement la vente
et l'usage du benzol et du tétrachlo-
rure.

Le président de la commission In-
tercantonale des substances toxiqueB a
invité tous les autres cantons à prendre
des mesures analogues.

t©/VFÉ»ÉKATIOrV
Le projet d'amnistie fiscale

Le comité central  du part i  conserva-
teur chrétien-social suisse s'est pro-
noncé en faveur du projet d'amnistie
fiscale. Il invite les partis cantonaux
à mettre tout en œuvre pour que la
proposition des Chambres fédérales soit
acceptée par le peuple et les cantons.

De son côté , le comité directeur du
parti suisse du travail a décidé de re-
commander le rejet de ce projet qui ,
estime le comité, ne profiterait qu'à
Une minorité de gros fraudeurs , sans
résoudre pour autant la question de
l'évasion fiscale.

Les PTT et la distribution
des imprimés

BERNE (ATS). — Pour alléger et
simplifier la distribution du courrier ,
la direction générale des PTT a con-
fié , dans 43 localités , groupant 700 ,000
ménages, la distribution des imprimés
sans adresse à des organisations pri-
vées. Rappelons que de tels envois ne
sont pas soumis à la régale et que la
poste n'est pas tenue de les faire dis-
tribuer par son propre personnel , pas
plus qu'elle n 'est tenue de recourir à
ses propres moyens de transport , au
lien du chemin de fer , pour achemi-
ner le courrier d'une ville à l'autre.

Conservateurs et popistes
ont pris position

TESSm

LOCARNO (ATS).  — Il y a quatre
«emaimes, une automobile ayant à bord
an jeune couple, était tombée dans le
lae Majeur, à la hauteur de Porto-
Ronco. La voiture gisait par 104 mètres
de fond. Samedi , le bac « San Chinisto-
foro », die la Société de navi gation
italienne, équipé dflltnie puissante benne
à pince et d'un filet métallique, est
parvenu à ramener la voiture à la sur-
face. Auparavant , vers 21 h, les hom-
mes-grenouilles de la société de Ver-
baino ont plongé (la voiture étant main-
tenue à trois mètres sous l'eau), afin
de récupérer les corps des deu x jeu nes
gens, Armnudo Ondediei et Li l iana  R i f -
rato, tous deux die Locwrne. Le premier
était toujours assis au volant , tandis
que sa compagne se trouvait sur le
riège arrière.

Une voiture repêchée
par cent mètres de fond

Lundi
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 , a
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi , les ailes.
12.45, informations. 12.55, Ote-toi de là,
Attila. 13.05, le catalogue des nouveautés.
18.30, compositeurs suisses avec l'O.S.R.

16 h, miroir-flash 16.05 , le rendez-vous
des isolés. César Birotteau . 16.25, alter-
nances. 16.50, Provence en espadrilles.
17 h, au fil du temps. 17.30 , perspec-
tives. 18.30. le micro dans la vie. 18.55 .
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Im-
promptu musical. 20 h , Un drôle de
mic-mac, pièce policière de René Roulet.
21.15, le tapis volant, 22.10 , découverte
de la littérature. 22.30 , informations. 22.35 ,
le magazine de la science. 23 h . une
production de Radio-Canada : Le Magi-
cien de Jean Vallerand. 23.30 , hymne
national .

Second programme
19 h, Perpetuum Musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde.
30.15, Ote-toi de là, Attila. 20.30, l'art
lyrique : un nouvel enregistrement de
Carmen , livret de Meilhac et Halévy,
musique de Georges Blzet. En intermède :
les échos d'Ami Châtelain. 21 h . repor-
tage sportif. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, Deuxième suite, J.J. Mouret 725 ,
les trois minutes de la ménagère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
Voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,

émission radloscolalre. 10.50, poésie de la
mer, E. Bloch. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , J. Schmied et ses solistes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert. 13.25 ,
disques nouveaux de musique populaire .
14 h , émission féminine. 14.30, orchestre
P. Faith et .BBain , guitare. 15 h, page
de Schubert. 15.20, notre visite aux ma-
lades.

16 h, actualités. 16.05, concert sympho-
nlque. 17.05 , essai de lecture. 17.15,
chants de Brahms. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h , musique variée 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21.15. trois dis-
cussions sur le problème des détenus libé-
rés. 21.45 , R. Slenczynska, piano. 22.15 ,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 .
compositeurs contemporains. 22.55 , music
for monday evenings. N. Keyes.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. madame TV. 20 h , téléjournal.

20.15 . carrefour. 20.30 . le calendrier de
l'histoire. 20.45 , les coulisses de l'exploit.
21.45. chronique du sud. 22.05 , Giuseppe
Verdi. 22.30 . soir-information : actualités ,
ATS. 22.40 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30 ,

Beltaa : portrait d'une chanteuse. 21 h ,
Le Cas Salinger, de Fr. Dubrldge.
21.40, entre nous. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9,30, télévision scolaire. 12.30, un aper-

çu des programmes de la semaine. 13 h,

actualités télévisées. 14.05, télévision sco-
laire. 18 h, télévision scolaire. 18.30, art
et magie de la cuisine. 19 h, livre, mon
ami. 19.25 , actualités sportives. 19.40,
feuilleton . 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Les Raisins verts. 21.30, avis aux amateurs.
22 h , triptyque guyanals. 22.30, jugez
vous-même. 23 h , actualités télévisées.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations,
ê h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, informations.
12.55, Ote-toi de là, Attila. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître.

16 h , miroir-flahs. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25 , Lazare
Lévy, pianiste. 16.50, Edith Selig, chant
au piano Irène Baechtold-Hertig. 17 h ,
réalités. 17.20 , le chœur de la Radio
romande. 17.35. clnémagazine. 18 h , bon-
jour les jeunes . 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, " la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme, avec en intermède le trio Géo
Voumard. 20.30 , en création : Oblomov,
pièce d'Alfred Gehri d'après le roman de
Gontaharov. 22.30 , informations. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45 , plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

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

heures de la vie du monde. 20.15, Ote-
toi de là, Attila. 20.25 , mardi les gars.
20.35, plaisirs du disque. 21.10, clnéma-
gazine. 21.35, hier et aujourd'hui avec

l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire de la Forêt-Noire. 7 h , informations.
7.05, bonne hiuneur et musique. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20 ,
émission radloscolalre. 10.50 , musique pé-
ruvienne. 11 h, concert. 12 h, piano-cock-
tail. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , rendez-vous au studio 2.
13.30, musique russe. 14 h, émission fé-
minime. 14.25 , émission radloscolalre en
langue romanche. 15 h, trio , Beethoven.
15.20, musique pour un invité.

16 h , actualités. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h ,
compositeurs brésiliens et argentins. 17.30,
pour les jeunes. 18 h . musique récréa-
tive. 18.30, jazz . 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , orchestre de la Tonhalle
de Zurich. 21.30 , poèmes et chansons.
22.15, informations. 22.20 , lecture de che-
vet.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.30, télévision sco-
laire. 19.05, l'homme du XXe siècle.
19.25, magazine féminin. 19.40, feuilleton.
19.55, annonces, météo et télex-consomma-
teur. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , la
caméra explore le temps. 22.45 , musique
pour vous. 23 h, actualités télévisées .

GENEVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Genève a décidé d'ac-
corder l'allocation extraordinaire d'hi-
ver aux bénéficiaires de l'aide à la
vieillesse et aux vieux travailleurs. Ces
allocations seront de 160 fr. pour les
personnes vivant seules, de 240 fr.
pour les couples et da 60 fr. pour les
orphelins.

Hî A Genève, par suite du manque de
conscience professionnelle d'un artiste —
qui samedi soir peu avant 20 heures fai-
sait savoir que pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté, il ne pourrait
se présenter sur le plateau à l'heure pré-
vue — la représentation de samedi soir
de « La Bohême » a dû être annulée.
L'autorité de surveillance et la direction
du Grand Théâtre s'en sont excusés au-
près de tous les spectateurs — Us étaient
quelque 1450 qui étaient venus de Ge-
nève et du dehors — qui se sont dé-
rangés inutilement. Une représentation
extraordinaire a eu lieu dimanche soir.
:(« D'entente avec le département politi-
que, le département militaire a chargé
le colonel E.M.G. Luciano Respini, offi-
cier Instructeur d'infanterie et attaché
militaire et de l'air près l'ambassade de
Suisse a Varsovie, d'assumer les mêmes
fonctions auprès de notre ambassade en
Union soviétique.

Allocation extraordinaire
d'hiver pour les vieux

SION (ATS). — Le tr ibunal  canto-
nal vient de rendre son juge ment dans
un procès qui opposait depuis deux
ans les Chemins de fer fédéraux à la
famille d'un motocycliste de Monthey,
M. Hubert Daves, qui avait été tué au
passage à niveau de Massongex où les
barrières n 'avaient pas été baissées
lors du passage du train. Les CFF ont
été condamnes à payer uns somme de
50,000 fr . environ , en indemni té  pour
tort moral et perte de soutien au
père de la victime , à ses deux frères
et à sa toute jeune fiancée.

De jeunes vauriens
BRIGUE (ATS). — - Les autori tés ju-

diciaires de Brigue et la police canto-
nale ont eu à s'occuper ces jours de
plusieurs jeunes , sortes de blousons
noirs , qui s'étaient rendus coupables
de cambriolages , avaient assailli  une
personne dans la rue afin de la déles-
ter de son argent et réussi à écouler
dans divers établissements des demi-
billets de 10 francs qu 'ils avaient as-
tucieusement plies en les remet tant  aux
sommelières.

Sion et les Jeux olympiques
En dépit de l'échec devant le peuple

de la candidature de Sion aux Jeux
olympiques, le comité d'organisation
s'est réuni et a décidé de poursuivre
ses travaux II étudie la 'possibilité de
relancer une nouvelle candidature.

Le tribunal cantonal
rend un jugement
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NEUCHATEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchâtel 4 1

La Chaux-de-Fonds, Fleuriér, Couvet et les Ponts-de-Martel

Appareil
sanitaire

Un nouvel appareil breveté
procure aux opérés avec sortie
artificielle tout le bien-être désiré:
propreté, sécurité, suppression des bruits,
confiance en soi retrouvée.

Nombreuses attestations médicales à disposition.
Pour tous renseignements, écrire à P. PETIGNAT, Poudrières 18,
Neuchâtel 6. Tél. 5 5416.

Montres
Fr 28.-

ancre, 17 rubis
garantie î année

Roger Ruprecht
Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66
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Imlonièmel
Imacliine I

BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L

LOULOU
de POMÉRANIE

à vendre, 2 ans, mâle
affectueux. S'adresser à
M. Vuilleumier, Guches 6,
Peseux.

î —^̂ ^— t.— i

A vendre chaise
longue rembourrée, j

style
Napoléon III

(Méridienne), en par-
fait état. Tél. 8 46 09. Nouvelle technique

dans la permanente

«PAN-WAVE»
donne à votre cheve-
lure le mouvement
« naturel » que vous

recherchez.

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

fondé en 1881'
ouvert sans interrup-
tion de 8 h à 19 h
Vous pouvez consul-
ter sans engagemenl
nos 30 dernières coif-
fures de Paris, mode

1964
Trésor 1

Tél. 5 21 83

rDIVAIk
MÉTALLIQUE

90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile, le
divan complet

Fr. 165.—
Lit double complet
avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ;

Fr. 285.—

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
Envoi franco

 ̂Lausanne J

Tables Louis XIII
noyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers, vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Salnt-
Blaise.

MONTEES

\T~-\I— f̂fX^^&r r -̂—|p_ _̂ i

Toutes réparations
devis-transformations

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

f  Reblochon extra \
\M . Maire, rue Fleury 16 J

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

W&̂ LM ÏS A H H E

Rue du Tunnel 1S

Sont caution de

Pr. 500.- à 2300.-

modes remb. variés

Tél. (081) M 92 W

Bien manger...

alors au

café
du Théâtre

Avis de tir
L'ESO mf. 2 effectuera des tirs à balles dans

la région de Bevaix comme suit :
Place de tirs pour fusils d'assaut et lance-mines
Lundi 20.1.64. de 0800 à 1200 lance-mines

de 1330 à 1600 fusils d'assaut
Jeudi 23.1.64. de 0800 à 1200 fusils d'assaut '

de 1330 à 1600 fusils d'assaut
Vendredi 24.1.64. de 0800 à 1200 lance-mines

de 1330 à 1600 fusils d'assaut
Lundi 27.1.64. de 0800 à 1600 fusils d'assaut
Carrière du Suif (800 m. NW Bevaix)
Lundi 20.1.64. de 0800 à 1200 grenades de guerre

de 1330 à 1600 grenades de guerre .
Jeudi 23.1.64. de 0800 à 1200 grenades de guerre '

de 1330 à 1600 grenades de guerre
ZONES DANGEREUSES : j
a) pour les tirs au lance-mines :

La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Dé-
sert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - 11
A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m.
de profondeur de lac sur toute la rive consi-
dérée.

b) pour les tirs avec fusils d'assaut ::
La Tuilerie exclue - Ligne au sud de la crête
La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route La Tuilerie - Les Vernes exclues. La zone
de vignes devant la position de tir. (La ligne i
au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain, par des dra-
peaux.) i

o) pour les tirs avec grenades :
; Le Suif , pt. 526 - Lisière de forêt jusqu e dans !

la région du domaine de Cerf - Pré rond -
zone NW Prise Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, par-
tiellement seulement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès et du secteur faisant par-
tie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE :
En raison du danger qu'ils présentent, 11 est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières
explosives. Ces projectiles peuvent exploser même
après plusieurs années. La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant encore contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de des-
truction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction de ratés : caserne de Colom-
bier, tf. 038 / 6 32 71.

ESO inf. 2
Le commandant

FERBLANTERIE
Pour du neu f ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ. Tél. 6 93 95.

Monsieur sérieux, dans
la trentaine, présentant
bien, de commerce agréa-
ble, possédant villas et
voiture en biens propres,
débutant dans les affai-
res, désire faire la con-
naissance d'une

DEMOISELLE
présentant bien, de ca-
ractère ouvert et dé-
brouillard. Mariage ulté-
rieur envisagé.

Prière d'adresser offres
sous chiffres AS 64,012
N Annonces Suisses, Neu-
châtel, en joignant une
photographie (qui sera
restituée). Discrétion as-
surée.

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

MONSIEUR
veuf , avec deux enfants,
situation stable, désire
rencontrer dame ou de-
moiselle entre 27 et 35
ans, protestante, sympa-
thique, de goûts simples,
en vue de créer foyer
heureux. Discrétion as-
surée. Ecrire sous chif-
fres DH 0133 au bureau ,
de la Feuille d'avis.

Avez-vous des ennuis avec voire
cuir chevelu délicat, eczéma, etc.,

lors d'une permanente ?
Si oui, adressez-vous au spécialiste qui saura
vous faire une permanente sans risque pour
votre cheveu et votre cuir chevelu.

COIFFURE RAMSER
Tél. 6 34 33, près de la poste

Rue de la Société 3 - Colombier

Célibataire
dans la quarantaine,
bonne présentation, dé-
sire rencontrer demoi-
selle ou jeune dame
veuve de 45 à 46 ans,
en vue de fonder foyer.
Ecrire à case postale 21,
Serrières.

I fia En
| 5̂|JP̂  choisir une profession ?

i : ¦! Votre future activité doit vous garantir une
i ; belle situation et un travail intéressant.

8 L'automation mécanique a besoin de spé-
: cialistes capables, détenteurs d'un diplôme

| ; acquis par un apprentissage sérieux.

' 1 Dès le printemps 1964, deux places

I d'apprentis
} sont encore libres.

j Demandez des renseignements sans engage-
| ! ment à

! i Fabrique W. Dickson, DÉCOLLETAGES
' j  DEKO
r 1 Chapelle 24, PESEUX (NE)
¦ Tél. (038) 8 28 01

Lan . -//rr ;r mm

engagerait pour le printemps :

un(e) apprenti (e) de commerce

un apprenti vendeur
Adresser offres à la direction.

gll»^———M—IIWiiiJUil)llt«B«3Eig

La famille de
Madame Fritz JUVET - HOFSTETTER |
remercie ses nombreux amis qui, par leurs SB
dons à la Maison des Hirondelles, par leurs la
envois de fleurs et leurs témoignages de |
sympathie, ont pris part à son deuil. Elle J :
prie le Dr Leuba, Madame Frauchiger, le |

Pi pasteur Perriard et sa famille de trouver I
% ici l'expression d'une vive reconnaissance |
K pour leur fidèle dévouement. \
è Buttes, le 10 janvier 1964. .

Madame Victor BURDET et sa famille, |
très touohées des nombreuses marques de |J
sympathie et d'affection qui leur ont été I ;
témoignées pendant ces jours de deuil, expri- B
ment à toutes les personnes qui les ont | <
entourées leurs remerciements sincères et î
reconnaissants.

Neuchâtel, janvier 1964. kï

m i I

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune homme serait engagé par NAGEL,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux
Préférence sera donnée à candidat doué,
ayant 16 ans au minimum et 2 ans d'école
secondaire.

Entrée en fonction au printemps 1964.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexant une photographie, documents sco-
laires et références.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit,
avec photo qui sera retournée, à B. Z.
0018 au bureau de la Feuille d'avis.
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

YVES BSSOS
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Âutos-Casco
Casco-partielle

Occupants

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66
Tél. 4 16 61

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 Nous engagerions pour le printemps, un

APPRENTI VENDEUR -
MAGASINIER
pour nos pièces détachées (branche intéres-
sante, et bénéficiant d'une organisation mo-
derne).

Garages Apollo et de l'Evole S. A., Neu-
châtel.

Tira iiimniiHiiniiiii niiiiii i n——m

Maison de commerce de la ville, sec- ;
i leur alimentation, engagerait pour ¦

le début de février ou époque à
convenir

un(e) apprenti(e)
de bureau. Travaux variés, forma-
tion assurée, ambiance agréable. — \
Adresser offres détaillées sous chif- «
fres T. V. 0079 au bureau de la
Feuille d'avis.

m

J'achète
meubles anciens dam
n'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

DOCTEUR j

0. Thiébaud
DE RETOUR

Acheteurs de

NOYERS
frênes blancs, érables,
tilleuls. Bols coloniaux,
Colombier (NE). — Tél.
6 32 24 ou 6 30 44.

Dr Sécrétai.
DE RETOUR



La conférence sur Chypre
va s'ouvrir mercredi

dans la capitale anglaise
LONDRES (UPI).  — Les délégations

grecque, turque et cypriote ont com-
mencé à se rassembler hier soir à Lon-
dres en vue de la conférence sur Chy-
pre qui doit s'ouvrir mercredi. La plu-
part des délégations se sont hâtées
d'arriver dans la cap itale britannique

pou r prendre des contact s pré limi-
naires.

M. Spyros Kyprianou, ministre cy-
priote des affaires étrangères a déclaré
sans amhagc à son arrivée à Londres ,
qu 'un partage de l'île était inconce-
vable.

Les désordres se poursuivent à Punumu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'un ique  voie d'accès à Colon a été
rouv erte samedi à 17 h (heure locale)
sur l ' in tervent ion du vice-président de
la République panamienne , M. José
Bazan.

Les man i fe s t a t ions  contre la décision
américai ne ne s'en sont pas moins
poursuivies dans l'après-midi.  La foule
a notamment  incendié  la gare du che-
min de fer qui traverse l'isthme. Jeudi
soir , déjà , le siège de l' association
nord-nmérl caine  des jeunesses chré-
tiennes avait subi le même sort.

Deux cents personnes environ se
sont rassemblées hier  sur la place
. Shaler », aux l imi t e s  de la zone du
canal , et en on f  arraché les plaques
pour les remplacer par des panneaux
la reba pt isan t  c place des martyrs » .
Les m an i f e s t an t s  ont également brisé
une des deux hampes qui se trou-
vaient sur la place et ont hissé le
drapeau panamien  sur l'autre.

C'est l ' impasse
On annonce en o u t r e  que deux ou

trois personnes auraient  été tuées au
cours des incidents  qui se sont pro-
duits  samedi soir a Colon , sur la cote
a t l an t ique  du canal  de Panama. Ces
in fo rma t ions  tou te fo i s  n 'ont pas été
conf i rmées  officiellement et les rap-
ports parvenus jusqu'à présent à Pa-
nama sur ces incidents  sont confus.

Les mani fes tan ts ,  selon un porte-
parole américain , ont brûlé la gare de
Colon, le temple maçonique et les lo-
caux d'une association protestante de
Jeunesse.

On apprend , d'autre part, à Pana-
ma que les négociations se trouvent
de nouveau dans l'impasse, les Etats-
Unis ayant  demandé au gouvernement
de Panama de faire cesser immédia-
tement  les tirs dans la région de Pa-
nama. Selon les Américains , en effe t ,
des francs-tireurs postés en territoire
panamien ont continué de t irer  sur la
zone du canal pendant toute la jour-
née de samedi. Ces manifestants utili-
seraient des armes apportée à Pana-
ma en 1959 par des éléments cas-
tristes.

Mise au point américaine
Selon une Information diffusée par

la « N. B. C. » , des fonct ionnaires  amé-
ricains de la zone du canal de Pa-
nama ont  démenti qu 'un accord ait
été réalisé entre les Etats-Unis et Pa-
nama , aux termes duquel les troupes
américaines  seront retirées de la li-
gne f ront iè re  jusqu 'à une certaine dis-
tance k l ' intérieur de la zone du ca-
nal , tandis que la garde nat ionale
panaméenne aura la faculté d'effec-
tuer des patrouilles le long de la
l igne f ront ière .

Toujours selon la N. B. C, des fonc-
t ionnaires  civils et militaires améri-
cains ont déclaré que les Etats-Unis
s'opposeraient au retrait  de leurs trou-
pes , aussi longtemps que la paix ne
sera pas revenue entre la zone du ca-
nal et la République de Panama.

Russe» et Chinois
sont d'accord...

Un» trentaine d'étudiant» panamiens

ont manifesté samedi ft Bologne con-
tre les désordres survenus vendredi
dans la zone du canal de Panama. Les
étudiants portant des pancartes se
sont rendus à la « John Hopkins Uni-
versity » où une délégation a remis au
directeur une motion de protestation.

L'agence Chine Nouvelle annonce que
la Fédération panchinoise des é tudiants
a fai t  parvenir à la Fédération de la
jeunesse du Panama un message l'as-
surant de son « soutien sans réserve » .

La presse soviétique a commenté en
des termes assez virulents les récents
événements de Panama. La « Pravda ¦>
déclare : « Les actes d'agression de la
machine de guerre américaine n'ont
aucune justification » .

53» blessés
La radio du palais  présidentiel a in-

vité dimanche les jeunes gens à ne rien
entireprerodire qui pour rait pointer at-
teinte au prestige du Panama, Le Jour-
nal « Pamama Star and Herald» a an-
noncé qu'onze Panaméens avaient été
blessés samedi!, portant ainsi à 392 le
nombre des blessés de la capitale. A
Colon, 57 Panaméens et deux ressortis-
sants dies Etats-Unis nuiraient été bles-
sés, portant dans cette vlll» à 146 le
nombre des blessés.

Graves problèmes
pour le gouvernement

indien

Pendant la convalescence
de M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI (UPI et
AFP). — M. Nehru , premier ministre
indien , qui avait  assisté en province
à la conférence du parti  du con-
grès, est rentré hier à la Nouvelle-
Delhi, accompagné de sa sreur In-
dira Gandhi  et de deux médecins.

Des mesures particulières avaient été
prises pour empêcher les journalistes et
les curieux d'approcher du premier mi-
nistre .  Le * Superconstellation » de M.
Nehru , après avoir at terr i , s'est dir igé
vers la partie mil i ta i re  de l'aéroport ,
dont l'accès a été interdit  à la presse.

Ceux qui purent entrevoir le premier
minis t re  ont déclaré qu 'il paraissait  de
bonne humeur , mais qu 'il avait dû faire
en voiture les cent mètres séparant la
résidence du gouverneur de l'aire de
décollage de l'hélicoptère.

Deux problèmes
Deux graves problèmes préoccupent

désormais le gouvernement indien : les
troubles au Bengale et le fonctionne-
ment du cabinet indien pendant la con-
valescence de M. Nehru.

M. Gulzarilal Nanda , ministre de
l'intérieur, aurait été chargé de super-
viser toutes les questions qui relèvent
habituel lement du premier ministre , à
l'exception des affaires extérieures. Ces
dernières ont été confiées au ministre
des finances, M. Tiruvallur Thattai
Krishnamachari , plus connu par ses
trois init iales ; «T.  T. K. ».

On apprend d'autre part que M. Nanda
a pris, hier, l'avion à destination de
Calcutta.

Treize pays arabes face à Israël
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce plan, établi sous la direction de
la « Tennessee valley authopity », avait
pris le nom de « Plan Johnston » , du
nom de l'envoyé du président des
Etats-Unis qui l'avait soumis aux inté-
ressés — Etats arabes et Israël — en
octobre 1953.

POUSSÉE D'ISRAËL
Les Arabe» l'avalent rejet é pour des

raisons à la fois politiques et tech-

niques , et , en 1954, ils soumettaient
un contreprojet qui , jusqu 'à ce jour ,
n'a pas reçu un commencement d'exé-
cution.

Si les Israélien s réalisent leur plan,
cela renforcera lew position en divers
domaines. Les avantages , dans le do-
maine de l'économie du pays , sont
évidents. Mais ce qui préoccupe encore
davantage les Arabes, c'est le fait  que
la mise en valeu r des terres jusqu 'à
présent arides du Ncguev permettra
à Israël de doubler sa popu lation , la
possibilité lui é tant  alors offerte d'ab-
sorber une quantité de nouveaux im-
migrants. La popu lation de ce pays
pourrait , selon les estimations des
experts arabes, passer de 2,250,000 ha-
bitants à 5 millions.

La puissance militaire d'Israël s'ac-
croîtrait dans des proportions impor-
tantes, ce que, bien entendu, veulent
à tout prix éviter les pays arabes.

Jusqu'à présent, dans les milieux
politiques du Caire , on envisage quatre
formes d'action pour contrecarrer le
projet israélien :
© Le lancement imméd iat de projets
de diversion des eaux du Jourdain pair
les pays arabes riverains : Liban et
Syrie.
9 Une action militaire conjointe contre
Israël . Mais ils risquent de provoqu er
ainsi une action des puissances occiden-
tales qui ont garanti , en . 1950, le
statu quo au Moyen-Orient.
9 Exercer une pression sur les grandes
puissances occidentales, afin d'obten ir
qu'elles dissuadent Israël d'exécuter son
projet.
9 Soumettre la question à l'arbi trage
d'un organisme intern atiionail en arguant
que le plan Israélien viole le droit
International par le fait qu'il porte
atteinte aux diroits et aux intérêts
des Etats riverains du Jourdain .

ENTRETIENS HUSSEIN - NASSER
Le roi Hussein die Jordanie et le pré-

sident Nasser se sont emitiretieuuis à l'a
résidence privée du chef de l'Etat égyp-
tien qui doi t ensuite reniconitirer le prê-
siidienit Ben B-eMa et le m-aréchail Aref.
Get entiretlien aurait eu lieu à la die-
iwandie du roi Hussein, apprend-on dams
la oaipitaiHe égyptienne.

République à Zanzibar
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sultan se serait réfugié à bord de
ion vacht « Salama », mais on ignore
si celui-ci a pu quitter le port .

Pour l ' instant, on ignore q*il est à
l'origine et quelles sont les causes exac-
tes de l'insurrection.

Mais on sait que la période qui a
conduit , il y a un mois, h l'indépen-
dance avait été agitée . L'île compte en-
viron 320,000 habitants , dont 90 % sont
musulmans. Mais la nation est divisée
entre le parti afro-shirazi qui s'appuie
sur l'électorat africain et la coalition
gouvernementale bénéficiant essentiel-
lement du soutien arabe.

Pendant les élections de juin 1961,
de violentes bagarres avaient eu lieu
entre le parti afro-shirazi (A.P.S.) et
les partis de la coalition : le part i na-
tional populaire de Zanzibar (Z.N.P.)
et le parti populaire de Zanzibar Ket
Pemba. On avait alo.rs compté soixante-
huit mort s. L'ordre avait été rétabli le
8 juin grâce à l'intervention d'éléments
militaires et policiers venus du Kenya
et du Tangany lka.

M. Duncan Sandys, ministre chargé
des relations avec le Commonwealth, a
annoncé que le gouvernement britanni-
que a donné l'ordre au navire hydro-
graphe « Owea », qui se trouve dans les
parages, de se rendre immédiatement à
Zanzibar pbur effectuer, si nécessaire,
l'évacuation des ressortissants britan-
niques.

Il est encore Impossible de dire aux
mains de qui se trouve Radio-Zanzibar,
entendue à Nairobi. Des communiqués
« hachés » par des airs de musique in-
vitent la population à rester chez elle
et à obéir aux lois.

Appel aux donneurs de sang
Un port e-parole du ministère britan-

nique des postes et communications a
annoncé que les communications télé-
gra phiques directes entre Londres et
Zanzibar sont coupées.

On annonçait que des bandes armées
patrouillaient dans les rues de Zanzi-
bar, tirant des coups de feu sporadi-
ques avec des fusils et des armes auto-
matiques. L'hôpital de la ville de Zan-
zibar a admis douze grands blessés. Il
a lancé un appel aux donneurs de sang.

Gouvernement
d'Inspiration communiste

Radio-Zanzibar a annoncé, dans la
nuit de dimanche à lundi , la proclama-
tion de la République du Zanzibar et la
formation d'un nouveau gouvernement
« du parti révolutionnaire ».

Les noms des nouveaux membres du
gouvernement, cités par la radio de
Zanzibar, montrent que le cabinet est
une coalition du parti afro-shirazi et dn
parti llm ma , d'extrême-gauche d'inspi-
ration communiste. Dorénavant, Radio-
Zanzibar prendra le nom de « Voix du
gouvernement révolutionnaire ».

Radio-Zanzibar a ajouté que le
cheik Karume était le président de la
nouvelle République et le cheik Abdul
Baba, chef du parti umma , ministre de
l'intérieur.

A la candidature X... de M. Defferre
s'ajouteraient celles de MM. Y... Z...

ywuwp mm M *»¦!»*¦¦ PA «BJ
M. Gaston Defferre, en effet, s'il est

•ppuye par son parti, dans une mesure
qui» le congrès eîctiraoTxMnad<ro du mois
prochain fera apparaître, et pair cer-
tain* naidncainx «t diven» petits girouipes
et oomiJbé  ̂ fait peur à beaucoup dfau-
tres, * »̂ ;g»«r]

Le parti comimunili&tie lui-même n'a
pis encore dit « oui », 1H propose à la
8JM.O. un accord * SUIT um programme
commun et non SUIT um homme ». Mal-
gré oeila, les partis nom gaullistes ou
antlgauilltstes du oentire et de la diroite
sont persuadés que Defferre bénéfici era
des voix communistes dès le premier
tour, qu'il sera donc le « prisonnier »,
« l'otage du P.C. ». Sa candidature ap-
paraît comime un» € candidature front
popuil a ire ».

M. Pflimita, an/clen président du com-
¦eil et lead'er du M.R.P, oompt» bien
que le comité n'allouai d» son mou-
vement, lie 18 janvier, se prononcera
contre tout candidat de « front popu-
laire », donc contre le socialiste Def-
ferre. Les indiépendiauts-paysaus de M.
Plnay prendront la mêm e position .

L* d'éputé-mai're socialiste de Mair-
•ediïlle ne sera don c pas le candidat
uni que de l'opposition.

Conclusion : le cent re  va chercher
•on « monsieur Y » et t'extrême-drolte
s'at tend à la candi da tuire c activiste»
du célèbre avocat Me Tlxier-V i gmam-
cour.

De Gaulle aurait donc en face de
hii au moins trois candidats. Il aura
beau jeu die montrer aux électeurs que
les «vieux partis » restent divisés, donc-
dangereux et que c'est lui qui repré-
sente la cohésion nationnil e et la sta-
bilité.

Attendre 1965...
Cependant , dans certains milieux po-

litiques amtigauilisi.es, on se félicite de
cette probable prolifération de candi-
dats . A défaut d'un succès électoral
sur de Gaulle on y voit les chances
d'une victoire psychologiequ e contre de
Gaulle. Le calcul est le suivant ! s'il
n'y avait eu qu'un candidat de l'op-
position, par exemple Defferre, lil n 'au-
rait pas pu faire le plein des suffrages
arati gaullist es. Le soutien môme discret,
même remis au swond tour de scirutin,
(les communistes lui aurait retiré les
voix d'es « nationaux » du centre et
do la droite et même de certains élec-
teurs de gauche. Il y aurait en très
vraisemblablement un record d'absten-
tions et peut-être pais mal de rallie-
ments A la candidature de Otauilc.

Avec plusieurs candidat» correspon-
dant aux diverses oppositions t rop di-
visées pour s'u n i r , les candidats anti-
gaullistes recueilbleront chacun le maxi-
mum des suffra ges de leu r nuance .

Ainsi , de Gaulle pourrait être mis en
minori té  ( relative évidemment) au pre-
mier touir par l'ensemble des suffrages
apportés aux deux, trois ou quatre can-
di data adverses.

Ce serait une victoire psychologique
qui aurait un retentissement considé-
rable dans le pays et hors de Fra nce,
même si die GntiilH», M second tour,
l'emportait aisément sur le seu l a u t r e
candidat autorisé par la loi constitu-
tionnelle votée par référendum à se
représenter.

Certain» de ces stratèges de l'antl-
(Tiuillisme vont même jusqu'à formuler

ouvertement l'espoir qu« die Gauflle mis
ainsi en minorité, non pair la coalition,
mais par la dispersion dies oppositionis,
pourrrait purement et simplement se
retirer, entre le» dieux touirs, die la com-
pétition électorailie, doue diu pouvoir.

Il faudira attendire 1965 pour «avolir si
ce calcul seira vérifié, ces espoirs satis-
faits . Et d'ici la, iH peut se passer bien
des choses.»

Le plus «sinistre des tortionnaires»? 
refuse de répondre au juge

AU PROClS D AUSCHW1TZ

FRANCFORT (UPI). — L'ancien gardien-chef du camp de la mort
d'AuschwItz, Wllhelm Boger, considéré comme « le plus sinistre des tor-
tionnaires » par les rescapés du camp, a refusé de répondre aux questions
du juge à l'audience de vendredi après-midi.

Son ooinculpé, Klaus Dylewskl, ancien
Interrogateur de la Gestapo a, par con-
tre, complaisamment décrit un engin
de torture inventé par l'ancien gardien-
chef i la « balançoire Boger » qui con-
sistait en deux barres de fer attachées
chacune à une corde qui pendait au

plafond. Les prisonniers étaient atta-
chés par les mains à l'une des barres
et par les pieds à l'autre. On impri-
mait un mouvement de balançoire à
l'ensemble, et des gardiens armés de
fouet frappaient l'homme à chaque bout
de l'aro décrit par le balancier humain.

Dylewski qui est accusé d'avoir
abattu des prisonniers s'est défendu
d'avoir utilisé la « balançoire Boger »
ou autres méthodes du « troisième de-
gré » dans ses interrogatoires.

Il a reconnu avoir supervisé le dé-
chargement des vagons amenant les
prisonniers, Juifs et autres, au camp :
il faisait le tri de ceux destinés à l'ex-
termination et de ceux capables de tra-
vailler, et procédait au < nettoyage >
des vagons où des pri sonniers auraient
pu se cacher : < on en trouvait quel-
ques-uns. Je les priais de descendre > ,
se rappelle Dylewski en joignant les
mains benoîtement.

L'élection
présidentielle
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Trois écueiils, a souligné M. Defferre,
sont a éviter dans l'élaboration de la
constitution de la Finance : 1. le retour,
sous une forme quelconque, à l'ins-
tabilité ministérielle. 2. L'adoption d'un
système qui iaisisenait croire quie nous
mvus rallion s au système gaulliste tel
qu 'il fonctionne actuellement. 3. Un
bouleversement d'innovat ions si grandies
que l'opinion rlsqueirait de nie pas com-
prendre clairement.

UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Concernant le rôle, les pouvoirs et

la durée du manda t présidentiel, M.
Defferre a fait valoir qu'un pouvoir
démocratique « peut être fort sans ver-
ser dams l'arbitraire ». Le président die
la République doit être le garant
de la pol itique définie par lui. Il doit
rechercher une majorité parlementaire
cohérente. Une condition importante
pour cela consistera à racouircir la 'durée
du mandait présidentiel pour qu'elle
soit la même que la duirée du mandat
parlementaire, c'est-à-dire, cinq ans.

M. Defferre s'est prononcé pour
l'existence d'un premier ministre pou-
vant poser la question die confiance
au parlement, et pour le droit die
dissolution en eau die rupture de la
majorité.

Le premier ministre . doit gouverner
sous le contrôle du_ président de la
République» qui « airbit.re » .

L'arbitrage du président de la Répu-
blique doit s'exercer notamment dans
trois cas : — pour fa ire appliqu er la
pol it iqu e choisie par le peuple ; — en
cas de désaccord au sein du gouverne-
ment , au sein de la majorité parle-
mentaire ou de désaccord entre le gou-
vernement et le pairlement ; — en cas
de crise ministérielle (paT la disso-
lution).

BIENNE : Trente-quatre courageux
dans une eau qui faisait

quand même cinq degrés...
La coupe de l'An de natation , dis-

putée pomr la quatrième fois entre le
débairoaidère et la je ^ée 

de la 
pliage

de Bienne a connu un nouveau et
brililianit succès non seulement die parti-
cipation mais aussi de spectateurs qui
n'ont pas craint la brunie et la tem-
pérature assez fraîche. Les organisa-
teurs die cette mamlfestaitiom, en l'oc-
currence la société die natation « Swim-
Boys » avait bien fait les choses. La
panitioipation à ces j outes glacées cons-
titue en quelque sorte um record, puis-
que 34 concurrents Vêtaient inscrits
dams les délais, soit 18 licenciés, trois
vétérans, huit femmes et cinq non licen-
ciés. C'est sur un parcours lon g de
100 mètres et part- unie température die
cinq degrés («ara qu'il y avait —2°
hors de l'eau) qu'on se jeta dans l'eau.
Tous les vainqueurs de 1962 éta i ent au
départ .

Dams la catégorie vétérans, le Neu-
ohàtelo'iis Gilbert. Keller s'est classé
second alors que chez les dames Mite
Christin e Ruebler terminait cinquième.
Enfin , dans la catégorie licenciés, Denis
Perrin et José Beu chet, tous deu x de
la Cli'aux-de4'"ondis, se classent respec-
tivement âme et 13me.

(Photo W. NEE9ER — Bienne)

A Pontarlier, une usine
en partie détruite par le feu

Plus d'un demi-million
de francs de dégâts

De notre correspondant :
Samedi, vers une heure du matin en-

viron , un des quatre ouvriers assurant
un service de nuit aux usines Pako,
ateliers Installés à Pontarller, l'aperçut
qu 'un incendie venait de se déclarer
dans la partie supérieure des immeu-
bles occupés par l'entreprise. La sou-
daineté et la violence du sinistre de-
vaient rendre toute opération de sau-
vetage inutile : en effet , la feu trouva
une proie facile parmi les réserves de
résine, de sciure et de peinture cellu-
losique exigées pour la fabrication de
sièges, dossiers de chaises et abattants
cuvettes en matière plastique. S) l'on
en croit , les propriétaires, la fabrique
devrait pouvoir reprendre son activité
dans six mois environ. On ignore tout
des causes de l'incendie qui a pris
naissance vraisemblablement dans un
local réservé à la préparation des pou-
dres incorporées dans les produits fa-
briqués. Précisons qu 'aucun ouvrier de
l'équipe de nuit ne travaillait à cet
endroit. On peut d'ores et déjà affirmer
que les dégâts s'élèvent à quelque
600 ,000 francs. La vingtaine d'ouvriers
employés seront utilisés dans une scie-
rie.

PLUS DE 40 CM DE NEIGE
AUTOUR DE PONTARLIER

Mais la saison est mal partie
pour les hôteliers

(c) En moins de 48 heures, d'abon-
dantes chutes de neige ont couvert le
Haut-Doubs d'un tapis blanc atteignant
en certains endroits plus de 40 centi-
mètres. Depuis samedi matin , les flo-
cons sont tombés sans interruption et
tout laisse supposer que si la neige
s'amasse à un rythme semblabl e pen-
dant  quel ques jours encore, on enregis-
trera sur les hauteurs voisines de Pon-
tarlier des couches atteignant 50 à 60
centimètres. A défaut d'une croûte de
neige durcie , les skieurs ont pu mettre
à profit  le week-end pour se livrer dans
de bonnes condition s à leur sport fa-
vori. Toutefois , cela ne saurait se pro-
longer pour les hôteliers des stations
du Mont-d'Or ; pour eux les fêtes de

fin d'année se sont soldées par un
échec pour ce qui est du séjour des
amateurs de sport d'hiver.

L@ sadique ds Moscou
aurait été arrêté

URSS

MOSCOU AFP et UPI). — Le « sa-
dique à la hache » qui , en trois moi®,
a violenté et assassiné une dizaine d'en-
fants, animait été arrêté. Le dangereux
maniaque, un Arménien de 26 ans aux
cheveux blondis, qui s'en prend aux
enfants, aurait été p erdu par une fem-
me : sa mai tresse, à la quelle il aurait
imprudemment rendu visite et qui, elle,
serait déjà sous les verrous.

La police avait fait distribuer aux
miliciens chargés du contrôle des pas-
sants, 50,000 photos du meurtrier, pro-
venant de son livret militaire. L'homme,
d"um abord agréable, élégamment vêtu,
se présentait chez des particuliers com-
me étant employé au gaz , en irabsenoe
des pairents. Il assassinait ses petites
victimes à coup d'une hachette sortie
de sa sacoche. Il au rait commis ses
derniers crimes tout récemment.Mao Tsé-toung .

« Que l'amitié
sino-soviétique
se renforce ! »

CHINE POPULAIR E

MOSCOU (ATS - AFP). — «Je sou-
haite au peuple soviétique de rempor-
ter de nouveaux succès dans l'édifica-
tion grandiose à laquelle il s'emploie.
Que l'amitié fraternelle sino-soviéti que
se renforce et se développe de jour en
jour », déclare M. Mao Tsé-tcung, pré-
sident du parti communiste chinois,
dans un message adressé à M. Khrouch-
tchev et que publie la « Pravda » citée
par l'agence Tass.

M. Mao Tsé-toung a adressé ce mes-
sage au chef du gouvernement soviéti-
que en réponse à un télégramme de fé-
licitations que M. Khrouchtchev lui
avait envoyé à l'occasion de son anni-
versaire.

1, Mer! SCennedy
ne sera pas candidat

à ia présïfage

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (UPI). — M. Robert
Kennedy a déclaré à la presse qu'il
resterait sans doute ministre de la jus-
tice jusqu 'à l'élection présidentielle.

Après celle-ci, M. Robert Kennedy
pourrait soit demeurer dans ses fonc-
tions , soit se porter candidat à une
fonction élective ou encore s'orienter
vers l'enseignement ou les affaires. « Je
ne sais pas exactement ce que je ferai
plus tard », a dit M. Kennedy, « mais
je suis sûr que je reviendrai de toute
façon au bout d'un certain temps dans
la fonction publique Bi je la quitte ».

D'autre part , M. Robert Kennedy a
laissé entendre qu 'il ne se mettrait pas
sur les rangs pour la « nomination »
comme candidat du parti démocrate
aux prochaines élections présidentielles
américaines.

Gaston Ressens
n'accepte plus

d autres malades
BASTIA (UPI). — Interrogé télépho-

ni quement quiamt aux possibilités die
traiter avec le sérum de M. Naessena
les dieux petits Britanniques arrivés
hier à Ajaocio — Robert Macfairliane
et Johniny Houston — le consul de
Grandie-Bretagne, M. Snook a déclaré :

« M. Naes sens, ayant donné sa parole
au pirofessieuir Denoix de nie pas ac-
cepter de nouveaux mal adies, ne peut
envisager pour lo moment de traiter ces
enifaints. »

Le père du petit Sogaro, hospitalisé à
Bastia a envoyé un télégramme à Mme
de Gaulle pour lui demander d'obtenir
que son enifamt soit traité. Pour l'ins1-
tamit, il ne semble pas qu'il . y «it ea.
de réponse die l'Elysée.

Ben Bella déclare :
«Nous allons fusiller»

ALGEIt (ATS - AFP). — « Ils nous est
parvenu des renseignements et nous
avons des preuves qu 'un groupe d'hom-
mes politiques se sont concertés pour
prendre le pouvoir. Ces gens , nous en
avons des preuves formelles , sont allés
prendre contact avec des puissances
étrangères », a déclaré le président Ben
Bella, lors d'un meeting populaire &
Alger.

« A Oran , les manifestants ont com-
mencé par demander du pain et du
travail , puis ont crié « Vive la France »
•t « Vive l'O.A.S. ..

« Mais ces manifestants ont pillé,
volé et «ont entrés dans les logements
des Français. »

« Je vous prévien s que nous allons
fusiller », a déclaré le président Ben
Bella , après avoir rappelé qu'il a signé
un décret instituant une cour crimi-
nelle révolutionnaire.

« Les événements d'Oran sont une
conspiration qui a eu lieu de conni-
vence avec l'étranger et qui se trame
au détriment du peuple déshérité. Nous
avon s des preuves formelles et des
noms que nous ne pouvons citer Ici »,
a-t-il encore déclaré.

GHANA

ACCRA (UPI). — Le premier mi-
nistre chinois , M. Chou En-lal , s'est
longuement entretenu hier avec le pré-
sident ghanéen , M. N'Krumah. La con-
versation, à huis clos, n'a pas duré
moins de trois heures.

L'agence ghanéenne de pressa se
contente à ce propos de dire que les
entretiens se sont déroulés dans « une
atmosphère cordiale » . D'après l'agence,
le ministre chinois des affaires étran-
gères et d'autres membres de la dé-
1 igatlon de Pékin ont assisté à la
oonversation .

La visite de Chou En-lai
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IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la 

FEUILLE D'AVIS DE NETCH&TEL
S. A

6, rue du Concert - Neuohfttel
Direction générale : Marc Woifrath

Direction politique , du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



LÀ SAISON BLANCHE
S'EST OUVERTE HIER

Cette neige que l'on attendait impatiemment,
la voilà, enfin, sur tout le Jura...

NE 
désespérons jamais : fout finit par arriver. La neige, réclamée à grands cris par tous

les sportifs, a enfin daigné faire son apparition. Pour se faire pardonner son énorme
retard, elle est venue par millions, par milliards, par millions de milliards de flocons I
Ceuxci , dès qu'ils ont eu caché maisons, arbres et trottoirs sous leur manteau blanc,

se sont entassés et ont tissé rapidement une nappe blanche et douce de trente centimètres
environ d'épaisseur...

Samedi soir , la ville de Neuchâtel aurait
pu être désignée pour organiser les futurs
Jeux olympiques : le slalom pouvait se cou-
rir dans les rues du haut de la ville, la Boine
servir de piste de descente, les voitures sta-
tionnées depuis quelques heures de tremplins
de saut et... certains trottoirs de patinoires.

Hier après-midi, en revanche, les rues ont
voulu prouver qu'elles ont leur mot à dire et
elles ont montré de nouveau de quelle cou-
leur elles étaient faîtes.

LA RUÉE VERS LES SOMMETS
Pour la première fois cette saison, de nom-

breux skis et luges ont glissé sur la neige.
Les enfants , notamment, avaient des sourires
aussi larges que leurs frimousses : ils étren-
naient enfin les cadeaux reçus à Noël.

Chaînes obligatoires
à la Vue-dss-ABpes

Le nouveau panneau
a été posé samedi soir

Un dies panneaux die la nouvelle
loi sur la cirouilaition a fait son appa-
rition saimedi soir à la Vuie-des-Al-
pes. En effet, la plupart des voitures
ne pouvaient plus monter, tant par
le versant sud que par le versant
nord, en raison d'une couche die
verglas qui s'était formée sous la
neige fraîche. Par mesure die précau-
tion et pour éviter de mauvaises
surprises aux automobilistes^ la gen-
darmerie utilisa lie signai « Chaînes
à neige obligatoires ». Hier soir, la
circulation était encore assez dif-
ficile sur l'ensemble du réseau rou-
tier, surtout sur les routes des Mon-
tagnes.

L'excellente route de la Vue-de«-Alpes a
été empruntée sur tout son parcours par des
milliers de voitures au toit recouvert de skis.
A la Vue-des-Alpes, la lignée des véhicules
était fort longue et incalculables les skieurs
et lugeurs qui s'ébattaient dans les environs
de l'hôtel. Si le soleil ne brilla pas toujours

de ses chauds rayons, le temps était clair et
la température douce.

DIRECTION TÊTE-DE-RAN...
Heureuse surprise pour les automobilistes :

la route qui relie la Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran sera ouverte pendant tout l'hiver. Ce
fait est apprécié à sa juste valeur puisque
l'on nous annonce que le parc est complet.
Voici heureusement une voiture qui débou-
che : il n'y a plus qu'à prendre sa place !

La route est en excellent état. Tout au long
des quelques kilomètres entre les deux « sta-
tions », des groupes de skieurs s'en donnent
à cœur joie. Ici une piste de slalom a été
jalonnée de branches, là des débutants s'ini-
tient à ce sport merveilleux qu'est le ski.

A Tête-de-Ran, la Combe ressemble à une
fourmilière et les téléskis fonctionnent sans
arrêt. Au nord, en effet , un remonte-pente a
été installé, spécialement destiné aux enfants
ou aux débutants. Majestueuse , un brin fié-
rote même, la Bosse est immaculée. Aucun
skieur ne l'a encore sillonnée, et pour cause :
les nombreuses pierres qui recouvrent cette
bosse très raîde sont traîtres, elles se ven-
gent d'être foulées en arrachant les semelles
des skis !

De l'arrivée du télécabine qui, hier, a
transporté des centaines de skieurs, inaugu-
rant ainsi splendidement la saison, la pista
rouge se glisse entre les sapins surchargés de
neige. Si la prudence est recommandée, dans
le début surtout, les « professionnels » peu-
vent foncer sans danger sur ce parcours.

Des nuits froides, un peu de neige cette
semaine et toutes les pistes de Tête-de-Ran
seront excellentes pour le week-end prochain.

La terrasse de l'hôtel est un parfait belvé-
dère d'où nous suivons la construction d'un
« bonhomme de neige », les essais de sauts
auxquels se livrent tous les membres d'une
famille sportive et les premiers « pas » d'une
mianonne future championne.

PRÉPARATION AUX BUGNENETS
Les « tire-flemme » n'ont pu encore fonc-

tionner aux Bugnenets. Mais les nombreux
automobilistes accourus dans cette région ont
pu chausser leurs skis et se dégourdir les
muscles dans la combe où fonctionnait le pe-
tit téléski, s'aventurer dans les magnifiques
forêts ou faire de belles promenades.

Telles des fourmis, les skieurs sillonnent les champs de neige.

La couche n'atteint que dix à quinze centi-
mètres : d'ici à samedi prochain, elle aura dou-
blé, assure-t-on. Toutes les pistes seront alors
prêtes à recevoir les sportifs.

TRAM, FUNICULAIRE
ET LUGES

Dix-neuf courses, dont six spéciales : le fu-
niculaire de Chaumonf a fort bien travaillé
pendant ce premier dimanche blanc. Il a
transporté un nombre égal de skieurs, ds lu-
geurs et de touristes avides de soleil et de
grand air.

Dans le champ situé au-dessus du collège,
les skieurs ont fait de belles descentes sur
une neige toute fraîche. Les quinze centimè-
tres blancs ne reposaient pas sur une couche
de fond, mais cela ne réduisait en rien le
plaisir des sportifs. Les rires éclataient tout
au long de la route de Chaumont aux Ca-
dolles. Les luges glissaient rapidement, puis
étaient freinées par endroits, d'où de nom-
breuses chutes, sans gravité heureusement.
Leurs occupants reprenaient leur course avec
bonne humeur, ne manquant pas de faire un
signe amical aux nombreux automobilistes
qui, prudemment, circulaient sur l'extrême
droite en laissant l'accélérateur au repas.

Bravo ! mon gars ! Avec un saut pareil, tu auras un billet pour Innsbruck !
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Quant aux touristes, ils ont pu entrepren-
dre de belles promenades en faisant craquer
la neige sous leurs chaussures. Le temps était
idéal, clair et ensoleillé pendant durant pres-
que tout l'après-midi et le thermomètre mar-
quait un degré en dessus de zéro.

Les Neuchâte', sportifs ont, eux
aussi, fait une d'air frais. Nous
avons vu, dans u. . . i ra  de la ville, un
homme d'une soixantaine d'années poser sa
canne, prendre à pleines mains de la neige
déposée sur une voiture, en pétrir une ma-
gnifique boule, la regarder longuement, la
lâcher et, à petits pas, reprendre sa marche
en s'appuyant sur sa canne.

Pourquoi ne pas avoir succombé à la ten-
tation ? Ce geste qui vous rappelait vos jeu-
nes années, il fallait le réaliser. Si ie vous
rencontre aujourd'hui, je vous proposerai une
bataille de boules de neige sur les quais.

C'est grisant et ce sera la meilleure occa-
sion de donner ainsi le bon exemple à tous
ceux qui n'< osent plus » I

RWS.

ACCIDENTSLa première neige
a causé de nombreux

Ils l'ont maintenant « leur » neige, les skieurs ! Comme une jolie femme,
elle s'est longuement fait attendre... Mais aujourd'hui , elle recouvre tout
le Jura et le Plateau , abondamment même. Au grand désespoir de la plupart
des automobilistes qui ont conduit , semble-t-il, avec beaucoup de prud ence
sur les routes de la région. En effet , les policiers n 'ont eu à intervenir que
pour des accidents heureusement sans gravité. Par dizaines, les piétons ,
eux aussi, ont pris de rudes contacts avec le sol.

Six Ghaux-de-Fonniers
blessés à Yverdon

Leur voiture avait dérapé
et s'était jetée contre un arbre
(c) Hier vers 15 h, une voiture neu-
châteloise circulait à l'avenue de
Grandson en direction du centre de la
ville, lorsqu 'elle dérapa sur la chaus-
sée enneigée et heurta un arbre se
trouvant au bord de la route , sur la
droite. Tous les occupants furent bles-
sés et transportés à l'hôpital. Il s'agit
du conducteur , M. Théophile Sifringer,
âgé de 30 ans, domicilié Crêt 24 à la
Chaux-de-Fonds, de ses deux fils , Gé-
rald , 8 ans, et Roman , 4 ans , de M.
Willy Schiffmann , âgé de 44 ans, de
sa femme, Edwige, 45 ans, et leur fils
Serge, 13 ans, domiciliés également à
la Chaux-de-Fonds. Ils souffrent de
blessures à la face, au dos et aux
jambes. Le véhicule est hors d'usage.

A Neuchâfel, priorifé « brûlée »
à cause de la neige

M. L. M., de Noiraigue, circulait sa-
medi à 10 h 30 à la rue de la Main
au volant de sa voiture. Arrivé à la
bifurcation de l'Evole, il voulut céder
la priorité à une voiture conduite par
M. W. M. Le premier véhicule glissa
malheureusement sur la chaussée en-
neigée, heurta un mur avec l'avant et
le second véhicule avec l'arrière gau-
che. Il n'y a pas de blessé mais des
dégâts matériels.

UN AUTOMOBILISTE DÉRAPE,
ENFONCE UNE BARRIÈRE
A LA RUE DU ROCHER

ET PREND LA FUITE
Un automobiliste roulait samedi à

20 h 50 à la rue du Rocher, lorsqu'il
voulut ralentir son véhicule. Celui-ci
dérapa, fit une embardée et enfonça
une barrière sur une longueur de qua-
tre mètres environ. Puis il prit la fuite.
Il n'alla d'ailleurs pas loin. En effet ,
une voiture de la police cantonale qui
se rendait sur place croisa une voiture
endommagée à l'avant. Son conducteur
M. E. M. ne fit aucune difficulté pour
avouer sa faute. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Collision près d'Esiavayer :
une passagère blessée

(c) M. J.-P. B., domicilie à Lausan-
ne, qui circulait samedi soir au volant
de sa voiture entre Estavayer et Mon-
tet, entra en collision avec le véhicu-
le de M. S., de Gilly-sur-Rollc . qui
avait dérapé sur la route . Une passa-
gère de la première voiture a été
blessée au thorax et à un genou. Les
dégâts matériels se montent à 8000
francs.

VERGLAS : Cascade d'accidents
spectaculaires près de la Foule
(sp) Samedi , au début de l'après-midi,
M. Hunkeler , des Verrières-de-Joux, re-
gagnait son domicile, montant la route
Fleuriér - le Haut-de-la-Tour. Après
la bifurcation du chemin de la Prise,
dans un virage à droite , l'automobile
de M. Hunkeler fut déportée sur la
gauche en raison du verglas. Elle tam-
ponna un arbre, dévala la forêt en fai-
sant un tonneau et s'arrêta sur ses
quatre roues contre des arbres. Le
conducteur a été très légèrement blessé
au cuir chevelu et a été examiné par
un médecin de Fleuriér.

Après sa visite médicale, M. Hunkeler
se fit reconduire sur place par un taxi
de Fleuriér, qui alla tourner son véhi-
cule un peu plus haut pour le garer
réglementairement sur la droite.

Alors que cette manœuvre était ter-
minée, un automobiliste de Travers,
qui montait également la route, fut
déporté sur la gauche dans le même
virage, et vint emboutir le taxi. Ces

deux véhicules ont pu reprendre la
route par leurs propres moyens. Pour
sortir la voiture de M. Hunkeler de
la forêt , on fit appel à un garagiste
de Fleuriér, qui mit un treuil en action,

NOUVEL ACCIDENT PEU APR ÈS
Au cours de ce travail et un peu

au-dessus de l'endroit où l'auto de
M. Hunkeler avait dévalé la forêt , une
voiture française tomba en panne. Une
auto descendait qui freina et qui était
suivie par le camion d' une société
coopérative de Neuchâtel. Le conduc-
teur du camion ralentit à son tour,
mais le poids lourd « lugea » et vint
s'arrêter contre l'automobile en panne
qui subit de légers dégâts.

Cette série d'accidents s'est terminée
par des arrangements à l'amiable, les
conducteurs ayant tous été d'une par»
faite correction et victimes des condl»
tions de la route. La police cantonale
de Fleuriér a dû régler la circulation.

BRUTALE OFFENSIVE
DANS LE VAL -DE- TRAVERS
• Pires de ssiixcamt© centimètres de neige

ou- dessus des Verrières

• Sécheresse inquiétante à la Ronde
et aux Bavards

D' un de nos correspondants :

La tempête de neige qui s'est abat-
tue samedi sur lie Val-de-Travers
ne va pas arranger lies choses. Chez
les agriculteurs de la montagne sur-
tout où les ci bonnes étaient, si ce
n'est toutes déjà à sec, diu inoims
sur le point die l'être.

Tardiv e, l'offensive blanche s'est
produite avec autant de soudaineté
que dMmpébuosité. Si les dix pre-
miers jours de l'année ne furent
pas marqués par des accidents de
la circulation, en revanche, ill s'en
est produit plusieurs samedi en rai-
son de l'état des routes. La neige
avait déjà pris pied timidement ven-
dredi soir. C'est surtout avant-hier
dans l'après-midi que la vallée et
les montagnes oint été recouvertes
d'un épais tapis. Manc. Pour lia pre-
mière fois de la saison, le téléski
des Couellets, à Buttes, a fonctionné
dimanche.

Samedi au début de la journé e
on mesurait trois centimètres de
neige au Chasseroin et vingt-quatre
heures plus tard, la couche était
dix fois plus épaisse. Dan s le fond
die la vallée, elle est en moyenne de
25 centimètres et du côté de 1&
Ronde, au-dessus des Verrières1, de
50 à 60 centimètres.

Les chas se-neige ont immédiate-
m ent été mis en action pour ou-
vrir les routes et déblayer les rues
principales daims les villages. Dans

tes gaires, il a été nécessaire de dé-
gager les aiguilles.

Le spectre de la sécheresse
La neige, la terre profondément

gelée font apparaître une nou-
velle fois le spectre de la séche-
resse. A la Ronde, avant-hier, les
vaches n'ont pu boire à leur soif ,
fait que les fermier ne se sou-
viennent pas d'avoir connu depuis
qu'ils sont établis là-haut. Le vil-
lage des Bayards est au bord... d'un
gouffre tari. U n'a pas un litre
d'eau de trop à distraire et sur
toute la montagne nord de la
vallée, des charrois sont organisés
depuis plusieurs Jours.

Aux Verrières, on a déversé avec
des camions-citernes quelque 60,000
litres de précieux liquide dan» les
réservoirs. Avant-hier, le débit dies
sources était de 160 litres à la mi-
nute. S'il se maintient on pourra
se passer pendant quelques jours de
faire de nouveaux transports. Le*
autorités du village de l'extrême
frontière n'ont pas pardlu le projet
de se ravitailler d'une façon perma-
nierube à la source de l'Areuse, à Saint-
Sulpioe. Un projet pourra être pré-
senté au cours de ces prochains mois.
On pense que l'a dépense serait d'en-
viron um million de francs Riais fit
est nécessaire die trouver urne solu-
tion définitive à un problème qui
se pose et se repose sans cesse comme
c'est le oais aux Bavards.

G. D.

Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran : « à skis, a pied et... en poussette ».

M. PAUL CHAUDET
A NEUCHATEL LE 29 JANVIER

Le mercredi 29 janvier prochain, le
conseiller fédéral Paul Chaudet sera
l'hôte de la Société neuchâteloise de
science économique. Après une récep-
tion à l'hôtel DuPeyrou, M. Chaudet
prononcera, le soir, une conférence pu-
bliaue à l'Aula de l'université.

Avant la séance
du Conseil général de Neuchâfel

A propos de la patinoire
du Mail

Au cours de la séance que le Conseil
général de Neuchâtel tiendra ce soir
lundi, M. Marcel Wildhaber présentera
la question suivante :

« Les journaux ont signalé l'établis-
sement d'une patinoire au Mail et ceci,
ont-ils écrit, à titre d'essai Pour ma
part, je tiens à remercier la direction
des travaux publics de cette heureuse
initiative qui a remporté un grand suc-
cès. Je demande au Conseil communal
de nous faire part du résultat de cette
expérience. Cette installation peut-elle
être maintenue aussi longtemps que
possible et pourra-t-elle être renouve-
lée ces hivers prochains dès que les
conditions atmosphériques le permet-
tront. »

Tamponnement
devant le temple du Bas

La voiture de M. F. T., de Neuchâtel ,
a été tamponnée à l'arrière par celle de
M. H. B., de Neuchâtel lui aussi, hier
à 21 h 50 à la rue du Temple-Neuf ,
devant le temple du Bas. Il n'y a pas
de blessé et les dégâts matériels ne
sont pas importants.

MONRUZ : une voilure heurte
une remorque qui s'était placée

en travers de la route
Une collision entre deux véhicules

bernois s'est produite samedi à 9 h 30
à la rue des Falaises, près de la pati-
noire de Monruz. Un camion tirant une
remorque à quatre essieux se dirigeait
vers Saint-Biaise lorsque la remorque
dérapa et se mit en travers de la
chaussée. Survint dans le même sens
une voiture conduite par un habitant
de Bienne qui ne put éviter l'obstacle.
Personne n'a été blessé mais il y a des
dégâts matériels.

Le Val-de-Travers avait même de la neige
pour accueillir... Fours polaire !

Samedi, tl a fal lu que Croc-Blanc
annonçât son arrivée pour f a ire
tomber la neige à gros f locons.
Noblesse oblige , car descendre du
grand Nord et resp irer des e f f luves
printaniers au Val-de-Travers eût
été une faute d'hosp italité. C'est sur
la patinoir e de Couvet , magnifi que-
ment astiquée , que l'ours pola ire a
fai t  ses premiers pa s. Il a été en-
chanté de l'accueil unanime.

« Un gosse a eu la crânerie de
s'approcher de moi. Son désir ? Re-
garder quelle heure marquait ma...
montre . On a beau être parfois mat
léch é, on sait s'adap ter aux usages
du pays  de l'horlogerie. »

Un peu plus loin , un coup le
accompagnait ses deux ra vissantes
fi l let tes.  Elles désiraient se faire
p hotograp hier avec le seigneur de la
banquise.

« Malheur, p oursuivit le bon pa-
chyderme. Si l'aînée (5 ans) ne
broncha pas , la cadette (2 ans) prit
la poudre d' escampette. Ses parents
ne purent plus la rejoindre . Ce
n'est pas parce qu 'un chevalier de
la pellicule se mit un jour dans ma
peau que je  suis un ogre. A Belle-
Roche , la récep tion f u t  moins cha-
leureuse. Au milieu des tourbillons
blancs , les pet i ts  Fleurisans eussent
pré féré  qu 'on me f i t  changer de ...
manteau. »

Dimanche , Croc-Blanc a passé une
journée de reconnaissance et d'ac-
tion en état de grâce. Nous en avons
pro f i t é ,  pour lui tirer les vers du
nez. Il s'est embarqué dans le R.V.T.
chevronné et a f a i t  halle à Métiers.
Il  a pris quelque repos aux Six-
Communes dans une chambre qui
avait autre fois  caché de célèbres
amours insolites. Puis il poussa une
pointe à Travers pour o f f r i r  au pa-
tron de l'hôtel de l'Ours (comme de
bien en tendu)  un lièvre !

« J e  retournerai dans ces deux vil-
lages , a-t-il dit. Je passerai à But-
tes voir comment se po rte le Singe
et à Noira igue. Mais je  ne monterai
poin t à la Ferme-Robert . L' un de

(Photos D. Schelling.)

mes frères  de lait y a mal f i n i  et
les hommes continuent à s 'en g lori-
f i e r . Alors , je  pré fère  me mettre tes
pattes au chaud , car trop dangereux
sont les sentiers de la g loire qui
passent à la postérité... »

G. D.
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