
M. Johnson annonce que les Etat-Unis
vont réduire leur production d'uranium

et fermer des installations militaires

MESSAGE CAPITAL DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN

« Que nos adversaires, dît-il, en f assent autant»
WASHINGTON (ATS-AFP). — Dans son premier message sur l'état de

l'Union , le plus court transmis au Congrès depuis 1934, le président Lyndon
Johnson a énoncé le programme qu 'il estime devoir être celui de son
administration dans un monde « où il n'y aura pas de guerre et qui doit
vivre en paix ». -^_^__^_^__^_^^

Ce message, dont la plus grande par-
tie est consacrée aux problèmes de
politique intérieure , comporte cepen-
dant un chapitre de politique étran-
gère dans lequel M. Johnson déclare :
« Notre but ultime est un monde sans
guerre, un monde où la diversité peut
se développer et au sein duquel , tous
les hommes, tous les produits et tou-
tes les idées peuvent librement circu-
ler et franchir toutes les frontières ».

Les dix points
Le président des Etats-Unis a énu-

méré alors les dix points qui doivent
permettre d'avancer vers cet objectif :

1) • Nous d,evons maintenir — et le
budget de la défense réduit la main-
tiendra — la marge de sécurité mili-
taire et de simplicité obtenue pendant
trois années d'accroissement perma-

nent dans la qualité et la quantité de
nos forces stratégiques, traditionnelles
et antiguérillas ».
(Lire la suite en lame page)

«Si je suis élu président
j 'aiderai les réfugiés

à se rendre maîtres de Cuba »
déclare le sénateur Goldwater

CONCORD (New-Hampshire) (ATS-AFP). — Le sénateur Barry Goldwater,
candidat à l'investiture du parti républicain aux élections présidentielles, a
déclaré mardi que s'il était élu président, il aiderait les réfugiés cubains anti-
castristes à envahir Cuba et serait même « enclin » à leur fournir une protection
aérienne pour assurer le succès de cette invasion.

« Je leur donnerais de l'entraîne-
ment, je les équiperais et je les trans-
porterais sur place », a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse tenue
à Concord (New-Hampshire) où il a
commencé sa campagne électoral e pour
les élections primaires du New-Hamp-
shire.

c Je pense qu'il faudra debainrasiser
Cuba non 'seulement de Castro maiis
également du communisme de n'im-
porte quelle façon , sains se laisser en-
traîner dams une guerre », a encore
déclaré le sénateur de l'Airizona.

Bu outre, le fiils du 'sénateur Gold-
water, Barry Goldwater j r., a prononcé
mardi isoiir à Los-Angeles un discours
électoral devant environ 1200 « jeunes
républicains » .

Se faisant l'écho des déclarations fai-
tes pair -son père au moment où il s'est
déclaré candidat à la présidence, le
jeun e Goldwater a notamment déclairé :

« U n  parti politique doit placer les
principes au-dessus de l'opportunisme.

Nous serons plus certain s die la vic-
toire en novembre si nous choisissons
le meilleur candidat possible plutôt
qu'un candidat de compromis. »

G. NAESSENS EST ATTENDU AUJOURD'HUI A PARIS
Les patents des petits leucémiques refusent

de les laisser quitter B asti a et Ajaccio

L'AFFAIRE DU SÉRUM « ANTI-CANCER »

L'affaire du sérum antileucémique : à gauche de notre document, le professeur
Pierre Denoix qui va effectuer des « essais chimiques ». A droite le biologiste

G. Naessens (Photos Agip )

AJACCIO (UPI). — L'affaire
Naessens est parvenue à un point
crucial. On sait, par un communi-
qué, que le ministère de la santé
publique a de nouveau mis le
public en garde contre l'emploi
de thérapeutiques non reconnues.
Mais, dans le même temps, en
Corse, hier matin, Gaston Naes-
sens lui-même définissait ses in-
tentions.

Faisons le point de ces dernièresvingt-quatre heures : Mardi après-midi ,le docteur Lenck, directeur départemental
de la santé, avisait le biologiste qu 'il avaitune communication urgente à lui trans-mettre. Accompagné de M. Snook, con-sul de Grande-Bretagne à AJaccio,celui-ci répondait à l'appel et en find'après-midi, il prenait connaissancedu communiqué officiel du ministreaux termes duquel il était « invitépar le ministre à se rendre à l'InstitutGustave Roussy, à Villejuif , pour y ex-périmenter son sérum et poursuivreses recherches gratuitement et sansaucune condition ».

UN PROBLÈME REDOUTABLE
Publiquement , M. Naessens acceptaitla proposition et déclarait qu'il envi-sageait de se rendre à Paris lundiprochain. L'affaire est-elle classée pourautant ? Loin de là, car elle compor-te de nombreux aspects qui ne peuventêtre négligés.

(Lire la suite en IS m e  page)

A ORAN 200,000 PERSONNES DEFILENT
DANS LES RUES AU CRI DE «VIVE BEN BELLA »

i

Après les manifestations antigouvernementales de mardi

ORAN (UPI et Reuter). — Faisant suite aux manifestations antigouvernemen-
tales de mardi, qui ont abouti à l'arrestation de 300 personnes, des meetings
de soutien pour le président Ben Bella ont réuni quelque 200,000 personnes
mercredi à Oran.

Les manifestants ont crié des slo-
gans hostiles aux « saboteurs, aux
réactionnaires et aux contre-révolu-
tionnaires ». Les manifestants ont éga-
lement parcouru, pendant plusieurs
heures, les principales artères de la
ville au cri de « Vive Ben Bella ».
Ces meetings étaient organisés par la
Fédération du Front de libération na-
tionale d'Oran.

Hier aussi, au cours de la première
audience qu'il a tenue à Oram , le tribu-

nal des flagrants délits a condamné
« cin q agitateurs poursuivis pour vols
de sucre et de cigarettes pendant les
manifestations de mardi à des peines
de prison », annonce l'A.P.S. Trois des
inculpés ont été condamnés à dieux ans
de prison , les deux autres à um an.

L® procès des meneurs
Le procès des meneurs des manifes-

tations de mardi s'est ouvert peu après
devant le même tribunal . On précise,
dans les milieux bien informés, que
cette juridiction n 'a aucun caractère
spécial . Les inculpés auront toutes les
garanties requ ises par la loi pour se
défendre.

Le copiage des eaux du Jourdain
rallumera-t-il la guerre en Palestine ?

GRAND DESSEIN D'ISRAËL

Paul VI vient à peine de ter-
miner son voyage en Terre sainte
qu 'au Caire le raïs s'apprête à
brand i r  l'étendard de la croisade
contre Israël. Objet immédia t  de
cette offensive : tenter d'empêcher
la réalisation du grand dessein
de Tel-Aviv, l'irrigation du Né-
guev par le détournement des eaux
du Jourdain.

Que le fleuve biblique où fut
baptisé Jésus risque ainsi  de de-
venir l'enjeu et le théâtre d'un
confli t  ariné, c'est le signe dou-
loureux du drame qui cont inue  à
couver dans  cet te  région où le
pape a voulu  appor te r  son message
de paix.

C'est aussi le symbole de l'op-
position profonde " en t re  la passi-
vité indolente  des Arabes, de tout
temps résignés au désert, et le dy-
namisme du j e u n e  Etat j u i f , assoif-

fé de cett e eau qui contient les
promesses de riches récoltes sur
des immensités aujourd'hui déso-
lées.

Pour le moment,  le calme _ règne
sur les rives du lac de Tibèriade.
A ses eaux bleues, sur lesquelles
un jour marcha le Christ , v iennent
se mêler pais ib lement  celles du
fleuve qui , descendu des montagnes
de l'Anti-Liban , à quelque 80 ki-
lomètres au nord , s'y grossit au
passage avant d'en ressortir dans
la verdure pour filer encore droit
vers le sud, f ranchir  bientôt la
frontière jo rdan ienne  et enfin ad-
ler se perdre, après une centaine
de kilomètres, dans la cuvette brû-
lan te  de la mer Morte.

A Tibèriade , zone contestée au
carrefour d'Israël, de la Syrie et
de la Jordanie, cette richesse dor-
mante  s'offre en brillant sous le

soleil. Pour le pays des kibboutz,
qui a pratiquement épuisé les
possibilités d'irrigation dans le
nord , l'eau du grand lac, c'est, en
puissance, le moyen de faire re-
verdir à leur tour les étendues
calcinées du sud, de ramener la
vie dans ce vaste triangle renversé
que constitue le désert du Néguev.

Après les prodiges d'habileté
qu 'ils ont déjà déployés, les Is-
raéliens n'ont pas d'autre source
où puiser pour poursuivre leur
œuvre de conquête ou plutôt de re-
conquête sur la nature, et faire
franchir une étape nouvelle à l'en-
treprise qui a soulevé l'admira t ion
du monde , mais qui ma in t enan t
s'essouffle dangereusement.

Pierre VAUDEURS

(Lire la suite en 13me page)

PARIS Si CONTENTE
d'observer attentivement
! évolution de la situation

Aucun commentaire off iciel en France

Les émeutiers d'Oran n'ont-ils pas cherché
avant tout à compromettre Ferhat Âbbas ?

(Lire notre téléphone de Paris en dernières dépêches)

Tarois Juges
pour décider
die l'affaire

Mrgoud
BONN (ATS-DPA). — On apprenddans les milieux informés que la noteenvoyée lundi à Paris par le gouver-nement de Bonn au sujet de l'affaireArgoud , propose une procédure d'arbi-trage. Un jury comprenant un jugeallemand , un juge français et un jugeneutre serait appelé à trancher la de-mande de restitution d'Argoud.

LA POSITION
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

Le conseil des ministres allemand,réuni pour la première fois depuis ledébut de l'année, a pris connaissancetuer d un rapport concernant la notereçue de Paris au sujet de l'affaireArgoud.
Un ponte-parole du gouvernement adécliné la demande de révéler le con-ten u de la note et a déclaré que legouvernement, en accord avec la com-mission des affaires étrangères duBundestag, avait décidé de ne pas fairede publ icité autour de cette affairéIl a répété que le gouvernement sou-haitait arriver à une solution satisfai-sante, mais qu 'il ne voulait pas quece aoit au détriment des bonnes rela-

tions existant entre Paris et Bonn.

Les expériences
nucléaires

de la France
dans le Pacifique

SYDNEY (UPI). — Au cours de son
escale à Sydney, M. Messmier qui va fa ire
une tournée d'inspection die la base
d'essais atomiques française située au
sud die Tahiti , a déclaré qu'en dépit de
l'opposition die l'Australie, et de la
Nouvelle-Zélande, la France était déci-
dée ira-évocabiemiemit à procéder à dlas
expériences nucléaires dans lie Pacifi-
que. Celles-ci pourraient débuter l'an
prochain.

L'ei-choncdier
Jnlins Boab
est meit hier

à Vienne
VIENNE (ATS-AFP). — L'ex-chance-

lier d'Autriche Julius Raab est décédé
mercredi matin, à 20 heures, à l'hôpital
viennois de Florisdorf , à l'âge de 72
ans.

L'ancien chef du gouvernement autri-
chien souffrait , depuis plusieurs an-
nées, d'une affection du foie. Il avait
été hospitalisé à deux reprises, en
1962 et 1963. En raison de son état de
santé précaire, il avait abandonné en
octobre dernier ses fonctions die prési-
dent de la fédération chrétienne-démo-
crate.

M. Julius Raab avait brusquement
perdu connaissance lundi dernier alors
qu'il passait les fêtes de fin d'année
à Baden , ville thermale au sud de
Vienne. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Florisdorf , l'ancien chef du gou-
vernement autrichien n'a pas repris
connaissance et est mort ce soir après
ume agonie de près de -18 heures. Il
a été l'auteur dxi « miracle économique
autrichien » et le « père » die la souve-
raineté de son pays.

(Photopress)

M. Chou En-lai a rendu
hommage à l'Albanie

M. Enver Hodja : «Il y a identité totale
de vues entre les deux pays»

TIRANA (ATS-AFP). — M. Enver Hodja , premier secrétaire du parti com-
muniste albanais, a déclaré à Tirana : « L'Albanie continuera à lutter loya-
lement et jusqu 'à la victoire finale aux côtés de la Chine contre l'impéria-
lisme dirigé par les Etats-Unis et son complice, le révisionnisme moderne. »

Dans un discours qu 'il a prononcé au
banquet offert en l'honneur de M. Chou
En-lai et du maréchal Chen Yi, discours
qui a été diffusé par l'Agence télégraphi-
que albanaise et l'agence « Chine nou-
velle », le leader communiste albanais a
exalté l'amitié fraternelle sino-albanaise
en affirmant qu'elle s'était encore ren-
forcée.

Une ère nouvelle...
M. Enver Hodja a souligné que les

conversations sino-albanaises à Tirana
ont été marquées par « une identité to-
tale de vues sur les problèmes exami-
nés » et constituent de ce fait « une
nouvelle et importante contribution à
la consolidation de l'amitié fraternelle
et de la -solidarité indestructible entre
les deux pays ».

« Les 17 millions de communistes
chinois et tout le peuple chinois , soit
650 millions d'habitants, sont heureux
et fiers d'avoir à leurs côtés dans la

lutte des compagnons d'armes aussi
fermes que le parti du travail et le
peuple albanais », a déclaré de son côté
M. Chou En-lai.

Le président du conseil chinois a
dressé le bilan de son séjour en Alba-
nie, en affirmant qu 'il avait été très
satisfait par tout ce qu 'il avait vu dans
ce pays, par l'accueil cordial qui lui
avait été partout réservé, et qu 'il admi-
rait profondément « le grand courage
avec lequel le peuple albanais montait
une garde vigilante à toutes ses fron-
tières, prêt à porter des coups terribles
aux impérialistes et à tous ceux de
leurs partisans qui tenteraient d'en-
vahir l'Albanie ».

Aujourd'hui : Tunis
Rappelons que c'est aujourd'hui que M.

Chou En-lai, accompagné de M. Tchen Yi,
ministre chinois des affaires étrangères,
quittera par avion Tirana pour Tunis.

La démarche soviétique
à Berne

La Suisse et la solution pacifique
des différends internationaux

AINSI, le gouvernement soviéti que
a communiqué à toutes les ca-
pitales, par une note circulaire,

jon désir de rechercher les moyens
de régler politiquement les diffé-
rends et litiges territoriaux qui sub-
ilstent comme séquelles de la Seconde
Gi>erre mondiale ou qui peuvent sur-
venir encore. On applaudira certes à
poreilla Intention, encore que le sim-
ple bon sens et ume prudence éveillée
por quelques décevantes expériences,
commandent d'examiner avec soin les
moyens proposés et de placer les
propositions dans leur « contexte » de
pensée et d'arnière-pensée politiques,
pour porter le langage à la mode.

La Suisse se demandera donc tout
naturellement on quoi un éventuel ac-
jord résultant de l'initiative russe
pourrait la concerner s'il nie vise que
les « litiges territoriaux ». Pour sa
part, elle n'en connaît point et rien
ne laisse prévoir qu'on jour doive se
rallumer cette « guerre de BUsimgen »
qui, en 1849 a provoqué la première
mobilisation ordonnée por l'Assem-
blée fédérale, pour se terminer d'ail-
leurs, sans que le moindre coup 4e
feu ne partît. On ne voit non plus
aucune complication du côté de Cam-
ptone. Alors ?

Mais si le projet d'u Kremlin prend
une voleur plus générale et manifeste
Je dessein de substituer le droit à la
force dans les rapports entre Etats,
notre pays pourrait y trouver um
grand intérêt. Seulement, on siérait en
croit, dams ce cas, de faire remarquer
que la démarche de M. Khrouchtchev
enfoncerait des portes ouvertes. De-
puis longtemps, la Confédération et
«es autorités ont défendu 'le primielp'e
de l'arbitrage interniational et de la
conciliation. Fout-tl rappeler qu'en
1907 déjà, lors de la deuxième con-
férence de la Haye, la Suisse avait
présenté ume thèse à laquelle les
grandes puissances m'avaient sur le
moment, pas pu se rallier , mais qui!
fut reprise, pour l'essentiel, dams le
projet de statut élaboré en 1920 par
une commission Spéciale de la Société
des Nations ? Au texte présenté alors
à l'aéropage genevois, M. Motta pou-
vait apporter « l'adhésion pleine et
entière du gouvernement fédéral »,
une adhésion qu'on aurait même pu
qualifier d' « enthousiaste », si la dî
golfe de l'auguste palais Wilson avait
toléré quelque exubérance sentimen-
tale (mais elle devait, cette dignité,
êfre soumise à d'autres épreuves plus
tard, soit dit par parenthèses).

Sans doute, le chef de notre diplo-
matie reconnaissait-il que ce statut ne
fondait pas encore um régime idéal,
puisqu'il ignorait la juridiction obliga-
toire et laissait aux gouvernements
signataires le possibilité de recourir
à l'arbitrage dons certains cas, d'y
renoncer dams d'autres. Toutefois, sa-
chant que le temps n'était pas encore
venu des solutions absolues, M. Motta
déclarait : <t Si imparfait soit-ll, le sta-
tut sera, je l'espère, le point de dé-
part d'un grand mouvement libérateur
d'où sortira la juridiction obligatoire
universelle ».

Car c est bien I objectif vers lequel
tl faut tendre si l'on veut vraiment
assurer la paix. Combien d'accords
dont on attendait la sécurité ne se
sont-ils pas révélés simples « chiffons
de papier », parce que la manière de
les interpréter et de les appliquer dé-
pendait du bon plaisir de chacune
des parties. La liste est longue de ces
« pactes de non-agression », conclus
entre 1920 et 1939, qui n'ont été que
des tours de bonneteurs dams le jeu
machiavélique de la diplomatie tota-
litaire. Et ne l'oublions pas, le totali-
tarisme n'est pas mort.

Georges P E R R I N .

(Lire  la sui te  en ï.»me p a g e)

Avant de quitter Tirana pour Tunis
où il arrive aujourd'hui
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la ;
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
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, îe 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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, Us peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir "

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 cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité !
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone. ; 

j

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant !

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » 1
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On cherche terrain arborisé pour

WEEK-END
au bord des lacs de Neuchâtel ou Bienne ;
vue, trancruillité.

Faire offres sous chiffres P 1031 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

A vendre dans importante localité de la
Broyé

immeuble
avec bar à café et magasin

4 appartements.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à la

Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer à Colombier
pour le 24 mars

grand local avec vitrines, à l'usage de magasin.
Logement de 3 pièces, avec salle de bains, à dis-
position. — Paire offres sous chiffres Y. Z. 0083
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Suisse centrale
(lac des Quatre-Cantons) cherche, pour son service
€ VENTE >
(facturation et correspondance française)

jeune
employé (e)
qualifié (e)

de langue maternelle française, possédant, en outre, de
bonnes notions de la langue allemande. Préférence serait
donnée à candidat (e) avec bonne culture générale pou-
vant produire diplôme d'une école de commerce.

Nous offrons travail varié et bien rétribué, ambiance
agréable, semaine de 5 jours (tous les quinze jours).

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire sous chiffres
S 30239-23 à Publicitas, Lucerne.

Le secrétariat romand de la Société suisse des
employés de commerce, à Neuchâtel, offre emploi
intéressant et varié à

EMPLOYÉ
connaissant parfaitement le français et l'allemand,
porteur du certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ; âge minimum 25 ans. Possibilité
d'avancement. Bon salaire ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite. Entrée en service à convenir,
mais si possible le 1er mars. — Adresser offres de
service manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae et photo, au Secrétariat romand de la Société
suisse des employés de commerce, case postale
31,807, Neuchâtel.

© ©

£ Fiduciaire de Neuchâtel m
,-7 cherche pour le 1er février ou date à convenir œk
QP une IS?

| SECRÉTAIRE §
(ÏÏ|) ayant notions de comptabilité. Travail varié et A

intéressant.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et ™

• 
photo sous chiffres L. J. 0028 au bureau de la A
Feuille d'avis.
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Importante entreprise de Suisse romande
cherche :

agents de méthodes
chargés de s'occuper de problèmes de
préparation de fabrication ; une pratique
antérieure à l'atelier est indispensable ;

constructeurs (projeteurs)
diplômés d'une école d'ingénieurs, d'un
technicum ou de tout autre institut tech-
nique de niveau équivalent, et jouissant
d'une expérience de plusieurs années açj»
quise dans une industrie de la branche
petite mécanique ou appareils.
Age minimum : 25 ans.
Prière d'adresser offres sous chiffres
2451-22 à Publicitas, Neuchâtel.

Etes-vous sérieux et actif ?
\ Aimez-vous discuter avec les gens ?
I Avez-vous le sourire f acile ? M

i Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour
! le ménage et l'industrie, demande

%21# m f* «p Cf f f I %M111 «9
mrépondant à ces désirs, âgés de 25 à 40 ans, possédant ;

voiture , pour visiter la clientèle particulière de la Suisse 7
romande. , :

Nous offrons : place stabl e avec fixe-garantie, frais de
voyages et forte commission. Gain mensuel très intéres- ;
sant à vendeurs actifs , doués et sérieux. Débutants
¦ recevraient bonne formation avec appui constant, sur

; une base de vente moderne. '

î Faire offres avec photo sous chiffres C 40002 U à
! Publicitas, 17, rue Dufour, Bienne.

SHn«HnBigHHnii»nnHH3

Entreprise située au centre de Neuchâtel engage-
rait pour le 1er février ou pour une date à con- !
venir

une faoturière
de langue maternelle française, disposant de quel-
ques années d'expérience.

Salaire intéressant, semaine de 5 jours, travail
dans des eonditions agréables. Les candidates sont
priées de faire leurs offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats sous
chiffres A. A. 0055 au bureau de la Feuille d'avis.
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Ecole normale d'instituteurs du 'Jura
Porrentruy
Par suite de changement de situation du titolalr»
actuel, un poste complet de

maître d'allemand,
d'anglais et d'histoire
est mis au concours.

Exigences : diplôme de maître de gymnase ou titre Jugé
équivalent.

Traitement : selon Ja loi et les règlements (possibilité
d'accéder à la Ile classe du traitement).

Entrée en fonction : 1er avril 1964.
Renseignements complémentaires : Direction de l'Ecole

normale d'instituteurs, Poi-rentruy.
Inscription jwimi'au 25 janvier 1964 à la direction de
l'Instruction publique, Berne, place de la Cathédrale 3a.

——— M , |, | , —

j JOHN-A. CHAPPUIS S. A., PESEUX (NE), Fabrique de
i machines et d'étampes progressives, cherche

UN CHEF D'ATELIER
| pour Je département usinage et traitement thermique.

! Exigences : formation de base : mécanicien ou fai-
! seur d'étampes , maîtrise fédérale ou for-

mation équivalente. Expérience de la
conduite du personnel et grande expé-
rience dans le domaine « enlèvement des
copeaux ».
Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons : une situation stable dans un climat de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacités. Entrée immé-
diate ou à convenir.

;
Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae,

! copies de certificats et photos à la Direction de j

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A, !
! 37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

Téléphone (038) 8 27 66 - 67.

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour notre bureau d'assurances ?
Si vous aimez un travail intéressant et varié, si vous
désirez vous occuper — entre autres — du téléphone et
si vous êtes une habile sténodactylographe, adressez-
nous, s'il vous plaît , votre offre manuscrite. Elle sera
traitée avec discrétion. Date d'entrée à convenir.
Nous offrons : climat de travail agréable ; machine à
écrire électrique ; deux samedis libres sur trois ; assu-
rance contre les accidents ; salaire en rapport avec les
capacités. Caisse de pension.
Voulez-vous prendre contact avec nous ?

A 

Agence générale

Roger Lapraz

Epancheurs 4
~
Helv7.ia Incendie Neuchâtel
Saint Gall

i

Nous engageons

O E  
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de nationalité suisse ; travaux inté-
ressants et variés. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél . 5 34 44.

( Lire la suite des annonces classées en 5me page )

lyiyBBBI
cherche pour une opticienne

studio meublé
si possible au centre, pour le 1er fé-
vrier. Tél. 5 79 09.

On cherche à acheter

parcelle de terrain d'environ 500 à 1000 m2
ou immeuble de 4 à 6 chambres

ancien ou neuf , entre Neuchâtel et Yverdon, rive
nord. — Faire offres sous chiffres P. 1102 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

femme de ménage
pour nettoyages de bureau.
Tél. 5 80 45

VILLE DE fjf NEUCHATEL
Tombes d'incinération

du cimetière de Beauregard
En vertu de l'article 38 du Règlement des

Inhumations et des incinérations, du 13 mars
1951, le droit à une tombe d'incinération est
limité à une durée de 20 ans. Cependant, si
la place le permet, cette durée peut être pro-
longée de dix en dix ans, contre paiement
d'une taxe.

La direction soussignée informe les famil-
les intéressées que les tombes des années
1942 et 1943, portant les Nos 211 à 241, se-
ront désaffectées, à moins que les proches
ne désirent obtenir une prolongation de la
durée de la tombe pour une période de 10
ans. Dans ce cas, les intéressés sont priés
d'en formuler la demande à la direction de
la Police, jusqu 'au 15 février 1964.

Les proches qui ne désirent point bénéfi-
cier de ce droit sont invités à faire enlever
des tombes les monuments, bordures et au-
tres ornements qui s'y trouvent. Ils pourront
en prendre possession jusqu'au 14 mars 1964,
munis d'une autorisation écrite de la direc-
tion de la Police. Celle-ci disposera, dès le
31 mars 1964, des monuments qui n'auront
pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
que la place disponible le permettra, les mo-
numents enlevés des tombes d'incinération
pourront être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière, contre
paiement d'une taxe spéciale.

Direction de la police.

A louer à la Dime
chambre indépendante
non meublée, avec eau
courante, loyer tout com-
pris, 70 fr. par mois.

Etude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel.

A louer entre Salnt-
Blaise et Marin

chambre
indépendante à 2 lits,
chauffée, part à la salle
de bains.

Tél. 7 56 85.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
à Serrières, situation de
1er ordre, est à louer
tout de suite, 337 fr.,
charges comprises. Pour
visiter , téléphoner au
5 76 51, après 18 heures.

A louer chambre indé-
pendante à 2 lits, avec
possibilité de cuisiner, à
Portes-Rouges 151. Tél.
4 05 75.

A louer au centre
BELLES CHAMBRES

MEUBLEES
avec 1 ou plusieurs
lits. — S'adresser au

café - restaurant
« La Prairie »
Grand-Rue 8.

•
A louer une belle

grande à 2 lits à, des
personnes sérieuses. Tél.
5 23 47.

CHAMBRE
à louer près de la gare
à demoiselle sérieuse,
dès le 15 janvier . Tél.
5 73 17.

A louer à Serrières,
à Jeune homme sérieux

CHAMBRE
avec pension, Tél. 8 33 29.

A louer, entre Saint-
Biaise et Marin

CHAMRE
indépendante à 1 lit,
chauffée , part à la salle
de bains.

Tél. 7 56 85.

A louer h monsieur
chambre indépendante,
libre tout de suite, à
cinq minutes du centre.
Tel, 5 65 89.

Chambre à, louer à,
jeune homme suisse. Tél,
5 23 20.

Entreprise d'automo-
biles de la place cherche
un

terrain à bâtir
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
à DB 0020 au bureau
de la Feuille d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André-
Georges von Niederhau-
sem de construire une
maison d'habitation à la
rue de Treymont, sur
l'article 8994 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont dépas-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel comm-
uai, jusqu'au 23 janvier
1964.

Police
des constructions.

Je cherche à acheter

MAISON
de un ou plusieurs ap-
partements, éventuelle-
ment terrain pour bâtir .
région Cortaillod-Boudr-,' .

Adresser offres écriUB
à NO 0073 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune laborantine cher-
che

chambre
meublée

libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Faii'e offre à Mlle Chr.
Béguin , Grand-Rue 38,
le Locle. — Tél. (039)
5 35 85.

On cherche à louer,
pour longue durée,

maison
de 4 pièces

(minimum) dans le can-
ton de Neuchâtel.

Faire offre avec prix
sous chiffres ZY 0054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer sur
bon immeuble

Fr. 50 ,000.-
à Fr. 100 ,000.-
comme hypothèque 2me
rang. Faire offres sous
chiffres PR 0075 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
studio

ou chambre
pour le 1er février.

Gillette, Neuchâtel . —
Tél . 5 53 41.

Etudiant cherche cham-
bre indépendante avec
confort en ville, de pré-
férence côté université.

Adresser offres écrites
à 91-494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à Neu-
châtel ou dans les
environs

PETIT
LOGEMENT

MEUBLÉ
libre le plus tôt pos-
sible. — Faire offres
sous chiffres P 50 ,003
N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer au centre
chambre à 2 lits. Tél.
5 49 34 de 9 à 12 h et
dès 19 heures,

A louer à Fleurier ,
c h a m b r e s  meublées,
chauffage central ,

S'adresser à W. Flu-
kigçr, Sugits 26, Fleu-
rier ,

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.

A louer pour le 24 fé-
vrier , dans immeuble
neuf ,

magnifique
appartement

de 3 pièces, tout confort ,
270 fr., tout compris.
M. Probst, Champrévey-
res 20 , Hauterive.

A louer

magasin vitrine
74 m2 et sous-sol

entrepôt
150 m2, 3 étages près
du centre. Adresser of-
fres écrites à EG 0065 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Rabais de 20% à 50X
sur

MANTEAUX LAI NAGE - MANTEAU X DE FOURRURE
ROBES - COSTUMES - GIRLS

ROBES DE CHAMBRE - PULLOVERS
JUPES - BLOUSES - CHAPEAUX

ARTICLES ENFANTS
LINGERIE - CORSETS - TABLIERS

ARTICLES MESSIEURS
i

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

, , J

PA/illUETm I
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
«n tous genre. PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparation! DAL |_ES
lmp, éqnM °n 

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS j

56, Pierre-à-Maaell
TéJ. 6 52 84 Moquieitte-BouoJé-TuWng
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La Remingion portafive esi la machine à écrire idéale pour toute
la famille. Chacun en use, le cadet en abuse... personne ne l'use !

Essayez-la donc vous-même au rayon papeterie.
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10 comprimés effervescents

contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme
a constamment besoin de vitamine C pour conserver

santé et vitalité, ainsi que pour résister
à la grippe et aux maladies infectieuses. Fatigue, dépressions

et malaises sont souvent le signe d'un manque
de vitamine C. Les comprimés effervescents

C-Tron contiennent de la vitamine Cpure (1000 mg) et donnent une
boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95
Dans les pharmacies et drogueries

C TRON VITAMINE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève 

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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A vendre 4fe

magnifique

Chevrolet
Modèle 1957

18 CV, 3 vitesses
45,000 km

de . première main
Ceinture

de sécurité
Facilités

de paiement
Garage B. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence Morris
MG

¦ Wolseley

A Nous cédons à
4Èk bas prix É—\

Lancia

J Aurélia B 10
9 en bon état de
I marche, expertisée
1 Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

! i Agence Morris

Lancia Fulvia
I 6 CV, 1963, 5000 km,

comme neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre de particu-
lier

SIMCA 1000
roulé quelques mois ; ga-
rantie ; expertisée. Bas
prix. Tél. 9 16 07.

DKW 1000 S
1963, blanche, état de
neuf , garantie un an,
prix intéressant. — Tél.
5 48 16.

I A  

vendre ^P

Morris 850
CAR A VAN
modèle 1962

Peu de kilomètres,
état impeccable.

Garantie 3 mois
Facilités

de payement
Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris

Wolseley

A vendre

vélomoteur
Plorett Kreidler, modèle
1958, 15,700 km, en très
bon état. Prix 600 fr.
S'adresser à J. Henry,
Pahys 145, Neuchâtel.
Tél. 5 81 37.

¥W 1959
6 CV, 800 fr.

Segesseinann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand chota
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville
Place-dArmes 3

Occasions
de confiance

garanties
HO 1 Q 1962, anthracite
Uù I <3 1960, absinthe

(R 1 Û 1962' blanche
ID I g 1961, rouge

AMI fi 1962 > blancheAMI D 1962, grise

2 
OH 1962, blanche
Uï  1960, blanche

1959, blanche

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Tél. 5 48 16.

6 45 65
DAUPHINE 1961
GORDINI 1960
VW 1956
VW 1959
FORD FAIRLAINE 1956
FIAT 600 1959
OPEL CARAVANE 1959

A vendre
bateau de 4 mètres avec
matériel de traîne, ainsi
que moteur Johnson 3 CV
éta t de neuf. Téléphoner
au 6 75 53 aux heures
des repas.

A vendre

2 CV
en bon état. Prix 1200 fr.
Tél. 5 18 43, entre 12 h 30
et 13 h 30.

A vendre ' 
@

Mercedes
type 219

• de première main
Superbe occasion

avec garantie
Garage R. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence Morris
MG

1 ! Wolseley

A vendre voiture

Lancia Aurélia
1956, expertisée, très bon
état , pneus X neufs, em-
brayage, batterie et sou-
papes neuves. Prix 1800
francs. Tél. 7 74 22. Sta-
tion Shell, Georges Mar-
tin, Cornaux.

PEUGEOT 404
1962

noire, toit ouvrant, ra-
dio, ceintures, accessoi-
res, de première main,
parfait état, sans acci-
dent, bas prix, sans
reprise. — Tél. 5 48 16.

Fourgon VW 1953 mo-
teur et boîte neuve,

OPEL
caravane 1956 moteur di-
rection refait , frais tô-
lerie. Remorque à baga-
ges, 200 kg, expertisé.
Case 1090 , Neuchâtel.

I 

Sportifs ! H
A vendre

Morris
Cooper

modèle 1963
16,000 km

Garantie d'usine
Facilités

de payement
Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris

Wolseley

Tables
de cuisine

( formica)
2 rallonges, 1 tiroir, pieds
tube chromés, couleur :
rouge, bleu, jaune, vert

Fr. 128.-

TÂMOURETS
Fr. 17.-

CHAISES
Fr. 35.-

K U R T H
flives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

_ Le temps vous manque pour faire le _

I 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 I
tapis haute laine.
AIRLYNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 B

Vestes et pantalons
de ski

Pu I levers

JLJTZEI_ETR SJ\.
Hôpital 3 — Neuchâtel

EHtoL̂ ^ 7̂ V° m L̂m m̂W

LE BON
FROMAGE

POTO. PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre
1 BAHUT chêne et ceri-
sier sculpté et marqueté.
S'adresser le vendredi à
O. Vuiile, 6, Sous-les-Vi-
gnes. Saint-Biaise. Tél.
7 42 76.



Le Comité de développement économique de ! Â.E.L.E.

EN 
mal dernier, lors de la réunion

des ministres de l'Association
européenne de Mbre-échange

(A.E.L.E.), le Portugal, suivi ensuite
par la Norvège et la Finlande, avait
demandé la création au sein de l'As-
sociation d'un « comité de développe-
ment économique ». Cette requête s'ex-
plique par le fait que certains pays
membres de l'A.E.LE. (notamment le
Portugal) étant économi quement moins
développés, ne peuvent bénéficier au
même titre que les nations fortement
industrialisées de l'abolition des bar-
rières douanières. Il est donc naturel
d'aider ces partenaires défavorisés à
obtenir une réci procité équitable dans
les domaines technique, industriel et
financier. Ce sera la tâche du Comité
de développement économique.

Pourtant, M convient de veiller à ce
que l'action de ce comité ne fasse pas
double emploi avec d'autres entre-
prises d'organismes internationaux et
aussi à ce que l'A.E.LE. ne devienne
pas une institution supranationale, in-
tervenant dans les affaires de ses
membres et créant une bureaucratie
analogue à celle de la C.E.E. (ou
Marché commun). C'est pourquoi il
fut décidé à Lisbonne que l'e Comité
de développement économique s'atta-
cherait à la réalisation de projets
concrets , présentés par les pays mem-
bres et reconnus utiles par tous, sans

prétendre édicter des règles généra-
les. Il s'agit, somme toute, d'aider
les membres les plus faibles de l'asso-
ciation, non d'unifier la politique éco-
nomique de tous.

La première réunion du Comité de
développement économique s'est tenue
à Genève, du 11 ou 1 4 novembre 1963,
sous la présidence du ministre Olivier
Long, représentant de la Suisse à
l'A.E.L.E. Dons l'ensemble, les résultats
¦enregistrés sont positifs et répondent
à ce qu'on attendait du nouvel orga-
nisme de développement économique.

L'ordre du jour comportait les points
suivants :

— Problèmes de développement ré-
gional ;

— techni ques de financement de
l'industrie ;

— industrie portugaise des machines-
outils ;

— techniques de planification des
transports ;

— production, transformation et com-
mercialisation des légumes et des fruits
portugais ;

— établissement d'industries d'utili-
sation du bois au Portugal ;

— vente de nouveaux produits d'ex-
portation finlandais ;

— coopération en matière de pro-
duction industrielle.

Le comité a prévu que chaque cas

pratique serait traité par un petit
groupe d'experts des associations éco-
nomiques et des industries privées de
la branche Intéressée. Le travail est
ainsi réparti entre les organismes pri-
vés, le comité se bornant à indiquer
et à délimiter les tâches. C'est le cas,
notamment, pour l'industrie des ma-
chines-outils et l'utilisation du bois, des
légumes et des fruits au Portugal ; en
ce qui concerne les questions plus lar-
ges, telles que les techniques de finan-
cement de l'industrie et les techniques
de planification des transports , le co-
mité a recommandé de commencer par
des échanges de renseignements et de
vues entre les instances comp étentes.
Ainsi , le risque d'« institutionalisation »
est écarté. Il s'agit , avant tout , d'étu-
dier des problèmes concrets et bien
délimités et de leur apporter des solu-
tions qui soient dans l'intérêt du com-
merce des huit pays de l'A.E.L.E.

Dons sa séance du 3 décembre der-
nier, le conseil des ministres de
l'A.E.L.E. a adopté le rapport qui lui
était soumis par son comité de déve-
loppement économique et il a fixé les
délais dans lesquels devra commencer
la mise en œuvre des points retenus
pour une action. Ainsi, l'A.E.L.E conti-
nue sa marche, sans vains discours et
sans bruit inutile.

A. D.

Optimisme américain
Au seuil de l'an nouveau, économistes et hommes d'affaires

américains se livrent aux hypothèses habituelles en pareille
saison et concluent généralement sur une note optimiste.

Ainsi, le dernier rapport trimestriel de F« Institute for Social Research »
de l'Université de Michigan relève la tendance constante des consommateurs
à développer leurs achats et à porter leur choix sur les articles les plus
coûteux. Avec ce goût, souvent discutable d'ailleurs, pour les enquêtes
qui les caractérisent, les milieux économiques américains s'efforcent de tirer
des conclusions à plus ou moins long terme sur les tendances du marché
et de prévoir ainsi , avec plus ou moins de précision, quelle sera l'importance
de la demande pour un grand nombre de fabrications. C'est ainsi que
les « sondages T> relatifs aux voitures automobiles ont révélé une remar-
quable stabilité clans les intentions des familles américaines d'acheter
une nouvelle voiture, puisque 10 familles sur 100, en cette fin d'année,
comme à fin 1962 et contre 9 en 1961, ont répondu aff irmativement
à cette question que l'on trouverait tout simplement indiscrète chez nous
où l'on est moins touché par la grâce du dieu de la statistique utilitaire.

Dans le secteur des produits pharmaceutiques, on se réjouit de savoir
que le nombre des nouveaux produits mis sur le marché en 1963 a aug-
menté de 13 %. On veut espérer que cette augmentation spectaculaire
sera aussi profitable aux malades qu 'aux actionnaires qui escomptent
une augmentation intéressante des bénéfices.

Les ventes de produits de consommation augmentent aussi dans les
grands magasins de détail , où l'on a enregistré un chiffre d'affaires total ,
en 1963, de 59 milliards de dollars, en progression de 2 milliards de dollars
sur 1962. Enfin , dans le secteur de l'énergie, la demande de pétrole
est en forte expansion et on évalue à 8 % le taux d'accroissement pour 1964,
notamment pour l'exportation.

Seul, le Bureau américain des statistiques fait quelques réserves,
fondées sur certains fléchissements constatés en novembre, après deux mois
consécutifs de hausse. Et de relever avec tout le sérieux que leur donne
une continuelle fréquentation des chiffres « que l'expansion dure depuis
34 mois, alors que la moyenne cyclique habituelle est de 27 mois ».

Du produit national au budget
Quoi qu'il en soit de ces précisions chiffrées , on est en droit

de penser que l'économie américaine reste portée par une vague favorable
à l'expansion dans la plupart des secteurs.

Selon les renseignements donnés récemment par M. Luther Hodges,
secrétaire au commerce, le produit national brut a atteint 584 milliards
de dollars en 1963, ce qui représente un taux d'accroissement de 3,8 %
par rapport à 1962, et le revenu moyen par habitant a dépassé 2500 dollars ,
en augmentation de 300 dollars sur l'année précédente. « Ce renforcement
de notre économie, a dit M. Hodges, devrait nous donner de plus grandes
ressources pour une amélioration décisive de nos points faibles. » Ces
derniers étant le nombre toujours élevé de chômeurs (plus de 4 millions)
et le déficit de la balance des paiements (2600 millions de dollars),
On fonde de grands espoirs sur le développement des exportations, ce qui
promet encore quelques « rounds » supplémentaires avec les partenaires
industrialisés des Etats-Unis, ceux du March é commun en particulier,
peu disposés à subir sans réagir vigoureusement les effets de la concurrence
de l'oncle Sam sur les marchés extérieurs, voire sur leurs propres marchés.

Justifié en soi, l'optimisme américain doit donc être tempéré par
quelques restrictions et tant que l'on ne sera pas fixé sur la politique
de dégrèvements fiscaux que le président Johnson mettra en œuvre pour
favoriser le développement économique, un important facteur d'incertitude
subsistera. Pour le moment, le successeur de John Kennedy s'applique
avec ' une louable énergie à maintenir son budget dans les limites
de 100 milliards de dollars, et s'il parvient à déjouer les manœuvres
des innombrables « parties prenantes », ce sera déjà un premier pas sur
la route du succès, car ici comme ailleurs, la vraie prospérité est liée
k une gestion raisonnable des finances publiques.

Philippe VOISIER.

La méfiance demeure
chez les Six

Du correspondant à la C.P.S. pour
les a f f a i r e s  économiques ;

Bien que les six gouvernements de
la C.E.E. se soient mis d'accord avant
Noël sur les grandes lignes des solu-
tions à apporter aux problèmes posés
par l ' inclusion de l'agriculture dans le
Marché commun et les consignes à don-
ner aux négociateurs à Genève, la ten-
sion entre les princi paux antagonistes
n'a guère diminué.  La plupart des ob-
servateurs qui ont assisté aux négocia-
tions ministérielles de Bruxelles ont
eu l'occasion de constater que l'esprit
communautaire n 'était plus guère le
trait dominant de cette « Communau-
té » et que celle-ci , bien au contraire,
était devenue une formidable  machine
à chantage où les menaces des uns
sont troquées contre celles des autres
et où le compromis se réalise finale-
ment au profi t  de celui qui dispose des
moyens de pression les plus efficaces.

Il faut  remonter  aux . négociations
avec l'Angleterre et à leur rup ture
pour trouver les origines et les causes
de cette situation. Certes , depuis un
an , les données du problème ont évo-
lué, mais en réalité le conf l i t  profond
se joue toujours entre les tenants d'une
Europe largement ouverte sur le mon-
de (donc les Allemands et les Néer-
landais) et ceux d'une Europe plus
fermée , plus continentale et protég ée
(donc les Français et les Italiens) .
C'est en ces termes que le problème
s'est posé au moment  où les Anglais
négociaient à Bruxelles ; c'est à peine
dans un éclairage différent qu 'il ap-
paraît à la veille du • Kennedy-round »
aujourd'hui.

Pourquoi Romi n cédé
Les Français aff ichent  une méfiance

totale à l'égard de leurs partenaires
allemands en les soupçonnant de « com-
plicité » libre-échangiste avec Washing-
ton. Il est pour tant  vrai que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn , le 20
décembre dernier , avait pris le chemin
de la Koblenzerstrasse pour dire au
chancelier Erhard que Washington ne
tenait pas à voir éclater le Marché
commun et que son gouvernement pré-
férait voir l'Allemagne s'engager dans
la voie du compromis dans le domaine
agricole. C'est cette démarche qui de-
vait amener M. Erhard à céder à la
pression française et à rendre possi-
ble une solution rapide des questions
en suspens.

En échange, le chancelier Erhard n
obtenu des Français un accord de prin-
cipe pour le « Kennedy-round », enga-
gement qui , toutefois , ne constitue nul-
lement un engagement ferme . Pour
rendre plus efficace cet accord , qui

Demain :
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recèle encore toutes les imprécisions
possibles , M. Erhard vient de s'enten-
dre avec le président Johnson sur la
création d'un comité d'experts alle-
mands et américains appelé à procé-
der à un examen approfondi  des dis-
positions dudit  accord afin de préciser
dans quelle mesure il tient compte des
« espérances américaines ».

C'est là une initiative que Paris a
très peu appréciée. C'est tout juste si
les milieux officieux ne parlent pas
de « trahison ». Le gouvernement fran-
çais a pour le moins l'impression
d'avoir reçu un « coup dans le dos »
de ses alliés allemands.

La méfiance à l'égard des tendances
libre-échangistes qu 'à tort ou à raison
les Français attribuent aux Allemands ,
surtout depuis que M. Erhard a pris
la succession de M. Adenauer , est plus
vive que jamais. On ne tardera pas à
connaître la pensée du chef de l'Etat
par la conférence de presse qu 'il a
annoncée pour janvier. Mais pour
l'instant les rouages de la « Commu-
nauté » grincent... le sable du chantage
réciproque pourra it  bien les user plus
vite que les auteurs du Traité de Rome
ne l'avaient prévu.

P. K.

Sensible développement
des échanges commerciaux
entre la France jet la Suisse

PARIS, (ATS-AFP)! — L'accord com-
mercial franco-suisse, signé le 29 octo-
bre 1955, vient d'être prorog é pour
un an dépuis le 1er janvier 1964,
aux termes de né gociations qui se sont
déroulées à Paris , apprend-on dans les
milieux compétents.

Parm i les échanges non encore libé-
rés, le contingent d'importation en
France de « Gruyère Emmenthal » ( I)
a été porté de 5800 à 6000 tonnes ,
tandis qu 'était ajouté au contingent
d'importation en Suisse de vins f ran-
çais de 215,000 hectolitres un supp lé-
ment exceptionnel de 50,000 hectolitres.
En outre, la France bénéficiera d'une
« participation équitable » au contingent
supplémentaire global —• de l'ordre de
300,000 hectolitres, selon les besoins
du marché et les disponibil i tés de la
récolte de vin en Suisse.

La Suisse est le quatrième client
étranger de la France, et son septième
fournisseur. C'est le pays européen avec
lequel les échanges sont le plus excé-
dentaires pour la France : celle-ci vend
en Suisse près de trois fois plus qu 'elle
n'y achète.

Sensible développement
Bien que les deux pays appartiennent

à deux groupes différents — Marché
commun pour la France et zone euro-
péenne de libre échange pour la Suis-
se — leurs échanges se développent
très sensiblement : pendant les dix
premiers mois de l'année 1963, la
France a exporté en Suisse pour 2020
millions de francs, au lieu de 1705
millions de francs pendant  la même
période de 1962 , soit une progression
des ventes françaises de 18,7 %. Les
principales ventes françaises compren-
nent des huiles et combustibles miné-
raux , des produits sidérurgiques , des
automobiles, des machines et appareils
mécaniques et des produits a l imentai -
res (céréales , sucre et boissons) .

Les importations françaises des dix
premiers mois se sont élevées à 846
millions de francs , au lieu de 721 mil-
lions pendant la même période de
1962, soit une progression de 17,5 %.
La France achète sui'tout en Suisse
des machines et appareils , de l'horlo-
gerie , de la bijouterie, des produits
chimiques et colorants, des fromages.

Les premiers pas en ISS4
La semaine boursière

Les ultimes échanges de l'année
dernière à nos marchés suisses se
son t déroulés dans une àtnbiance 'sou-
tenue, avec un volume d'échanges évi-
demment restreint,

La réouverture, qui eut lieu le
2 janvier déjà à Râle et à Genève
et le lendemain aux autres p laces
suisses, s'est produite selon te p lus
pw sty le de la tradition saison-
nière dans un élan nouveau, entraî-
nant sans délai les actions usuelles
dans une ascension des cours . Cette
vague de hausse favoris e p lus par -
ticulièrement les valeurs de nos gran-
des banques commerciales, de l'in-
dustrie et de l'alimentation et quel ques
titres de la chimie comme Cita, Gei-
gg, sans oublier les titres de nos
compagnies d' assurance dont certa ines
songent déjà à augmenter leur cap ital-
actions. Un tel mouvement ascendant
était p révu ; il permet de réduire les
déchets trop sévères de la bourse
au cours de l'automne dernier et il
fournit une meilleure appréciation des
possibilités de nos entreprises en
ple in développement. De nouvelle me-
sures de frein age de la « surchauf fe  »
économique sont attendues de nos au-
torités fédérales ; on peut prévoir une
lutte plus intense entre haussiers et
baissiers dans un prochain avenir,
notamment si le loyer de l'argent dé-
liait subir une hausse .

Les bourses allemandes s'orientent
également vers la reprise, le prési-
dent Erhard et ses collaborateurs don-
nant une impulsion nouvelle à la
vie économique de la Ré publique f é -
dérale. Paris s'avance p lus timide-
ment et certains groupes de valeurs
sont même p lus lourds , comme les
alimentaires. Milan est à nouveau dé-
primé par les mesures prévues p ar
le gouvernement de M. Moro dans
sa lutte contre la spéculation fon -
cière. Les gains de cours sont modestes
à Rruxelles et à Amsterdam . Londres
est plutôt ferm e, malgré quelques
prises de bénéfices aux actions mi-
nières qui s'étaient appréciées- trop
fortemen t  à la f i n  de l'année dernière.

New-York ouvre l'année en tenant
toujours son rôle de vedette de la
hausse , enfonçant à nouveau son p la-
fond  absolu le 3, puis le 6 janvier . Les
aciéries, tes alimenta ires et les p é-
troles réalisent de nouveaux bonds
en avant.

E.D B.

La consommation du tabac
augmente en Suisse

(GPS) La Fédération suisse des
associations de planteurs de tabac a
tenu récemment à Zurich , sous la
présidence de M. E. Mayor , de Moudom,
sa 27me assemblée des délégués. Dans
son rapport d' activité smr illaimnée
1962 , le président  exposa la situation
des plan teurs  suisses de tabac, oonsta-
tainit notamment que la conisomimatloca
diu tabac augmente rapidement daims
notre pays, ce qui a pouir effet une
importation accrue de l'herbe à Ni-
cot . C'est ainsi qu'en 1962 , nos impor-
tations ont atteint  16 mill ions de
kg., soit une valeur die quelque 114
millions de francs ; sur cette quantité,
24% concernait le tabac pour cigares,
5% le tabac pouir la pipe et 71% le
tabac à cigarettes. La tendance est à
la baisse pour le tabac pour la pipe,
tandis qu'elle est à la hausse en ce
qui concerne lie tabac à cigarettes.
Le pri x à l'importation diu tabac
pour la pipe a été , en 1962 , de 2 fr . 71
par kilo, et de 7 fr . 70 pair kilto pour le
tabac à cigarettes.

En 1962, 2670 familles paysannes
ont été occup ées à la cul ture  du tabac.
Les investissements des planteurs «t
des industriels ont atteint 20 miillioins
de francs eu chiffre rond. Les recettes
fiscales sur le tabac Indigène at-
teignent annuellement quelque 10 mil-
tionis. La pa.rt diu tabac indigène à
la consommation totale est allée sains
cesse en s'amenulsant. En 1945, elle

représentait 23%, en 1950, 16%, «n
1962, 9% seulement.

A plusieurs reprises, le comité des
associations de planteurs de tabac
s'est occup é de l'établissement d'un
nouveau statut  du tabac , qui intéresse
aussi l'industrie du tabac et la di-
rection générale des douâmes. La C.E.E.
et l'A.E.L.E. nous contraignent à re-
voir entièrement l'imposition diu ta-
bac. Il est en effet prévu d'abandonner
complètement tout droit de douane sur
les tafoaes importés et de ne perce-
voir qu 'une seule et unique taxe fis-
cale in terne . Les fumeurs  suisses se-
ront un petit peu plus imposés et
l'industrie indigène du tabac siéra
concurrencée plus fortement par la
production étrangère.

Après adoption du rapport d'acti-
vité, les délégués acceptèrent une aug-
mentation de la contribution annuelle
(de 50 et à 1 fr. pair double quintal).
L'Association a prévu de participer à
l'« Expo » 64 par un pavillon spécial
sur la culture suisse et sur l'indus-
trie du tabac. Au cours die l'été pro-
chain , un congrès européen de plan-
teurs de tabac aura lieu à Yverdon.
En conclusion , les délégués accordèrent
tous pouvoirs au comité pour
collaborer ultérieurement à la refonte
du statut du tabac et pour fixer , d' um
commun accord avec l'Industrie du ta-
bac et la d irection général e des doua-
nes, le prix du tabac de la récolte
1964. ¦

HORIZONTALEMENT
1. Pelouse de gazon en amphithéâtre.
2. Pour encourager. — Le charbonnier

ou la vedette.
3. D ne coûte rien de la promettre. —¦

Détourné.
4. Démonstratif. — Condé y fut victo-

rieux.
5. Forme de pouvoir. — Sert comme

auxiliaire. ¦— Démonstratif.
6. Rendent plus court.
7. Canton de Suisse. — Elargir l'ouver-

ture.
8. Odeur qu 'une bête laisse derrière elle.

— Conjonction. — Liquides.
9. Administre. —¦ Volume.

10. De caractère perfide .

VERTICALEMENT
1. Mutation hardie. — Mauvais dans son

genre.
2. Composée à force de veilles et de tra-

vail.
3. Moyen de gouvernement. — Cadres

de débats animés.
4. Génie aérien. — Il nous fait faire la

grimace.
5. Premier. ¦— On y fait du gâchis. —

Accompagne souvent le rapporteur.
6. Sur un affluent de la Durance. —

Vigueur .
7. Garantie d'un tiers. — Aux pieds ou

à la tête d'un Chinois.
8. Sans détours. — Sert à faire des ga-

lons.
9. Prénom féminin . — Mme Bovary.

10. Eclos. — C'est de ses œufs qu'on fait
le caviar.

Solution du No 198
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Votre récit est passionnant, déclara Holmes. Mais je pense que
c'est un fait nouveau qui vous a fait venir jusqu 'à moi. > — « Oui ,
ce matin j' ai reçu une lettre. La voici, ajouta-t-elle on la tendant
à Sherlock Holmes : « Soyez ce soir à sept heures au Lyceum Thea-
teir, près du troisième pilier en sortait à partir de la gauche...

« Ah ! dit Holmes, en continuant la lecture de la lettre, ceci,
mon cher Watson est pour nous deux... Si vous n 'avez pas conC' -nce ,
amenez deux amis. Vous êtes victime d'une injustice r""i ' va **. --
rée. Si vous mettez la police au courant , tout échouera. « Votre
ami inconnu ». Eh bien, voilà un très joli petit mystère, reprit

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Holmes ; ce soir, si vous le voulez bien, nous serons avec
vous à ce rendez-vous. »

« Mais comment vous remercier tous les deux, répondit Mlle
Morstan. Seule, je n'arrivais pas à me résoudre à y aller tellement
ma peur est grande. Je reviendrai à six heures. » — « C'est cela,,
répondit Holmes, d'ici là. j' aurai le temps de réfléchir à cette
étonnante histoire ; au revoir mademoiselle. » — «Ah ! quelle sédui-
sante jeune femme, s'écria Watson quand elle fut partie. Avez-vous
remarqué ces admirable yeux, et ce port de tête et ce...? » Mais déjà
Holmes, perdu dans ses pensées, ne l'écoutait plus.

Le gouvernement
des Etats-Unis divisé

sur Sa politique douanière
Du correspondant de l'ATS à Fri-

bourg :
Une grave divergence d' op inion a

éclaté entre le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et M. Orville Freeman secrétaire
à l'agriculture sur la politique que
devraient suivre les Etats-Unis lors des
prochaines négociations tarifaires qui
vont s'ouvrir au sein du G.A.T.T., sous
le nom de « Kennedg round » et qui
devraient aboutir à une réduction des
droits de douane des cinquante mem-
bres du GA TT,  réduction qui p our-
rait atteindre 50% des tarifs actuel-
lement app liqués.

M . Freeman exige que les E tats-Unis
n'accep tent aucun compromis qui p our-
rait restreindre l' exportation des p ro-
dui ts  agricoles américains sur les mar-
chés étrangers , en particulier sur le
marché europ éen.

Le secrétaire d'Etat Rusk , en re-
vanche , soutient l' op inion qu 'il est essen-
tiel que les Etats-Unis remportent une
victoire politique dans les pourparler s
tarifaires , même si ce devait être aux
dé pens des exportations agricoles. On
sait que le président Kennedg f u t  à
l'origine de la nouvelle politique , com-
merciale: libérale des Etats-Unis , qui
doit aboutir à Uri abaissement des bar-
rières douanières de tous les p ays du
monde libre . M.  Rusk voudrait 'éviter
que cette politique n'échoue sur la
question des exportations agricoles.

Le président Johnson cherche un
compromis entre les deux thèses .

i

BV EXOS-AI I . ES. — Du corres-
ponda nt de l 'Agence tèléaraphic iue
suisse :

1964 sera vraisemblablement une
année marquée par  une « at taque de
grand sty le» (L's Latino-Américains
contre le protec tionnisme agricole eu-
ropéen. Voyons sur quel terrain elle
se dép loiera .

Le 23 mar s, la deuxième conférence
de l'ONU sur l'économie mondiale se
réunira à Genève . C'est l'Argentin Pauil
Prcbisch , secrétaire général, de sa
fonda t ion  à 1963, de la commission
économique de l'ON U pour l 'Améri que
l'atome qui en assure la préparation.
A cet effet , il a accumulé une foule de
document s statistiques qui devaient don-
ner du fi l  à retordre aux « protection-
nistes agricoles » à Bruxelles et à Pa-
ris.

La « Cepail » — sigle en la ngue _ es-
pagnole de la commisision économique
pour l'Amérique latine — a ainsi établi
que , de 1955 à 1960 , des capitaux
étrangers , représentan t huit milliards
de dollars ont  été placés en Améri-
que latine . Mais, pendant ces mêmes
années , cette région a enregis'tré ume
perle de dix milliards de dollars par
suit e de la détérioration des « terms of
trade », en d'autres termes, de lia baisse
des prix des mat ières  premières sur la
marché mondial ,  et du renchérisse-
men t des produits industriels impor-
tés d'Europe et des Etats-Uni s.

Un recul
Les pays latino-américains vivent

de l'exportation de certains produits —
et il y a quelques aminées ils vivaient
mieux. On calcule notamment que de
1924 à 1929 , chaque Argentin bénéfi-
ciait, statistiquement, d'um revenu die
cent dollars provenant des exporta-
tions. De 1958 à 1962 , ce même revenu
se montait encore à 52 dollars. Certes,
la population argentine a doublé en tre
ces deux périodes, et les recettes sur
les exportations ont paisse pair ume
période de stagnation .

En tout état de cause, la part die
l 'Amérique lat ine au commerce mon-
dial s'effrite rap idement. En 1952 , 12%
des exportations de FAmériqne latine
étaient diestamées aux pays développés.
Cette proportion est tombée à 7,6%
en 1962 . Ces pays ont siams doute une
forte consommation à satisfaire. Mais
il n'en reste pas moins que la baisse
des recettes sur les exportations se fait
craj elllement sentir . De son côté , l'im-
portation de capitaux ne peut couvrir
les perles. « Si rien n 'est modifié à
cette si tuation , a déclaré l'actuel
secrétaire général de la « Cepal »,
M, M'ayobme, tout le travail de plamii-
fication de l'Alliance pour le progrès
n'aura servi à rien ».

L'attitude des lat ino-Amérieains fa ce
à la conférence mondiale d'e Genève
sera précisée au cours d'urne réumiiion
qui se tiendra à Buenos-Àires du 24
févri er au 14 mars. Pour le « Cepal »,
en tout cas, le développement de l'Amé-
rique latine ces cinq ou dix prochaines
ammées ne pourra être assuré que
grâce à de substantielles plus-values
SUIT les matières premières.

L'Amérique lutine
contre

le protectionnisme
agricole européen

Le conseil d'administration de « La
Suisse », société d'assurances sur la vie,
propose à une assemblée générale extra-
ordinaire convoquée pour le 17 janvier
1864 à Lausanne, de porter le capital
social de 8 millions à 10 millions de
francs, par l'émission de 2000 actions
nominatives nouvelles de 1000 fran.es
nominal , entièrement libérées.

Parallèlement, «La Suisse», société d'as-
surances contre les accidents, sera appelée
à porter le nombre de ses bons de
jouissance de 8000 à 10,000 , afin d'attri-
buer à chacune des nouvelles actions
de La Suisse-vie un bon de jouissance
de La Suisse-accidents.

« La Suisse » ,
société d'assurances

à Lausanne

HBBS



I Vendeur (se) qualifié (e) 1
oonrtcrimarvt déjà soit les appareils ménager»,
soit la radio-TV, serait engagé(e) (mmédiate-
à des conditions très Intéressantes.

aux ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon
Neuchâtel

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche quelques

mécaniciens qualifiés
pour l'installation et l'entretien de son parc de machi-
nes. Places stables et bien rétribuées. Semaine de tra-
vail de 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10
heures ou sur rendez-vous.

Nous engageons pour travail en ate-
lier :

horloger-complet
(décoteur)

acheveur
avec mise en marche ;

régleuses
viroleuses-centreuses

Personnes habiles, capables de
fournir un travail consciencieux et
de qualité, sont priées de faire
offres à

Villard Watch, Corcelles (NE)
TéL (038) 8 41 48

Entreprise industrielle de Xeuchâtel  cher- J
che , pour un remplacement de t mois
dans son service de comptabilité ,

employé (e)
de langue maternelle française ou alle-
mande, si possible au courant des travaux
sur machine comptable.

Qualités requises : précision et rap idité.
Entrée : mi-janvier 196b.
Conditions de travail agréables.

Adresser o f f r e s  sous c h i f f r e s  H I  0067 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage bilingue habitant une petite mai-
ion à la périphérie de Zurich, avec deux petits
mfants (au printemps ils seront trois) , cherche

JEUNE FILLE
>i possible protestante, comme volontaire, désirant
ipprendre ou perfectionner lu langue allemande.
Date d'entrée : printemps prochain ou à convenir.
Mous offrons place bien rétribuée, jolie petite
;hambre avec radio, congés réglés, ainsi que vie
de famille agréable. Faire offres à famille M. Per-
drizat, Sântisstrasse 5, Pfaffhausen (ZH) .
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,..

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
coptes de certificats , photographies et
autres documents Joints à ces offres
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .
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Nous cherchons Immédiatement

employée de bureau
possédant connaissances d'allemand.
Adresser offres écrites à U. T. 0049
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante agence d'appareils ménagers (machines
à laver, cuisinières, frigos) cherche pour son rayon
de Neuchâtel et Jura bernois

mécanicien - électricien
ou

électricien
NOUS DEMANDONS : une personne sérieuse et
consciencieuse, capable de travailler seule dans le
rayon indiqué.
NOUS OFFRONS : excellentes conditions, travail
agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence géné-
rales des appareils ménagers AEG pour la Suisse
romande, Caroline 11 bis, Lausanne, Tél. (021)
22 29 36.

éÊ . X . En vue de compléter ses équipages et son E
CjjO f f ifgf t  personnel du chantier naval, la gà

i ^F Société de navigation 1
A sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A. K

Jt mot au concours TROTS postes m

j d'employés permanents I
fil (dont un menuisier, porteur d'un certificat de capacité).
H Traitement i selon contrat collectif syndical. Bk

0i Charges sociales : modernes. f£!

j »  Entrée : Immédiate ou à convenir. m

H Les intéressés sont priés d'adresser des offres de service W
g* détaillées à la direction de la compagnie, Maison du Bgk
B tourisme, Neuchâtel. HM LA DIRECTION. W
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CAFÉI - BAR AU 21
cherche, pour entrée immédiate,

sommelier
et

garçon d'office
Faire offres au Bar 21, faubourg du
Lac 21, ' Neuchâtel.

I Fabrique de cadrans de la région
î cherche

Ï D O R E U R
9 Prière de faire offre sous chiffres

j P 10016 N à Publicitas, la Chaux-de-
[ Fonds.

Nous cherchons, pour travail en
atelier, une

personne
habile et consciencieuse pour comp-
tage et pilonnage sur spiromatic.
Nous mettrions éventuellement au
courant une personne soigneuse et
habile.
Faire offres à

VILLARD WATCH
Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48

CHARMILLES - Genève cherchent, pour compléter leurs
équipes de vente pour la Suisse et les pays étrangers, quel-
ques

INGÉNIEURS DE VENTE
qui seront rattachés à leurs services de turbines, hydraulique,
vannes et régulateurs.

Places stables et d'avenir dans une entreprise moderne et
une branche hautement intéressante, demandant de la part
des tiulaires des connaissances étendues et une solide expé-
rience de la technique, l'établissement des projets et la vente.
Conviendrait spécialement à ingénieurs romands désirant
rentrer au pays.

Connaissances de langues exigées : français et allemand,
anglais ou espagnol, comme troisième langue.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel « Char-
milles ¦» 109, rue de Lyon/Genève en mentionnant la référence
« VENTE » et en joignant curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire.
Chaque offre sera traitée individuellement et avec toute la
discrétion souhaitable.

! Pour compléter son effectif , j
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel, j \
cherche j ]

EMPLOYÉS
B DE BANQUE, DE COMMERCE E
1 OU D'ADMINISTRATION E

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae a la Direction cen-

trale, h Neuchâtel.

Entreprise de menuiserie-ébéniste-
rie de Neuchâtel cherche

un chef d'atelier
et

un machiniste-menuisier
Faire offres sous chiffres P 1072 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Coiffeuse de première force
est cherchée pour fin février ou
date à convenir ; place stable et
bien rétribuée, ainsi que

coiffeuse ou aide
pour les fins de semaine ; personne
serait mise au courant.
Ecrire sous chiffres R. S. 0076 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à conve-
nir une

vendeuse gérante ou couple
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active. Connais-
sances des articles de ménage et
textiles désirées.
Faire offres écrites, avec certificats
et références, au bureau de la So-
ciété coopérative de consommation
de Boudry - Cortaillod, à Boudry.

I 

éventuellement

viroleuses-centre uses
seraient engagées pour notre
usine de Montreux.
Travail Intéressant ; semaine
de 5 jours.

S'adresser à la maison
G. VUHLEUMIER & Cie S.A.,
fabrique d'horlogerie, avenue
de la Gare 6 a, Colombier.
Tél. (038) 6 32 49.

L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉS (ES)
pour ses services de

Correspondance
Epargne
Titres et bourse

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la Direction.

Voyageurs (euses) I
Par suite de maladie et de décès des titulaires, ] j
2 places seraient à repourvoir. Forte et ancienne j
clientèle particulière. Maison fondée en 1930. Fixe j
et commission. Gain prouvé. Un secteur sur Vaud,
et un sur Neuchâtel.
Candidats sérieux peuvent écrire sous chiffres
O 100,692 - 18 Publicitas, Genève.

Prenez une bonne décision pour 1964
Apprenez le bon métier de démonstrateur (trice)

Nous offrons un cours de 3 jours (avee indemnité).

Si cette proposition vous plaît et si vos offres cor-
respondent à nos conditions d'engagement, une place
stable de démonstrateur (trice) pour articles de ménage
vous sera proposée.
Notre appel s'adresse à toutes les personnes s'intéressant
à ce métier.

Faire offres sous chiffres OFA 1805 S, Orell Fûssli-
Annonces S.A., Soleure.

Institution romande cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un (e) comptable qualifié (e)
Situation agréable. Bon salaire. Serait éventuellement
nourri (e) et logé (e). — Ecrire sous chiffres P. R. 30092
à Publicitas, Lausanne.

r " \
Grand magasin
de décoration et meubles
à LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
sérieux, ayant esprit d'initiative.
Candidat connaissant la branche aura la préfé-
rence.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P 681 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

1

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,
Bôle. Tél. (038) 6 20 21.

ny -
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

sommelière
bon gain , congés réguliers ; entrée
immédiate ou date à convenir.
Café-brasserie du Cardinal, Neuchâ-
tel. Tél. 512 86.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Bonne coiffeuse
autrichienne, ayant quel-
ques connaissances du
français, capable d'un
travail Individuel, cher-
che place pour tout de
suite à, Neuchâtel ou aux
environs. — Tél. 5 24 66.

Epicerie moderne cher-
che une

aide-vendeuse
(éventuellement à la
demi-journée).

Adresser offres écrites
à KL 0070 au bureau
de la Feuille d'avis.



Seuls les cheveux (devenus rares)
des organisateurs blanchissent !

La neige n est pas au rendez-vous olympique d Innsbruck
où les montaones ont la couleur des volcans éteints

Les Jeux olympiques se
bousculent au portillon de
Pan 1 964 ; Innsbruck fris-
sonne d'inquiétude , La neige
n'est pas au rendez-vous.»
Et pourtant, le grand régis-
seur Friedl Wolfgang avait
tout prévu, tout calculé ; une
éventuelle pénurie de neige

avait été envisagée. On avait
arrêté les moyens de lutter
contre un brusque radoucis-
sement de la température et
contre les fortes chutes de
neige. Dans les plus petits
détails , l'organisation avait
été pensée et repensée, polie
comme un sou neuf.

Les organisateurs ont pu fêter Noël
en paix et savourer (déjà ) la réussite
de leur œuvre gigantesque ; aujourd 'hui ,
tout est remis en question de façon
tragique. Il n 'y a pas la moindre trace
de neige à Innsbruck. Les rues malgré
les i l luminations de fin d'année sont
sombres , et poussiéreuses , les montagnes
grises comme des volcans éteints. Le
peuple autrichien scrute vainement le
ciel ; il n'y a que les cheveux des or-
ganisateurs qui deviennent blancs...

Les hirondelles ont menti
Au début novembre, 11 avait neigé

quelque cinquante centimètres sur les
champs de ski. Les augures étaient fa-
vorables. On avait pris soigneusement
soin de la précieuse matière qui avait
été roulée et arrosée d'eau afin de pré-
parer l 'indispensable fond nécessaire à
toute piste de ski digne d'une compé-
tition internationale. Mais le fœhn , ce
mangeur de neige et de glace, a glou-
tonnement avalé et sucé le travail des
organisateurs. Il n 'y avait toutefois rien
là de bien dramatique puisque l'on se
trouvait en novembre. On y voyait
même un signe favorable puisque le
chef de presse, M. ïtertl Neumann , dé-
clarait que lorsqu 'il n 'y avait pas de
neige au début de la saison , il en venait
toujours en quantité industriel le dès
les premiers jours de janvier... Bref ,
aucune inquiétude ne barrait encore le
front serein des organisateurs. On avait
sorti les bons vieux calendriers des
populations rurales , on avait regardé
les hirondelles tournoyer au-dessus du
célèbre toit d'or d'Innsbruck. Pas de
problème, la nei ge serait au rendez-
vous... Calendriers , hirondelles , paysans
et service météorologique l'avaient con-
firmé !

La puce à l'oreille
La neige... Oui bien sûr ! Pour les

Jeux d'hiver , c'est indispensable. A ce
propos , il en faut juste un peu et sur-
tout pas trop ! Si l'on se penche sur le
passé, on remarque que la tradition
veut que les caprices météorologiques
se fassent plus particulièrement sentir
pendant la période des Jeux d'hiver.
En 1936, la neige s'est fait  attendre à
Garmlsch-Partenklrchen. Saint-Moritz n'a
pas été épargné non plus ; en 1928
puis en 1948, de subites hausses de
température ont fait passer des nuits
blanches aux organisateurs. A Oslo, en
1952, la Norvège se paya le luxe de
vivre l'hiver le plus pauvre en nei ge
depuis le début du siècle. A Cortina ,
Otto Menarrii malgré ses soins les plus
vigilants , n 'était pas parvenu t cacher
toutes les pierres et les racines... A
Squaw Valley par contre, Il y a eu trop
de neige le jour de l'ouverture et
l'épreuve de descen te a dû être repor-
tée ! On s'interroge. La météorologie
est pessimiste ; on ne sait plus sur
quel pied danser !

Remuer les montagnes
Il ne s'agit ni plus ni moins mainte-

nant que de remuer le ciel et la terre.
Les organisateurs en sont conscients.
Pour le récent concours international
dp saut , le tremplin de Bergisel où aura
lieu la cérémonie d'ouverture, a été
aménagé aux prix d'efforts surhumains;
la facture dépasse douze mille francs-
Quelques bouffées de fœhn et tout cela
partira en eau se je ter dans l'Inn !
Il y a de quoi se décourager. On espère
malgré tout pouvoir aménager avec de
la glace et de la neige importées d'Ita-
lie (!) les pistes de slalom ainsi qu 'un
circuit pour les courses de fond. Par
contre, on ne sait trop ou faire courir
la course de descente ! On donnerait
fort cher à l'astucieux magicien qui
ferait tomber la neige. Il reste encore
vingt jour s d'angoisse à vivre jusqu 'à
l'ouverture des Jeux ; il n'est pas possi-
ble qu 'un petit nuage ne vienne pas
crever au-dessus d'Innsbruck. Ce serait
trop Injuste !

Gérald MATTHEY

COMME LES FRAISES. — Un peu de poudre blanche pour faire plus appétissant.
Soixante-dix mille personnes occuperont les gradins du tremplin de Bergisel

le 29 janvier lors de l'ouverture des Jeux.

PENDANT CE TEMPS. - Chez les professionnels , Floyd Patterson a fait un percutant retour sur le ring après son K.-u.

face à Sonny liston l'ex-champion du monde des poids lourds a battu très nettement l'Ital.en Santé Amont, au stade
f

Johannesohv de Stockholm Notre photo : Amorti là gauche) est à terre pendant que Patterson regagM .on .om,

Jean Saubert prend
sa revanche à Grindelwald

Les épreuves féminines olympiques de ski
seront bel et bien un duel franco-américain!

Jean Sauber t , l'Américaine,
n'avait pas eu de chance avant-
hier. Classée deuxième dans la
première manche du slalom spé-
cial, elle avait été disqualifiée
dans la seconde et avait tout
perdu. Hier, elle a pris sa revan-
che. Une revanche éclatante.

Elle, s'est classée à plus d'une seconde
devant l'Autrichienne Traudl Hecher et
à plus de quatre secondes devant la
Française Marielle Goitschel.

C'était au pied de la paroi nord de
l'Eiger qu 'Arnold Glatthard était allé
piqueter les quarante-neuf portes du
slalom géant d'hier.

La Française Annie Famose, partie
en deuxième position réalisait un bon
temps de V 41" 50. Mais il n'allait pas1
rester lonfftemps le meilleur. Jean Sau-
bert portait le dossard No 6 ! L'Amé-
ricaine allait descendre en quatre se-
condes de moins que la « Tricolore ».
Personne ne pouvait seulement égaler
cette excellente performance. Seule l'Au-
trichienne Traudl Hecher, partie en
dixième position , pouvait s'en appro-
cher quelque peu. Mais une fois de
plus, les premières à partir ont été—
les premières à arriver. En ce sens que
des douze premières classées , une seule,
la Française Christine Goitschel ne
faisait pas partie du premier groupe.

CONFIRMATION
La meilleure Suissesse en l'absence

de Thérèse Obrecht a été sa sœur,
Heidi qui s'est classée quinzième. Belle
course aussi de Fernande Bochatay
qui , partie avec le dossard No 57, est
parvenue à se hisser à la 18me place.
Grâce à sa troisième place au slalom
géant , la Française Marielle Goitschel
est la gagnante du combiné.

Les courses de Grindelwald ont ainsi
confirmé nue cette saison ol ympi que
serait  placée sous le signe d' un duel
américano-français, Duel qui risque
d'êh-e arbitré par les Autrichi ennes si
ces dernières parviennent à retrouver
leur forme. A l'exception de Traudl
Hecher , ces dernières ont été les gran-
des battues. Leur chef de file , la double
championne du monde, Marianne Nuit-
Jahn , n 'a pas encore retrouvé sa meil-
leure condit ion et elle a dû se con-
tenter  de rangs modestes.

Classement :
1. Jean Saubert (E-U) 1* 37" 38 ; 2.

Traudl Hecher (Au t )  1' 39" 35 ; 3. Ma-
rielle Goitsche l (Fr) 1' 41" 38 ; 4. An-
nie Famose (Fr) 1' 41" 50 ; 5. Pia Biva
(It) V 42" 35 ; fi. Christl  Haas (Aut)
1' 42" 78 ; 7. Patricia du Boy de Blic-
quy (Be) 1' 42" 85 ; 8. Marianne Nuit -
Jahn (Au t )  1* 43" 03 ; 9. Christine
Goitschel (Fr) 1' 43" 06 ; 10. Heidi
Biebl (Al)  1' 43" 68 ; 11. Nancy Greene
(Can) 1* 43" 74;  12. Cécile Prince (Fr)
1' 44" 71 ; 13. Inge Jochum (Aut)
1' 45" 08 ; 14. Linria Meyers (E-U)
1' 45" 26 ; 15. Heidi Obrecht (S)
1' 45" 30. Puis , 18. Fernande Bochatay
(S) !• 45" 64 ;  19. Ruth  Adolf  (S)
V 45" 70 ; Françoise Gay (S) V 45" 82 ;
25. Silvia Zimmermann (SI 3' 47" 43 ;
28. Madeleine Wuilloud (S) 1' 47" 90.

"32 Aux 4 vents du sport ffiP T
Los Six jours cylistes de Berlin débutent demain. A ce propos,il convient de signaler qu'on a apporté queUpies modificationsanx règlements de ces épreuves. Ainsi, toute équipe qui auraréalisé le plus de points an cours du matin, de l'après-midi oude la nuit sera créditée d'un tour d'avance à la fin de la journée.

«uaire équipes étrangères , une mixte
et six allemandes prendront le départ
de cette course de longue haleine.
Signalons encore que presque tous les

participants sont des c espoirs » . Les
organisateurs ont , en effet , préféré re-
noncer aux vedettes comme van Steen-
bergen , van Looy ou Post pour ac-
croître l'intérêt de leur épreuve.

A Bon vin
mauvais coucheur...

Un nouveau joueur de hockey sur
glace a été suspendu. Mais après Pa-
rolini , c'est un jo ueur de ligue B, Bon-
vin , tle Sierre. Ce dernier qui avait
in tent ionnel lement  blessé un adver-
saire lors du match de coupe Sierre-
Zurich , a été puni de suspension jus-
qu'au 31 mai 1964 par la ligue car
il s'agit  d'un cas de récidive. En ou-
tre, l'arbitre tessinois Muller , d'As-
eona , a, lui, injurié un... collègue pen-
dant un match. On lui a purement et
simplement retiré sa licence !

Trots à quatre mois de repos et une In-
tervention chirurgicale ont été imposés
au boxeur italien Mazzingh i à la suite de
sa blessure à la pommette reçue lors du
match contre Ralph Dupas.

2
Deux coureurs cyclistes helvétiques par-

ticiperont au Critérium d'Europe de de-
mi-fond qui se livrera à Dortmund sa-
medi. Ce sont Tlefenthaler et Gallati.

Belgique ou Suède
toutes deux sont méritantes

A VOUS DE QUELLE EST LA MEILLEURE ÉQUIPE
CHOISIR... NATIONALE DE FOOTBALL EN 1963 ?

La saison 1963 de football inter-
national s'est officiellement ter-
minée par le match Maroc - Alle-
magne. Il est donc temps de faire
le bilan. Qui a été la meilleure
équipe nationale au cours de
l'année écoulée \

Question d'op inion. D'aucuns préten-
dent  qu'à la suite de sa dernière
victoi re  sur la France , la Belgi que
occupe légitimement le premier rang !
Les Belges ont livré hu i t  matches in-
t e r n a t i o n a u x  et réalisé six victoires , un
match nul et une défai te .

D'autres prétendent  que c'est la
Suède , qui n'a pas connu de défaite ,
mais qui a réalisé plus de matches
nuls... A vous de choisir  ! Et pour ce
faire , voici le classement des nations
aux points :

1. Belgi que , 8 matches , 13 points  ; 2,
Suède , 8, 12 ; 3. Hongrie , 10, 12 ; 4.
Italie , 7, 11 ; 5. Angleterre , 8, 11 ; 6.
Ecosse , 8, 10 ; 7. Danemark , 9, 10 ; 8,
France , 10, 9 ; 9. Pologne , 6, 8 ; 10.
Yougoslavie , 6, 8 ; 11. Bulgarie , 5, 7 ;
12. Hollande , 7, 7 ; 13. Boumanic , 4, 6 ;
14. Luxembourg, 9. 6 ; 15. Irlande , 3, 5 ;
16. URSS , 5, 5 ; 17. F in lande , 3, 4 ; 18.
Al lemagne , .4, 4 ; 19. Espagne , 5, 4 ; 20.
Allemagne de l'Est, 6, 3 ; 21. Pays de

Galles , 4, 3 ; 22. Autriche , 7, 3 ; 23.
Suisse, 5, 3 ; 24. Irlande du nord , 5, 3 ;
25. Norvège , 8, 3 ; 26. Grèce , 3, 2 ; 27.
Portugal , 3, 2 ; 28, Tchécoslovaquie ,
6, 2; 29. Albanie , 2, 2;  30. Turquie , 4, 2.

Comme vous l'avez peut-être lu
plus haut, nos boxeurs luttent ce
soir à Eosbourn contre l'Angleterre
du Sud. Une fameuse bataille.
Quant à nos hockeyeurs de ligue A,
ils sont ou repos . En tout cas jus-
qu 'à samedi. Ceux de ligue B, en
revanche , certainement , ont du
pain sur la planche. Fleurier et
Lausanne jouent ce soir 'le matc h
renvoyé de samedi dernier en huit
pour cause de brouillard. On joue
là l'avant-dernière place, c'est tou<t
dire. En ski , malgré la rareté de la
neige , les courses de Grindelwald
se poursuivent.

r . . . .  .

immédiatement
A Grindelwald, on ne

parle guère que le français
ef l'anglais, plutôt l'améri-
cain ! L'allemand, le suisse-
allemand ou le dialecte au-
trichien n'ont pas cours.
N'est-ce pas une Américaine
qui a remporté le slalom
géant hier, Jean Saubert, et
une Française le combiné,
Marielle Goitschel ?

Olymp i(que) soit qui mal y pense

Il s'agit de ski , bien sûr I Les ingénieurs et techniciens qui ont bâti
le itremp lin de Bergisel , ont  calculé que le saut max imum ne pourrait pas
dé passer quat re-vingt -quatorze  mètres. Ils ne savaient  pas qu 'il exis ta i t
par le monde un cer ta in  Veikko Kankkoncn , bûcheron dans les forêts
de Caréliei, qui , f a i s a n t  fi des savants calculs des hommes de science ,
n 'a pas hésité longtemps . pour f r anch i r  quat re-vingt-c inq mètres c inquan te
d'un seul coup de reins , à la grande stupeur des constructeurs... qui ont
immédiatement ordonné de réduire la longueur de la p iste d'élan.
Sans doute pour se prouver qu 'ils avaient eu tort I

Cinq étoiles
G'eist à n 'en pas douter la distinction que l'on peut décerner au guide

olymp i que qui a tout prévu... Vous saurez si vous pouvez pren dre
votre chien sur les pistes et combien de cigarettes et d'alcool vous avej
le droit d ' importer en Autriche. Vous y trouverez les i t inéraires  et
les heures de marche pour vous rendre sur les l ieux de comp ét i t ion .
On vous conseille même tle laisser vos skis à la maison... Il y en aurait
trop ! On a poussé l'amabili té jusqu 'à vous indi quer comment vous deve?
vous équi per et prati quer pour être un parfait  spectateur... Un bAton de ski,
une longue-vue et un crayon ! On ne dit rien de la couleur du pantalon.,.

Triplés olympiques !
On en parle beaucoup à Innsbruck. Sauf changement de dernière heure,l'équi pe soviéti que de hockey sur glace alignera trois frères nés le mêmejour... Alexander , Anatoli et Michail Raguiine. Le premier est l'un despiliers de la défense russe , le second a partici p é en qualité de gardienaux matches préparatoires joués . aux Etats-Unis, le troisième est a i l i e rdroit. La famil le  Ragu i ine  pourrait presque à elle seule former une équi pe.Raguiine par-ci, Raguiine pai--là , il va pleuvoir des buts dans la cagades adversaires de l'équi pe soviéti que !

Thewa.

La réalité dépasse... la fixation

En URSS il y a 280,000 boxeurs licenciés, ni plus ni moins

...ces Anglais que rencontrent d 'ailleurs les Suisses

Au moment où vous lisez ces
lignes, les boxeurs helvétiques
foulent déjà le sol britannique
depuis vingt-quatre heures et
ils ne sont qu'à quelques ins-
tants de la rencontre qui doit
les opposer à l'Angleterre dite
du Sud, à Easbourn, port sur
la Manche.

Pourquoi cette appellation
.l'Angleterre du Sud ? Simple-
ment par le fait que nos ad-
versaires seront choisis en ma-
Ijeure partie au nombre des li-
cenciés des clubs du sud de
l'Angleterre pour obtenir un
succès certain de popularité
dans cette ville !

Ces mêmes Anglais , avec l'apport
de quel ques gars du Nord incorporés
pour la circonstance , ont eu, il g a à
peine un mois, l'idée (saugrenue en-
tre toutes paraî t - i l )  d' aller a f f r o n t e r
Tien moins que l'équi pe d'URSS chez
elle. La logique voulait qu 'un tel
dé p lacement se solde par une défai te
totale de 20 à 0, soit dix défai tes
eur dix combats I

Pourtant
Cette log ique , les Ang lais l' ont

quel que peu bafouée .  ! Sept  comba ts
sont allés à la limite , ce qui laisse
à supposer un certain équilibre lors
de ces rencontres , on a enregistré en-
core deux dé fa i tes  par abandon et
enf in  une victoire en catégorie poids
mi-welter. C'est plus qu 'il n'en fa l la i t
pour pavoiser t Ce qui n'a pas été
du goût de tous les chroni queurs ,

lesquels estimant que, pour avoir
droit à leur considération , les An-
g lais se devaient de réaliser pour le
moins , le match nul et même battre
ces « fa ib lards » de Russes , car avec
des noms comme Agie jev  ou Jemiel i -
anov , inconnus encore chez nous , il
ne pouvait être question de la grande
équipe d'URSS .

Alphabet
A ce propos il est bon, bien que

cela semble paradoxa l, de signaler
que les dirigeants de la « Jeunesse
sportive » connaissent de graves pro-
blèmes de sélection en URSS. M . Niki-
forov-Denisov nous avouait dernière-
ment que le choix du meilleur
boxeur dans chaque catégorie à sélec-
tionner pour une rencontre interna-
tionale , représentait pour lui un sé-
rieux casse-tête. Le sélectionné n'étant
en déf in i t ive  pas forcéme nt  le meil-
leur du moment car — et c'est heu-
reux en ce sens — les boxeurs de
classe internationale se comp tent par
centaines en URSS et ceci p our cha-
que caté gorie de poids! Ainsi donc
une équipe russe B vaut une équi pe
A et la garniture C. peut  être su-
p érieure en valeur d' ensemble , si ce
n'est individuellement , aux titulaires
souvent éphémères de la format ion
URSS A. Du reste la lettre accolée (les
Russes eux-mêmes ne l' emp loient
d' ailleurs jamais et pour cause !) n'a
rien à voir. L'alphabet épuisé , l'é qui pe
Z pourrai t encore rivaliser avec suc-
cès contre toute formation étrang ère ,
ceci ne peut-être vrai que dans un
pays  qui compte 280 ,000 licenciés.

Sans rivalité
Ceci dit , revenons à la rencontre qui

nous intéresse. Une fo i s  de p lus , nos
représentants  seront désava ntagé s en
raison des f inances  et des possibil i tés
mises à leur disposition. Le long

dép lacement s'est fa i t  en tram et
en bateau. C'est donc fa t igués  que
nos boxeurs a ff ron t en t  leurs adver-
saires. Fatigu és et , de surcroit , ne
sortant pas d' un stage de pré para -
lion comme c'est le cas dans toutes
les fédérat ions  europ éennes aidées , il
est vrai , de leurs gouvernements. En
outre , nous pensons que les deux
rencontres des Anglais contre tes très
for t s  boxeurs russes (il g a eu une
rencontre o f f ic ieuse  avec 9 boxeurs
seulement) auront été une excellente
préparation et nous sommes persua-
dé que les Britanniques en auront
lire le maximum d' enseignements. Une
f o i s  de p lus, nos boxeurs vont tenter
l'impossible et essager de briller,
compte tenu de ce que nous avançons
plus haut. Surtout sur le p lan ind i-
viduel , car il est quelques caté gories
actuellement chez nous où nous ne
pouvons prétendr e rivaliser avec nos
adversaires. Nous pensons sp éciale-
ment aux poids coqs légers , ivelters
et , dans une moindre mesure , en
poids mouches.

Swing.

'tyà&tHÊf r ' Et on aurait - voulu voir
it ^BF les Anglais battre les Russes ?

BONN. — C'est à Dortmund,
vraisemblablement le 2 mars,
que se livrera le championnat
d'Europe de boxe en poids mi-
lourds entre l'Allemand Gus-
tave Scholz et l'Italien Rinal-
di , tenant du titre. On a offert
224,000 fr. aux boxeurs, dont
133,000 à l'Italien.

MILAN. — Décidément, In-
ternazionale accapare tout.
Après Pottier , on parle du
transfert du footballeur brési-
lien Adhemir da Guia. S'il se
fait , il coûtera plus de deux
millions de francs !

FLEURIER . — Stue Robert-
son qui est chargé de former
la nouvelle équipe juniors na-
tionale de hockey sur glace, a
sélectionné le jeune joueur de
Fleurier (il a seize ans) Phi-
lippe Jeannin pour les deux
rencontres que cette équipe
livrera en Allemagne.

11 n'y a pas de neige ! C'est l'actuelle
complainte désenchantée des skieurs.
S'envolent les beaux rêves caressés au
cours de longs mois : les descentes verti-
gineuses dans un poudroiement de neige
nacrée , l'enivrement exaltant de l'homme
passant un pacte avec la vitesse. Tout
cela n'est que vains rêves : il n'y a pas
de neige ! Cette année l parce qu'il y a
eu des années où la neige était là,
à profusion. Où tout un chacun, selon
ses désirs , pouvait en profiter tout son
saoul. Telle cette jouvencelle i on m'a
conté l'histoire véridlque de son amour
ardent des lattes , flambant d'une flamme
nouvelle à chaque week-end. Samedi,

tôt le mqtin : adieu m'man, adieu p'pa :
vive la neige, les copains , le ski !

On s'en revenait , le dimanche soir,
fourbue , harassée , oxygénée , ivre des
pistes , adepte fidèle de la vie commu-
nautaire en chalet où règne le - sport
en maître.

Et de satisfaire , la jouvencelle , la
curiosité de sa m'man, de son p'pa,
de son p'tit frère envieux ; de revivre
les frissons . des slaloms coulés... Ah I
quelle chaleur , mes amis, dans l'évoca-
tion de ces plaisirs, à en faire rougir
à nouveau les joues à la peau de pêche...

Papa (toujours lui) cependant , de de-
mander , prosaïque, (insensible à l'émo-
tion) : « Et le chocolat , était-il bon ? »

Grands yeux, voix timide et étranglée
de la jeunette : « Quel ...chocolat ? »

« Mais, celui que j'avais fixé entre tes
skis !»

(front plissé, le petit cœur battant la
chamade.)

« Montre tes skis !»
On a montré. Et de se montrer lui

aussi , le chocolat , narquois, mystérieux ,
candide, immobile énormément, à même
les lattes ! Q ski ! Que de crimes on
commet en ton nom ! Au fait, si cette
neige, cette sacrée neige tombait , enfin
drue, serrée, immaculée... Gus.

1
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Lu grand roman policier
par 17

A G A T H A C H R I S T I E
Traduit par Louis Post i f .

Quelque chose dans le ton de Sylvia étorina Frankie,
qui lui  jeta un rap ide coup d' ceil. mais déjà Mmo Bassing-
ton-fîrench s'était  retournée et arrangeait des fleurs dans
un vase.

** *
«Il faut  absolument que je. met te  de l' ordre dans mes

idées» , se di t  Frankie, lout  en passant le peigne dans ses
cheveux sombres avant de descendre pour le dîner.

«Roger Bassington-fîrench éta it-il ,  oui ou non, un
assassin '?

» L'inconnu qui avait  t e n t é  de se débarrasser de Bobby
devait avoir facilement accès à la drogue : or , Roger
Bassington-fîrench remp lissait cette condition. Si son
frère en recevait des provisions par la poste rien de plus
commode que d' en subtiliser un pa quet .  »

Frankie prit une feuille de papier et inscrivit :
t) Rechercher où se trouvait  Roger le 16, jour de

l'empoisonnement de Bobby.
2) Lui montrer le journal ' reproduisant la photographie

du défunt  et observer les réactions de Roger. Avouera-t-il
sa présence à Marchbolt le j our de I'i accident »?

Klle ne prévoyait aucune difficulté pour résoudre le
premier point ,  mais le second la laissait perp lexe.

D' aut re pari ,  le drame s'étant  passé dans son village.
il était tout naturel qu 'elle en parlât à l' occasion.

Elle fit une boule de la feuille de papier et la brûla.
Dès le début du dîner , elle déclencha l'attaque et,

à brûle-pourpoint, dit à Roger :
— Il me semble que nous nous sommes déjà ren-

contrés... et il n'y a pas longtemps. Ne serait-ce pas au
lunch de lady Shane, au Claridge... le 16 de ce mois ?

— Vous ne l'avez certainement pas vu le 16, s'em-
pressa de dire Sylvia. Ce jour-là , Roger est demeuré ici.
Je m'en souviens fort bien , car nous avions une fête
d'enfants et j' eusse été désemparée, sans lui.

Elle jeta un regard de gratitude vers son beau-frère
qui lui répondit , par un sourire.

— Je ne crois pas vous avoir rencontrée auparavant.
Je me serais sûrement souvenu de vous, observa-t-il
galamment.

« Voilà un point de réglé, se dit Frankie. Roger Bas-
sington-lïrench n 'était pas au pays de Galles le jour où
Bobby a été empoisonné. »

La seconde question fut aussi aisément abordée.
Frankie aiguilla la conversation sur les petits trous de
campagne où , d'ordinaire il ne se passe rien et où le
moindre événement soulève la plus vive curiosité.

— Le îuois dernier, ajouta-t-elle, un homme est tombé
du haul de la falaise. Nous en étions tous bouleversés.
J'ai même assisté à la séance du tribunal d'enquête , mais
l' affaire en elle-même, ne présentait nul intérêt.

— Le tribunal d'enquête ne s'est-il pas tenu à March-
bolt ? demanda Sylvia.

— Mais si. Notre château est situé seulement à dfx
kilomètres de Marchbolt , expliqua Frankie.

— Roger, ce doit être voire homme ! s'écria Sylvia.
— Je passais justement dans le sentier , dit Roger , et

j 'ai gardé le mort jusqu 'à l' arrivée de la police.
— Tiens ! je croyais que c'était un des fils du pasteur

qui s'en était chargé, observa Frankie.
— Pour une raison quelconque, il a dû s'en aller et j' ai

pris sa place.
— En effet , il m'a dit qu 'un promeneur l'avait rem-

placé près du mort. Ainsi , c'était vous ?
Frankie se flatt ait d'avoir bien joué son rôle.

— C'est peut-être à Marchbolt que vous m'avez vu ?
suggéra Roger.

— Je ne m'y trouvais pas le jour de l'accident, mais
je suis rentrée de Londres deux jours après. Etiez-vous
présent à l'enquête?

— Non, j' ai regagné Londres le lendemain du drame.
— Figurez-vous que Roger voulait acheter une maison

dans le pays de Galles 1 dit Sylvia.
— Une idée absurde ! grogna Henry Bassington-fîrench.
— Pas du tout 1 protesta Roger avec bonne humeur.
— Voyons, Roger , vous savez parfaitement qu 'une

fois l'opération faite, vous serez pris d'une de vos crises
de bougeotte et que vous filerez n 'importe où.

— Mais non , Sylvia, je finirai bien par m'établir un
jour.

— Vous feriez mieux de choisir votre maison près de
nous, plutôt que dans le pays de Galles.

Roger sourit. Puis, s'adressant à Frankie :
— Et alors, cet accident ? Il ne s'est point transfor-

mé en suicide ou en crime ? ¦
— Pas du tout. L'enquête s'est passée le plus natu-

rellement du monde. Des parents du défunt sont venus
le reconnaître. Il accomplissait un voyage à pied , en
touriste, paraît-il. C'est d'autant plus triste qu 'il était
jeune et d'un physique agréable. Avez-vous vu sa photo-
graphie dans les journaux?

— Il me semble que oui , dit Sylvia, mais je ne m'en
souviens pas beaucoup.

— Attendez, j' ai là-haut une coupure de notre journ al
local .

Avec empressement, Frankie monta à sa chambre et
descendit , la coupure à la main. Elle la tendit à Sylvia.
Roger se pencha par-dessus l'épaule de sa belle-sœur.

— Il est, en effet , très bien , constata Sylvia. On
jurerait voir Alan Carstairs, n'est-ce pas, Roger? Je me
souviens vous l'avoir déjà dit.

— Cette photo lui ressemble assez, convint Roger. Mais
je vous assure qu 'il n'y avait réellement pas de similitude
entre les deux hommes.

— On ne peut rien affirmer d'après les photographies
des journaux , conclut Sylvia en rendant la coupure.

Frankie se rangea de son avis, et l'on parla d'auti'e
chose.

Frankie se retira , bien perplexe. Ses hôtes avaient
réagi de la façon la plus naturelle du monde. Roger était
bel et bien venu à Marchbolt pour y acheter une maison
du moins il n'en faisait pas un secret.

Le seul élément nouveau recueilli par elle était un
nom : Alan Carstairs.

LE DOCTEUR NICHOLSON
Le lendemain matin, Frankie dirigea ses batteries sur

Sylvia.
Elle commença par lui demander , d'un air détaché :
— Comment s'appelle ce monsieur dont vous parliez

hier soir ? Alan Carstairs, n'est-ce pas ? Ce nom me semble
familier.

— Je crois bien. Alan Carstairs est presque une
célébrité en son genre... c'est un Canadien... naturaliste,
explorateur et chasseur de fauves. Je ne le connais
guère, mais des amis à nous, les Revington , l'ont amené
ici un jour à déjeuner. Un beau type d'homme... grand,
vigoureux, le visage bronzé des yeux pleins d'intelligence.

— J'étais certaine d'en avoir déj à entendu parler.
— Il n'était pas encore venu dans ce pays. L'année

dernière, il a parcouru l'Afrique en compagnie de John
Savage, ce millionnaire qui , se croyant atteint du cancer,
s'est tué de façon tragique. Carstairs connaît le monde
entier , l'Afrique orientale, l'Amérique du Sud, que sais-j e
encore ? *

— Voilà au moins un homme qui aime l'aventure, dit
Frankie.

— Certes, et si simple, si aimable !
— C'est drôle... cette ressemblance avec le touriste

tombé du haut de la falaise à Marchbolt , remarqua
Frankie.

— C'est à se demander si nous n'avons pas tous notre
sosie.

(A suivre)

LES PRIX MIGROS CONTINUENT...
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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.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

Dame, 48 ans, ayant
souffert , sentimentale,
caractère gai, allure
jeune, aimant la nature.
la musique, les soirées
de télévision , possédant ,
TOlture cherche A M I E
digne de ce nom. Région
Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous
chiffres ED 0033 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A L'OCCASION DE NOTRE
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Notre grand succès...

Trousseau < VÉRONIQUE >
90 pièces pour Ĵ /  ^•¦™"
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Boîte à pain 1080 HH|
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pour acheter ou changer
votre voiture

Monsieur
60 ans, célibataire, avec
avoir, cherche à faj re
In connaissance d'une
dame de la campagne,
avec un pied-à-terre.
Mariage pas exclu. Ecrire
cous chiffres P 5013 E, à
Publlcltas, Yverdon.

r
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Lundi 13 janvier 1964, à 20 h 20

Aula de l'université

CONFÉRENCE PUBLIQUE de

M. Jules Muggler
consul de Danemark

vice-président de l'Association des
grands magasins suisses

Science et expérience
dan s la vie économique •

Entrée :
Fr. 2.— pour les non-membres

NaaBMMi wMipa»»—a—n— ¦«¦m» , m I » I^̂

On donnerait 25 m3 de

fumier de poules
tous les deux mois, à
prendre sur place. Tél.
7 20 67. J

I 

Maison de commerce de la ville, sec-
teur 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 j
Feuille d'avis..

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

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

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

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

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

Pour le printemps ou date k 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.

Fiduciaire Bnmo Muller
à Neuchâtel - Temple-Neuf 4
engagerait pour le printemps prochain

un apprenti de commerce
Jeunes gens terminant leur scolarité au prin-
temps prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres manuscrites
en joignant bulletins scolaires et photo.

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.

Maison de la place
engagerait

une apprentie
de bureau

N'entre en considéra-
tion qu 'une jeune fille
ayant suivi, avec succès,
une école secondaire. Ga-
ranties d'un apprentis-
sage de tout premier
ordre ." Faire offres à Case
postale 561, Neuchâtel 1.
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HOPITAL DU DISTRICT
DE COURTELARY, SAINT-IMIER
cherche pour le 1er février ou date
à convenir

une laborantine
diplômée , capable, consciencieuse et
ayant l'habitude de travailler seule.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direc-
tion de l'hôpital de Saint-Imier ou
se présenter sur rendez-vous.

Grand garage de Neuchâtel (agence
de grandes marques) cherche

un vendeur
rompu aux affaires.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres A. Y. 0017 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous o f f r o n s

emploi
à la demi-journée
à personne consciencieuse
pouvant exécuter de me-
nus travaux de bureau tels
que cop ies, classements ,
etc.
Sténodact y lograp hie pas
nécessaire..
Entrée immédiate.
Adresser o f f r e s  sous chif -

i f r e s  I J  0068 au bureau de
la Feuille d' avis.

Importante entreprise de gros à
Zurich cherche, pour son service de
comptabilité, une

sténodactylo
de langue maternelle française , pour
correspondance et travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
L. M. 0071 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et pour aider au
magasin . Entrée immédiate ou date
à convenir.
Mme Willy Perrelet , laiterie, Bou-
dry, tél. 6 40 67.

Ouvrier
est cherché pour travaux de caves
et de vigne. Entrée immédiate. —
H.-A. GODET & Cie, Auvernier.
Tél. 8 21 08.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ûiwrïères
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

On cherche

jeune fille
dans famille avec trois
petits enfants (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,
Milnchenbuchsee (BE).
Tél. (031) 67 94 79.

Pour le printemps, on
cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand , pour aider au mé-
nage et à la poste. Mai-
son tout confort, vie de
famille. Faire offres au
bureau de Poste, Munt-
schemler-Berne. — Tél.
83 17 05.

Représentante
pour prospection d'une
revue féminine est de-
mandée pour Neuchâtel
et environs.

Débutante serait mise
au courant.

Faire offres a Case
168, Neuchâtel 2, gare.

On cherche, pour le
printemps 1964 (1er ou
15 mal),

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille de Suisse
allemande. Congés régu-
liers et vacances assu-
rés. S'adresser à Mme
A. Bâchli , réclames au
néon, Beinwll am See
(Argovie).

Je cherche pour mon
commerce établi au cen-
tre de Neuchâtel

une retraitée
(employée de bureau)

connaissant la dactylo
(pas de sténo) . Horaire
de travail à établir selon
entente. Entrée à conve-
nir. Faire offres, en In-
diquant les occupations
antérieures sous chiffres
ON 0044 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

BONNE

COIFFEUSE
avec plusieurs années
d'expérience, sachant tra-
vailler seule. Place à l'an-
née. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites
à JK 0069 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
ancre cherche travail à
domicile sur petites piè-
ces soignées. Demander
l'adresse du No 0042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
27 ans, bonnes connaissances du français ,
de l'anglais , du grec et de l'arabe , 5 ans
d'expérience en Europe, dont 2 ans en
Suisse, bon dactylographe , désire trouver
place intéressante et stable. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à 91-493 au
bureau de la Feuilie d'avis.

Retraité parlant

l'espagnol
ferait occasionnellement
l'interprète.

Adresser offres écrites
à BC 0061 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ancien ouvrier

HORLOGER
mécanicien demande tra-
vail a domicile. Adresser
offres écrites à VIT 0050
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
cherche place chez hor-
ticulteur (pour plantes
en pot et extérieur). En-
trée selon entente. Faire
offres à P. Scheldegger,
Halten, GRUB (AR).

Tél. (071) 9 01 67.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche
un emploi rémunéré dans
restaurant, tea-room ou
commerce de la région
de Neuchâtel. Faire of-
fres en indiquant salaire
à la famille Jean Bra-
cher, Sonnhalde, Melch-
nau (BE).

Téléphone -
réception

Jeune dame parlant le
français, l'allemand, et
l'anglais, cherche place à
la demi-journée.

Adresser offres écrites
à WX 0081 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur
en bâtiment

de Berne cherche place
dans bureau d'architec-
ture moyen.

Fahe offres sous chif-
fres Z 70026 - 2, à Publi-
citas, Berne.

Jeune

COIFFEUSE
pour dames

cherche place, de préfé-
rence à Neuchâtel . —
Adresser offi'es à Coif-
fure Spring, Bleienbach .
Tél. (063) 2 34 06.

Dame

cherche emploi
à la demi-Journée dans
ménage ou magasin au
centre ou dans le haut
de la ville.

Adresser offres écrites
à AB 0060 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur de camion
(permis A, B et D). Peut
entrer tout de suite.

S'adresser à Rudolf ,
MUrner , Briittelen (BE).

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

Leçons d'anglais
grammaire , conversation ,
degrés primaire et secon-
daire ; on s'occuperait
également des devoirs
d'élèves. Tél . 8 33 .,3.

BUFFET DE LA GARE, Neuchâtel
cherche :

1 sommelière
garçons ou filles d'office

Se présenter le matin - Tél. 5 48 53

Ouvrière
est cherchée pour diriger petit ate-
lier dans établissement hospitalier
de Neuchâtel.
Horaire de travail à convenir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres M. M.

^ 
0072

au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation cherche une

vendeuse
et une

apprentie
Entrée à convenir. Tél. 5 52 47.

SECRÉTAIRES
f rançais - allemand
sont demandées pour remplacement
de courte et longue durée. Salaire
au-dessus de la moyenne.

Téléphoner immédiatement aux
Remplacements Express, tél. (039)
3 29 59.

L'Institution Sully-Lambelet
aux Verrières (NE)
cherche :

une cuisinière
(50 couverts) et

deux éducatrices
Concernant le poste d'éducatrices,
les jardinières ' d'enfants ou person-
nes sans formation spéciale , mais
ayant des capacités dans l'éduca-
tion , peuvent également faire offres
à la direction.

v:.

Retraité alerte, sobre
et de toute confiance,

cherche occupation
pour l'après-midi. Pos-
sède permis et auto.

Adresser offres écrites
à, CD 0062 au bureau
de la Feuille d'avis.

I
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Willy-A. Prestre racontera en exclusivité
V j

Sa vie mouvementée, passionnante ei souvent périlleuse en sept mers et cinq continents i ;
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Serrurerie (région Vignoble) entreprend

TRAVAUX DE SOUDAGE
brasage, etc., ainsi que

FEES FÛEGÉS
en bâtiments ou autres : séries ou détail. Faire
offres sous chiffres S. T. 0077 au bureau de la
Feuille d'avis.

!i;j; !J;i;;l:;;;J:i;|;:!i:;£

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS
Ils les font exécuter , de même que les ÉCRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

j!;ijjj[;[j[jH jjj jin ;jiij $

r ARMOIRE -.
2 portes

largeur 100 cm, avec
rayon et penderie

Fr. 1 60.-

KURTH
avenue de Morges 9

Tél . (021) 24 66 68 i

-̂ Lausanne *

N
MnncÎ AUr romPu aux affaires , expérience artisanaleinUISd9GUl et industrielle, échelon cadre,

cherche
relations lui permettant d'accéder à un poste
de confiance. Préférences : relations extérieures.

Références de premier ordre.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 1113 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune ensemblier
bonne présentation, expérience éprouvée, quatre
tangues, possédant voiture , CHERCHE gérance
ou emploi dans magasin d'ameublement ou d'anti-
quités. — Faire offres sous chiffres G. H. 00G6
EIU bureau de la Feuille d'avis.

UNE SECRÉTAIRE
pour quelques jours ?

Notre personnel de Neuchâtel est à votre
disposition immédiatement .
REMPLACEMENTS EXPRESS, 163, L.-Robert,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 29 59.

Jeune

employée de commerce
ayant fait trois ans d'école de commerce et un an
de pratique, cherche place intéressante dans bu-
reau ayant de la correspondance en langues étran-
gères (de préférence dans organisme social en
ville de Neuchâtel). Entrée : début mai. Faire
offres, en Indiquant les conditions de travail , à
Ursula Messerli, Sommerlislrasse 27 , Saint-Gall.

Rep résentant
(matériaux de construction)

35 ans, cherche changement de situation. Entrée
en fonction à convenir. Faire offres sous chiffres
P. 1106 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche place pour
garçon

de 15 ans, où il pourrait
apprendre le français.
Entrée : mai 1964.

Faire offres sous chif-
fres OP 0074 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la quarantaine, de
bonne présentation, cher-
che emploi pour un
après-midi par semaine.

Adresser offres écrites
à SU 0078 au bureau
de la Feuille d'vis.

Couturière
cherche du travail à do-
micile. Adresser offres
écrites à VW 0080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame au courant des
travaux ménagers, sa-
chant cuisiner, désire
trouver

emploi dans restaurant
pour la Journée ou la
demi-journée. Faire of-
fre sous chiffre EF 0064
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMBOlTEUR
POSEUR DE CADRANS
cherche travail à domicile ou en fabrique. Adresser
offres écrites à 71 - 492 au bureau de la Feuille
a'avis.

N'exécutant pendant
les mois de janvier , fé-
vrier , mars et avril , que
des réparations, Je vends
mon

exposition de
meubles anciens

comprenant encore en-
vh-on 24 pièces ; fort ra-
bais, paiement comptant.
Raymond Meier, ébé-
niste, route des Vieux-
Prés , Chézard. — Tél.
7 22 00.

A vendre
d'occasion

1 chambre a cou-
cher complète com-
prenant 2 lits ju-
meaux , matelas crin ,
1 armoire 2 portes,
1 coiffeuse, 2 tables
de nuit ; 1 bureau
secrétaire ; 1 salon
avec 3 fauteuils ber-
gère ; 1 piano noir ,
cordes croisées. Tél.
7 74 18.

Lits d'enfants
70 x 140 cm,
avec matelas

Fr. 125.-
pièce

KURTH, Rives de la
Morges 6, Morgea, tél.
(021) 71 39 49.

Première coiffeuse cherche à. reprendre

salon de coiffure
ou local au centre. Payable comptant. Adresser
offres écrites à D. E. 0063 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les membres de la famille de
Madame Fritz ZIMMERMANN

profondément touchés par toutes les mar-
jues d'affection et de sympathie qui leur
Dnt été témoignées à l'occasion de leur
j rand deuil , expriment leur sincère gratl- !
tude à tous les amis qui les ont erttourçés
pendant les heures douloureuses qu 'ils vien-

I tient de traverser.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

J'ACHÈTE
habits militaires (hors
service).

P. Roulln , Cour 164,
Lausanne.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Trouvé à Cormondrè-
che
montre et une écharpo

Les réclamer contre
frais d'insertion à Jean
Pellaux, Petit-Berne 15,
Corcelles.

anciennes
sont cherchées. Faire of-
fres sous chiffres EC
D021 , au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état, ta-
bleaux , vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 410 76,
Peseux.

Durs d'oreilles ï
Venez faire mesurer

exactement votre perte
d'ouïe , avec l'audlomètre
dernier-né de la science
électronique. Nous vous
attendons tous les ven-
dredis .

SERVICE OVULATON
O. Vuiile, tél . 7 42 76
appareils et lunettes

acoustiques
6, Sous-les-Vignes

Saint-Biaise

On cherche à acheter

robe de mariée
taille 42-44, courte. Tél.
5 46 42 aux heures des
repas.

Quelle personne
bénévole

consacrerait une matinée
ou un après-midi par
semaine au vestiaire de
Caritas î Tél. 5 13 06, le
matin .

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

JEUNE HOMME OU RETRAITÉ
intellectuel ou manuel est cherché comme
pompiste.

BENZINE MAZOUT MARGOT
Bôle - Colombier

L'imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel ,
engagerait immédiatement

JEUNES FILLES
OU

DAMES
sérieuses, pour triage et comptage
d'imprimés .
Places stables en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de l'imprimerie.



Monsieur et Madame
Gilbert PERRENOUD-LUTHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
8 Janvier 1964

Clinique du Crêt Le Landeron
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Guy DELUZ-FALLOT et leur fils
Yves ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Anne
8 Janvier 1964

11. nie Lévrier Clinique Bois-Gentil
Genève 28 bis, route de Malagnou

Monsieur et Madame
Michel JAVET ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Thierry
8 janvier 1064

Maternité
Dombresson Neuchâtel

SOLEIL : lever 8 h 14 ; coucher 16 h 59
LUNE : lever 3 h 06 ; coucher 13 h 30

WM^^mmmÊÊ
Les usines électriques
des gorges de l'Areuse

commencent
à manquer d'eau

(c) La pénurie d'eau ne se fait pas
seulement sentir dans les Montagnes
mais aussi au Val-de-Travers où les
rivières sont d'un niveau très bas.
Mercredi l'Areuse ne débitait plus que
2,5 m> à la seconde à Noirai gue , ceci
avec les vannes ouvertes dm lac des
Taillères qui donne un appoint de 0,6
mi à la seconde.

Avec le débit actuel , les usines hy-
droélectriques des gorges de l'Areuse
n'ont plus qu'une production repré-
sentant le cinquante pour cent envi-
ron de ce qu 'elle est quand le débit
minimum pour faire tourner les ma-
chines à plein rendement est de 5 m»
à la seconde.

BOYERESSE
Mort dn colonel Hafner

(sp ) Aujourd'hu i jeud ù, on rend les
derniers devoirs à la dépouille mortelle
de M. Walthor Hafner , décédé le 6
janvier , soit le lendemain de son 77me
anniversaire. Ancien colonel in struc-
teur dans l'armée, M. Hafner était venu
se fixer dans sa propriété de Prlse-
Sèoh e, sur territoire de la comimume
de Boveresse, en 1946.

TRAVERS
Rentrée des classes

(c) Après deu x semaines de vacances,
les élèves ont repris le chemin de
l'école. Si la couch e de neige n'était
pais assez épaisse pour s'adonner aux
joies du ski , ils ont pu profiter tout
au moins largement de la patinoire
qui , fait assez rare , est ouverte depuis
plus de deux semaines déjà.

Prochaine assemblée
de la Société d'agriculture

(sp ) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers tiendra sa prochaine assemblée
générale le 18 janvier à Travers. A cette
occasion , M. Jean -Louis Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat, parlera des ac-
tualités agricoles.

PRÈS DE BEVAIX

Une collision
fait d'importants dégâts

matériels
Hier vers 17 h 15, une voiture con-

dui te  par Mme S. d. C, de Neuchâtel ,
circulait sur la route nationale 5 en
di rec t ion  de Sa in t -Aubin .  Peu après
Bevaix , Mme S. d. C. voulut bifurquer
pour se rendre au hameau de Treytel ,
mais  à ce moment son auto heurta une
voiture conduite par M. R. L., également
de Neuchâtel .

Il n 'y a pas eu de blessé , mais les
dcgAts matériels sont importants  : le
véhicule de M. R. L. est prat iquement
hors d' usage ; quant  à celui de Mme
S. d. C. il est gravement endommagé.
Le constat a été fait par la gendar-
merie de Boudry .

Ce veau : sept kilos
à la naissance !
Les vieux paysans

de la Broyé fribourgeoise
n'ont jamais vu cela...

(Photo Avipress — R. Pache)

A Monta.gny-la-VilM e, dans la Broyé
fribourgeoise, M. Benjamin Bugnon ,
agriculteur , a eu la surprise de voir
uni e de ses vaches mettre  bas un veau
ne pesant que sept kilos à sa nais-
sance , alors qu 'un veau normal pèse
entre 30 et 40 kg. Ce veau miniuscuile
n 'en est pas moins  p lein de vitalité,
mais doit être nourrt au biberon. Un
vieux paysan, a déetoré qu 'il n'a-
vait j amais vu , au cours de sa lon-
gue vie, un paireii événement .

Avant la séance
du Conseil général

de Neuchâtel

Qu'en est-il du projet
de manifestation

en l'honneur des jeunes
de 20 ans ?

Au cours de la séance que le Conseil
général de Neuchâ te l  t iendra  lundi  pro-
chain , une  i n t e r p e l l a t i o n  sera présentée
par M. Walter  Zahnd, in te rpe l l a t ion
dont voici la t eneur  :

t Le fi novembre  1961 , le Conseil gé-
néra l n accepté par 21) voix flans op,-
p n H i t i n n  ma mot ion demandant  l' orga-
nisation d' une  manifes ta t ion annuel le
destinée à marquer  l'entrée des jeunes
gens et jeunes fi l les dans leurs fonc-
tions civiques.

» Le Conseil communal , par la voix
de son président , M. Mayor , s'est en-
gagé à procéder à une enquête pour
connaître les désirs des jeunes , afin
de pou voir , sur cette base , examiner  la
possibil i té de réaliser ce qui est de-
mandé par la motion.
¦ Après deux ans , le Conseil com-

muna l  est-il enfin à même de nous
communi que r  le résultat  de cette en-
quête et de nous dire quand et com-
ment aura lieu la première manifes-
tation en l 'honneur  des jeunes de vingt
ans ?»

Une enfant imprudente
renversée

devant la patinoire
de Monruz

Hier , vers 1.1 h 50, une camionnet te
condui te  par M. M. P., de Peseux , cir-
culait  sur la rue des Gouttes-d'Or , se
dirigeant vers Neuchâtel. Soudain, à
la hau teu r  de la patinoire de Monruz
et alors que la camionnette dépassait
un trol le ybus à l'arrêt , une enfant  se
précipita sur la chaussée. L'enfant , la
petite Sonia Monnard , 11 ans, demeu-
rant chez ses parents , à Cornaux , ve-
nait de descendre du trolleybus et
n 'était élancée en courant sur le pas-
sage de sécurité, juste devant le trol-
leybus. Malgré un brusque écart à
gaucho et une tentat ive de freinage
du conducteur , la camionnet te  renversa
la fillette. Celle-ci , souf f ran t ,  d' une
double f racture  de la jambe gauche a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.
Constats par la gendarmerie.

PAS DE CORTÈGE
DE CARNAVAL
CETTE ANNÉE

A ESTAVAYER :
C'est à cause

des fameux pavés...
( c )  Les organisateurs du cortè ge de

carnaval qui avaient redonné de-
puis quelques années un cachet tout
particulier à cette jou rnée de réjouis-
sances ont décide de suivre une nou-
velle f o i s  l' exemple de l' année der-
nière , c'est-à-dire de suppr imer le
cortè ge du dimanche après-midi. Une
rue princi pale de la cité qui n'est pas
encore repavée serait la cause de
cette défection.

On dit aussi que la date avancée
de carnaval , le 9 f é v r i e r , ne laisse
guère de temps pour  pré parer grou-
pes et chars. A l' année prochaine
donc en souhaitant que. les f ameux
panés ne soient p lus la cause du ren-
voi du cortège...

Collision à la Chaux-de-Fonds
Une passagère blessée

(c) Hiei-, vers 12 h 55, une collision
s'est produite au carrefour Abeille -
Parc où une voiture conduite par M.
J.-P. H., de la Chaux-de-Fonds , a omis
de laisser la priorité à un véhicule con-
duit par un haiitant de Bassecourt. La
femme de ce dernier, Mme Anna Meyer,
blessée, a été conduite à l'hôpital. Elle
souffre d'une commotion et de plaies
diverses.

Affair e de mœurs
à Bassecourt

et à Courfaivre
(c) Une enquête ordonnée par le juge
d'instruction de Delemont a révélé que
plusieurs habitants de Bassecourt , par-
mi lesquels des hommes mariés, sont
impliqués dans une affaire d'attentats
à la pudeur de jeunes filles en âge de
scolarité. D'après les renseignements
que nous avons pu obtenir , quatre ou
cinq prévenus ont été incarcérés dans
les prisons de Delemont. Il s'agirait
de cas isolés. A Courfaivre également,
un ressortissant italien a été arrêté et
incarcéré à Delemont pour les mêmes
motifs.

Un référendum aboutît

Dirigé contre un article de la loi
sur la formation professionnelle

BERNE (ATS). — Mercredi matin ,
des représentants de l'Association des
anciens élèves du Technicum de Win-
terthour et des autres écoles cantonales
d'ing énieurs ont déposé à la chancelle-
rie fédérale 35,234 signatures confir-
mées . Le plus grand nombre des signa-
tures ont été fourn ies  par le canton de
Zurich, quel que 12,000 , su iv i  du canton
de Berne, 3500, l'Argovie, 3000, le can-
ton de Lucerne , 2500, Bàle-Ville , 1500,
les cantons de Saint-Gall , 1500, et de
Schaffhouse , 1000.

De ce fait , le référendum contre la
loi sur la formation professionnelle ,
qui fu t  voté sans opposit ion le 12 octo-
bre 1963 par l 'Association des anciens
élèves du Technicum de Winterthour , a
abouti.

Ce référendum n'entend pas combat-
tre toute la formation professionnelle ,
mais rien que l'article 4fi de la loi qui
s'y rapporte et qui comporte des titres
divers pour les ingénieurs sortis des
diverses écoles. Ce référendum a abouti
sans propagande off ic ie l le , par l'action
des technic iens suisses , qui s'opposent
aux ti tres prévus par la loi d'« ingé-
nieur- technicien H.T.L. * et d'« archi-
tecte-technicien H.T.L. ».

Observations météorologiques

Janvier ! 3 4 S j 6 7

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Jan-
vier. Température : moyenne : — 2 ,5;
min. : —5 ,1; max. : —0, 8. Baromètre :
moyenne : 729 ,9. Vent dominant : direc-
tion : nord -est ; force : modérée a fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé , clair dès 14 heures.

Cinémas

Rex : 20 h 30, Le Gladiateur de Rome.
Studio : 15 h et 20 h 30, J'aime... tu

aimes...
Bio : 20 h 30, L'Enfer est pour les héros.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au

beurre.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Un clair de lune

à Maubeuge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Masque de

Scaramouche.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ , Concert - Saint-Maurice

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Le Conseil fédéral a nommé  récem-
ment a u m ô n i e r s  mi l i t a i r e s  protestants ,
& p a r t i r  du 1er janvier 1064, &ix pas-
teurs romands.

.Pour la région , relevons les noms de
MM. Ber th ie r  Perregaux (Saint-Sul p ice)
et Clément Barbey (Payerne).

Nouveaux aumôniers militaires
protestants

Niveau du lac du 7 janvier : 428 ,93
Niveau du lao, du 8 Janv. à 7 h : 428.91

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine ce matin , ciel en grande
partie couvert par brouillard élevé.
L'après-mid i , eclalrcies régionales. Tem-
pératures comprises entre zéro et — 5
degrés. Bise faible. Limite supérieure
du brouillard située entre 1000 et 1500
mètres. En altitude , beau temps et
bonne visibilité.

Valais et Grisons : dans la vallée du
Rhône, par moments bancs de brouil-
lard élevé , mais en général beau temps.

Sud des Alpes : beau temps. En
plaine, températures comprises entre 3
et 8 degrés l'après-midi. En montagne,
vent d'est.

A propos
de la réorganisation

de l'hôpital de la Broyé
(c) Dernièrement a eu lieu à Estavayer
une séance d'information sur l'organi-
sation de l'hôpital de la Broyé à la-
quel le  prirent part les autorités com-
muinalles du district. Cette séance fut
présidée par M. Georges Gui-solan , pré-
fet et président du comité  die direction.
Le Dr Vollcry énuméra d'abord les rai-
sons médicales qui amenèrent la com-
mission administrative à réorgan iser
les siervi'Ceis de chirurgie et de méde-
cine, ce qui provoqua un mécontente-
ment parmi certains -membres du corps
médical de la ville , comme nous l'avons
déjà relevé dans notre édition du 25
octobre dcrniier, , •• - ., ;

Aprèis la visite des laboratoires et
des bâtiments , les quelque cinquante
délégués se retrouvèrent à l'hôtel du
Port où différantes ques'tionis furent
soulevées. On peut donc souhaiter que
cette -séance aura calmé certaines ap-
préhensions et qu'un climat d'apaise-
ment et de compréhension régnera à
nouveau autour de l'établissement hos-
pitalier broyard.

En route
pour une nouvelle année !

(c)  Les fêtes  de f i n  d'année passées ,
Estavayer retrouve à peu près son vi-
sage . habituel. Les usines, fermées pour
la p lupart entre Nouvel-An et les Bois,
ont ouvert à nouveau leurs portes. Par
petits groupes , les ouvriers italiens re-
viennent , les yeux certainement rem-
plis de ce soleil qui chez nous n'a cessé
de jouer à cache-cache avec un triste
brouillard. Les instituts ont accueilli
mardi leurs pensionnaires. Partout le
travail reprend ses droits.

Selon la tradition, les autorités de
district , de la commune, de la paroisse
et les ecclésiastiques résidant à Esta-
vayer sont venus présenter leurs vœux
au curé de la paroisse le jour de l'Epi-
phanie.

CUDREFIN
Les fêtes de fin d'année

(cl La dernière journée de 1963 et la
première de l'an nouveau ont été mar-
quées par des bals dans les hôtels. A
minuit les cloches de Montet et de la
tour ont sonné. La fanfare « La Persé-
vérance » a donné un concert le matin
du 1er Janvier.

Assemblée
des « Mousquetaires »

(c) La première asemblée de l'année a
eu lieu le 2 Janvier sous la présidence
de M. Ed. Mostmann. Après avoir lu les
procès-verbaux de l'année 1963. le secré-
taire . M. M. - Vassaux , donne lecture des
comptes qui sont adoptés. Le comité
pour les années 1964 et 1965 est formé
comme suit : président , Roland Richard ;
vice-président , Daniel Richard ; secrétaire-
caissier , Michel Vassaux ; membres ad-
joints , Maurice Richard et Claude Reullle.
Commission des comptes : David Reullle
et Roger Mosimann. M. Alfred Widmer
(Lausanne) est nommé membre d'hon-
neur par acclamation . Les « Mousque-
taires » ont décidé d'abattre les arbres
autour du stand ; une place de parc
sera aménagée en remplacement.

ESTAVAYER

BERNE (ATS). — Les Chambres fé-
dérales déployèrent ces prochains
mois , une intense ac t iv i t é  : session
extraordinaire du 17 au 21 février et
session ordinaire de printemps dès le
2 mars 1964. En février , le Conseil
national traitera des mesures à pren-
dre pour at ténuer  les ef for t s  les plus
pernicieux de la l iante conjoncture
économique et le Conseil des Etats
s'occupera des revendications du per-
sonnel fédéral. Les messages y rela-
t i fs , ac tuel lement  en préparation , se-
ront publiés prochainement.  Les com-
missions par lementaire s  sont convo-
quées , celle du Conseil national  pour
le 3 février et celle des Etats pour
le 6 février.

En dehors de ces deux sessions du
début de l'année, il n'y aura pas
moins d'une 'quaran ta ine  de séances de
commissions qui siégeront le plus
souvent à Berne. Quant  à la confé-
rence de conci l ia t ion , qui doit s'effor-
cer d'aplanir des divergences entre les
deux conseils en ce qui concerne la
loi sur le travail , elle se réunira à
Berne le 26 février.

Vers la reprise
des activités parlementaires

BERNE (ATS). — Le dé partemen t
pol i t ique f é d é r a l  communi que :

M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , a adressé hier le télé-
gramme suivant  à Sa Sainteté le pape
Paul VI en réponse au message que le
Saint-Père lui a envoyé de .lénisalem
lors de son pèlerinage en Terre sainte :

« Très touché du message que Votre
Sa in te té  m 'a adressé de Jérusalem , je
l'en remercie vivement et, me faisant
l'ftitèrprète du Conseil fédéral , je for-
me aussi des vœux ardents pour que
la paix , la justice et l'amour règneut
sur le monde. •

Télégramme
de M. VCMI Moos
au pape Paul VI

(C.P.S.) Les élections au Conseil
national ont été une grosse déception
pour le parti du travail — bien qu'il
ait enlevé un siège aux socialistes,
dans le canton de Vaud, et récupéré
ainsi le mandat perdu il y a quatre
ans. Pour l'ensemble de la Suisse, le
parti communiste suisse a perdu , de
1959 à 1963, près d'un cinquième de
ses électeurs.

Pourtant , le parti avait fait un ef-
fort considérable pour reconquérir un
siège à Zurich et un autre à Bàle.
Dans le canton de Zurich , en particu-
lier, il avait distribué 400,000 tracts et
numéros de son journal. Or , les voix
communistes ont passé de 5076 à 3879
dans le canton de Zurich, et de 3610
à 2715 à Bàle-Ville; ce qui a fort
aff l igé l'organe officiel du parti , qui
enregistre avec amertume ce « recul
sérieux des électeurs et de la propor-
tion des suffrages » . Même en Suisse
romande, où les communistes recru-
tent les deu x tiers de leurs effect i fs ,
on a enregistré une diminution des
voix communistes, qui ont passé de
7934 à 5641 dans le canton de Ge-
nève , soit une diminution de 26 à
19,5 %. A Neuchâtel et dans le canton
de Vaud , le parti a perdu également
des électeurs , et ce n'est que grâce à
la forte diminution de participation
au scrutin que le parti communiste a
pu améliorer son pourcentage de voix
dans ces deux cantons.

Et la scission qui vient de se pro-
duire en Suisse romande , entre « mos-
cnuta i rcs  » et « chinois » — à Vevey
et à Lausanne jusqu 'ici — n 'est pas
de nature à amener de l'eau au mou-
lin du parti du travail suisse. C'est
tant mieux pour la Suisse , car nous
n 'avons que faire de partis qui pren-
nent leurs mots d'ordre à l'étranger ,
et qui daubent sur leur propre pays
en toute occasion.

Le parti du travail
en perte de vitesse
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La Commission des publications de l'Eglise reformée évangé-
lique neuchâteloise a le très pénible devoir de faire part du f
décès de |

Monsieur Charles URECH |
son dévoué et compétent président. Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

Les membres de la Commission sont priés d'assister au culte
qui aura lieu jeudi 9 janvier, à 13 h 30, au temple des Valangines. {
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Célébrez l'Eternel ;
Car 11 est bon, et sa miséricorde dure

éternellement I
Psaume 118.

Madame Charles Urech-Uhlmann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Urech et leur fille, à Fionnay

(Valais) ;
Madame et Monsieur Biaise Roulin-TJrech, à Fontaine-L'Evêque

(Belgique) ;
Madame Henri Urech et sa fille, à Chàteau-d'Œx ;
Monsieur et Madame Marcel Urech, leurs enfants et peti ts-enfants,

en Bretagne ;
le pasteur et Madame Edouard Urech, leurs enfants et petits-

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Renaud , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles URECH
y y Docteur es sciences
Directeur de l'Ecole suisse de Droguerie

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui ce jour, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 7 janvier 1964.
(Rue Arnold-Guyot 2.)

L'incinération aura lieu jeudi 9 janvier.
Culte au temple des Valangines à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
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Le Conseil de fondation en faveur de l'Ecole professionnelle
suisse de Droguerie a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles URECH
Docteur es sciences

directeur de l'Ecole suisse de Droguerie, survenu le 7 janvier 1964.
Le Conseil de fondation gardera un souvenir ému et recon- S

naissant du Dr Ch. Urech qui a donné le meilleur de lui-même
à l'Ecole suisse de Droguerie.

— ii ¦¦—— ¦¦m —————

Jésus dit : « Je suis le cep, vous êtes
les sarments. Celui qui demeure en moi,
et en qui je demeure, porte beaucoup de
fruits ; car , hors de moi, vous ne pouvez
rien faire. » Jean 15 : 5.

Les autorités synodales de l'Eglise réformée évangéli que du can-
ton de Neuchâtel ont la profonde douleur de faire  part du décès de

Monsieur Charles URECH
député au Synode

qui , notamment en qualité de membre du Conseil synodal durant
vingt ans, a servi son Eglise avec un dévouement inlassable.

Elles rendent à sa mémoire un hommage ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Neuchâtel , le 8 janvier 1964.

"———^—^——————— 

Le Collège des anciens de l'E g lise
réformée évang éli que , paroisse de Neu-
châtel , a le grand chagrin de faire part

I du décès de

Monsieur Charles URECH
membre du Collège des anciens pen-
dant de nombreuses années.

Pour les obsè ques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
flBH^lj^n^BijniiJiiHnHnnsMa^mKM

IÂ4Â Le Conseil communal de

™||K la Ville de Neuchâtel a le

\i2?Pl!cJ pénible devoir de faire part
V3t  ̂ du décès de

Monsieur Charles URECH
ancien conseiller général

Le Conseil communal.

Le syndicat neuchâtelois des corps ,
ensei gnants secondaire , professionnel  et
sup érieur (section V.P.O.D.) a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles URECH
docteur es sciences

directeur de l'Ecole suisse de Droguerie
Ses collègues et amis garderont de sa

personnalité et de son dévouement un
souvenir ému.
IMJIIIII M I mm i maïai^t—«w».imiiiiuug38

BERNE (ATS). — Le délai d'oppo-
sition à six lois fédérales et quatre
arrêtés fédéraux publiés dans la feuille
fédérale , au mois d'octobre dernier , est
arrivé à expiration le 8 janvier 1964.
Le référendum n'a été lancé que con-
tre la loi sur la formation profession-
nelle. Tous les autres actes législatifs
pourront donc entrer en vigueur , soit
la loi sur l'entretien des ouvrages
d'améliorations foncières de la plaine
de la Linth , la modification de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents ,
la loi sur les constructions de protec-
tion civile , la loi sur l'acquisition indi-
viduelle de machines agricoles dans
les régions de montagne , la loi sur les
oléoducs et gazoducs , l'arrêté concer-
nant  les traités relatifs aux investis-
sements de capitaux , l'arrêté sur l'en-
couragement de la construction de lo-
gements à loyers modérés , l'arrêté sur
le rapprochement des tarifa d'entrepri-
ses ferroviaires et l'arrêté concernant
la participation de la Suisse à des me-
sures monétaires internationales.

Expiration de délais référendaires

Retraité CFF
leur très cher et regret té  époux , père ,
beau-père , frère , beau-frère , grand-
père , arrière-gi'and-père , oncle et pa-
rents , que Dieu a rappelé à Lui , ce
jour , dans sa 67me année , après une
courte maladie vai l lam ment  supportée.

La Neuveville , le 8 janvier 1964.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 janvier.
Départ de Saint-Joux à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul SUNIER

Marc 4 : Sa.
Madame Marguerite Sunier , à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Roland Sunier-

St.ïhli et leur fils Alain , à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame . Paul Sunier-
Challandes et leurs en tan ts  André ,
Ariette et Bernard , à Bevaix :

Monsieur et Madame Marcel Bourqui-
Sunier et leurs enfants  Jacqueline , Jo-
sette et Claudine , à Renan , J.B. ;

Madame Suzanne Sunier, son fiancé
Samy Digier , ses en fan t s  ;

Monsieur et Madame Bernard Slauf-
fer et Mademoiselle Paula Burgdorfer ,
à Genève et à Neu châtel :

Monsieur et Madame Bodolphe Po-
Iier-Sunier et leurs enfants  Daniel et
Michèle , à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Thomct-
Sunier et leurs filles Colette, Monique
et Marlène , à Bienne ;

Monsieur  et Madame Eric Sunier-
Tardy et leurs enfants  Marcel et Pas-
cal , à Neuchâtel ;

Madame veuve Léa Lack-Sunier et
ses enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Wagner
à Issou (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire part
du décès de

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

La Société des tireurs à la cible a tenu
son assemblée du début de l'an , sous
la présidence de M. Alphonse Jomini, qui
a i.ppelé la mémoire des membres dis-
parus. Après avoir reçu deux nouveaux
membres, l'assemblée a procédé au renou-
vellement de la 2me série des membres
du conseil, puis entendu un aperçu des
comptes, présenté par le secrétaire, M.
Charbon.

Au Club alpin
La sous-section de Payerne du C.A.S.,

qui compte quelque 94 membres de la
région , a eu le plaisir de recevoir , dans
sa dernière séance, deux membres vété-
rans : MM. Marcel Apothéloz et Ernest
Cosandey, ainsi que MM. David Peter ,
de Fribourg, et Robert Perrolaz , de Chex-
bres. Au cours de la soirée , les partici-
pants eurent l'occasion d'entendre une
conférence sur la vie des oiseaux, par
M. Teddy Blanc, de Missy.

GRANGES-MARNAMD
Un syndicat

«"anicHit trat ions foncières

(c) Sous la présidence de M. Robert
Duc, une assemblée s'est tenue, à Gran-
ges , pour const i tuer  un syndicat d'amé-
liorations foncières. Il s'agit de mettre
en place une surface de 250 hectares ,
sur le terr i toire  de la commune de
Granges. Le géomètre officiel a été dé-
signé en la personne de M, Louis-
Auguste Nicod , de Moudon. Les frais ,
élevés, de cet important travail seront
partagés entre la Confédération , le
canton , la commune et les agriculteurs
intéressés. On pense que les travaux
dureront une dizaine d'années.

PAYERNE
Assemblée des tireurs

à la cible
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\î wP f»' ï \7* * SI»
:-4RT9 • ' mr" f̂ ¦* * * ' Ss

¦ ft . ^̂ F ¦ Si
fc ,.¦ ¦. . ¦ *: i / '-Mt \ i

Bî ^̂ »? ^ - : :;-V5̂rw s&ÉalSMMP̂ git? W&ê¦ ."i.i:x- 1 .. < . ¦-¦'$9F T̂>PS> - ¦ _ ¦ ¦ ïaafSSa
' . . ^ig :. . ¦ - " SSlgi

 ̂
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
G B O T R I A N  S T E I N W E G

S C H I E D M A Y E R  P. P.
S C H I M M E L

P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

I U n  
piano ne s'acquiert qu'une fois dans

la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir I
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur. *

i Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

; Echange
Grandes facilités de paiement 7

HUG & C° Musique 1
NEUCHATEL

O o ° il ,̂̂ iÉliP*!̂  n • 'F*c 1-0  ̂ roissons |
o M ĵ mm." Irais
O j l uy'' ,'É 0 recommandés cette semaine L ;

^^' W BONDELLES 3.20 % kg ! ¦

O JF* FILETS DE BONDELLES 4.40 y, kg | -
JÊ[ ° BONDELLES fumées . . 3.50 V, kg ',

JÊÊlkS. PALÊES 3.50 H kg >

ffî00\Wm^ FILETS DE PALÉE . . 4.50 % kg ' S

O Grand assortiment de poissons de
mer , frais, fumés et marines ;'

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 7
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel !

Vente au comptant

Objets d'art appliqué en métal
par Gertrud Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confectionner vous-
mêmes des objets originaux tels que colliers, broches, bracelets, chandeliers,
sei're-livres , coupes, petites tables, etc., en laiton et en cuivre.. Martelage
emboutissage, ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émail-
lage, argenture. 123 photos et 26 pages de dessins, 11 fr. 20.

La peinture sur céramique pour tous
par Gertrud Derendinger
Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants motifs tirés de It
faune et de la flore et des décors modernes abstraits. Avec reproductions de
216 pièces de céramique peintes à la main et 26 pages de modèles de dessina
11 fr. 20.

L'imprimerie pour tous
par Gertrud Derendinger
Manuel d'impression à la main sur étoffes et papier. Gravure sur linoléum
sérigraphie, impression au pochoir , peinture sur étoffe, batik , peinture sui
étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le premier ouvrage de toute la
littérature européenne et américaine qui enseigne comment procéder pour que
les étoffes décorées à la main résistent sans le moindre dégât à un lavage
répété dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
11 fr. 20.
Les trois ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en anglais, et se
vendent avec un succès extraordinaire dans de nombreux pays des cinq conti-
nents. (Envoi franco par l'éditeur quand le montant est payé d'avance au
compte de chèques postaux Burgdorf Ill b 555.)

ÉDITIONS RIA, Wynigenstrasso 15, BURGDORF

B Tél. 5 56 66 i

I VOUS AVEZ RAISON ! I

I Jean RICHARD BKIBBË BIÀ1 f^LAHv f i
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I " PARI'S0"5 Venez vivre... l'extravagante aventure B
I * d'un chauffeur de taxi parisien ! I
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18 depuis 2 ans
w m. au service
mmkm du consonimateur J
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Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

. SERVICE RAPIDE
tiS -̂Wf S i ^M W ^ ^  
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(03g) 534 24

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18



LE LAC DE BRET EST GELE...

Après plusieurs autres, le lac de Bref est entjèremept gelé. Il est vrai que si
le temps continue d'être ensoleillé , le froid règne en maître sur toute la Suisse.

On enregistrai! en effet hier matin
— 17 degrés à Saint-Moritz , — 15 à
Château-d'Oex et — 9 à Villars. Notre
photo montre I--. ébats des jeunes
patineurs qui n'ont pas attendu pour
se risquer sur ce petit lac vaudois
que la couche de glace soit « officiel-

lement » assez épaisse...
(Photo A.S.L.)

Une affaire de « clés en main »
Au tribunal cantonal à Sion

entre gens de Verbier et Parisiens
De notre correspondant du Valais :
Après le duel Kaempfen — de Sfockalper , avec tout le côté

fo lklorique el humoristique que cela comportait, le tribunal cantonal
valaisan eut à s'occuper mercredi d'une affaire qui le plongea d'em-
blée dans l'imbroglio des nuances juridiques. D'une page de cape
et d'épée on tomba dans le Code pénal au chapitre de l'escroquerie.

Fidèles c l ien ts  de la s tat ion dp Ycr -
h\lt , deux personnal i tés  françaises , le
nj Ch. firoz , médecin  des hôpitaux
de Paris , et M. A n d r é  l'a tureau , indus-
triel de Paria également qui  a , dans la
branche photographique, des intérêts à
Lausann e , euren t  le jour  de l' an 19"i9
ivec deux h a b i t a n t s  de Verbier , MM.
Franc"!8 Mlchellod ot Louis Melchtry
un en t r e t i en  qui  a l la i t  a t t i rer  de part
et d' a u t r e  les pires tracasseries. En ef-
fet , après s'être souhai té  m u t u e l l e m e n t
une bonne  et heureuse année le qua-
tuor ae t rou va  lie dans une a f f a i r e  qu 'il
n 'est pas aisé tle ré sumer en quelques
lignes.

ANNE MA SŒUR ANNE
Les deux Valaisans f i ren t  part aux

deux Par is iens  de leur grand projet :
cons truire dans  le courant  de l' année
un immeuble  d' une ce r ta ine  impor tance
dans un ,jnli coin de Vei'bier sur la
hase d' une fo rmule  de société ano-
nyme dont  Isa appartements seraient
vend us à des partenaires. La chose in-
téresse auss i tô t  les deux Français qui
j e l endemain  signent une sorte de
contra t  de vente de tout um étage pour
le prix de 56,000 fr. par a p p a r t e m e n t .
On ré serve les parts  sur plan , avec
l'assu rance cfti 'cn fin d' a-umée tou t  se-
ra it  remis «c lés  en main ». Las I La"
société an -nnym - c  au nom die laqU 'H il e M.
Mirb el lod encaissa un pj iemier acompte
n 'était pas encore fondée. Bien mieux ,
l'a u t o r i s a t i o n  de cons t ru i re  é t a i t  loin
d'être accordée par la commune  rie
lignes puisqu'elle le fut  une quin-
laino de mois pl u s  tard.

Ne voyant ,  r ien ven i r  nos deux Fran-
çais l'inquiètent. Ils voient  alors leur
rêve p a r t i r  en fumée car au lieu des
appar t e men t s  promis dans  l ' immeuble
de» i Marais v e r t s »  on leur o f f r e  au -
jourd 'hui  à un pr ix au t rement  p lus
cher des appar tements  dans les im-
meubles dits « Rose des vents » ou
« Chant e au v e n t » .  Ils Appellent cela
<le l' escroquerie et déposent p la in te .
Le» deux Valaisans sont acquit tés sur
la base de leur  bonne foi par le tri-
bunal d'ar rondissement  car s'ils ont
fai t  preuve de légèreté em traitant
trop préc ip i lan iment  avec des tiers ils
ont élé l'objet de démêlés intermina-
bles sur le plan n r lmln i s t r a t l f , leur per-
mis de construira leur ayant été' re-
fusé.

APPEL AU CANTONAL
Estimant avoir été trompés, les deux

Parisiens par l'intermédiaire de leur
avocat , en appelèrent au tribunal can-
tonal. Hier mat in , Me Délèze, nouveau
procureur du Bas-Valals , proposa égale-
ment aux ju ges l'acquittement du fai t
<pie les deux habitants de Verbier
Savaient eu à aucun moment l'astuce
de s'enrichir sur la dos de leurs vic-
times.

« Ces messieurs ont traité comme si
la société existait , a réparti l'avocat
des plaignants.  Ils n 'ont fait  aucune ré-
serve en ce qui concerne une éven-
tuelle Interdict ion de bâtir. Les deux
Français ont perdu de l'argent dans
toute cette affa i re  et leurs revendica-
tions civiles seront importantes. On a
vendu des appartements ferme alors
qu 'on n'avait aucune autorisation. On
tenta f inalement  de réaliser um gain
illicite en proposant aux victimes des
appartements plus chers ailleurs. »

Les défenseurs des accusés bagnards
montrèrent toutes les chicanes admi-
nistratives qui furent dressées sur la
route des constructeurs des « Marais
verts » . Ils repoussèrent tout soupçon

d'escroquerie du fa i t  que leurs cl ients
n 'ont réalisé aucun  enr ich issement  en
ne remettent pa.s «clés  en main » les
a p p a r t e m e n t s  promis à leurs connais-
sances parisiennes.  Ils demandèrent en
conclusion que l'acqui t tement  soit pro-
noncé avec tous les frais d'appel à la
charge des Français.

Si la plaidoir ie  d' un des défenseurs
é t a i t  bien charpentée  elle déc lencha
cependant  un rire général de la part
de tous les juges cantonaux lorsque
le défenseur , emporté  par la rhétori que ,
désigna ses clients sous le nom char-
m a n t  de : « pet i t s  paysans de Verbier » .

Pour une f igure de style, c'en était
une... pour qui connaî t  le prix des
te r ra ins  < agricoles » dans la s ta t ion-
champignon ! P, Th.

Pour transporter le mésoscaphe
de Monthey au Bouveret
il faudra surélever un pont

La future grande vedette de I Expo pose des problèmes

Le mésoscaph e de Jacques Piccard
est presque prêt à plonger dau-s le bleu
Léman. Pour l'instant , >1 se -trouve
toujours dans sa halle de montage à
Monthey où les techniciens installent
la télévision qui permettra aux passa-
gers d'avoir une vue de l'extérieur
lorsque le sous-marin fera surface ;
où des électriciens procèdent aux con-
trôles des différents  circuits et où les
responsables at tendent  i-m patiemment
quelques a-pparcils électroniques com-
mandés à l'étranger. Ava nt la f in du
mois de janvier , le premier soins-marin
helvé l iq u e  sera complètement terminé
et pourra être transporté au Bouveret,
qui sera son lieu de lancement .

Ce transport ne va pas sans poser
de nombreux problèmes aux personnes
qui -sont chargées d>e ypi -ller sur les
destinées de ce précieux produit de
l ' indus t r ie  suisse. Elles avarient deux
solutions à choix : le trams-port pa.T
route ou le. transport par .voie feiTée.
Après examen des avantages et in-
convénien ts  de chacune de ces var iantes ,
les responsables ont opté pour le ra il.
Certes , le rail pi-êsente quelques désa-
vantages mais pour chacun d'entr e eux
un-e solution a pu èt-r.e trouvé e.

La première d i f f i c u l t é  -naîtra... avant
que commence le tram-sport lui-m ême.
11 faudra ,  en effet  démolir la port e de
l'entreprise montheysanne pour que le
sous-marin puisse ètrre extirpé die -son
nid. Ennu i mineur, les grandes oeuvres
exigeant de grands moyen s !

INTERRUPTION DE COURANT
Sitôt sorti de «on cocon, le mésos-

caphe sera chargé sur deux boggies ,
l'entreprise ayant unie voie ferrée direc-
tement reliée au réseau CFF. Pour
simplifier le transport, le sous-marin
sera amputé de -son kiosque et de ses
gouvernails de profondeur, append ices
qui empêaherai'ent prat iquement tout
dépla cement.

Le convoi avant ume hauteur corres-
pondan t à peu près k celle dies lignes
caténaires, les CFF devront interrompre
le cou rant et -recourir à ume machine
Diesel pour la traction . On risqu erait
samis cela des court s-circuits spectacu-
laires dont om n'ose imaginer les con-
séquences...

Une fois installé sur les boggies et
tii'é -par la machine à mazout , le mé-
soscaphe posera encore bien des pro-
blèmes. Un examen de lia ligne Mom-
they-Bou.veret a révélé que le convoi
me pourrait passer sous l'un dies popiis ,
près de Gollomhey, le pont, étant trop
bas -de quelques centimètres. Il y avait
là de quoi -décourager les plus optimis-
tes. Et pourtant, les techniciens n 'ont
pais rendu les armes samis combattre.
Ils se sont ralliés à cette double évi-
dence : soit il faut abaisser les voies
CFF, soit il faut su-ré'lefv-er le pont.
Clest la deuxième solution qu'ils ont
choisie. La nuit dw tranisport, le fa-
meux pont sera « détaché » de la route
et -sou-levé de quielcfues centimètres au
moyens de piïissamj fcs . véniros. Et le tour
sera'joué. Une f-als . xnje. le comvori aura
paisse, le po-nt sera, ramené k sa cote
init iale samis gra-nidés dri-f-fternîtes.

Cette opération d'e transfert ®e fera
de nu it. La dlate reste encore à fii x-er.
L'heure en , revanche est connue : le
soii'S-marin quittera Monthey sur le
coup de -deux heures -et devrait arriver
au -bord du Léman. 45 minutes plus
tard Sri aucune mauvaise surprise n'est
enregistrée en cours de route.

Au Bouveret , tout est déjà prévu
pour accueillir le -sous-marin . Une voie
spéciale a été amémaigée qui plonge di-
rectement dams le Léman. Elle servira

donc de rampe de lancement.  Des es-
sais de charge doivent avoir lieu celte
semaine encore sur cette voie. Une
grosse locomoti%"e à vapeu r — baptisée
« Lullubelle s par les uns et « Locosca-
phe » par les autres — sera util isée
pour le test. La machine  sera descen-
due dans les eaux jusqu 'à immersion
complète , ramenée sur terre et replon-
gée plusieurs fois de fil e pendant que
des techniciens et des ingénieurs ob-
serveront les déformations de la voie.
Rien , évidemment , ne doit être négligé.

UNE SEMAINE D'ATTENTE
Une fois arr ivé au Bouveret , le mé-

soscaphe restera une semaine sur sa
voie de garage avant de plonger , le
temps pour les ouvriers et les spécia-
listes de le préparer aux premiers es-
sais. Ceux-ci seront condu it s de façon
graduelle , la pro f ondeur de 300 mètres
ne devant être at teinte  que vers la fin
de cette première période expérimen-
tale. Le ' mésoscaphe sera ensuite tiré
de l'eau pour d'ultimes réglages qui
précéderont sa remise à l'Exposition
nationale.

Enfin , une fois f ermée l'Exposition
nationale , le. mésoscaphe ira poursuivre
ses plongées sous d'autres eaux. Pour
cela , une nouvelle opération de ti-am-s-
port , beaucoup plus importante, devra
être préparée. D'ores et déjà , les res-
ponsables envisagent de transporter
par route le mésoscaphe du Bouveret
à Bâle où une péniche l'emportera sur
les bord s de la mer du Nord.

UN PILOTE DEJA CONNU
Lors de ces excursions sous-lacustres,

le mésoscaphe -sera conduit par un pi-
lote , a-ssiisté d'un copilote et d'une hô-
tesse. A f i n  d'assurer un roulement nor-
mal parmi le « personnel pl ongean t »,
qu atre pilotes, quatre copilotes et plu-
sieurs hôtesses seront engagées . Pour
l'imstamt, on connaît déjà l'un des hom-
mes qui aura Phouneur de prendre les
commandes de ce premier sous-rna-rin
helvéti que : il s'agit de M. Erwin Ae-
hersold , pil o te d'avion et techmiieien,
qui a participé depuis de -nombreux
mois à la co-mstruction du mésoscaphe.
Restent à trouver trois autres pilotes.
La voie des petites annonces n'est pas
la meilleure pour ce genre d'offres
d'emplois. Les candi dats doivent en
effet avoir déjà conduit des sous-ma-
rins ou être des pilotes d'avion ayant
leur licence de vol sans visibilité. Car,
aussi curieux que cela puisse paraître ,
la concluite d'un sous-marin s'appa-
rente, par certains côtés, à celle d'un
avion.

Dams quelques Jours, donc, le Léman
commencera à livrer ses secrets. Sou-
haitons qu'il en ait ! Que v-a-t-on trou-
vier au fond de oe lac ? c Ce ne serait
pas la peine d'y aller voir, -si nous le
savions déjà », répondrait Jacques Pic-
card.

G. N.

La sollicitude zuricoise pour les poires valaisannes
est-elle aussi désintéressée que cela ?

« Nos amis valaisans ont bien de
? ta chance.
X Aucun des autres cantons ro-
4, mands n'est , comme le leur , l' ab-
? jet  de la sollicitud e de nos Con-? f édéré s  d'ontre-Sarine.
? Ainsi , lors de la session de
? décembre des Chambres fédéra -
f les, un conseiller national zuri-
? cois , M. Schutz , socialiste , a vi-
? veinent regrett é que toute la rè-? colle valaisanne des poires WtU
? liants ait été soustraite à la con-
? sommation.
? Plus de trois millions de ces
X f ru i t s  délicieux auraient en e f f e t
J

pris le chemin de la distillerie.
La liqueur ainsi obtenue est

X exportée princi palement en Alle-
? magne , on elle est , parait-il , très
? à la mode et où elle se vend à
X bon prix.
? La for t e  demande , estimait M.
? Schutz , aura pour e f f e t  que les? producteur s valaisans dêveloppe-
? ront considérablement leurs plan -
? talions.
X Un jour viendra cependant ,
? ajoutait-il , oà la liqueur en ques-
? tion ne sera p lus à la mode.
X Les producteurs auront beaucoup
? de peine à p lacer leur produc-
? tion et M. Schutz demandait ce
+ que pensait faire le Conseil f é -
? déral pour empêcher une telle
? évolution .
X On ne sait pas très exactement
? qui , dans cette histoire , M.
? Schutz entendait le plus proté-
? ger.
? Les consommateurs allemands
? de l'ivrognerie , les producteurs
X valaisans de la surproduction ou
? le Conseil fédéral  d' une fâcheuse
X autant que coupable imprévoqan-
? ce?
? Ce qui est certain, en revan-
X che , c'est que , ce faisant , M.
? Schutz obéit à une impérieuse
? vocation.
X Mieux , à une prédesti nation .
? Pour ceux qui l 'ignoreraient ,
? protéger se dit en allemand
X « schiitzen ».
? Tout un programme.
? Quand on sait à quels abîmes
X de désespoir peut conduire une
? vocation contrariée , on ne peut
? qu 'envier l'heureux M. Schutz.
X Lequel n'a peut-ê tre pas révê-
? lé toute sa pe nsée lors de cette
? mémorable interpellation.
X Si , dans la campagne zuricoise
« chère à M. Schutz , on tient en
? médiocre estime la poire Wil-
X liams, on // cultive, en revanche ,
? sur une très large échelle , la
? prune et le pruneau.
X Desquels on extrait un certain
4 « pf l i imi i  » dont tout ménage aie-
? manique qui se respecte se fa i t
X un point d 'honneur de ne pas
? être totalement dépourvu et dont

la saveur , en f i n  de banquet , est *quasi-insép arable de l'arôme des ?
« stunipen ». XLe jour où les Allemands se «
lasseront de la Williams en fia- ?
con pourrait f o r t  bien coïncider Xavec celui où les Zuricois s'y ?
mettraient sérieusement . ?

Peut-être même s 'g sont-ils Xdéjà mis au p oint d'inquiéter vi- ?
vement les distilleries de «pf l i im- ?
iï », et M. Schutz n'a-t-il cité nos Xvoisins du nord que par meta- ?
phore ? *

On se gardera bien d'insinuer *
quoi que ce soi t, mais force  nous ?
est d' observer , A la lueur des ré- j
c.entes élections au Conseil na- Xtional , que pour un candidat so- ?
c.ialiste zuricois soucieux de sa ?
réélection , en un temps où les *
ouvriers passent pour se repaître ?
de la hante conjoncture an point ?
d' en oublier leur devoir civique , Jl' appui des voix de la campagne ?
n'est pas de ceux qu'on puisse ?
se permettre de tenir pour négli- Jgeables. ?

Aussi est-ce avec un soulage- 
^ment qui , pour être anticipé , 4

n'en est pas moins très intense , ?
qu 'on attend la prochai ne inter- Jpellation de M. Schu tz. 4

Leqji el ne saurait manquer, ?
(frï/îs son. -zèle protecteur- *=*M vu. î
le prix excessif ,  aux yeux ae nos +y
ménagères fr iandes de confitu- .?
res-nmisans , des primes et des Xpruneaux , conséquence de leur 4
raréfaction ¦— de demander an ?
Conseil fédéra l  ce qu 'il compte Xfa ire pour limiter la distillation «.
croissante de ces frui ts  dans le ?
« Zuriland »... #

Soit dit en passan t : l'ardeur «
<7ïie mettent les producteurs va- ?
laisans à distiller liicrativement Jleurs poire s p lutôt qu'à en rêga- 4
1er à bon marché les ménagères ?
zuricoises n'est pas nécessaire- +ment la marque d'un excessive ?
cupidité . XQui nous prouve en e f f e t  que , +pour beaucoup d' entre eux , il ne --•
s'ag it pas d'une compensation vi- ?
taie à la perte sensible qui leur J
f u t  in f l i gée lorsqu 'un hélicop- ?
1ère fédéral  vint à l'aube dé- *
truire plusieurs centaines d 'hec- +
tares de leurs vignes ? ?

Pour mémoire : le. prét exte o f -  ?
f i r i e l  à cette destruction était +
que les vignes romandes p radui- ?
soient beaucoup trop de blanc Jalors qu 'en Suisse la majorité — 4
alémanique donc — consomme ?
presque exclusivement du rou- *
ge... ?

Que voilà donc un beau ter- ?
rain d'élection pour les f u tu r s  Xexercices oratoires de. M. Schutz!  +

M.-C. MAILLARD. î

A Zurich .

Us taxis seront équipés
d'un signal d'alarme

ZURICH (ATS). — L'agression dont
furent victimes les 2 et 3 janvier deux
conductrices de tax i de Zurich ayant
donné lieu à des polémiques , des pré-
cisions ont été apportées au cours
d'une conférence de presse donnée
mardi par le commissaire Bouchli , chef
de l'inspectorat du travail.

Il y a à Zurich quatre-vingt-sept
com-diuiotiric -es de taxi  et .jusqu 'au début
de cette année leur travail n 'a été
marqué par aucun incident .  Des pré-
cautions s'imposent toutefois :  tous les
taxis devraient être équipés d'un si-
gnal d'alarme. La police de Zurich
voulait rendre des signaux obligatoi-
res. Les grands . taxis en sont tous
équripéi s, mais les petits s'y sont oppo-
sés et ont f-a it recours au départe-
ment de justice et police. A Berne, on
voulait d'abord interdire ces signaux ,
car la loi sur la circulation routière
réserve les signaux accousti ques à deux
tons aux voitures de police , du feu et
aux ambulances. Mais , récemment l'em-
ploi de ces signaux par lès taxis a .é té
autorisé. La police de Zurich va dlO-nc
obliger tous les propriétaires de taxi
à munir leurs véhicules d'une telle
Installation.

On souleva encore la question du
travail de nuit des femmes. La situa-
tion juridique avait là aussi entraîné
des contradictions. Mais il apparaît
que ce ti 'avail est licite , et qu 'il est
d'aiiHeurs souhaité par les- coindiuictirices ,
le travail de nui t  é tant  moins éprou-
vant  et nlus rémunérateur.

BULLETIN BOUHS1IR
(COURS DE CLOTURE )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 janv. 8 janv.

3'hVt Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3 'U'I. Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 ¦/• Féd. 1949 . . . 96.20 d 96.20 d
2W/« Féd. 1954, mars 93.70 93.70
3 'It Féd. 1955, juin 94.— 94.—
3 V« CFF 1938 , . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3750.— 3745.—
Société Bque Suisse . 3060.— 3035.—
Crédit Suisse 3200.— 3180.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1965.— 1950.—
Electro-Watt 2350.— 2345.—
Interhandel 4180.— 4255.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1710.—
Indelec 1225.— 1210.—
Italo-Sulsse 1070.— 1061.—
Réassurances Zurich 4000.— 3920.—
Winterthour Accid. . 980.— . 950—
Zurich Assurances . . 5760.— 5730.—
Saurer 2090— 2000—
Aluminium Chippis . 5325.— 5325—
Bally im-> 1840—
Brown Boverl . . . .  2685.— 2635—
Fischer 2005— 1965—
Lonza 2485— 2485—
Nestlé porteur . . . .  3595.— 3575—
Nestlé nom 2200— 2185—
Sulzer 4075— 4025—
Aluminium Montréal US.— H4.—
American Tel & Tel 606.— 608—
Baltimore 157.— d 156.50
Canadlan Pacific . . 149.— 150.—
Du Pont de Nemours 1038.— 1042.—
Eastman Kodak . . . 503.— 506—
Ford Motor 220.— 220.50
General Electric . . . 369.— 371.—
General Motors . . . 340.— 336—
International Nickel . 301.— 303.—
Kennecott 328.— 329—
Montgomery Ward . 149.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 331.— 335—
Union Carbide . . . .  626.— 524—
U. States Steel . . . 240.— 245.—
Italo - Argentins . . . 26.75 22.50
Philips 182.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 216.50 219—
Sodec 109.— 108.50
A. E. G 516.— 523—
Parbenfabr Bayer AG 603.— 609.—
Farbw. Hoechst AG . 539.— 543—
Siemens 603.— 612.—

BALE
ACTIONS

Clba 7975.— 7875—
Sandoz 8150.— 8025.— d
Gelgy nom 20000.— 19600.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 52900.— 52000—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1330.— d 1350—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1065—
Romande d'Electricité 690.— d 687.—
Ateliers constr., Vevey 995.— 990.—
La Suisse-Vie . . . .  6600.— 5600.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerqseo 129.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 322.— 320—
Charmilles (Atel. des) 1520.— 1430—
Physique porteur . . 745.— 740.—
Sécheron porteur . . 710.— d 720—
S.K.F 364.— d 365.— d.
Oursina 6550.— 6450—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 janv. 8 janv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 465.— d 470.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12800.— d 13500—
Câbl. et tréf. Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7900.— d 7900.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1585.— d 1625.— d
Suchard Hol. S.A.«Bs> 9700.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 98.25 d 98.75
Etat Neuchât. 3'/>1943 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3'/-1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/ol951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/=lD46 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3l/»1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V«1860 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3'/:1953 98.75 d 99.25

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des bilîcts de bani]ue
étrangers

du 8 janvier 1964
Achat Vente

France 86.50 8<V50
Italie —68 —.70 '/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4855.— 4915—
Communiqués à titre indicatif ', ir la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Chute mortelle
d'une skieuse

Près de Saint-Moritz

SAINT-MORITZ (ATS). — Une
skieuse française, Mlle Nadine-Marie-
Louise Vass, de Lille , âgée de 30 ans,
a fait une chute mortelle alors qu 'elle
faisait seule la descente du Piz-Surlcj,
près de Saint-Moritz.

Un moniteur du n Club Méditerra-
née » l'avait aperçue mardi  après-midi
à proximité de la station supérieure
du téléski de Giand-Alva . Il lui pro-
posa de se joindre à son groupe , mais
elle refusa , disant qu 'elle connaissait
bien la région. Le soir , on constatait
son absence et les recherches aussitôt
entreprises aboutissaient hier matin à
la découverte de son corps au p ied
d'un rocher , au lieu dit Blai s-Granda.
On suppose que la skieuse s'est égarée
et a fait une chute d'environ 30 mè-
tres.

Dans un tunnel
près de Bellegarde

GENÈVE (ATS) .  — On aipprend que
par suite d'um diescelilement probable
des f i l s  dans le tunnel ferroviaire
du Grèt-d'lîau , non loin die BeUthes-
garde, 'l' n u t n r n i l  du m-ati -n — qui n 'est
pas électri que — anien-an>t les doua-
niers k leur poste, a a ri-aché la ligne
aérienne sur p lu.sieuirs ceml aii meis de
mètres , p i-ovoquant uni e rup ture et une
interru p t i o n  ninincii t an-ée dm trafic en-
tre Rellcgard e et Genève. C'est ainsi que
ni le « C a l a l n m >\ ni le traita de Paris
ou celui de la Riviera ne sont arrivés
selon l'horaire en gare de Genève.

Rupture
d'une ligne électrique

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15, informa-
tions , les conseils de saison. 8 h , le bulle -
tin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30 , c'est ma tournée. 12.45 ,
Informations. 12.55, Ote-toi de là. Attila.
13.05, mais k part ça. 13.10, le Grand prix.
13.30, bal k Vienne. 13.45 , les documente
sonores.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-
vous des Isolés. César Birotteau . 16.25 ,
solistes. 16.50, le magazine de la méde-
cine. 17.10, intermède musical. 17.15, la
semaine littéraire. 17.45, chante jeunesse.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie , concours Internationaux de
ski. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.35, le miroir du monde.
19.45, Suisse 1964. émission-concours. 20.05 ,
les aventures d'un Suisse en Nouvelle-
Guinée. 20.30 . feu vert. 21.10 , documents
k l'appui. 21.30 , le concert du jeudi par
l'Orchestre rie chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h , musique légère et chansons. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Ote-tot rie là , Attila. 20.25 , musi-
que légèi'e et chansons. 21.10 , le magazine
de la médecine. 21.40 , l'envers du dis-
que. 22.15 . l'anthologie du jazz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20 . bonjour en mu-

sique. 7 h. informations. 7.05 , quatuor ,
J.-N. Hummel. 7.30. pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en

Suisse. 11 h , podium des jeunes. 11.30,
compositeurs suisses. 12 h, mélodies d'I.
Novello. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40. mélodies populaires
de Suisse orientale. 13 h , échos de
Suisse orientale. 13.15, fanfare militaire.
13.30, F. Wunderlich , ténor. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, concert symphonique.
15.20, le disque historique.

16 h , actualités. 16.05. reportage sur
l'Installation de lignes électriques dans
les Alpes d'Engadine. 16.30, œuvres de
Beethoven. 17.30 , pour les jeunes. 18 h ,
npéro au Gramme-Bar. 18.45, chronique
industrielle suisse. 19 h . actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , pages rie Chopin. 20.20 ,
Kopf mit Flossen , pièce satirique d'E.
Kiinlg. 21.55, musique symphonique.
22.15^ Informations. 22 h , le théâtre mo-
derne. 22.40 , musique de danse

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du procramme alémani-

que : Klnderstunde. 19.30, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20 h. téléjournal . 20.15 .
l'Europe en chantant. 21.15, préfaces.
22.15 , Eurovislon. Stockholm : concert par
l'Orchestre de la radio suédoise. 22.45 ,
dernièrses Informations. 22.50 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30 . pour les Jeunes. 19.45, politique

mondiale. 20 h , t-éléjournal . 20.15 , Avoir ,
drame de J. Hay. 21.45, Informations.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, intormations.
7.20 . propos du matin. 8 h . le bulletin
routier. 8.25, mlrolr-premlère. 8.30, les
écrivains célèbres du XVHe siècle. 9.15
émission radioscolaire. 9.45, concerto No 4
Prokofiev. 10.15. reprise de l'émission ra-

dioscolaire . 10.45, les disques nouveaux.
11 h, musique symphonique classique.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h , au carillon de midi , le
courrier du skieur, le mémento spor-
tif. 12.45 , Informations. 12.55, Ote-toi de
là , Attila. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h , une
page de Gounod . 14.15. reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, les grands fes-
tivals de musique de chambre 1963.
15.15, symphonie, Tchaïkovsky. 15.45 ,
Les Habits neufs du roi , A. Tansmann.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25. Law-
rence Wrlk et son orchestre. 16.30 , l'é-
ventail. 17.15, les éléments de la musi-
que vivante. 18 h , aspects du jazz. 18.30 ,
le micro dans la vie. avec les concours
internationaux rie ski. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde avec la situation In-
ternationale. 19.50. enfantines. 20 h , une
aventure de Lemmy Caution : Les Pigeons
se font plumer , rie Fr. Dard d' après
Peter Cheney. 20.20 , panorpma . musique
légère et chansons. 21 h, aux frontières
de l'Irréel : Les Trois Lieutenants, piè-
ce de Jacqueline de Boulle. 21.35 , les
grands interprètes au studio de Genève.
22.10 , l'art dramatique vu par Mme Si-
mone. 22.30 , In formations. 23-35 , actuali-
tés du jazz. 23.15) hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Ote-toi de là , Attila. 20.30 , de
vive voix. 20.50, la chasse aux chansons.
21.20. 3me Festival International de la
chanson de Sopot 1963 : gala de la
chanson polonaise. 22 h, micro-magaalne
du soir. 22.30 , musique symphonique
contemporaine. 23.15, hymne national

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations; 7.05, musique légère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , œuvres de Rimsky-Korsa-
kov. 13.30, rendez-vous avec Renatos.
14 h , émission féminine. 14.30. musique
de chambre. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie .

16 h , actualités. 16.05. conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , orchestre symphonique
de Loulsville. 17.30. pour les enfants .
18 h, music-hall. 18.40 , actualités. 18.50.
échos du concours International rie ski
rie Grindelwald. 19 h , chronique mondiale.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations ,
écho du temps. 20 h . Grand prix Brnn-
nenhof. 21 h , émission en langue ro-
manche. 22.15, lnfonnations. 22.20 , festi-
val International de musique légère de
Munich.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55. Eurovislon. Grindelwald : courses

Internationales féminines rie ski. 19.30,
Le Chevalier de Malson-Houge. 20 h , té-
léjournal. 20.15. carrefour . 20.30 , hom-
mage à René Morax : témoignages ; Les
Quatre doigts et le pouce, pièce. 21.45 ,
soir - information : actualité sportive ;
ATS. 22.30 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovislon . Grindelwald : courses

internationales féminines de ski. 20 h ,
téléjournal. 20.15, quitte ou double. 21 h ,
Le Cas Salinger, de Fr . Durbridge. 21.45 ,
l'antenne. 22.05 , Informations. 22.10 , Eu-
rovislon. Grindelwald : courses internatio-
-nales féminines de ski. 23.10, téléjournal.

wkWLW  ̂ . - r -  y  . " - r-" • ¦' r r r r '¦- yf 'yf 'yy wyyy "' .— - 7§s»ill

MUNICH (ATS-DPA). — Quatre a'1-
-p-inisites m-ueiiioois onit l'Intention de
tenter l'asiceinisiion de la paroi nord die
l'Eiger à la verticale. II s'agit die Peter
Siégeait, âgé die 27 anis, Reiner Kauisch-
k-e, âgé de 25 ainiSj Gerd Uhner, âgé die
23 «ps et Wernier Biit-tn-er, âgé de 23
ams.

Us se rendront jeu di à Grindlelwaldl
et espèrent accomplir leur prou-esse en
urne semaine.

Nouveau projet
d'ascension de l'Eiger
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vAJDOlLûl ^ne Proï°n9atî°n fl"1 s'impose M

|̂ ^ *̂̂ "^̂ * C'est... le menu de gaieté avec BH

FERNANDEL et BOURVIL I

Un p lat du réalisateur Gilles GRANGIER que vous viendrez déguster tOUS l8S JOUFS § 15 h 6t 20 h 30 Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 ** *6 a„, t >%

B En 5 à 7 Une merveilleuse comédie en couleurs 
^ 

H

i -LT- <>* C'EST ARRIVÉ À NAPLES ***£ I
I à 17 h 30 V Victorio DE SICA * 1

I et bientôt... ILS GUEPARD ...c/e VISCONTI I
____—_________________________________________________^

Votre sauvegarde : _

,a chaîne à neigej
A vendre

2 manteaux d'homme,
taille 52,
2 manteaux de dame,
taille 44. Bas prix. Tél.
4 12 28.

M Wt W -f  ̂
FaUbOUrg dU LaC 27 

?
e 
'T*' * Manche, .olrée 20 h 30 H

ïM UNS ;<i01 B » ' 
Samedi - Dimanche 14 h 45 Km

lËJ? A m̂& ^1. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h g|

M *&%, R enfer 1
I AX J5-SS est pour les héros 1
H fe- - - - è '¦ • - HUn film de guerre hallucinant

Li I , ~y &? &̂ . , Le réalisateur, Don Siegel, a |J
Lŝ ;̂ y: JpW I|5I1P porté à l'écran avec une di gne §f

Ij i k , sobriété cet événement pathé- j | |
Pj | f Jm ^^ tique - Steve McQueen, Bobby W

Î8̂ ^^  ̂ v^wt- Darin, Fier Parker et Harry m
|J. p*88̂  fKPjp Guardino 16 ans &|

î Ï F  <?RflN F I Ï M^  LUNDI - MARDI - MERCREDI , SOIRÉE 20 h 30
| ii S, <S.DUfl t lL l I iS/ LUNDI - MARDI - MERCREDI, MATINÉE 18 h 15 ||j

E T ' TD BT rnEfEiro II J Inf-I tnlibllLIi i

M Un f i lm audacieux réalisé par Michel GAST d'après l'œuvre
célèbre de l'écrivain BORIS VIAN Dj

Avec Christian Mar quand, Antonella Lualdi, Fernand Ledoux, ; î
i Marina Petrowo...

'" ATTENTION T Dès maintenant, tous les lundis, mardis, mercredis, le « BON
m H I  ICN S I&VIl ¦ FILM » siéra projeté à 18 h 15 et à 20 h 30. Les séances Pj
ï iÉ de 18 h 15 s'adressent tout spécialement aux amateurs de cinéma d'art qui, ni
ï - pour une raison ou une autre, hésitent à sortir le soir. 7.. .j

A LIQUIDER
pour cause de transfor-

mation, 30 fenêtres
180 X 52 cm

6 portes pleines
205 X 85 cm

1 porte vitrée
245 X 115 cm

Tél. (038) 7 17 55.

Pour cause de départ ,
à vendre

lit complet
moderne en noyer, à
l'état de neuf. Gran-
deur 98 X 205 cm. Tél.
8 1189.

A vendre

CANICHE
mâle noir, propre et très
obéissant. Prix à discu-
ter.

S'adresser à M. Au-
détat, rue du Temple
24, Fleurier.

A vendre

pommes de terre
Bintje

de consommation, au
prix du Jour. M. Trau-
gott Pierrehumbert, La
Ferme, Saint-Aubin (NE),

l tél. 6 74 07.

SWISSAIR
COMMENCE L'ANNÉE
PAR
UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE

BIENTÔT POUR 1656 FRANCS SEULEMENT
VOUS IREZ À NEW-YORK

c'est le tarif excursion aller et retour, valable de 14 à 21 jours, en classe économique de nos DC-8

jets que nous vous offrirons du

1er avril au 4 juin

29 juin au 20 août

14 septembre au 5 novembre

sur tous nos vols, du lundi au jeudi (sous réserve d'approbation gouvernementale). Des conditions semblables

s'appliqueront aussi pour Montréal (1565 fr.), Chicago (1983 fr.) ainsi que pour toutes les autres

villes du continent nord américain. D'autres changements de tarifs interviendront dès le 1er avril sui

l'Atlantique Nord; consultez donc dès aujourd'hui votre agence de voyages ou

SWISSAIR -K
Genève, Téléphone (022] 32 62 20

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal 

A vendre beau

MANTEAU
de fourrure, peu porté,
130 fr. Tél. 5 87 81.



Le copiage des eaux du Jourdain
rallumera-t-il la guerre en Palestine?
Parce qu 'il savait gtrun jour cet

Obstacle surgirait , le gouvernement
d'Israël s'est de longue date mis
| la tâche. Dès 1951, alors que le
tanne Etat avait tout juste d'eux
JBS d'existence, il a bravé la me-
a«ce des canons syriens pour
amorcer de* travaux préliminaires,
notamment aux marais de Ilouleh ,
dans la zone frontalière en prin-
cipe démilitarisée , au nord de Ti-
bèriad e.

Malgré les protestation s de Damas
auprès du Conseill de sécurité , un
premier canal de dérivation fut
ainsi construit , gonflant le flot qui
se déverse dans le grand lac. Puis ,
l'ambitieu x programme de pompage
des eaux au sud-ouest de Génésa-
reth devait se préciser et ;les tra-
vaux se poursuivre , cette fols en
territoire proprement israélien ,
dans toute la zon« d« la Galilée
et de Haïfa.

Sans attendre qu'aient été ras-
lemblées , aux Etats-Unis notam-
ment, les énormes ressources né-
cessaires (quelque 120 millions de
dollars) , M. Ben Gourion poussait
tctivement l'ouvei-ture des chan-
tiers et hâtait la mise en place
du réseau de conduites (oléoducs

r 
canaux à ciel ouvert ) destinées

amener l'eau ju.snu'au réservoir
de Batouf , à l'est cie Haïfa , d'où
eertalnes canaMsa'tiorns doivent al-
fer irriguer la plaine de Sharon ,
Candis que les autres , les plus im-
portantes, se dirigeront vers Beer-
liheba et le désert du Né guev.

Selon le plan , 300 m illions de
tp.3 d'eau sera i ent puisés chaque
•nnée dans le lac , sur les quelque
J50 m illions que lui apporte an-
nuellement le Jourdain. Au term e
Ae toute l'entreprise, envisagée
pour 1968, Israël aurait ainsi la
possibilité de mettre en culture au
fcoins 60 ,000 hectares (tans le dé-
lert. Mais , dès la première étape ,
tn appoint précieux serait fourni
en nord et au centre du pays où
mbsiste un certain déficit . Et c'est
ee pas d écisif que l'actuel gouver-
Eent de M. Eshkol se dispose à

chlr bientôt — pi wfrwWwBwri
le printemps prochain.

Le plan Johnston
ou la guerre ?

C'est aussi contre oe c vod » de
ËIU du Jourdain que protestent

pays arabes. Juridiquement ,
l'affaire est fort complexe car , si
le lac relève de la souveraineté
Israélienne, cette souveraineté est
niée dans son principe par tous
tes Etats voisins. Inversement, s'il
paraît certain que le pompage du
lac de Génésareth réduira de ma-
nière appréciable le débit du Jour-
dain en aval , <ui risqué de com-
promettre l'existence déjà précaire
des riverains jordaniens , Israël

S 
eut se référer au plan proposé par
'., Eric Johnston , spécialiste amé-

ricain que le président Eisenhower
avait délégué sur pilace en 1938.

Ce plan consacrait dans le prin-
cipe l'intérêt du oaptage des eaux
du Jourdain en suggérant que cha-
cun en ait sa p'art et en fixant
même des « quota » 'aux différents
bénéficiaires. Auj ourd'hui, le gou-
vernement de Tel-Aviv s'affirme
respectueux die cet arbitrage, ajou-
tant même qa'M s'em tiendra, pour
commencer, à la moitié die son qitio-

Les pays arabes, eux, se mordent
les doigts d'avoir dédaigna un ac-
cord que Beyrouth et Amman au-
raient à vrai dire incliné à accep-
ter avec réalisme, mais que Damas
et le Oaire repoussèrent catégori-
quement parce qu 'ils ne voulaient
pas paraître indirectement recon-
naître l'existence d'Israël.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fait , ils auraient pu riposter
ensemble en détournant de leur
côté trois des affluents du Jour-
dain : le Hasbani dans la lone li-
banaise, le Baniaa en Syrie et sur-
tout le Yarmouk en Jordanie. Et ils
y songèrent effectivement. Mais ,
ayant trop tardé à réagir , ils ne
peuvent plus eux-mêmes s'illusion-
ner sur la portée pra tique qu 'au-
rait  ma in tenan t  cette menace.

Rest e l 'éventualité d' une inter-
vention mil i ta i re .  Mais le maréchal
Amer , chef d'ét at-major de la Ré-
publi que arabe unie , semble cons-
cient de lia d i f f icu l té  extrême qu 'il
y aura i t  à se lancer dans une teille
aventure , alors que l'armée égyp-
t i enne  est en partie engagée au
Yémen , que celle de l 'Irak reste aux

prises avec les Kurdes, et que ni
les Libanais ni les Jordaniens n'ont
envie de s'engager dans un con-
flit incertain.

Face à la résolution i»raélienin«
d'aller de l'avant, il est probable
dès lors que la conférence du
Caire n 'aboutira qu'à orchestrer à
grand fracas une action de propa-
gande axée sur le « vol » d'Israël
et les visées expansionnistes de
Tel-Aviv , prépa ran t  l'installation de
deux mil l ions de nouveaux im-
migrants dans le Néguev.

Une fois de plus, l'unité arabe
se refera sur le dos des juifs. Mais
autant , sans doute , en emportera
le vent sur les sables du désert.

Pierre VAUDEURS.
(Copyright by Ardopress PAN)

La criminalité est une maladie qu'il faut
« soigner et pas seulement punir »

SEL ON UN SA VANT AMÉRICAIN

« Nous sommes tous des crimi-
nels en puissance... » déclare le pro-
fesseur Edward-J. Sachard , maitre
de recherches au Centre de santé
mentale de Boston (Massachusetts ) .
Ce savant  est spécialisé dans l'étude
de l'influence de notre état mental
sur notre équilibre biologique et
plus spécialement sur le système
endocrinien.

D'après les statisti ques relevées
aux Etats-Unis cette année , 70 %
des individus enfermés dans les
prisons sont des récidivistes. Donc
ces gens , bien qu 'ils sachent à quoi
ils s'exposent , le châtiment qu 'ils
risquent, commettent de nouveau la
même faute. Les peines physiques
et morales prévues par la loi , re-
constitution du forfait , isolement
du reste du monde , sont-elles suf-
fisantes , sont-elles bien adaptées à
l'homme, à sa façon de réagir ?
Pour la plupart des hommes, la
peur et la honte de ce qui se pas-
sera après jouent incontestablement
et font que la loi a atteint son pre-
mier but. Pourquoi alors, dans les
crimes de violence et le trafic de
la drogue , la loi manque-t-elle son
deuxième but : « corriger » un in-
dividu , le remettre dans le droit
chemin ?

Les scientifiques ont étudié ce
problème. Ils ont fait de nombreu-
ses observations, relevé de multi-
ples statisti ques et créé ce que l'on
appelle la « science du comporte-
ment » - - -- —

La prison : un « traitement »
inapproprié

Les études ont principalement
porté sur les individus qui ont un
comportement anormal , les frau-
deurs , voleurs, criminels et délin-
quants de toutes sortes. Une en-
quête du professeur américain Da-
niel Glaser, de l'Université de l'Illi-
nols, prouve en effet que 50 % des
prisonniers remis en liberté ont
plus tard des démêlés avec la loi
et que 35 % sont incarcérés à nou-
veau dans les trois années qui sui-
vent. Pour ces derniers, la condam-
nation n'a eu aucune efficacité et
cela démontre , selon le professeur
E.-J. Sachard , que le traitement n 'a
pas été approprié. Il en est de
même chez les animaux : depuis les
travaux du physiologiste I.-P. Pav-
lov et tout dernièrement avec les
expériences de l 'Américain Howard-
S. Liddell , de l 'Université Cornell ,
on sait que les animaux entraînés
arrivent à accomplir certaines tâ-

ches à un signal donné. Ils se com-
portent de la même façon chaque
fois qu 'un signal lumineux , par
exemple , est déclenché. Mais ce qui
est plus important : même si ce
qu'il doit faire est suivi d'une
douleur , l'animal recommencera. Il
« saura » que , automati quement , la
douleur s'associe à son geste ; mais
il obéira cependant au signal.

On retrouve donc chez l'animal
le même comportement irraisonné
et paradoxal du récidiviste humain.
Les savants Scandinaves assurent
qu 'une exp érience malheureuse ne
suff i t  pas à amener la guérison et
qu 'il faut mettre au point une véri-
table thérapeuti que de la « maladie-
criminalité ».

De son côté, le professeur E.-J.
Sachard estime que pour les délits
les plus graves, le jugement tradi-
tionnel doit être suivi d'un vérita-
ble traitement médical. Ce traite-
ment aiderait à rééduquer le sujet,
et peu à peu lui redonnerait une
activité normale.

Des patients
C'est dans ce sens que s'orientent

déjà les systèmes de pénalité aux
Etats-Unis comme en Scandinavie.
En Suède , par exemple, des centres
de réadaptation des criminels qui
en sont à leur premier délit ont été
installés , notamment à Stockholm.
Dans ces centres , les condamnés
sont traités comme les pensionnai-
res d'une « cité moderne^ pour ma-
lades mentaux ». Les centres sont
organisés comme de petites villes.
On s'y efforce de créer chez les
prisonniers l'impression qu 'ils vi-
vent dans une communauté utile à
la société. Au bout d'une période
d'acclimatation , on autorise les dé-
linquants , considérés comme des
patients qui doivent subir une lon-
gue convalescence , à se rendre de
temps à autre en permission chez
un membre de leur famille ou chez
un ami , dont la moralité peut être
bénéfi que au « malade ».

Selon les savants américains, il
serait nécessaire de créer aux Etats-
Unis de nombreux centres analo-
gues aux centres suédois. Les res-
ponsabilités qu 'on accorderait aux
délinquants , le calme et la semi-
liberté dans lesquels ils vivraient ,
permettraient de réduire les temps
d'incarcération et de « guérir » dans
une forte proportion les criminels
récidivistes considérés aujourd'hui
comme irrécupérables.

s. a.

c i N É M il Dès AUJOURDHUI
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Le plus somptueux des films de cape et d'épée à grand spectacle
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MICHELE GIRÂRDOM GIAIMÂ MÂRSA CANALEYVETTE LEBON
Une action fracassante ! i— Sadfi —
De folles chevauchées * De terribles bagarres •— GENEVE —

* L'invincible redresseur de torts *
grand séducteur des femmes

* dans de bouleversantes aventures *
DYALISCOPE * EASTMANCOLOR * Dès 16 ans * Faveurs suspendues

Jeudi T„.,« i«. ,*...* Samedi, ,. . . .  Tous les soirs . ..
Lundi matinées et matinées
Mercredi à 15 h à 20 h 30 dimanche à 14 h 45

_«_—MM_jjM__g_M_aMâJŜ ^

e JJ Un grand film qui s'adresse à tous ceux qui aiment
la montagne et le beau cinéma

^—* LES ÉTOILES DE MIDI
avec LIONEL TERRAY et MICHEL VAUCHER en COUIeUFS

' — , — J
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OSCAR HIRT, Colombier et Neuchâtel.
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Faites vos provisions pour vos excursions à skis
FROMAGE EN BOÎTE

SUPERSWISS » ~̂ |55
Ull UlI lH li extra-gras 6 portions W
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extra 

6 portions Boîte de 225 g

i -*/«\ Cette année aussi

^ ŷ Guerre à la hausse
2 multipacks à succès

DENTI D ELEFANT E
PATES SPÉCIALES

1 paquet 776 g net 1.20

mt paquets ¦*¦" au lieu de 2.40

SVGO sauce tomate
PRÊTE A L'EMPLOI

1 boîte 200 g net —.75

éL boîtes J125 au i|eu de ia50

UNE OFFRE HORS-SÉRIE

JUMEOM CBU |80
DU TESSIN l a  1

sans couenne les 100 g ||

PRATIQUE ET AGRÉABLE à un PRIX MIGROS

BOUILLOTTE «„ caoutchouc 390
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85 TABLEAUX - SKETCHES - STRIP-TEASE

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

Lococion : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mtStà
Tél. 5 44 66

Pour les détails voir les affiches
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Productions d'aujourd hui
présentent

Le Journal d'un fou
de GOGOL

avec
Roger Coggio

Adaptation théâtrale de S. Luneau «t R. Coggio

koeottoa : AGENCE STRUrMN, Utartrte ^
BHO

Tél. 5 44 66
10me spectacle de l'abonnement

Les billets ne seront ni repris ni échangés

HISTOIRE DE L 'ART

Les arts français
aux XVe et XVIe siècles
Des frères Colombe et de Claus Sluter
à Philibert Delorme, Jean Goujon,
Pierre Lescot et Germain Pilou.
Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE
Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, données le lundi
de 17 à 18 heures . et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister à
leur meilleure convenance, tantôt le lundi, tantôt
le jeudi. Reprise de la première conférence
aujourd'hui.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie, cour
de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, aujourd'hui dès 17 h 46.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art

Cambridge
Proficiency

et cours d'anglais de per-
fectionnement, début 14
janvier 19 h 30, Treille 3,
3me étage. Inscription sur
place. — Tél. 5 87 81.

PJF£M Miel du pays
I Wf  m }  JH I 5eau 2 kS net, franco 22 fr,

^WA^^ 
Bruno 

Roethlisberger
SnfefcBBMtiflB rhlelIe-Wavre Tél. 7 54 0!



Accord
à Strasbourg
sur le plan
Mansholt

STRASBOURG (UPI).  — Après pin»
de 3 heures de débat, le Parlement »u-
ropéen, réuni sous la présidence de
M. Martine , a approuvé en fin de ma-
tinée, hier, le plan Mansholt tendant
à la fixation d'un prix européen des
céréales pour la campagne 1964-1965.

C'est le 6 avril prochain que 1« coiv-
•oll de» ministres décidera a «on tour
el le t plan Mansholt r doit ét/ne aippll-
qwé. Plusieurs orateur» allemands,
hostiles au c plan Mansholt » , ont af-
firmé <ju« l'harmonisation des prix d*a
céréales ne peut «e faire qulaiprè» l'har-
monisation préalabl e de tona las fao-
tcuirs qui Influent sur les prix.

Ayainit le vote, M. Sico Mansholt,
vloe-iprésldent néerlandaiis de la com-
mission du Marché commun, avait tenu
k piréolseir une nouvelle fats qu'il faut
absolument réaliser le rapprochement
des prix des céréales dans la perspec-
tive du « Kennedy round ». D'autre
part, il s êst efforcé de rassurer les
producteurs aillemainds, luxembourgeois
et irtailiiens, dont les prix devront bais-
ser resfpeotlvement entre 15 et 11 %.

La démarche soviétique
à Berne

La Suisse et la solution pacifique
des différends internationaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pourtant, malgré ces décevantes le-
çons de l'histoire, la Suisse n'a jamais
ce»sé de proclamer son espoir qu'un
|our les Etats accepteront de porter
leurs différends devant des juges pro-
nonçant selon le droit des gens. Au
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, elle s'efforçait de resserrer le
réseau des traités bilatéraux d'arbi-
trage et de conciliation. Bien plus, en
février 1960, le département politique
chargeait nos diplomates de certains
sondages, en particulier auprès des
gouvernements des pays récemment
promus à l'indépendance pour la con-
clusion de tels accords . On estimait,
en effet , au Palais fédéral, qu'un petit
pays neutre, sains aucune visée territo-
riale, est bien placé pour tenter de
« populariser », si l'on peut dire, l'idée
de l'arbitrage international parmi les
jeunes Etats qui, dans leur crainte de
voir leurs anciens maîtres user de dé-
tours pour s'Immiscer dans leurs pro-
pres affaires , restent méfiants et mar-
quent peu d'empressement à adhérer
ou statut de la cour internationale. Ils
semblent, en effet , redouter des enga-
gements multilatéraux parce qu'Us
ne savent pa» en face de quels ad-
versaires ils pourraient um |our se
trouver. En revanche , en leur propo-
sant un accord à deux, la Suisse ne
leur offrirait-elle pas l'occasion de
faire une exp érience avec un Etat qui
n'a jamais essay é d'établir son auto-
rité hors de ses frontières et qui n'est
suspect ni de visées ni même de re-
grets colonialistes ?

Ces démarches ne sont pas restées
sons résultat , puisque plusieurs Etats
africains déjà ont signé avec la Suisse
des traités d'arbitrage et de concilia-
tion et que certaines négociations en
«ours vont sans doute aboutir.

C'est bien la preuve que notre
pays ne se désintéresse nullement de*
moyens pacifiques pour assurer dans
le monde un ordre juridique stable,
et qu'il n'a pas attendu, pour ceila,
la démarche de Moscou.

George. PERRIN.

Les barricades tombent à Nicosie

Aux termes de l'accord conclu
entre Cypriotes turcs et Cypriotes grecs

Cette mesure, a souligné le haut-com-
miwsa ine britannique. Sir Arthur Glark,
faiit partie de l'accord rétablissant la li-
berté die mouvement et die communica-
tion dans toute l'Ile. Sir Arthur consi-
dère cet accord comme un grand suc-
cès. Lors d'une conférence de presse, le
hauit-oommissalire a relevé que l'accord
affecte de manière égale les Cypriotes
grecs et tuiros, les bases airmées de la
police, les forces airmées «régulières des
deux parties, à Nicosie ainsi qu'à l'in-
térieur de l'Ile.

L'accord concerne en outre le réta-
blissement des liaisons téléphoniques
qui ont été coupées pendant les combats
en différents points, y compris dans le
quajrtiier tiuro de la capitale et entre Ni-
cosie et la station côlière d* Kyremàa.

Sir Arthur a exprimé l'espoir que la
liberté de mouvement des transports et
des communications pourra être réta-
blie oe matin.

A Lefka, il ya encore 5000 Turcs en-
cerclés pair les Cypriotes grecs. Les deux
parties oint pris position dans des tran-

NICOSIE (ATS-Reuter). — Aux termes de l'accord conclu entre le?
Cypriotes grecs et Cypriotes, qui est entré en vigueur hier matin à 6 heu-
res, on a commencé à enlever les barrages et les barricades dressés pen-
dant les jours de combat.

chées et se font face . Le haut-commis-
saire a déclaré que des mesures seront
prises plus tard pour mettre fin au con-
flit à Lefka.

« Les Cypriotes grecs
se déf endront

par tous les moyens »
ANKARA (UPI) .  — La délégation dw

trois Cypriotes grecs, qui se rend à lia.
conférence de Londres, est arrivée mardi
soir à Ankara. Le porte-pairole die cette
délégation a fait la déclaration sui-
vante :

« Les Cypriotes grecs sont prêts à at-
taquer à tout moment si las accords d*
Londres ne se font pas comme ils l'en-
tendent. Notre peuple se défendra par
tous les moyenis. Nous devons trouver
une solution pour sauvegarder no»
droits, nos biens et notre honneur. »

Le Conseil de l 'Europe
saisi de deux propos itions

STRASBOURG (UPI) .  — Plusieurs
parlementaires turcs* membres de ras-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe viennent de demander à M.
Pierre Pfimilin, président de rassemblée,
l'envol d'une comuilsisiou d'enquêt e à
Chypre.

D'autre part,, le groupe sociall-dérno--
crate allemand de l'assemblée, propose
pour sa part la création d'une « com-
mission de bons offices » dont les mem-
bres devraient également se rendre SUIT
le territoire de la République cypriote.
Ces dieux propositions seront examinée»
lundi prochain par le bureau de ras-
semblée à quelques heures de l'ouver-
ture de la session consultative.

Paul VI, en audience collective,
appelle l'Eglise à revenir

« ù la simplicité originelle »

INVITÉ EN EGYPTE

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). - La papa a tenu hier sa première audience
collective depuis son retour de Terre sainte.

Il a été vivement applaudi par les deux mille personnes présentes, aux-
quelles il a déclaré que son pèlerinage l'avait rempli « d'émerveillement et de
joie ».

« Les prédictions de l'Evangile, s'est
écrié Paul VI, n'ont Jamais été aussi
belles et aussi véridiques, et elles con-
tiennent la promesse d'une unité future
encore plus grande. »

Le pape a exprimé le souhait que
chaque croyant puisse se rendre à Jé-
rusalem, « d u  moins par la pensée », et
Il a Invité toute la chrétienté à revenir
it la simplicité de l'Eglise primitive,
mais en se souvenant qu'il faut demeu-
rer fidèle à vingt siècles de tradition
chrétienne.

On déclare au Vatican avec Insis-
tance que le pape Paul VI a l'Intention
de convoquer un comsitolre. Celui-ci
aurait lieu durant le prochain carême,
c'est-à-dire entre le 12 février et le
29 mars. On cite parmi les candidats
h la pourpre cardinal ice les archevê-
ques de Westminster, d'Armagh (Ir-
lande) , de Milan et de Florence. On
avance ainsi le nom de Mgr Bnirico
Dante , secrétaire de la congrégation
des rite», qui a accompagné le pape
dans son pèlerinage en qualité de
ohef du protocole. Ce «era le premier
consistoire du pontificat de Paul VI.

Le patriarche copte du Caire, Mgr
Stefanos , a annoncé hier qu'il avait
envoyé au pape de la part des catho-
liques coptes d'Egypte, une Invitation
à venir visiter les lieux de la faite en
Egypte de la sainte famille.

L'invitation a été remise samedi der-
nier au secrétaire d'Etat.

M. Thant, secrétaire général des Na-
tion s unies, a envoyé au pape Paul VI
le télégramme suivant en réponse à
celui que le pape lui avait envoyé de
Jérusalem :

< J'accueille chaleureusement le nou-
vel et pressant appel en faveur de la
paix que vous nous aviez envoyé de
Jérusalem. Puisque le maintien de la
paix est l'objectif primordial des Na-
tions unies, je puis vous assurer que
nous nous associons à l'apipel de Votre
Sainteté et espérons fermement voir
tows les hommes Joindre leuira eiffortis

pour éliminer tous les malentendus
dans la recherche Incessante de la
paix mondiale. •

LA « FARCE »
D'UN ANCIEN FASCISTE

MILAN (UPI). — Framoo Gra*sl, un
Italien de 45 ans, qui «e déola/r« « fas-
ciste et anarchiste •, a téléphoné Mer
à un journal de Milan annonçant
qu'une bombe avait été placée daims la
cathédrale de la villa et qu'elle aillait
exploser vers 7 ou 8 heures. Grassi •
téléphoné également à la police, disant
qu'il attendait que les policiers vien-
nent le chercher. C'est 00 qu'ils firent
pendant que d'autres policiers fouil-
laient la cathédrale samis rien décou-
vrir.

Johnson : les Etats-Unis sur la lune avant dix ans
i )   ̂Nous devons prendre des me-

sures nouvelles — et nous ferons de
nouvelles propositions i, Genève, en voe
d'obtenir la contrôle et l'abolition
éventuelle des armements. • Le prési-
dent s souligné que, même en l'absen-
ce d'accord , les Etats-Unis ne doivent
pas « stocker» des armements au-delà
de leurs besoins et ne doivent pas
rechercher nne supériorité militaire qui
constituerait une provocation. Il ajoute
que dans cet esprit les Etats-Unis
vont réduire de 25 pour cent leur pro-
duction d'uranium enrichi, fermer
quatre piles de fabrication de plu-
tonium et clore de nombreuses Ins-
tallations militaires non essentielles,
« C'est dans cet esprit que nous fai-
sons appel à nos adversaires pour
qu'Us en fassent autant », a ajouté lt
président.

Conquête de la lune
i )  Les Etats-Unis doivent utiliser

leur production alimentaire comme
Instrument de paix, destiné aux peu-
ples affamés de toutes les nations qni
indiqueront leurs besoins et accepte-
ront des conditions convenables de
distribution.

4) « Nous devons confirmer notre
supériorité dans l'exploration pacifi-
que de l'espace extra-atmosphérique,
en axant notre effort sur une expédi-
tion vers la lune dans cette décennie,
si possible en coopération avec d'autres
puissances, et sinon seuls.»

5) Les Etats-Unis doivent dévelop-
per leur commerce mondial i après
avoir reconnu en 1962 qu'ils doivent
acheter et vendre, « nous espérons
maintenant que nos partenaires com-
merciaux reconnaîtront que nous de-
vons vendre et acheter et que nous
sommes prêts k leur ouvrir notre mar-
ché en leur demandant seulement d'en
faire de même pour nous ».

Avec les Amériques
6) Les Etats-Unis doivent continuer

par eux-mêmes et avec d'autres na-
tions les récents progrès enregistrés
dans leur balance des paiements.

7) < Nous devons devenir de meil-
leurs voisins avec les nations libre»
des Amériques, en travaillant dans les
conseils de l'organisation des Etats
américains, avec une alliance pour le
progrès plus forte, et avec tous les
hemmes et femmes de ce continent
qui croient en la liberté et en la Jus-
tice pour tous. >

Appel à la coexistence
8) Les Etats-Unis doivent renforcer

les moyens des nations libres pour
développer leur Indépendance et éle-
ver leur standard de vie et en met-
tant au point une administration plus
rigoureuse de leur aide pour le déve-
loppement en élargissant le rôle des
Investissements privés, des autres na-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tiqns Industrielles, des organismes in-
ternationaux et des nations bénéficiai-
res.

9) Nous devons renforcer no» asso-
ciations atlantiques et pacifiques en
maintenant nos alliances et en faisant
des Nations unies un instrument plus
efficace pour l'indépendance nationale
et l'ordre International >.

JO) Enfin , s souligné M. Johnson,
% nous devons mettre sur pied avec
nos alliés de nouvelles méthodes des-
tinées à combler le fossé entre l'Est
et l'Ouest, en faisant face an danger
courageusement par tout ofa U existe,
mais en menant également avec coura-
ge la recherche de nouveaux accords
qui peuvent augmenter les espoirs de
tons sans violer les Intérêts de per-
aommes ».

« Nous ne voulons pas
être enterrés »

M. Johnson a ajouté : « En un mot,
nous devons être constamment prêts
pour le pire et nous devons constam-
ment agir pour le meilleur, nous devons
être suffisamment fort s pour gagner
une guerre et suffisamment sages pour
l'empêcher. Nous ne seront jamais les
agresseurs, mais nous ne tolérerons au-
cun acte d'agression. Nous ne vou-
lons enterrer personne, mais nous ne
voulons pas être enterrés. Nous pou-
vons nous battre, si nous le devons,

ftComme nous nous sommes battus
avant, mais nous prions afin de n'a-
voir jamais à nous battre k nou-
veau » .

Le discours Johnson
à la TV soviétique

Dana son bulletin d'Information de
21 h 31 (locale) la télévision sovié-
tique a donné hier soir un bref compte

rendu émanant de l'agence Tass, du
message du président Johnson.

Le compte rendu commença par la
citation suivante : « Notre objectif ul-
time est un monde sans guerre » et
insista sur les propositions faites par
le président américain en vue du main-
tien de la paix. Le speaker a fait re-
marquer toutefois que le président
Johnson ne s'était pas étendu sur les
propositions américaines devant être
soumises à la conférence de Genève.

Une demi-heure après que le pré-
sident Johnson eut commencé à parler,
la « voix de l'Amérique » a commencé
la diffusion du texte intégral en lan-
gue russe.

L'Union soviétique et l'Espagne
vont-elles, à nouveau, nouer
des relations diplomatiques ?

MADRID (ATS-AFP) . — « Verrons-nous, cette année,
la reprise des relations diplomatiques entre l'URSS et l'Es-
pagne ? ». Formulée ainsi dans la manchette d'un quotidien
madrilène, cette question abondamment commentée à New-
York est répercutée à Madrid de journal en journal.

Si la presse espagnole évoque ainsi ou-
vertement, pour la première fois, l'é-
ventualité d'une reprise du dialogue Ma-
drid - Moscou, les commentateurs n'en
sont pas moins extrêmement prudents.

Le projet d'échanges commerciaux,
culturels et sportifs avancé par l'URSS
serait favorablement accueilli & Madrid,
estime-t-on. Les observateurs rappellent,
a, cet égard que le gouvernement espa-
gnol n'a Jamais fermé aucune porte à
la négociation.

Quant an sens et a> la portée d'une
(éventuelle reprise diplomatique entre
l'URSS et l'Espagne, la conclusion de
M. Sulzberger (New-York Times) reprise
par l'organe catholique espagnol « Ya »
apparaît significative :

« Aucun des deux pays n'a l'inten-
tion de changer d'idéologie, écrit ce
commentateur. Mais le monde moderne
est en train de s'adapter aux réalités
politiques. »

Hockey sur glace
Suisse - Bad Toelz 5-4

(3-2, 2-1, 0-1)
Sur la patinoire artificielle de Thoune,

où l'on a Joué à guichets fermés, l'équipe
suisse a battu la formation allemande de
Bad-Tœlz par 5 à 4 (3-2 , 2-1 , 0-1). Les
Bavarois , malgré l'absence de trois titu-
laires, ont laissé une bonne impression.

L'équipe suisse , privée du Zuricois Paro-
lini, a eu la chance de savoir maîtriser
des tirs dangereux lorsque les Allemands,
dans le dernier tiers-temps, faisaient le
« forcing ». Les trois lignes d'attaque hel-
vétiques ont été de force égale, alors qu'en
défense, la paire Wittwer - Purrer s'est
révélée la meilleure. Arbitrée par MM.
Briggen et Maerki , la rencontre a attiré
3700 spectateurs.

Marqueurs : Stammbach, Pittrlch , K.
Pfammatter, Jenny, Lechner, O, Wittwer ,
Salzmann, Reif.
• Pour son premier match en Europe ,-
l'équipe olympique du Canada a battu
Fuessen, leader du championnat d'Alle-
magne, par B à 5 (6-0 , 1-2, 3 -3) .  Lundi
13 janvier , les Canadiens joueront à Ge-
nève contre une sélection professionnels
formée par les Canadiens d'Europe.

Football
Coupe d'Angleterre , troisième tour, mat-

ches à rejouer : Aldershot - Aston Villa
2-1 ; Bolton Wanderers - Bath City 3-0 ;
Blackpool - West Bromwlch Albion 0-1 ;
Chelsea - Tottenham Hotspur 2-0.
9 Championnat d'Italie (matches en re-
tard) : Internationale - Lazlo 1-0 ; Man-
tova - Catania 1-0. Classement : 1. Milan,
24 points ; 2. Bologna , 23 ; 3. Internazlo-
nale (un match en moins), 21 ; 4. Juven-
tus, 19.

Ski
Le concours des Ruvines-Noires, à

Gryon-sur-Bex , comptant comme épreuve
de sélection pour les championnats ro-
mands et suisses des épreuves alpines,
n'aura pas lieu comme prévu les 11 et 12
janvier. Il a été reporté aux 8 et 9 fé-
vrier en raison du manque de neige.

Naessens à Paris aujourd'hui
Certes, il est heureux que Gaston

Naessens soit invité à faire officielle-
ment la preuve de l'efficacité de son
sérum mais , ainsi qu 'il le déclarait
hier matin , « cette expérimentation de-
mandera nu moins six mois et le visa
ne pourra vraisemblablement être ac-
cordé avant deux ans ou deux ans et
demi car, à Villejuif , il me peut être
tenu compte des références passées ,
sauf h titre indicatif , et l'affaire en-
tière doit être reprise à zéro. »

M. Naessens a-t-il , de sang - froid ,
le droit d'accepter cette af fa ire  alors
que, chaque jour, le cancer et la leu-
cémie tuent, et qu'en moins d'un mois ,
11 pourrait, s'il y était  autorisé , cons-
tituer un stock susceptible de trai ter
dix mille malades ? Telle est, bruta-
lement , la question posée.

LES CONSEQUENCES
Le docteur Snntomacci qui , à Ajaecio ,

a pris la responsabilité d'expérimenter
le sérum sur trois enfants , Kdwnrd
Burke, i ans, un autre de 12 ans , Phi-
lippe Clément, 2 ans , se refuse catégo-
riquement à poursuivre le traitement
hors la garantie que lui offre la pré-
sence constante de l'inventeur.

Donc, une absence de plus de vingt-
quatre heurei provoquerait l'arrêt du
traitement. Le voyage projeté à Paris
ne pourra se faire , en conséquence ,
qu'entra deux avions , le temps d'ex-
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poser le problème étiologique, sans
plus.

LE REFUS DES PARENTS
En second lieu , le consul de Grande-

Bretagne , d'accord en cela avec leurs
parents, s'oppose formellement au trans-
port des deux petits Anglais présents
à Ajaecio.

Il s'agit, rappelons-le, d'Edward Bur-
ke, en cours de traitement et de Do-
nald Brown, en attente — vers une
quelconque destination, fut-ce Ville-
juif , afin de n'apporter aucun trouble
à l'expérience en cours.

En troisième lieu , MM. Chatelus et
Clément, les parents des deux petits
Français traités à Ajaecio , et Sogaro ,
père de l'enfant en attente à ltaslia ,
sont , eux aussi , hostiles à tout trans-
fert, En ee qui concerne le dernier , le
docteur Lenck devait se rendre dans le
courant de la journée à Rastia pour
tenter d'obtenir , en principe , son dé-
part. Mais , la chose apparaît incon-
cevable , puisque la présence de Naes-
sens est indispensable et qne celui-ci
ne saurait être à la fols en Corse et
près de Paris,

En outre, hier matin, M. Snook a té-
léphoné à M. Naessens pour lui con-
firmer que le « British Hospltal i, de
Manchester , lui assurait l'application
Immédiate  de son séru m, sous le con-
ti-ôle de l'Etat, la mise a sa disposi-
tion d'un laboratoire de recherches et des
revenus de trente-six mille francs pal-
an. « Tant que vous n'aurez pas dit
non, a ajouté M. Snook , les portes de
la Grande-Bretagne vous resteront ou-
vertes. »

L'APPEL DE NICE
D'autre part , hier en f in de matinée ,

M. Naessens, répondant à un appel qui
lui avait été fait , s'est entretenu par
téléphone avec le professeur Abbes, du
centre anticancéreux de Nice . Celui-ci ,

lui avait déclaré : « Mme Morelli est en
traitement pour un mixosarcome. La
radiothérapie ne peut être qu'un pal-
l ia t i f .  Je suis prêt à appliquer votre
sérum. »

Le biologiste aurait accepté de faire
une exception pour elle, en dépit du
nombre réduit d'ampoules de sérum
dont il dispose. Le mari de la patiente ,
porteur d'un pli émanant du profes-
seur, est attendu a Bastia.

VERS LA CRÉATION
D'UN CENTRE

DE CANCÉROTHÉRAPIE
Enfin , d'autres leucémiques se trou-

vent en attente en Corse et des de-
mandes, affluant du monde entier, ar-
rivent quotidiennement. L'alternative
est simple clans son énoncé : ou bien
ceux-ci attendront les délais nécessaires
à l'obtention du visa — deux ans à
deux ans et demi — ou bien Ils Iront
se faire soigner sur place.

N'est-ce pas en pensant à cette der-
nière éventualité que mardi , devant le
Conseil général de la Corse , le docteur
Taviani n émis le vœu, que soit envi-
sagée la création d'un centre de can-
cérothérapie dans t l'Ile de beauté » .

NAESSENS A PARIS, CE SOIR
Tard dans la soirée d'hier , on ap-

prenait dans l'entourage du biolog iste
Gaston Naessens, qu'il quittera Bastia
aujourd'hui à 16 h 40 par courrier ré-
gulier aérien pour Paris, et non lundi
comme prévu en premier lieu.

Le biologiste qui a accepté de porter
son sérum pour examen à l'Institut Gus-
tave Roussy, de Villejuif ,  sera vrai-
semblablement de retour dans la nuit
à Bastia ou dans les premières heures
de la journée de vendredi .

En effet , les traitements en cours, ne
permettent pas au chercheur d'abandon-
ner plus longuement ses patients.

F I N A N C E S
Bourse de Xew-York

8 Janvier

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Ailled Chemical . . . 56 Vi 57 V.
American can . . .  44 '/¦ 44 •/•
Amer. Smelting . . .  87 V. 88 '/¦
American Tel and Tel 140 ¦/* 141 'U
Anaconda Copper . . 49 ¦/• 49 V.
Bethlehem Steel . . . 34 V» 34 V.
Canadlan Pacific . 35 V. 35 V«
Dupont de Nemours 240 '/< 241
General Electric . . 86 Vt 87 Vi
General Motor . . . .  78 Vi 79
Goodyear 41 V. 42
Internickel 69 V. 69 V.
Inter Tel and Tel 56 '/< 5g
Kennecot Copper . . 76 Vi 78
Montgomery Waxd . 34 V» 34 V,
Radio Corp 102 'A 105 Vt
Republic Steel . . .  43 V. 43 V<
Royal Dutch . . . 50 V» 50 ",
South Puerto-Rico 39 V. 38 Vi
Standard OU of N.-J 77 V, . 77 'A
Union Pacific . . . 40 V, 40 V.
United Aircraft 43 •/< 43 Vi
U. S. Steel 57 66 V.

PARIS SE CONTENTE
d'observer attentivement
( évolution de la situation

Les manif es tations d 'Oran

lits graves événements qui se sont déroulés avant-hier et hier en Algérie
n'ont pas été commentés officiellement à Paris.

Cependant, dans les milieux gouverne-
mentaux, on suit avec nne grande atten-
tion le développement de ces événements
qui prouvent les graves difficultés d'ordre

social et économique qui entravent la sta-
bilisation dn nouveau régime algérien et
risquent de menacer la position person-
nelle da président Ben Bella.

Il est évident, reconnaît-on dan» les
milieux compétents parisiens, que le
départ des Français d'Algérie est pour
une pai't Importante responsable des
diff icultés  économiques de l'Algérie In-
dépendante , mais le gouvernement fran-
çais a tout fait  pour persuader les
Français de rester. S'ils sont partis en
masse, la faute en revient à l'attitude
à leur égard des autorités algériennes.

En outi"e, souligne-t-on encore, le
fouvernement algérien semble avoir été
ncapable , malgré l'aide généreuse de

la France, de compenser ce départ au-
trement que pur des mesures démago-
giques de socialisation, qui n'ont pas
suf f i  pour diminuer le chômage et ont
freiné plutôt qu'accéléré la relance de
l'activité économique.

Pari s, qui a été forcé d'intervenir

discrètement mais vigoureusement pour
la défense des Intérêts français et des
personnes française» en Algérie, à de
nombreuses reprise s, et hier encore à
propos des torture» Infligées à l'équi-
page du cargo « Hassibal », se borne à
observer attentivement l'évolution de
la situation algérienne sans avoir le
moindre dessein de s'y immiscer.

Le gouvernement français savait de-
puis longtemps que le « feu » social
couvait en Algérie où il y aurait plus
de deux millions de chômeurs et où.
régnent plus que jamais misère, sous-
alimentation et pénurie.

Ce qni l'Inquiète, c'est que les manifes-
tants qui demandaient du travail et du
pain brandissaient des drapeaux français
et réclamaient le retour de leurs em-
ployeurs « pieds-noirs >. Dans certains mi-
lieux politiques parisiens, on se demande
même si les émeutes d'Oran n'ont pas été
une sorte d'abcès de fixation pour com-
promettre Ferhat Abbas, dont c'est le fief ,
Justifier une répression dans les rangs de
ses « fidèles » et le désigner comme un
« agent » de la France colonialiste.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
français est déterminé à veiller à ce
que les 18 ,000 Français qui ont cru en
la coopération et gont restés en Algérie
ne fassent pas les frais des querelles
Internes algériennes.

Les autorisations
de passage

entre l'Ouest et l'Est

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — Le gouverne-
ment fédéral allemand et le Sénat de
Berlin-Ouest ont réalisé hier, à Bonn,
un accord en ce qui concerne la façon
de traiter dorénavant la question des
autorisation» de passage entre les deux
parties de Berlin.

Au cours des conversations qui se
prolongèrent pendant deux fieures et
demie, les représentants du gouverne-
ment exprimèrent l'avis que Von pour-
rait obtenir h Berlin une plus grande
liberté perponnelle de mouvement et
réaliser un accord sur les autorisations
do passage, sans limitation dans le
temps. Simultanément, Bonn a demandé
que, Ior» de prochains accord s, l'on
s efforce d'obtenir une meilleure orga-
nisation techni que de la distribution
des autorisations de passage.

Repos forcé
pour E. Nehru

INDE

BUBANECHWA R (ATS-Reuter). —
Le bulletin de sainte publié hier signais
que M. Nehru, âgé de 74 ma, souffire
toujours d'une trop forte pression san-
guin*. Maiis son éffcat général s'est amé-
liojié et son humeur est bonne :
M. Nehru, détendu, a lu les journaux.
SI l'amélioration continue, il pourra
regagner la Nouvelle-Delhi dans deux
ou trois JOUTIS. Ses médecins lui ont
ordoniné, r»ppelonis4e, quinze jours da
repos absolu.

. i

Quartier du Temple du bas

Rencontre de personnes
âgées et isolées

à 14 h 30 à la maison de paroisse
CAUSERIE DE M. P. RAMSEYER

en mission a/u Ruainda

Alliance évangélique
ce «oir à 20 h 15

Armée du Salut, Ecluse 18
«Un message pour le monde entier»

Ohaoun y est Invité

Aujourd'hui, à 15 heures, au

TEMPLE DES VALANGINES
(Salle de paroisse)

jreneonitre de personnes âgées
et isolées

Académie Maxlmilie n de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

aujourd'hui
à 18 h : Histoire de l'art, LES ARTS

FRANÇAIS aux XVe et XVIe
SIÈCLES (12 conférences avec
projections) par M. D. Vouga.

à 20 h : MODELAGE avec modèle Vi-
vant, par M. P. Perrin.

Inscriptions à l'entrée, dès 17 h 45 et 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

25 ANORAKS
nylon, capitonnés, très chauds, vien-
nent d'arriver ! 83 fr., 96 fr. et 98 fr.,
chez TOSALLI, sport , Colombier, tél.
6 33 12.

CAFÉ-BÀR DE LA POSTE
Réouverture aujourd'hui

Sociétà Dante Alighieri JfHk
Questa sera, aile ore 20.30 ËÊÈiïÊtstM
al rlstorante Beau-Rivage ffiMsl ŝBl

Conversazione JÉÈ
in lingua italiana *Êëfëij ÎLw

CE S0IR aux galles
LA FONDUE CHINOISE

LA TREILLE Aujourd'hui :

î ^a Friands GnImâ chauds DU



Promotions chez les pompiers de Neuchâtel
Hier soir au cours d'une brève cérémonie

douze hommes ont été appelés à de nouvelles tondions

Les dix membres de l'érat-major du bataillon des pompiers de Neuchâtel. De gauche à droite : cap. Willy Rod (officier
de matériel), cap. Claude Nagel (remplaçant du major Bleuler), plt. Willy Margot (quartier-maître), cap. Fernand
Burri (officier instruction), major Bleuler, pli. Henri-Louis Perrin (adjudant), plt. René Habersaat (commandant de la
compagnie d'état-major), cap. Bernard Borel (officier instruction), cap. Lucien Deluz (médecin du bataillon) et cap.

Pierre Meylan (officier instruction).

Il est des numéros die téléphone quie
chacun connaît pan- cœur. Le 18 est de
de ceux-là. Le moteur de votre voiture
prend feu, l'huile die la friteuse s'en-
flamme, votre cave est inondée, que fai-
tes-vous ? Le numéro 18 sur lie oadiram
die votre téléphonie, sains aucune hési-
tation. Cet automatisme que tous ac-
querront rapidement est peut-être 1©
plus vivant hommage quie l'on puisse
rendre aux pompiers. Un numéro, um
simpiie numéro die téléphonie et on a
la certitude que les secours vont arri-
ver incessamment.

Il est raie que ces soldats du feu
sortent die l'anonymat. Au travail, Fu-
nité d'un corps de pompiers est plans
utile que la personnalité de ceux qui
le forme. Ce qui ne veu t pas dire tra-
vail de robot , bien an contraire !

Le temps d'une cérémonie
Hier soir pourtant , quelques-unis sont

sortis die l'ombre à l'occasion die la cé-
rémonie des promotions qui s'est dé-
roulée daims le nouveau bâtiment diu
faubourg du Lac. Douze honnîmes dru
bataillon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel oint échangé ume poignée de miaimi
aivec le major Bleuler par-dessus le
drapeau déployé horizontalement. Douze
hommes qu'on a jugé aptes à remplir
de mouveQllies fonctions et dont nous pu-
blions les nom® et l'avancement pair
ailleurs. Pourtant, nous citerons las
noms du capitaine Nagel, des premiers^
lieutenants Hahemsaat et Penriin, respec-
tivement remplaçant du commandant
de bataillon,, oomimainidiaint par imtérlni

Le major Bleuler (à droite) et le nouveau commandant de la compagnie d'état-
major, le plt. René Habersaat, face à face par-dessus le drapeau suisse.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Jiaain-Glajuide Borel, sgt Heinz Hirt, sgt
Jean-Pierre Jacot.

Promotion» de sous-officiers
Au grade de sergent-imajor: sgt Claude

Pizzera.
Au gradJe de fourrier : sgt Roger

Sçhaenzli .
Au grade de sergent : opl Alexis Tejr-

cier.
Au grade die caporal : sap. Renié

Imark.

de lia oo>mpagniie ébat-major et adju-
dant du bataillon.

Un engagement sérieux
Au terme de la oérômiomie proprement

dite, M. Martin, consieilleir communal
et présid'eut de la commissiom dta teo,
s'adressa aux nouveaux promus.

« ... La promotion n'est pas un acte
quelconque, dit-il, elle n'est pas que dm
panache, sa signifi cation est tout an-
tre. L'engagement que vous avez pria
est sérieux, vous êtes au service die la
collectivité et de la commune. Gelile-oi
fait dies sacrifiées fiiniamiciers qui ne se-
raient rien sans votre sacrifice moral
et votre abnégation complète. Je vous
remercie die prendre cas responsabilités
et mes vœux accompagnent IPaccomiplis-
seiment die votre oaiiirière. »

Puis le major Bleuler remercia lies
promus d'être ses proches collaborateurs
et les plaça devant leurs responsabi-
lités, disant sans ambiguïté à quels
dangers ils pouvaient être exposés.

« ... On ne se prépare pas à ses nou-
velles fonctions en endossant un uni-
forme », s'exolama-t-il en demandant à
chacun de se préparer au mieux. Il cita
en passant l'incendie qui vient de dé-
truire un grand magasin à Genève et
rappela, pour mieux illustrer si besoin
était, que plusieurs sapeurs et gradés
avaient été blessés lors die cet événe-
ment.

Il termina en demandant à ses hom-
mes du sang-froid, de lia décision et die
l'initiative et remercia M. Martin et
les membres de la commission du feu
qui étaient présents, MM. Pierre BvandJ,
Fritz Steudler, Max Berthoud et Ber-
nard Dubois.
Une sympathique réunion dans un éta-

blissement public voisin mit un terrai*
à cette brève cérémonie.

Promotions d'officiers
Au grade de premier-lieubenanit cdt

cp. EM : plt René Habersaat.
Au grade de premier-lieutenant, aidlj.

die bat. : api Hemiri Pertrin.
Au grade die pramAeir-lieuitianj ant, odL

cp. : It Claude Bize.
Au grade die lieutenant, of. cp. : cpl

Jacques Bonny, opl René Chantet, opl

au iftH le i<*nr,—ç ij j -
Croissez et multipliez ,

mais pas trop vite
Notre journal a annoncé hier qua

le Conseil communal demandait un
crédit de 486 ,000 francs dont à dé-
duire les subventions cantonales ,
pour construire des pavillons p ro-
visoires abritant S salles de classes
destinées à l'Ecole secondaire rég io-
nale. Le texte que nous avons pu-
blié reproduisait presque inté gral e-
ment le rapport de nos édiles .

Nemo s'est étonné de la brièveté
de ce rapport , et notamment de l' ab-
sence de toute indication quant au
lieu sur lequel ces pavillons seront
construits. On voudrait tout de mê-
me obtenir quelques garanties et ne
pas voir se renouveler le cafoui l lage
qui s 'est produit lors de l' aménage-
ment des deux premiers pavillon s.
Selon le Conseil communal , ils de-
vaient être p lacés dans le préau de
l'école de la Promenade ou dans la
rue des Beaux-Arts . Puis , on éven-
tra les pelouses du Musée des beaux-
arts pour les recevoir. Enf in , ils f u -
rent édif iés  au sud du Collège latin,
soit sur le seul emp lacement auquel
on aurait dû raisonnablement songer
dès le début . Certes , l' esthétique a
été sacrifiée , mais il vaut mieux
qu 'un pavillon scolaire soit situé à
proximité de l'école dont il dépend
qu 'à un kilomètre.

Nous voudrions que les nouveaux
pavillons ne soient pas p lacés au dia-
ble vauvert et que les élèves de l'é-
cole rég ionale ne doivent pas pass -er
la moitié de leur temps à circuler
d' un bâtiment à l'autre à travers la
ville. Il faudra s'en tenir au quai
Osterwald et au préau du collège des
Terreaux.

C'est du provisoire , nous assure-t-
on , mais qui coûte environ un demi-
million de francs . Avec cette somme ,
on pourrait construire de fa çon dé-
finit ive ces huit salles de classes...
si on y avait pensé p lus tôt .

Le f u t u r  bâtimen t de l'école se-
condaire rég ionale — déf in i t i f  — se-
ra construit au Mail . Ainsi nous l'ap-
prend le Conseil communal. Il y a
quel ques années , on aurait objecté
à ce choix l'éloi gnement du centre.
Aujourd'hui , cet éloi gnement est un
grand avantage et bientôt la question
Se posera de savoir 'si nous pouvons
encore conserver des bâtiments sco-
laires dans le centre de la ville , noy és
dans le bruit de la circulation.

NEMO.

De mémoire d'homme
jamais le temps n'a été
aussi sec en décembre

A NEUCHÂTEL

Après un mois de novembre
excessivement chaud, nous venons
de vivre le mois de décembre le
plus sec de toute la statistique mé-
téorologique locale.

La situation générale a été carac-
térisée par un ré g ime de bise rela-
tivement peu intense, mais d'autant
plus persistant. Il  a d'abord été
favorisé par la haute pression con-
tinentale sur la Russie qui , par la
suite , s 'est étendue jusqu 'à la mer
du Nord. Autour du 15 , c'était
avant tout une dé pression sur la
Méditerranée qui a intensifié l'af -
f l u x  d'air continental f ro id  et , vers
la f i n  du mois , une nouvelle zone
de haute pression, très puissante,
s'est f o r m é e  sur l 'Europe. Ceci ex-
plique l'absence quasi to tale de
préc ip itations et la basse tempéra-
ture. Pour le reste , le mois de dé-
cembre a été étonnamment bien
ensoleillé , compte tenu de la f r é -
quence du brouillard.

La durée totale de l'insolation :
39 ,5 heures, dépasse de 10 heures
la valeur normale , et pourtant le
soleil est resté invisible jusqu 'au

13. Le ciel a en effet été couvert
par le brouillard ou brouillard éle-
vé jusqu'à cette date. On a comp té
19 jours sans soleil. L 'insolation
journalière maximum : 6,4 heures,
a été enregistrée le 13, suivie de
6,0 heures le 21.

Quant aux précip itations, le .mots
écoulé vient de battre un record.
En e f f e t , la hauteur totale insigni-
fiante de 2,3 mm n'a jamais été si
fa ib le  en décembre depuis le com-
mencement des observations en
1864.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 719 ,8 mm, a été nor-
male , mais les moyennes prises de
5 en 5 jours montrent que la pres-
sion a fortement varie au cours
de ce mois : 716 ,2 mm , 721 ,4 mm,
714 ,6 mm, 708 ,9 mm, 726 ,2 mm et
729 ,4 mm. Les lectures extrêmes :
734.6 mm et 703,0 mm, qui ont
donné lieu à une amp li tude abso-
lue assez considérable de 31 ,6 mm,
ont été relevées les 27 et 19. Les
moyennes journalières de la pres-
sion ont connu leurs extrêmes :
733.7 mm et 703,5 mm aux mêmes
dates.

La moyenne de l 'humidité rela-
tive de l'air : 87 %, concorde avec
sa valeur normale. La lecture mini-
mum du psychromètre: 50 %, a été
enreg istrée le 13. Les moyennes
journalières ont varié de 99 % (les
1, 11 et 31) à 65% (le 13).  Le
brouillard au sol a été assez f ré -
quent et le brouillard élevé encore
davantage.

Le vent a parcouru une distance
totale de 4300 km, correspondant
à une vitesse moyenne de 1,6 misée.
Il a s o u f f l é  presque exclusivement
des secteurs NE et E. La bis e du
secteur NE a en e ff e t  manifes té
une prédominance écrasante cor-
respondant aux 63 % du p arcours
tota l , suivie du secteur E avec 30 %
et du secteur N avec 5 %. Les vents
de direction W et SW ont donc été
pratiquement inexistants ce mois-
ci. Parmi les nombreux jours de
bise, le 20 a totalisé le parcours
journalier maximum : 505 km , ce
qui correspond à une vitesse
moyenne de 5,8 misée. Les 25 et 28
ont été des jours de calme pla t où
l'anémomètre est resté immobile.
(Etabli par l'Observatoire de Neuchâtel)

ACCIDENT SE TRAVAIL
HIER A NEUCHATEL
UN OUVRIER EST PRIS
SOUS DES PLAQUES

D'ËTERNIT
Un grave accident de travail s'est

produit hier vers 11 h 20 dans la cu-
vette de Vauseyon. Des ouvriers étaient
occupés à démolir un immeuble et cer-
tains d'entre eux chargeaient un camion
de plaques d'éternit de deux mètres de
long. Soudain , alors qu'un ouvrier,
M. Ernest Fischer, 38 ans, demeurant
à Berne, se trouvait sur la plate-forme
du véhicule, ce dernier fit une mar-
che arrière. Cette manœuvre eut pour
effet de faire glisser M. Fischer et de
déséquilibrer le chargement. Pris sous
les plaques, l'ouvrier fut assez griève-
ment blessé et à l'hôpital Pourtalèa où
il avait été transporté par l'ambulaïuee
de la police locale, on devait diagnosti-
quer une fracture du bassin et des
plaies au visage. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.

La flèche vous le rappelle :
interdit d'aller tout droit...

PLUS DE CASSE-TETE POUR LES AUTOMOBILISTES

Un nouveau panneau vient d'être
posé en ville. Un panneau qui précise
un cas de circulation qui jusqu'ici
n'était pas très clair. Ce n'est peut-
être pas la meilleure solution, mais en
tout cas elle aura le mérite d'éviter
désormais quelques contraventions aux
automobilistes et tout autant de ma-
lentendus.

« L'Express-Dimanche > dernièrement
avait attiré l'attention des services de
police sur la situation suivante :
quand un automobiliste sortait de sta-
tionnement par la petite rue située
entre le Collège latin et le bâtiment
de l'hôtel ïouring, il avait tendance
à aller tout droit pour rejoindre di-
rectement l'extrémité de la place Nu-
ma-Droz, ce grand carrefour « distri-
buteur > pour les directions Gare-Pon-
tarlier, Auvcrnier-Lausanne, avenue du
1er Mars - Berne - Bienne.

A la sortie de ce tronçon de rue,
entre le Collège latin et le Touring,
l'automobiliste trouvait :

— Un panneau lui interdisant de
tourner à gauche (ce qui n'interdit
pas d'aller tout droit).

— Un panneau indicateur « toutes
directions > l'engageant à tourner à
droite pour faire le tour du grand
parc de stationnement de la place du
Port. Mais ce dernier panneau n 'était
qu'une indication et non pas une
obligation.

Rien donc n'interdisait à cet auto-
mobiliste de continuer tout droit pour
s'engager sur la place Centrale dans
le flot de circulation transversal.
L'ennui , c'est que les agents de la cir-
culation interpellaient tous ceux qui ,
de bonne foi , opéraient ainsi , leur re-
prochant une faute... qui en réalité
n'existait pas .

Depuis que cette équivoque a été
signalée , les services de police ont
repris le problème et depuis quelques
jours, il existe, derrière le panneau
« toutes directions », un second pan-

neau avec flèche à droite qui, cette
fois rend obligatoire le virage à
droite et le passage entre la façade
sud die la poste et le port. Il faut donc
contourner ce parc de la place du
Port pour rejoindre l'avenue du 1er-
Mars.

Mais ce n'est peut-être pas là la
solution la plus simple puisqu'elle
contraint à un grand détour ceux qui
veulent aller vers Pontarlier ou Lau-
sanne. Elle nécessite également, aux
heures de pointes, une longue attente
au e stop » . Pourtant cela a au moins
le mérite d'être clair et d'éviter toute
mauvaise interprétation. Car en ma-
tière de circulation , la règle numéro
un est une signalisation précise.

P. P.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

CHARLES URECH
La fin prématu-

rée de M. Charles
Urech, directeur de
l'Ecole suisse de
droguerie, enlevé
mardi aux sien s,
dianis sa 6 2 me an-
née attristera tous
ceux qui avaient
côtoyé cet homuie
extrêmement actif ,
à la fois homme de
sciences, créateur
et directeur d'une
école connue, et
laïc fortement en-
gagé dans la vie de
notre Eglise réfor-
mée neuchâteloise.

M. Charles Urech,
après avoir obtenu
son doctorat es
sciences, avait tra -
vaillé comme chi-
miste dans l'indus-
trie privée. En 1928
il était nommé pro-
fesseur à l'Ecole
supérieure die com-
merce. Il participa
au développeraient
de la section des
droguistes et quand
cette dernière, en
1951, devint l'Ecole
suisse die drogue-
rie, M. Urech en
devint le directeur.
De nombreuses volées d'élèves ont pu
apprécier tes qual ités pédagogiques et
sa di stinction de caractère. Sous son
impulsion, l'Ecole suisse de droguerie
a pris de solides assises et s'est acquis
ici et au loin une juste réputation .

M. Charles Urech, à côté de ses obli-
gations professionnelles, déploya une
importanitie activité dans les organes di-
rigeants de l'Eglise évanigélique réfor-

mée neuchâteloise. Lors de la fusion des
Eglises natioualle et indépendante, il fut
secrétaire die la Constituante et présida
une des commissions, celle des tâches
paroissiales . U fut ensu i te, de 1943 à
1963, membre du Conseil synodal , oc-
cupant pendant dix-huit ans le poste de
secrétaire. Il présidait encore la com-
mission dies publications dJa ¦l'Eglise ré-
formée.

Un automobiliste du Locle
se tue près de Delemont
II avait lente d'éviter un chantier
dont les lampes de signalisation

avaient été cassées et volées

D'un de nos correspondants du
Jura :

Un grave accident de la circu-
lation, qui a coûté la vie à un
habitant du Locle, s'est produit
hier matin entre Courtételle et De-
lemont. A la sortie du village de
Courtételle, commence un tronçon
rectiligne de plus d'un kilomètre,
actuellement en cours d'aménage-
ment. Une partie de la route a
déjà été élargie jusqu 'à 9 mètres.
Le second tronçon est en partie
terminé, la moitié gauche de la
route a été aménagée et surélevée
de 30 cm, tandis que la moitié
droite, qu'aurait dû emprunter l'au-
tomobiliste du Locle, n'a pas en-
core été corrigée. Elle est pourtant
ouverte à la circulation depuis que
les travaux ont été interrompus en
raison du froid hivernal. La ligne
de démarcation entre ces deux
bandes est marquée au moyen de
tonneaux de fer, peints en rouge et
blanc.

Hier, vers 6 h 30, M. Marcel Re-
nevey, ferblantier au Locle, arri-
vait à très grande vitesse à la
hauteur des travaux, sans avoir re-
marqué, en raison propablement de
la nuit , le signal avancé de tra-
vaux et le signal de sens obliga-
toire. L'automobiliste qui roulait
au milieu de la route, à cheval sur
la ligne médiane, se trouva tout à

coup devant un des tonneaux de
signalisation.

Les lampes
avaient été volées et cassées

Pour l'éviter, 11 donna un coup
de volant , sortit de la route à droi-
te, redressa sa machine qui rentra
sur la chaussée, la traversa avant
de revenir encore une fois sur la
moitié droite. A ce moment, l'auto
se plaça en travers de la route, fit
un tour sur elle-même, durant le-
quel le conducteur fut éjecté et tué
sur le coup. Puis la machine sor-
tit dans un champ et alla s'arrêter
contre un arbre. Dans sa course
folle, elle avait parcouru 120 mè-
tres. M. Renevey était né en 1913,
il était célibataire et se trouvait,
au Locle, à la tête d'une entreprise
d'installations sanitaires et de fer-
blanterie. On suppose qu 'il se ren-
dait à Bâle.

Le chantier routier était signalé
conformément aux directives de la
nouvelle loi sur la circulation, mais
au moment de l'accident, les obs-
tacles n'étaient pas éclairés, CAR
LES LAMPES PLACÉES EN TEMPS
NORMAL AVAIENT ÉTÉ VOLÉES
ET CERTAINES CASSÉES DE
NUIT PAR DES INCONNUS. Les
dégâts matériels s'élèvent à dix
mille francs. La voiture, presque
neuve, est hors d'usage.

au service de l'Etat
La chancellerie d'Etat communique l
MM. Marcel Roulllet, couinmanidiant 'd'ar-

rondissement, Henri Udriet, substitut à
l'Office des poursuites et des faillites du
disitirict de Neuchâtel, et Robert Clerc,
secrétaire au dit office, ont célébré tous
trois le 40me anniversaire de leur en-
trée au service de l'Etait. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitationis
et ses remerciements au cours die réu-
nions présidées par les chefs die dé-
partement respectifs.

Quarante ans

Alors qu'il était fonctionnaire, M. Bleu-
ler entra, en 1940, à la police de Neu-
châtel en tant qu'officier. Trois ans plus
tard, il en était le commandant. Mais il
ne s'arrêta pas en si bon chemin, puis-
que, avec le grade de major, il fut
nommé commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers en 1945. Désireux d'amé-
liorer constamment les techniques de la
lutte contre le feu, il préconisa notam-
ment l'attaque des immeubles en feu par
l'intérieur.

Homme énergique avec ses hommes,
exigeant avec ses officiers, il l'est égale-
ment avec lui-même et se déplace sou-
vent avec les premiers secours. Ses qua-
lités lui permettent d'assurer la vice-pré-
sidence de la Société suisse des sapeurs-
pompiers depuis neuf ans.

Trente-huit ans' au service de la com-
mune de Neuchâtel, sapeur depuis trente-
cinq ans, commandant de la police depuis
vingt ans, chef des pompiers depuis dix-
huit ans, c'est là un curriculum vitae qui
n'appelle ni commentaire ni superlatif.

Le plus
fidèle
des

fidèles :
M. Willy
Bleuler

21 pompiers,
270 années d'activité

Des distinctions ont été récemment
distribuées à 21 membres du bataillon
des sapeursnpompiers de Neuchâtel qui
totalisent 270 années d!e service à eux
tous.

H s'agit des sap. Adolphe Monnier et
Gilbert Huguenin (chacun 20 ans) , des
cap. Willy Rod , et Cbairles Sciboz, du
plt Willy Margot, des sgtm. Constant
Quiniche et Max Jungi, du sgt Charles
Giraird et des sap. Paul Beruaschiua,
Anidiré Hertig (15 ans) ; du plt Arthur
Bésomi, du four. Jean-Pierre Reutter et
des sap. Paul Renhard, Paul Siegrist
Ailfned Biolley, Wemner Brunner, René
Girard^ René Junod, Cyril Feuz, Marcel
Gefllu, Alain Kull (10 ans).

| * Vous lirez |
I aussi... i
I © S
m Une fillette blessée à Monruz. m
M Neuchâtel : qu'en est-il de la j§
il manifestation en l'honneur des ¦
|§ jeunes de 20 ans ?
m Accident hier soir à Bevaix. m
M Les usines des gorges de M
m l'Areuse vont-elles manquer m
S d'eau ?
W, Encore un veau peu commun |§
é§ dans la Broyé...

| Quel temps I
i aujourd'hui? f
m Brouillard élevé mais éclair- m
f§ cies régionales dans l'après- M
§p midi. Au-dessus de 1000 à &
l§ 1500 m, beau temps. Bise M
W. faible. Nuit froide et tempéra- il
§1 ture supérieure à zéro dans la Mftft' ft . . wt
H journée. m
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