
Le chef du gouvernement cubain
discuterait avec M. Khrouchtchev
de l'affaire du canal de Panama

FIDEL CASTRO À MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Coiffé d'un béret, un chaud manteau passé sur
son immuable « battle-dress », M.ï Fidel Castro est arrivé hier matin à
Moscou pour une visite surpj .-ise (sa venue n'a, on le sait , été annoncée
qu'au moment où il survolait déjà l'Atlantique).

La première photo prise hier à Moscou au moment de l'arrivée
:de Fidel Castro. (Kéystone.)

Malgré le froid sibérien , l'accueil
réservé au leader cubain a été cha-
leureux. Les cérémonies de bienvenue
furent toutefois quelque peu écour-
tées : M. Castro, frissonnant et cla-
quant des dents, semblait n 'avoir de
plus cher désir que de gagner le plus
vite possible la tiédeur des apparte-
ments qui lui . avaient été réservés au
Kremlin.

« Mon cœur se réjouit »
Après les 21 coups de canon de la

salve d'honneur et les embrassades
pleines de fougue , M. Khrouchtchev
s'est approché du micro, pour décla-
rer : « Je suis heureux d'accueillir le
chef de la révolution cubaine et, dans
sa personne, le peuple cubain qui a
choisi la voie du socialisme en Améri-
que. C'est une- chose magnifique pour
le peuple soviétique de vou s accueillir
une fois encore sur son sol » .

M. Fidel Castro a répondu : « Je
suis extrêmement heureux d'être à nou-
veau ici car, en un sens, c'est pour
moi un nouveau foyer. Mon . cœur Se
réjouit de l'accueil que vous mi*avèz
réservé et c'est une chose que je n'ou-
blierai jamais. » -y.

Au moment où le leader cubain était
descendu de son avion qui avait effec-
tué sans escale le trajet de la Havane
à Moscou , des personnes dans la foule
avaient crié : « Viva Cuba », « Viva
Fidel » .

A l'ordre du jour :
l'affaire de Panama

De l'aéroport, le président du conseil"
de l'URSS et son hôte - se sont aussitôt*
rendus au Kremlin pour entamer leurs
conversations. De ces conversations, ou,
plus précisément, de leur objet , on ne
sait encore rien officiellement. -De '
l'avis des observateurs, cependant, elles
concei-neront vraisemblablement l'atti-
tude du leader cubain yis-à-vis du., traité
sur l'arrêt partiel des essais nucléaires,
qu 'il a, on le sait , refusé de signer, sa
position dans le conflit sino-soviétique ,
et aussi l'aide économique accordée par
l'URSS à Cuba cpii, à l'heure actuelle,
atteindrait approximativement l'éqùiva-.
lent d'un million et demi de dollars!-
(7 millions et demi de francs) par
jour.

Bien qu 'il n 'y ait été fait aucune al-
lusion , certains observateurs pensent,
aussi, que M. Fidel Castro est venu
parler à M. Khrouchtchev de la situa-
tion au Panama.

Le sommet arabe s'est ouvert hier
par un discours du colonel Nasser
¦*¦¦>¦> ¦ '- - s». ¦ "• • " *.

LE CAIRE EST EN ÉTAT DE SIÈGE
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«Mettons en échec le projet d'Israël»

Le Jourdain
*¦;- '--..-.?"¦-¦—. ;---'¦¦ ' -' •'*  .

Le Jourdain : problème qui préoc-
cupe les pays arabes. Le fleuve reçoit
son eau de trois rivières. Pour empê-
cher que son eau coulé vers le Néguev,
(es pays arabes examinent la possibi-
lité de détourner les affluents du
Jourdain dont le Banyas, le Hasbany
et le Dan.

Entre-temps la Jordanie a creusé (à
l'aide de crédits américains) le canal
Est Ghor et utilise l'eau du Yarmouk
(capacité annuelle 450 millions de mè-
;res cubes) . .

On prévoit que la liaison entre le
Jourdain et le Néguev sera prête au
printemps de cette année. De la mer '
Morte, 11 ne restera qu 'une croûte de
sel et du Jourdain qu 'un ruisseau.

LE CAIRE (ATS-AFP) . — La conférence an « sommet arabe »
s'est ouverte hier. Depuis ce moment, onze chefs d'Etat , un prince
héritier, un premier ministre et le représentant ele la Palestine,
ce dernier sur nn siège légèrement en retrait , sont assis autour
dc la table en demi-cercle de la salle fie réunion de la Ligue
arabe. Le maréchal Aref , d'Irak, présidait.

Le secrétaire général dc la Ligue
arabe lut une allocution d'ouverture.
Lorsqu 'il prononça le nom du prési-
dent Nasser, tous les chefs d'Etat ap-

plaudirent et particulièrement le roi
Hassan du Maroc et le roi Hussein de
Jordanie.
(Lire In suite eu lt ime page)

L agriculture invitée
à chercher ailleurs

qu à Berne
ses voies d avenir

Un son de cloche nouveau

D

ANS le dernier numérq.._ .de Jg_.
« Terre vaudoise », qui se veut ,
comme l'indique le sous-titre, un

* journal de la famille paysanne »,
M. J.-J. Sauer, secrétaire agricole ro-
mand, vient de publier un article quel-
que peu sybillin en certa ins de ses
passages , mais qui nous change des
propos généralement recueil l is de la
plume ou de la bouche des grands
commis établis au siège de Brougg
et dans ses succursales.

L'auteur est de cette école — c'est
son droit le plus strict — qui ne voit
pas de salut pour notre pays hors
d'une intégration inconditionnelle ou
peu s'en faut , et qui, parfois, a tré-
pigné d'impatience devant la prudence,
la réserve et les précautions de nos
dirigeants, routiniers au point de ne
pas risquer, sous prétexte d'une inté-
gration continentale ou atlanti que, la
désintégration de la Suisse. C'est dire
qu'il a très peu goûté les vues de
M. Schaffner, chef du département fé-
déral de l'économie publique, briève-
ment exposées à la radio en ce début
d'année, sur les perspectives de l'agri-
culture suisse après les laborieux ac-
cords de Bruxelles qui doivent , fixer
les règles d'un marché commun agri-
cole entre les dix pays de la C.E.E.

C'est vrai, le magistral n'a point
marqué une émotion très vive devant
cet indéniable succès de la politique
d'intégration, pas plus d'ailleurs qu'il
n'avait manifesté de trouble profond
après les fameuses déclaration* du
général de Gaulle, il y a un an,
et qui annoncèrent une crise de cette
même politique. C'est qu'entre autres
dons, M. Schaffner a reçu celui de
l'équanimité.

Pourtant, selon M. Sauer, it y a
péril en la demeure, au sens propre
de cette expression, c'est-à-dire qu'il
est dangereux de rester dans l'expec-
tative et de laisser les choses ailler
leu-r petit train. Il écrit d'âne :
— « Notre ministre de l'économie esti-
me que le dialogue entre la Suisse
et le Marché commun ne reprendra
pas de sitôt et que, à l'abri des droits
de douane et des contingentements ,
l'agriculture suisse n'a pas grand-
chose à craindre. »

Trompeuse sécurité car, le -secrétaire
romand le précise bien à l'adresse
du Conseil fédéral, c'est en définitive
l'accord du 23 décembre conclu à
Bruxelles qui « conditionne la structure
des exploitations suisses ». Il ajoute :

« Le relatif isolement où nous som-
mes encore par rapport à l'intégration
suropée-nne doit avoir la même utilité
que la lenteur de l'aménagement de
l'unité européenne. Ces freins doivent
donner le temps de mettre en place
es structures nouvelles. Et ces struc-
ures demandent à être sérieusement
sensées. »

Or, ce ne semble pas être le cas,
sour notre auteur du moins, et même
>i le département fédéral de l'écono-
me publique vient d'annoncer une
îVtude sur le revenu et la structure
ie l'agriculture suisse, on peut crain-
dre que ce travail ne se fasse « dans
jne perspective très traditionnelle ».
3e plus, comme il prendra du temps,
I , ne cadre plus avec la réalité
iu moment lorsqu'il sera mené à chef.
3'où cette invite finale adressée à
a paysannerie suisse de « chercher
ailleurs qu'à Berne ses voies d'avenir» .

Voilà justement qui est nouveau,
xtr jusqu'à présent , les porte-parole
le l'agriculture organisée n'ont cess é
le multiplier les appels à Berne. Le
!7 novembre dernier encore , devant
es délégués de l'Union suisse des
>aysans, M. Juri, directeur de cette
)uissante organisation déclarait :

«: L'agriculture suisse ne peut pas
omprendre que l'écoulement de ses
>ropres produits sur le marché indi-
)ène se trouve souvent gêné par des
mportations de marchandises étran-
lères dont ni l'assortiment ni la qua-
ité ne répondent à des besoins réels ».
5u'est-ce à dire , sinon qu'on attend
les autorités ces mesures protection-
listes qui, avec les subventions, for-
nent l'armature de notre « politi que

On ne peut pourtant pas l'oublier ,
es droits de douane et les contin-
jentemenrs, dans lesquels M. Sauer
emble voir un moyen aujourd'hui
: inadéquat », de sauvegarder les inté-
èts d'une agriculture nationale, n'onl
>as été inventés par les pouvoirs pu-
ilics par souci de commodité. Ce son!
es associations agricoles qui les onl
¦emandés et qui protestent lorsqu 'elles
ugent trop libérale l'application de
es mesures. Et si , selon les propres
ormes du secrétaire romand, « l'agri-
vlture suisse ressemble encore trop
; un arbre sauvage », si elle a
'esoin « pour prendre une forme
''avenir, de sécateur et non de sou-
ire », c'est peut-être bien parce que
on n 'a jamais pu faire allusion

>u sécateur sans se heurter à une
orle opposition dans les milieux agri-
'les eux-mêmes.

Sera-ce le mérite de l' intégration
'e faire comprendre la nécessité d'une
sforme fondamentale dans un domai-
's où toute tentative de sortir de;
Temins battus a été considérée jus-
''ici comme une atteinte aux intérêt!
lîimes de la paysannerie ?

Georges PERRIN.

Un bombnrdier qui transportait
deux bombn atomiques

AUX ÉTATS - UNIS

s'écrase contre une montagne
Les bombes qui étaient désamorcées

n'ont heureusement pas éclaté
BASE AÉRIENNE DE WESTOVER

(ATS-AFP). — Un bombardier « B-52 »
à huit réacteurs de l'armée de l'air
américaine s'est écrasé hier matin con-
tre le flanc d'une montagne du Ma-
ryland. Les cinq hommes qui se trou-
vaient à bord de l'avion ont péri dans
l'accident. '

Le porte-parole de la huitième divi-
sion aérienne américaine a révélé que
le bombardier transportait deux bom-
bes atomiques.

« Toutefois , il n 'y a pas de danger
d'explosion nucléaire », déclare un com-
muniqué de l'armée de l'air qui pré-
cise que les deux bombes étaient dé-
samorcées. Le communiqué ajoute :
« Une évacuation (de la population
civile) n 'est pas nécessaire ». Il pré-
cise toutefois 'que « dans l'intérêt de
la sûreté publique et de la sécurité
nationale, et pour faciliter les opéra-
tions de transfert , les curieux sont
priés de se tenir à l'écart de cette
zone ».

Trois équipes de spécialistes des ex-
plosifs ont été dépêchées immédiate-
ment de la base de Westover vers le
lieu de l'accident. Le communiqué dc
l'armée de l'air , qui ajoute encore que
ces équipes ont actuellement les plus

grandes difficultés à s'approcher de
la carcasse de l'appareil en raison de
la tempête de neige, tient à préciser
qu 'il s'agit là d'une opération « de
routine », toujours ordonnée en pareil
cas.

Zanzibar évacué par les Américains
abritait la station de repérage

du fameux projet spatial «Mercury»
LONDRES, (ATS-AFP). — La situation dans l'ensemble de la République

de Zanzibar était calme hier matin, selon les dernières informations parvenues
de Londres. Le gouvernement révolutionnaire a décrété l'état d'urgence et
demandé à tous les navires étrangers de rester en dehors des eaux
territoriales zanzibaries.

temps, à avoir recours à un inter-
prète.

Contrairement à ce que l'on croit
généralement, le terme de « cheik » ne
désigne pas, à Zanzibar , un titre reli-
gieux ou honorifique. U est utilisé,
au même titre que « monsieur », comme
marque de déférence.

Le gouvernement britannique n'a pas
l'intention de reconnaître dans l'immé-
diat le nouveau gouvernement de Zan-
zibar , a annoncé hier un porte-parole
du secrétariat aux relations avec le
Commonwealth.

Le gouvernement bri tannique , a ajou-
té le porte-parole , attend pour prendre
une décision , de voir comment la
situation va évoluer. Par ailleurs , il
poursuit des consultations avec les
gouvernements du Tanganylka et du
Kenya au sujet de Zanzibar.

Cependant , le gouvernement de Nai-
robi a officiellement reconnu hier le
nouveau gouvernement de Zanzibar ,
« qui  est soutenu par la majorité et
qui maintiendra la paix à Zanzibar ».

Pendant ce temps, le sultan de Zan-
zibar , renversé dimanche par un coup
d'Etat républicain , est arrivé hier matin
en rade de Mômbassa (Kenya) mais
n 'a pas été autorisé à y débarquer,
conformément à une décision prise par
le conseil de cabinet extraordinaire du
Kenya qui s'est ten u hier à Nairobi.

Le sultan se trouvait à bord de son
yacht , le « Seyyd Khalifa  » lorsque les
autorités du Kenya lui ont signifié
la décision prise à son sujet.

Le destroyer américain « Manley » est
entré dans le port de Zanzibar et
a commencé l'évacuation des cinquante
ressortissants américains qui se trou-
vaient dans l'île , annonce-t-on au dé-
partement d'Etat.

La colonie américaine à Zanzibar est
composée du personnel consulaire , des
spécialistes chargés de l'entretien de
la station de repérage du « projet
Mercury » et des membres de leur
famil le .

On indique , d'aut re  part, de source
officiel le , que les communications par
câble sont coupées avec Zanzibar depuis
la fin de la matinée , et que les
informat ions  reçues à Washington sont
transmises par le destroyer « Manley ».

DES ENTRETIENS « DIFFICILES »
Le cheik Abeid Karume, nouveau

président de la République de Zanzibar ,
est le seul chef d'Etat africain qui
ne parle que sa langue maternelle :
le swahili. Ses faibles connaissances
de l'anglais l'obligent , la plupart du

Les hivers du «bon vieux temps»
et ceux d'auj ourd'hui

LA ME TEOROLOGIE SOUS LA LOUPE

On compte une moyenne de six
hivers rigoureux pair siècle depui s
l'an 1-150 et nous en avons déjà
subis quatre depuis 1900...

Nous nous proposons de faire
une incursion météorologique à tra-
vers les siècles, ei de remonter aussi
haut que nous pouvons le cours
des âges, pour tenter une sorte de
monographie des hivers que nos an-
cêtres ont connus en Europe occiden-
tale. Nous devons évidemment nous
l imiter  dams l' espace et nous res-
treindre aux régions qui sont les
nôtres , car ce sont « nos » hivei-s
qui peuvent intéresser les lecteurs
pour lesquels nous écrivons .

Disons ensuite que nous ne pou-
vons donner à notre pi-opos l'aspect
d' un mémoire scientifique, préci s et
complet , car les documents sur les-
quels nous devons baser notre étude
ne revêtent pas les caractères que
nous aurions aimé pouvoir leur
reconnaître.  Xous nous exprimerons
plus clairemen t  en rappelant que
les archives météorologiques les plu s
complètes ne datent que de deux

cemls ans , la plupart n 'ayant même
qu 'un siècle d'existence.

Malgré les déficiences de nos do-
cuments notre enquête peut com-
porter un certain intérêt car nous
n 'avons l'ambitio n que de repérer
les hivers « marquants » qui o-nt
laissé leur empreinte dans le souve-
nir de ceux qui les ont vécus. Pour
cela il faut nous adresser, non pas
à des écrits d'homme de science —
ils soint inexistants — mais aux
mémoires du temps, aux simples
récits qui narrent des événements
en les si tuant  dans le temps qu 'il
faisait an moment où- ils se son!
produits. Tel est le seuil moyen dont
nous disposons pour repérer... les
hivers d'autan.

Les saisons « météorologiques »
Les renseignements dont nous

avons besoin ne sont donc pas ras-
semblés dans des statistiques météo-
rologiques. Us sont disséminés dans
diverses chroniques que les rédac-
teurs , du « Rameau de Sapin » —
l'organe du Club .jurassien — de
l'année 1880 ont eu l'heureuse idée

de grouper ' dans divers textes. Nous
les avons consultés ainsi que d.es
extrait s  des précieuses archives de
l' observatoire de Bàle .

A Paidc de ces divers textes nous
avons pu esquisser une histoire abré-
gée des hivers les p lus froids en
remontant — non pas au déluge ! —
mais vers le milieu du Ville siècle.
Pour bien déf inir  le problème rap-
pelons que les saisons telles que les
astronomes les dé f in i s sen t  sont déli-
mitées par les solstices -il les équi-
noxes. Pour les météorologues —
et pour  le commU'ii des mortels
aussi — il est plus judicieux de
faire coïncide r  le mi l i eu  de l 'hiver
avec le m i n i m u m  therm ique annuel
moyen , qui se situe vers le 20
janvier et le milieu de l 'été avec le
m a x i m u m  the i 'mique moyen : le 20
juillet .  On obtien t  alors la ré par-
tition suivante des saisons « météo-
i-ologiques » :

— Hiver, du 7 décembi-c au 7
mars.

Ch. R.

(Lire la suite en lOme paye )

NAE SSENS
prochainement

en Ecosse?
GLASGOW (UPI ) .  — Xaj ssems se

rendrait prochainement en Ecosse. Cette
nouiyel-le a été annoncée par M. Daniel-
B. Davie lui-même qui a dit que le
biologiste français arriverait en Ecosse
« d'ici à quelques jours » pour travail-
ler au perfectionnement de son procédé
capable, dit-il , de guérir La leucémie.

Auparavant , M. Dam-ieil-B. Davis avait
dit à l'envoyé de l'agence UPI qu 'il
avait décidé 'de poi-ter de 3000 à 4000
livres sterling ( die 36,000 à 48,000--ft^)
la somme qu 'il mettrait a-n-nuelilenueti t
à la disposition du médecin frainçai's
pour que celui-ci vienne en Ecosse.

M. Davie a dit que lorsque Na?si s*iu,s
serait .arrivé en Ecosse, il organiserait
une  sorte de conférence avec des s'C-m-
mités dn monde médical , mais quil
s'ainrange-ralt pour que cette rencontre
se déroulât en un lieu secret .

Un médicament
« anticancéreux »

interdit aux Etats-Unis
WASHINGTON (UPI).  — Sur la

demande de l'Office fédéral améri -
cain pour l'alimentation et les médi-
caments, le juge fédéral Louis Rosen-
berg a pris une décision interdisant
jusqu 'à nouvel ordre la vente aux ;
Etats-Unis d'un médicament appelé
« anticancéreux » et portant le nom ¦
de « Mucorichin ». Les fabricants af-
firmaient que quinze gouttes de leur
produit mélangé â un liquide quelcon-
que , et absorbées trois fois par jour,
parvenait à résorber n 'importe quelle
tumeur, y compris celles qui sont can-
céreuses.

sous le patronage de 10 EÂ
VIVE ATTAQUE DE MAO TSÉ - TOUNG CONTRE

LA POLITIQUE AMÉRICAINE

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Un accord vient d'être signé entre le Panama et les Etats-Unis. Voici une
vue d'une des manifestations qui se sont déroulées clans la zone du canal.

(Photopress.)

Signature d'un accord sur Panama
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
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, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir \

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En 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.

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

I
ADMCNISTRATTON DE LA i

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

m
Nous cherchons

employé de bureau qualifié
au courant de tous les travaux de bureau, aimant
le calcul et ayant quelques années de pratique.
Place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites à la maison Marti Ing. S.A.,
Bourgogne 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre future fabrique de ciment
à Cornaux - Neuchâtel, quelques Ti

I chefs d'équipe I
! chargés de la conduite des hommes travaillant en

1 i équipes et de la surveillance des machines.

i NOUS DEMANDONS :
j | un apprentissage dans la mécanique ou dans une
- j  branche semblable, aptitudes à diriger, travail  en

I équipe.

! NOUS OFFRONS :
| place intéressante, caisse de retraite.

] Entrée à convenir.

] Adresser les offres , avec photo et copies
de certificats, à :

| Direction de Juracime S.A., Case postale 277, Aarau.

CLP. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard

•ngoge tout de suite ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
j pour travaux propres

Faire offres ou se présenter à l'atelier

I 
Entreprise de Neuchâtel cherche, pour son parc
de machines à cartes perforées IBM,

un aide - opérateur
connaissant la perforation sur 026.

! Entrée en service au début cle mars 1964. Semaine
de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

Faire offre de service, accompagnée d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres T X 0160 au bureau de la Feuille d'avis.
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EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

est cherché par importante entreprise de la branche
mécanique avec succursales , pour prendre la res-
ponsabilité de ses départements administratifs

Exigences requises :
Diplôme, maturité commerciale ou titre équivalent.

Pratique de la comptabilité.

Caractère a la fois dynamique et agréable.
Age minimum 30 ans.

Sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre R.T. 0101 au
bureau de la Feuille d'avis.

Techniciens horlogers
porteurs du diplôme d'un technicum suisse, seraient

engagés par important bureau technique. On demande :

a) pour le premier poste : quelques années de pratique

dans la construction des calibres ;

b) pour le deuxième poste : débutant conviendrait.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de

salaire, sous chiffres A. S. 3375 J., aux Annonces Suisses

S. A., « ASSA », Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant parfaitement l'allemand est demandée pour la
correspondance française-allemande et la facturation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions, travail varié, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites ou se présenter à :
FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 64 66.

i

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che, pour un remplacement de 4 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 rapidité.
Entrée : mi-janvier 1964.
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.

y  

L'Association pour le développement
de Neuchâtel cherche, pour fin mars,

une secrétaire
de langue maternelle française (bon -

l|l l nés connaissances d'allemand et d'an-
_____________________( - ;^ :||l' %'*X*;*̂ k glais) appréciant 

un 
travail indé-

33s-':'*'*'- illi ''¦'¦'¦yy pendant.

-__________¦___
¦_.-; -;';-;|l* ILv:-:~==* Faire offres écrites, avec curriculum

! «ËSak.' illlh ' - 'jSBB vi tae , photo et p ro ten t ions  de salaire ,
^B^^*iMk(<,»W à ADEN, Maison du Tourisme, Neu-f̂fpS  ̂ châteL

Nous cherchons pour une date â convenir un

1 chef d'atelier 1
! pour la conduite de l'atelier mécanique, des services I

i j d'entretien et de réparations de notre future fabrique
i l  de ciment à Cornaux (NE).

j || un chef capable et initiatif ayant fait un apprentissage
; dans cette matière, connaissances de l'allemand.

Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

: ; Adresser les offres, avec photo et copies de certificats,
! ! à : Direction de JURACIME S. A.

Case postale 277, Aarau.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Institution d'assurance cle Neuchâtel cherche

jeune employé
actif et ayant cle l'initiative pour son service extérieur.
Traitement fixe à convenir. Ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffres A S 64016 N avec curriculum
vitae, copie cle certificats et photographie, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A Corcelles (NE)
A louer pour le 24

mars (ou 24 février)
1964, dans maison an-
cienne, petit appartement
sans confort , mais bien
ensoleillé, 1er étage. : 2
chambres, cuisine, W.-C,
bûcher . — Conviendrait
pour dame seule. Ecrire
à EH 0109 , bureau de la
Feuille d'avis.

«âfe COMMUNE

4£J COFJANE
- La commune de Cof-
frane met au concours
le poste de

garde-police
concierge

Bntrée en fonction :
1er avril 1964 ou date
à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal, où les
postulations devront être
envoyées jusqu'au 22 jan-
vier 1964 à midi.

Conseil communal.

A louer, pour date à convenir, dans le
haut de la ville de Neuchâtel, un

local commercial
d'environ 65 mètres carrés, avec bureau et
vestiaires. Conviendrait à petite industrie
tranquille. Loyer mensuel Fr. 450.—, chauf-
fage et eau compris. Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser à la Fiduciaire Bru-
no Millier, rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite, ou pour date à convenir ,

LOCAUX à l'usage d'ENTREPÔTS
d'une superficie totale d'environ 130 ms. Loyer
mensuel 220 fr.

Ecrire sous chiffres F. K. 0147 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Saint-Aubin
•1 APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , loyer mensuel 248 fr. tout
compris, libre tout de suite.
1 APPARTEMENT cle 3 pièces, tout
confort , loyer mensuel 248 fr. tout
compris , pour le 31 mars 1964.
1 APPARTEMENT cle 2 pièces, tout
confort , loyer -mensuel 196 fr. 50 tout
compris, pour le 31 mars 1964.

A loyer à Bevaix
1 APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , frigo , etc., dans quartier tran-
quille ; loyer mensuel 250 fr. plus
charges, libre tout de suite.
S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti ,
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

:i:i:!:!!:::£:i::!fi::i!::i:!::::::::i

On achèterait

MAISON
de 3 ou 4 appartements,
sans luxe, mais en bon
état et de bon rapport ;
situation de préférence :
Neuchâtel - Hauterive -
Saint-Biaise, etc. Prière
de faire offres écrites,
avec conditions, sous chif-
fres P.U. 0157 au bureau
de la Feuille d'avis.

iiii::iiii::::iiiiî :::iiiii:i:::iiii:i

On cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

région Colombier-Boudry
et Cortaillod , 400 à 500
mètres de terrain. Adres-
ser offres écrites à O.T.
0156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter un

LOCATIF
de 6 à 12 logements.
Adresser offres écrites à
B.G. 0143 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de 299 fr. 40 fr.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer à

MARIN
pour le 24 janvier 1964 ou date à convenir,

appartement de 3 chambres
tout confort, ascenseur, service de con-
cierge.

Loyer mensuel 268 fr. + prestations de
chauffage et d'eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Sclrwarz, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

LOCAL
de 45 m2 à l'usage d'en-
trepôt, en bordure de nie,
place de la gare. S'adres-
ser chez Lambert & Cle,
gare aux marchandises,
Neuchâtel, tél. 5 10 60.

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 février 1964,

appartement
de 6 Yz pièces
Tél. 5 90 50.

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

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

A louer à Colombier

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort,
pour le 25 janvier 1964.

Tél. 6 21 35.

AU SÉPEY
sur Aigle, à louer chalet
meublé, 6 fr . par jour ,
libre jusqu 'au 31 janvier .
Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le 24 jan-
vier, à la rue de la Côte,
un appartement de

2 Y2 chambres
tout confort. La préféren-
ce sera donnée à personne
pouvant reprendre le ser-
vice de conciergerie.
S'adresser à l'étude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

Cortaillod
dans immeuble neuf dis-
ponible pour fin février
1964, appartements de 3
pièces tout confort , ascen-
seur, frigo , cuisinière
électrique installée, gaz.

S'adresser à Jean Muh-
lematter, Cortaillod, tél.
6 44 22 .

Chambre à louer à
demoiselle

rue de l'Hôpital 17, 3me
étage.

Chambre avec confort
à louer à personne suisse.
Orangerie 4, 3me étage
à droite.

On engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres, en
atelier.
S'adresser à Sandoz frères , fabrique
de pivotages, à Saint-Martin (Val -
de-Ruz) . Tél. (038) 713 66.

CHAUMONT
à louer chambres, part à
la cuisine. Faire offres
sous chiffres G.L. 0148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

dans famille est deman-
dée pour jeune fille , com-
mençant apprentissage
de commerce à Neuchâ-
tel , le 1er avril ; de pré-
férence quartier de la
gare.

Faire offres détaillées
à Marcel Jeanmonod, le
Côty , le Pâquier. Tél.
(038) 7 21 01.

A louer dans le haut de
la ville,

jolie chambre
chauffée, part à la salle
de bains. Tél. 4 00 20.

A louer près du centre,
petite

chambre
meublée dans apparte-
ment moderne. — Tél.
5 52 74.

A louer à demoiselles

chambre à 2 lits
part à la cuisine et à la
salle de bains. Télé-
phone 5 07 57.

A louer au centre de la
ville

belle chambre
meublée à. 2 lits, avec
confort. Tel 5 30 92, le
matin.

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 1er fé-
vrier, chambre pour deux
personnes, bains, avec
pension. Tél. 5 97 22.

On cherche à louer
ou à acheter une

maison
d'habitation

dans le Val-de-Ruz. Tél .
(039) 3 19 20.

Jeune homme cherche
pour tout de suite, au
centre de la ville,

studio
ou chambre indépendante
meublée. Adresser offres
.écrites à 101-499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, du
20 mars au 5 avril,

chalet ou
appartement

meublé
pour vacances d'une fa-
mille de six personnes.
Tél. (038) 4 13 27.

Nous ccherchons un

MAGASIN
pas trop loin du centre
pour affaire tranquille.
Ecrire sous chiffres D.I.
0145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire
CFF

cherche à louer

appartement
de 3 Mi ou 4 pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour tout de suite
ou date à convenir . Tél.
(039) 3 22 48.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Restaurant de la place demande :

EXTRA - DAME DE BUFFET
pour les vendredis, samedis, dimanches.
Téléphoner au 5 03 47 à partir de 13
heures.

Petit commerçant cher-
che à acheter

TERRAIN
de 300 à 700 m ou Im-
meuble ancien pouvant
servir de dépôt, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. Discrétion.
Tél. 4 12 09, heures de bu-
reau ou faire offres sous
chiffres'J.O. 0152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
faubourg du Lac 19 Neuchâtel - Tél. 5 48 16

p^raTes'̂ ésite.pasl

„iâtre Bertelli , éprouve
Appliquez un emP

 ̂
° é Pratique ,

- " ' dlpuls àe "°^ r
:t

U
r
S
ap idement efficace ,

! BERTELLI
1 Ën vente dans les pharmacies et

¦ les d™9ue^»sellamanti & Cie, Zurich

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
OE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

(̂

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

Charcuterie
de campagne

pur parc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucûsiss au foie

et aux choux
Boucherie-charcuterie

G. SUaDAM
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel
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X P R I X  AVANTAGEUX

Arrivage de

/ f-;:;<#  ̂POISSONS I
¦ô .'.;*5'y,- . . FRAIS . I

-4 a '{£/ de mer, sales, fumés et marines I

°X LEHNHERR FRèRES I
(̂ ïïlll% GR0S p-, POISSONNERIE - Tél. 5 30 92 1

0 DÉTAIL ' Place des Halles Neuchâtel E
Vente au comptant

. .M«a«> 
Â TONDRE

1 UT EMPIRE
anree literie neuve. Tél.
6 3*12.

Autocuiseur
Luxana

Neuf , grand modèle, à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Valeur- 178 fr.,
cédé à 150 fr. Tél. 5 42 49.Si

I MUSIQUE!
I Croix-du-Marché 9

(Bas de la rue
du Château

H Les plus beaux I

[ DISQUES j

A liquider , à bas prix ,
divers

poêles à charbon
et

poêles à mazout
d'occasion, en toutes ca-
pacités de chauffe , à
partir de Fr. 250.—.

S'adresser à GRANUM
S.A., usine Cuvette de
Vauseyon, tél. 5 34 87
(tram 3, arrêt Saint-
Nicolas) .

Les premières marques de I

BATTERIES I
CONCURRENCE (/" ôY^ 

"arantie 1,

I Accus -Service flR (DEWJII lJm-À

Meuniers 7a ^̂  f <p 8 15 12
PESEUX ou 6 31 61V /



BAROQUE ET MANIERI SME
LES LIVRES D'ART

Naguère encore, dans le voca-
bulaire français , le mot « baroque »
avait une signif ication pré cise —
mais péjorative : il désignait une al-
tération , considérée comme déca-
dente , bien entendu, des formes
« classiques ». Comme le mot « clas-
sique » n'avait pas lui-même de sens
bien d é f i n i , on s 'est trouvé peu à
peu en p lein malentendu. Claude
Lorrain , par exemp le , est un clas-
si que , bien sûr ; mais ses architec-
tures pompeuses , ses éclairages ruti-
lants et fac t ices  ne relèveraient-
ils pas du goût baroque ? Et les
mises en scène des comédies-bal-
lets de Molière ? Et la mode , si
opposée  à la « nature » et à la « rai-
son » qu 'on en vient à s'a f f u b l e r
d 'invraisemblables perruques ? Et
Versailles même , dont la démesure
choquera si f o r t  Saint-Simon et
Montesquieu ?

De plus , si les Français , en vertu
de Voltaire et de. Littré , conscr L
valent t ou jours  un certain dédain
pour  le baroque , les Italiens et les
Espagnols , les Allemands , les Au-
trichiens et les Tchèques g voyaient ,
eux, et non sans raisons , un art
autonome , des f o r m e s  et un esprit
qui ne devaient rien an classicisme
et qu 'il était donc par fa i t ement  ab-
surde de pré tendre juger selon des
critères qui n 'étaient pas les leurs.
La criti que f rançaise , d'ailleurs ad-
met de p lus  en plus volontiers ces
vues-là , aussi bien en littérature
(avec Marcel Raymond , David
Roussel , Albert-Marie Schmid et
d'an t res)  que sur le p lan p lus gé-
néral de l'histoire de l' art et de
la civilisation (avec les ouvrages,
en particulier , de Victor-L. Tapie ) ;
mais elle n 'en est encore qu 'à po ser
des points  de repère.

Le problème du baroque
Naguère , donc , le problème du

baroque ne se posait pas parce ,
qu 'on l'ignorait. Au jourd 'hu i , la
question s 'impose parce que le ter-
me de « baroque » est entré dans
la terminologie quotidienne , mais
sans acceptat ion bien dé f i n i e , ni
historique , ni esthétique . Et les d i f -
f i cu l t é s  se mult ip lient dès qu 'on es-
sage d' en venir aux précisions né-
cessaires.

C'est d' abord que le inonde ba-
roque n'a pas plus d'unité que le

La cour de la Sapience, siège de l'université dc Rome jusqu 'en .1935, avec,
au fond , la façade " 'de-l'église de [Saint-Yves, édifiée par Borrrimini de

 ̂ 1642 à 1661.

monde classi que — qu 'il en a même
beaucoup moins , pour peu que l' on
soit strict sur le sens du classi-
cisme.. Qu 'est-ce qui est baroque , en
e f f e t  ? Les ég lises jésuites de Rome,

La porte princi pale du palais de Dos Agnas, à Valence (Espagne). Fin
du XVIIIe siècle.

le Gesà et Saint-Ignace ? Ou celles
du Rcrnin , celles dc Borromini.Saint-
CIwrlcs-au.r-Quatrc-Fonluines et la
merveilleuse chapelle de -  Saint-Yves
de la Sap ience ? Ou le style isabélin

espagnol , manuélin portugais , les
portails de San-Gregorio et de San-
Pablo à Valladolid , le cloître de Be-
tem, les « chapelles imparfaites de
Bathala ? .Et plus encore les ini-
maginables sanctuaires chrétiens
de l'Amérique latine ? Ou plutôt  le
« churrigiieresque » espagnol du
X V I I I e  siècle ? Ou les sp lendides bi-
bliothè ques des couvents autrichiens ,
Melk , Seitenstetten, Kremsmanster,
Saint-Florïan ? Ou les .églises alle-

mandes . Wies, Ottobeuren, Vier-
zehnheiligen , le Saint-Jcan-Nê pomu-
cène des f rères  Asam à Munich ?
Ou les lourds alignements p esam-
ment ornés de certaines résidences
allemandes ? A s'en tenir à ces quel-
ques exemples architecturaux , on
perçoit dé jà  d 'énormes d i f f i c u l t é s ,
car on ne peut voir entre eux au-
cune a f f i n i t é  essentielle , apte  à dé-
f i n i r  un esprit et un style. Tout au
pins pourrait-on envisager la p rédo-
minance du décor sur la structure
comme un élément caractéristique ;
c'est beaucoup trop peu si vraiment
le baroque, est une mentalité,  et non
pas seulement une dé format ion .

A cela s'a joute , depuis  peu , une
confus ion  plus  grave : il semble en.
e f f e t  que l' usage actuel tende à ré-
server le. terme de. baroque , selon
l'habitude allemande , à l' art de la
f i n  du X V I I e  et surtout du X V I I I e
siècle — ou du moins de la p re-
mière partie du X V I I I e , la seconde
devenant « rococo » ; mais cette dis-
tinction , dans la terminologie alle-
mande , ne fa i t  qu 'introduire d'au-
tres confus ions . On en vient ainsi
à mettre sur le même pla n , sons la
même étiquette , les ordonnances
massives du château de Berlin
(commencé, en 16S9 ) et les fan ta i -
sies par fo i s  abracadabrantes du Bel-
védère de Vienne (commencé en
169?,) , au les horreurs « 1900 » du
Zwinqer de Dresde (1711-1722) ; et
le délicieux théâtre que Cuvilliès
éd i f ia  au centre de la Résidence de
Munich , Et si je choisissais mes
exemples ailleurs qu 'en A llemagne,
Vabsnrdilé serait encore plus f l a -
grante. C' est ainsi que , il y a quel-
ques années , une exposition in-
ternationale présentai t  Chardin —
et l 'Encyclopédie  de Diderot ! —
au milieu du « monde rococo » pour
l' excellente raison oue ces oeuvres
dataient d' après 1750 .

Inversement , que fa i re , dans cette
perspect ive faussement  s imple , de
l' inépuisable invention formel l e
dont témoignèrent , dès le XVe  siè-
cle , des architectes allemands , au-
trichiens , f lamands , espagnols ¦ ou
porty gais ? El que fa i re , en b r e f ,  de
tard d' autres — architectes , mais
aussi peintres , sculpteurs , poè tes et
musiciens — qui ont a p p liqué toute
leur imagination et tout leur savoir
à créer des formes  qui ne soient
pas seulement originales , mais réel-
lement neuves , qui ne soient pas un
jeu  d'ornements, mais bien l'expres-
sion d' une mentalité. ?

Deux livres récents pourront ai-
der à voir clair dans ce foui l l is
de questions — qu 'il f allait  d'abord
poser brièvement. Il s'ag it des Art s
baroques de Claude Roy (aux édi-
tions Del p ire , à Paris )  et de- ,La
Peinture maniériste de~ JncXfues Bous-
q u e t -f a u x  éditions dés Ides et Ca-
lendes , à Neuchâtel) , que nous exa-
minerons prochainement.

Daniel VOUGA.

«Des clowns par milliers»
au Gymnase

Une œuvre excellente — Un gran d succès
Imag inez  que l'on retrouve les

crânes d'Aiceste, de Figaro, cle Ga-
vroche, de Fantasio et bien d'au-
tres , et qu'on les malaxe en une
même boiviMie ; on retrouverait fi-
nal ement une  sorte de mixture
qu 'on peut comparer à ces âmes
composites (comme il y en a d'ail-
leurs beaucoup) où entrent les t rai ts
humains les plus divers ou les plus
contradictoires, C'est de cett e bouil-
lie que semble faite la nature du
-personnage que ioue Yves Montend
dams la pièce d'H. Gardn-er. En ef-

:'fet , n 'y a-t-il pas en ce héros ef-

Yves Montand et le petit Didier Hautepin dans une scène de « Clowns
par milliers ».

(Photo A.S.L.)

faramt un peu de la hâblerie d'Ai-
ceste, de la paresse rêveuse de Fi-
garo , du bon cœiur de Gavroche
qui recueillait les enfants abandon-
nés, et de la nébulosité poétiqu e
de Fantasio, etc ? Et qu 'on nie pren-
ne pas tout ceci pour péjoratif , au
contraire. Ces êtres constamment en
état de. mobilité s'approchent plus de
nous et inspirent plus d'intérêt que
ceux (qu'avec raison on reproche
au théâtre d'avant-hier) qui d'un
bout à l'antre d'une pièce suivaient
urne ligne continue de comporte-
ments' et de sentiments.

Mais le ' cas se complique ici cle
l'interprétation (magistrale, disons-
le tout de suite ) d'Yves Montawd
qu'on a pu souvent discuter, mais
qui est cette fois pleinement à son
affaire.  Car il s'impose tellement
lui-même , tout en étant à plein
aussi son personnage, qu 'il faut te-
nir son apport comme un éiléiment
aussi de ce personnage. Hors de
cette interprétation, aurions-nous la
même vue de cet être ?

Pour nous faire comprendre,
imaginez deux personnes, l'une
ayant vu la pièce sans l'avoir lue,
l'autre l'ayant lue. sans l'avoir vue,
et demandez-leur d'en retracer le
héros, sans se consulter. Nous n ous
trouverions peut-être en présence
de deux types ne ressemblant que
peu l'un à l'autre ! Il s'agit d'un
être funambulesque, qui nous dérou-
terait sans cesse si no-us n'avions

___ >i,.t_g_utk ,de suite prévu qu'il faillait nous
flifitëhidre à tout ... l'imprévu avec

lui ; qui se dégoûte vite cle tou te
occupa t ion  qu 'il exerce (ne  se d-é-
tache-t-il pas du cinéma parce que
l'élément publicitaire des projec-
t ions  lu i  répugne !) ; qui  t rouve
à redire à tout ce qui se diit ou
fai t  autour de lui ; en qui se mê-
lent mauvaise humeur et jov ia l i t é ,
paresse et bouillonne m eut , ten-
dresse et sévérité, etc. On ne peut
le préciser, le d é f i n i r , le résumer
(et c'est ce que nous pouvons dire
de beau-coup dc ceux que nous cô-
toyons ) ; et l' on a cependant l'im-
pression qu 'il est i>ra i et vraisem-

blable , et possède malgré tout  cette
unité qu'il y a en chaq ue être, et
qui fait chaque être : seul à être
oe qu'il est.

Il s'ensuit évideimment qu 'il n'y a
pais dans celte œuvre cette conti-
nuité d'une action fait e d'une si-
tuation primitive, puis du dévelop-
pement de cette situation, puis d'un
dénouement. Cela aussi n 'avait guè-
re lieu qu 'au théâtre .  Certes , il y a
des tas d' actions dramati ques qui
sans cesse ici-bas se développent.
Mais non pas à travers des paliers
successifs et avec tant cle rigueur.
Et ici , comme le personnage vit à
fond , il déchaîne sans cesse trou-
bles, pi-oblèmes, intr igues auxquels
nous nous intéressons autant  que
nous le ferions à un sujet i n i t i a l
et central .  El c'est précisément
quand , au dénouement ,  l'histoire
d'un petit enfant  que le héros a
adopté et qu 'on voudra i t  lui retirer
apporte un élément de théâ t re  fa i t
pour a t te indre  no t re  sens ib i l i t é , que
nous avons une impression de con-
vent ion  !

Et encore une fois, considérons
comme parallèles pour l ' impression
produite H. Gairdncr et Yves Mon-
tand . Ce dernier tour à tour joyeux
et mélancolique, âpre et généreux,
bieu-vcillainit et in-itable , crée un
type qui survivra dans notre sou-
venir à bien des étires que nous
aurons frôlés ! Tous les interprètes
sont d' ailleurs excellents sous l'é-
gide de ce magici en de la mise en
scène qu 'est Raymond Rouleau.

Jean MANÉGAT.

Les chefs-d'œuvre
des collections suisses

Sous l 'égide
de l 'Exposition nationale

Dans le cadre de l'Expositioii jiati -q-
nale suisse, le Pail-als de B e'auMeù à
Lausanne présentera , dès le 1er mai
1964, un ensemble de peintures, ( de
sculptures, d'aquarelles éé de de-ssiiu-S,
choisis parmi les p ièces maîtresses des
musées et cotlectionis particu-lières de
notre . pays. Cett e ' concentration de
chefs-d'œuvre aura une double signi-
fication : d'une part , elle donnera une
image aussi comp lète que possible des
grandes étapes de l'art moderne depuis
l'iinpi-esisi-oninisin e jusqu 'à Picasso , en.
passant par ie mouvement nabi , le fau-
visme , le cubisme et les grandies t en-
dances de lia peinture contemporaine ;
d'autre part , elll-ë restera ùin Tèmci-i 'gna'ge'
de l'activité remarquable dies collec-
tionne urs suisses et de ¦ l'intérêt.- qu 'il'»
ont toujours montré pour les recher-
ches les plus nouvelles.

Grâce à um choix d'oeuvres pa-r-ideu-
lièr-em-ent significatives , grâce ' aussi à
la publication d'un important catalogue
scientifi que, le public qui accourra à
Lausanne pourra mesurer l'influence
sur l' art vivant exercée pair certains
amateurs de chez nous , « pour lesquels,
se.on la profonde remarque de Paul
Valéry, ni  l' espoir de faire une bonne
affaire, ni les prestiges de la p lume,
ni l'ambition de précéder ou de suiivre
la rand -c ne vinrent  troubler la pour-

-suite de - leur  Volupté personnelle et
l'exercice de leur intelligence origi-
nale ». (C.P.S.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Connu Davie

Sherlock Holmes, Watson et Mlle Morstan étalent stupéfaits par
l'aspect de la pièce richement meublée dans laquelle ils se trou-
vaient : les murs étaient ornés de tapisseries orientales. Tout l'en-
semble de ce petit salon marquait tin luxe difficilement imaginable
dans ce modeste faubourg de Londres, a Je m'appelle Thadens
Sholto », reprit la voix criante de leur hôte.

« Excusez-moi, monsieur, répondit Mlle Morstan, je ne vous al pas
présenté mes amis, voici M. Sherlock Holmes et le docteur Watson... »
—- « Un médecin ? c'est la providence qui me l'envoie, s'écria-t-il
très excité. Mon cœur me donne de fortes inquiétudes, aurlez-vous
l'obligeance de... » — « Mais comment donc », répondit aimablement

« COPYRIGHT BT COSMOPRESS, GENEVE »,

Watson. «Je ne vois rien d'anormal », ajouta-t-il ta bout d'un mo-
ment.

« Ah ! vous ne pouvez pas savoir comme vous me. rassurez », .puis
se tournant vers Mlle Morstan : « Si votre père n'avait fatigu é son
cœur à l'excès, il serait encore ' en vie aujourd'hui. » Watson se
leva indigné ; comment pouvait-on parler ainsi d'un sujet aussi péni-
ble ? Mlle Morstan avait perdu son père de façon mystérieuse, on
n 'avait jamais retrouvé son corps. « Je peux vous donner des dé-
tails », reprit le petit 'homme sans s'apercevoir de la pâleur qui
avait envahi le visage .de Mlle Morstan.

Qûcetns
Trademark

^=-^_? Quinine Water
fe.;:«p délicieuse

et racée

C'est Tinstant Queeris

HORIZONTALEMENT
1. Sanglier de quatre ans.
2. Maladie éruptive.
3. On en a vite fait le tour. — Article.

— Sur la portée.
4. Aptitude à une chose. — Rivière des

Alpes.
5. Il régularise notre circulation. — On

la porte sur le sauvageon.
6. Corde du violon. — Un saint y attire

les foules. — Chacune des tables
du trictrac.

7. Les plus mal chaussés, dit-on.
8. Le coin du feu. — Il fait le plein

des petits trous.
9. Ce qui n'a pas été consommé. — On

l'enterre sans larmes. . (
10. Carte. — Poète dramatique français.

VERTICALEMENT
1. Personne dont on ignore le nom.

— Beau parleur.
2. Ils. concourent au Grand . prix de Rome.
3. Pour les jeux du cirque. - On y

saigne des chevaux.
4. On en fait un plat. — Oeuvres d'art

sans valeur.
5. Pronom. — On y fait feu de tout

bois. — Voyelles.
6. Répété, c'est la gélose. — On y va

faire un carton.
7. Originale. — Lettre grecque.
8. Elle serait devenue vache avec le

temps. — Ce qu 'on expose dans une
entreprise, • . . . -

9. A lui l'écharpe. — Etoffe de laine à
carreaux .

10. Conserves. — Sur une rose.
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LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE



A vendre

Pa4NTAL0N
DE SKI

noir pour garçon de 13 à
18 ans ; un complet foncé,
un pantalon prince-de-
galles ; parfait état , bas
prix. Tél. 8 16 82.

Lorsque le billet ^P̂
des commissions est parcouru...
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...alors servez-vous! La pile TO BLERONE vous y invite.
Un TO BLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self serviceTO B LE RON Edans votre
magasin - servez-vous, c'est si simple!

S J
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3 personnes dures d'oreilles sur 5 n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustiqu e, nous vous le dirons en I I \ k& *£ i i i
ont une déficience de l'ouïe, 200.000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas 

Dém * ?>* '"•a J
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de UelTIOnSTratlOn 

• 8 1 -S
tique. Si votre ouïe n 'est plus aussi f ine  votre ouïe. Vous prenez personnellement Gratuite •§ * « 2
qu 'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance cle votre audiogramme et * a ĵ- > ^
que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même . , 2 § * S

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 15 janvier I 1.2 U
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturel lement gratuit et sans en- M %~ a^ , i j j

Sagement. Veuillez nous téléi honer au- g g £ S
Venez à notre démonstrat ion et délivrez- j ourd'hui encore et nous conviendrons de 10 h à 12 h g so g 3
vous de votre inquiétude.  Si vous n 'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un de 14 h a 18 h 30 t. g e u
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. ..._____.,....___ .___________ 's o ~ s I
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Vestes et pantalons
de ski

Pullovers

Hôpital 3 — Neuchâtel

S Tapis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé

¦ Renseignements corrects et aimabSes
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour t ravaux

de pose difficile. Remise de garantie.

Vi WA 1PJP|PP̂ 9V  ̂ ¥1P1' NEUCHÂTEL
VA Alt m*?f̂ (n mm\*àTM Tél. 038-
HWÉâHÉlÉHBfl 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 i

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1964
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

3000 LINGES DE CUI SINE

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
W .  , i „ i.. , . inp mi-fil, bonne qualité, enca- _-.,, très belle qualité, a I £ *% , .... i lCn, Aemn H # u drement multicolore, 1 Jlfrasoire* couleur, 45/90 cm A 4fi/RR M

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil, splendide qualité, lar- j* — *% mi-fil, fond blanc, qualité _ _
ges rayures multicolores, # tjU recommandée, dessins, à car- f / J

47/.S8 cm Mm reaux 46/87 cm 1

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil , belle qualité d'usage, ^#5  mi-fil, qualité retors, dessin g j %

50/90 cm (J carreaux couleur, 50/90 cm éL%

Notre grand succès...

Trousseau < VÉRONIQUE >
375 .90 pièces pour wr m #i

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

COUVR E
N E U C H A T E L

???????????????

MACHINE
A TRICOTER

à vendre, jamais utilisée,
tricot en rond, exécute
tous travaux. Bas pris.
TéL 7 42 68.
???????????????

ff^si Miel du 
pays

i yj '̂ R  S seau 2 
kg 

net , franco 22 fr.

^^iV^ 
Bruno 

Roethlisberger:
'
~
vÊÊÊÊmammwÊ rWelle-Wavre Tél. 7 54 69

Saucisse à rôtir
de campagne

Toujours vite et bien
servi

Boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. S 20 60
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Lt̂ J est redevenu simple soldat à Nîmes
— Ah ! vous désirez voir « le Suisse » ?
— Non, je désire voir Zouba, le footballeur !
— Oui, Zouba. Vous ne saviez pas ? Ici , à Nîmes, on l'appelle

« le Suisse ». Asseyez-vous ! Il ne tardera pas. Il prend ses
repas chez nous.

C'est la caissière d' un grand café de
Nîmes qui nous tient ce langage . De
passage en Provence, nous brûlions en
effet du désir de revoir Zouba , joueur-
entraîneur à Granges la saison passée
et qui , on le sait , y a fait une petite
révolution.

@ Deux possibilités
Zouba a quitté Granges et, via Ge-

nève, s'en est allé à Nîmes où, à l'heure

actuelle il tient le poste d'arrière laté-
ral dans l'équipe de première division
de cette ville. Mais voici notre homme,
Impeccable dans un complet clair , che-
mise crème et cravate foncée. C'est le
printemps à Nîmes.

— Alors Zouba , que devenez-vous ?
— Vous le voyez , je me porte bien ,

inème si je suis -redevenu... simple sol-
dat.

Simple soldat ? Cela signifie joueur
seulement, 6 ,. ,

VERS LA JEUNESSE. — Avec l 'apparition de Zouba, Granges a
changé sa conception de jeu.  Une pet i te  révolut ion.  Zouba , que
l'on voit ici à droite, s'est f réquemment tourné vers les jeunes.

Il  f au t  les aider , les comprendre.

— Comment expliquez-vous ce départ
pour Nîmes ?

— Bien que J'appartienne toujours à
Granges, il y a eu quelques divergences
au moment du renouvellement de mon
contrat d'entra îneur .  Deux possibilités
se sont offertes à moi : retourner à Al-
ger ou jouer avec Nîmes , ceci grâce aux
contacts que j'avais établis avec l'en-
tra Ineuir Firoud lors de son passage à
Genève.

0 Deux regrets aussi
Tout s'est bien réglé. Il n'y a aucun

point obscur avec Granges.
— J'ai rencontré une compréhension

sans limi te, auprès du président du F.G.
Granges, M. Schneider, lequel m'a faci-
lité la tâche.

— Regrettez-vous d'avoir quitté la
Suisse ?

— Je me trouve bien à Nîmes où
l'entraîneur et les joueurs m'ont adopté
rie fa çon émouvante, mais j'ai quitté la
Suiss e avec c-ei-tains regrets.

Premier regret: Zouba avait commencé
à Granges un travail qu 'il aurait aimé
finir .

— Avec ce qu 'il y avait de joueurs
complémentaires encore dams l'ombre,
je pensais qu 'il m'aurait fallu trois ans.

Une consolation cependant : Granges
avec Komlnek , est resté dans la voie
tracée par Zouba. On a renoncé au
football de force pour un jeu plus
nuancé.

Deuxième regret : quitter des gens
qu 'il aimait beaucoup et qui le lui
rendaient bien.

— Je me suis fait des amis en Suisse.
Parmi les dirigeants. Le président de
Granges, M. Schneider, croyez-moi, est
un homme exceptionnel. Parmi les
joueurs . Parm i les autres en-tn-aineurs.
Louis Ma-urer a été très aim able avec
moi. De même que les autorités de l'As-
sociation suisse de football , en parti-
culier MM. Leuch et Bouvrot.

@ C'est faux
Une page est donc tournée . Zouba

joueur-entraîneur n'existe plus pour le
moment. Zouba , joueur , fait de nou-
velles expériences à Nîmes, des expé-
riences qui enrichissent son bagage de
fu tu r  entraîneur. Car , il deviendra en-
traîneur. II n 'a que ving t-huit  ans. Fi-
roud son « patron » actuel , est un hom-
me qui a fait ses preuves en France. On
prétend que ses conceptions choquent
parfois les amoureux du football f luide ,
alerte , de mouvement. On dépeint Fi-
roud comme un partisan de «l 'engage-
ment total ». Uniquement !

•— C'est faux , précise Zoiiba. J'ai des
contacts très fréquen ts avec lui. Sa mé-
thode v-a-rie suivant les hommes. S'il di-
rigeait  Saint-Elienne, il ferait jouer
cette équipe de la même façon que
le fai t  Snella. Il laisse à ses footbal-
leurs leur personnalité, mais sous cer-
taines réserves.

Noua en parlerons demain.
Valentin BORGHINI.

(Demain : Firoud n'aime pas
les tricheurs.)

Zouba, ex-joueur-entraîneur
des footballeurs de Granges

Jean Saubert possède ce peiit¦ HJB MB

quelque chose qui caractérise
les êtres d'exception

SffliSSli  ̂ Les dames aussi prendront
part à Innsbruck a la ruée vers... l'or

Avant que Kitzbuhel ne
rompe la chaîne des compéti-
tions internationales de ski al-
pin — le Hahnenkamm n'aura
pas lieu à cause du manque de
neige dans le pays de Toni
Sailer — Badgastein organise
les quatrièmes courses fémini-
nes de la saison à partir de
demain: la cruche d'argent.

Certe fois , on assure même qu'il y
(tara une épreuve de descente. Tout f in i t
donc par arriver. Mais , ne demandons
pas dans quelles conditions ! Jusqu 'à
maintenant , le ski f émin in  a été dominé
par l' extraordinaire Jean Saubert (Etats-
Unis) et par la championne du monde
du combiné , Marielle Goilschel (Fr ) .
Henderson , le chef de l 'équi pe améri-
caine , a f f i r m e  : « Je an Saubert est la
p lus grande skieuse que les Etats-
Unis aient eue. » Il a peut-être raison
quand bien même And y Mead — (La-
wrence) f u t  la première skieus e du
monde à gagner deux médailles d' or —
slalom spécial et slalom g éant , en 1952 ,
à Oslo. Or, Andg Mead-Lainrence était
Américaine . Tout comme Gretchen Fra-

zer, d' ailleurs , victorieuse à Sa int-Mo-
ritz , en 19i8.

Rayonnante
Mais Jean Saubert possède ce pe tit

quelque chose qui caractérise les êtres
d' excep tion. Sur sa forme actuelle , elle
est indiscutablement supérieure à Ma-
rielle Goilschel : elle rayonne la con-
f iance, la maîtrise de soi. Elle se meut
en toute indépendance , libérée de la
tutelle d' un entraineur. Elle sait ce
qu 'elle veut et elle peut ce qu 'elle
veut . D' autre part , en cours e, elle f a i t
instinctivement ce que d' autres ne par-
viennent pa s à faire  avec app lication.

Marielle Goilschel a du culot à reven-
dre et une olasse certaine : « J'ai été
championne du monde du combin é à
17 ans, pourquoi ne serais-je p as cham-
pionne ol ymp ique à dix-neuf ? î

Pourquoi , en e f f e t . Ses dispositions
sont peut-êtr e un peu moins avanta-
geuses que celles de Jean Saubert , mais
sur trois médailles d' or, on pourrai t
néanmoin s lui en réserver une.

Tellement vite
Saubert et Goilschel sont les f i gu-

res de proue du ski . féminin en ce
début de saisoit.i L'Allemande Heidi
Biebel , la dernière champ ionne ol ym-
p ique encore en activité , n'est déjà
plu s pr ise en considération. Cela va

tellement vite qu 'elle semble avoir
vieilli de vingt ans en l' espace de
quatre.

Jusqu 'à maintenant , tes Autr ichiennes
ne se sont pris mani fe s tées . Gamon ,
leur entraineur , sourit : «.A t tendez,
leur moment n'est pas encore venu.
Le temps de se retremper dans l'at-
mosphère des compétitions. >

Jeune maman
Marianne Jahn- (Nut t )  s 'est mariée :

elle est une jeune  maman . Cela change
parfois  bien des perspec tives.  Pour-
tant, cela n'a pris  empêché Trade Be i-
ser-(Jochum) de devenir champ ionne
du monde quatre mois après avoir mis
au monde un enfant .

Marianne considère que ses chances
sont absolument intactes . U ne s 'ag ît
pour elle que d' un lé ger retard dans
sa préparation. Elle f era  coïncider sa
form e de pointe avec les dates des
épreuves olympiques .

D' autres aussi , peut-êt re. Celles qut
se sont p lus ou moins ménag ées dans
le deuxième paquet.

Thérèse Obrecht ? On esp ère. A vrai
dire, c'est la seule skieuse suisse qui
soit capable de se classer dans le groupe
de tête. A condition qu 'elle soit en
form e. Ce h' est pas le cas actuellement.
Il lui reste deux semaines...

Georges DUCRY.

Il a quatre matches à disposition pour empocher
les deux points qui lui manquent

¦—¦——¦¦ Semaine probablement
II&SéL&Î  décisive en ligue B

Vingt points suffisent
au bonheur de Bienne

En raison de la mobilisation
de l'équipe nationale, le cham-
pionnat a connu une trêve.
Seules deux rencontres ont été
jouées. Il s'agissait des mat-
ches du premier tour à rattra-
per. A l'Ouest, Fleurier a bat-
tu Lausanne 5-4, et à l'est,
Kusnacht et Arosa ont fait
match nul, 3-3.

Les deux meilleures équipes du grou-
pe ouest , Servette et Martigny, ont
chacune deux déplacements à accom-
plir cette semaine. Servette joue ce
soir à Lausanne et samedi à Sierre.
Les Genevois , qui semblent actuellement
en excellente forme , doivent logique-
ment glaner quatre points dans ces
deux déplacements et consolider dès
lors leur position en tête du groupe.

Périlleux
Pour Martigny, la tâche paraît un

peu plus diff ic i le  ; jeudi , les Valalsans
du Bas montent à Montana ; ils doi-
vent gagner sans difficulté. Mais di-
manche , ils doivent se rendre à la
Chaux-de-Fonds. C'est un déplacement
péril leux . N'oublions pas qu 'au premier
tour , les Valalsans ont perdu chez eux
contre la Chaux-de-Fonds , et cela juste
au moment où Servette connaissait une
baisse de forme et où , par conséquent ,
Martigny avait toutes les chances de
pouvoir passer en tête. Une nouvelle

défaite contre les Neuchâtelois enlè-
verait pratiquement aux Martignerains
tout espoir de déloger Servette de la
première place. Mais si cette semaine
est importante pour les équipes de tête,
elle l'est aussi pour les moins bien
classés. Montana , après avoir reçu Mar-
tigny, recevra Lausanne dimanche. Une
victoire valaisanne, qui n 'est pas im-
possible, mettrait les Vaudois en assez
mauvaise posture puisqu 'ils n 'auraient
plus alors que deux points d'avance
sur le dernier.

Retard décisif
Mais s'ils perdent contre Lausanne,

les Valalsans seraient alors définiti-
vement derniers , puisqu 'ils auraient
six points de retard sur leur pré-
décesseur immédiat et se trouveraient
dans l'impossibilité de combler ce re-
tard : il ne restera à ce moment
que deux matches à jouer jusqu 'à
la fin du championnat.

Le chef de file du groupe est, Bienne,
verra certainement aussi son sort se
sceller cette semaine. Les Seelandals :
vendredi à Arosa et dimanche à Zurich.
Or, Arosa, qui a repris du poil de
la bête, est dangereux chez lui et
Zurich II, équipe solide , peut éventuel-
lement tirer profit de la fatigue que
ressentira certainement son adversaire
en revenant des Grisons.

Etonnant
Bienne va certainement serrer les

dents. Une seule victoire cette semaine
lui suf f i t  à assurer son titre de
champion de groupe. En effet , avec
une victoire , Bienne aurait  20 points ,
alors que ses rivaux les plus mena-
çants , même en gagnant tous leurs
matches d'ici à la f in du championnat ,
ne peuvent espérer obtenir qu 'un total
de 19 points. Encore que Kusna cht ,
qui a un match de retard , puisse aussi
atteindre le total de 20 points. Mais il
serait étonnant que Kusnacht gagne
ses cinq dernières rencontres et que
Bienne ne glane que deux points
en quatre rencontres.

En fin de classement, Salnt-Morltz
est. dans une situation toujours plus
précaire, avec deux maigres points. Et
ce n 'est probablement pas contre Zurich
et Bâle , ses adversaires de la semaine ,
que les Grisons pourront améliorer
leur position. Donc , semaine décisive
aussi pour Saint-Moritz qui , en cas
de nouvelles défaites , ne sera plus
en mesure de rattraper les équipes
qui  le précèdent immédiatement , Coire
et Arosa.

Maro WAEBER.

LA DEl/XÏÈ/ME LETTRE. — Puisque noits parlons de ligue B,
off rons-nous la fantaisie «ie conserrer cette lettre de l'alphabet
en changeant de domaine : l'équipe de Suisse B. Elle a joué deux
f ois  ce week-end contre les Japonais , dont nous voyons ci-dessus
la déf ense , et plus particulièrement le gardien masqué (à l'an-
cienne tnode) , en action. Les Japonais ont nettement gagné , le
second match. En hockey également , le péril jaune semble exister.

(Photopress)
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® Barton a choisi
Avec la collaboration de la commis-

sion techni que de la Fédération ita-
lienne de hockey sur glace, l'entraî-
neur fédéral Jaroslav B-arton a dési-
gné les dix-sept joueurs trains alpins
qui partici peront aux Jeux olympiques
d'Innsbruck :

Gardiens : Bol-la (Diavoli JIMam ) et
Camper (Bolza .no) . Défenseurs : I. Al-
vera , G. Darin et Verocai (Cortina),
Agazzi (Diavoli) et Bâcher (Bolzamo ).
Attaquants : Gheriitia", Ghezze , Masit-el,
Frison , A. Dari n , Oborhamraer et Mac-
chietto (Gorti-na), Be-nedetti et Bram-
duardi (Diavoli ) et Rabanser (Bolzano).

$ Les belles familles
Chez les patineurs des Etats-Unis , on

a le sens de la famille. Pour représen-
ter le-uir pays aux Jeux olympiques
dans les épreuves de patinage à l'artis-
tique par couple , les trois équi pes se-
ront formées d'un frère -et d'urne sœur.
Les championnats des Etats-Unis , qui
ont eu lieu à Gleveland , ont rendu le
verdict sauvant : Jivdienme et Jerry
Fot 'hringhill ont remporté le titre, sui-
vis par Vivian et Ronald Joseph et
Cy-nthis et Ronald Ka-uffrciiamin, Sélec-
tion logique donc pour iTvnsbruck.

O Darrigade abandonne
Qui remportera les Six jours cyclis-

tes de Berlin ? Il apparaît -prématuré
de désigner un vainqueur. Ge siérait

pourtant surprenant que la vicloira
échappe à l'une des quatre équipes sui-
va ntes : Wolfsb ohl - Junkermann (Al),
Lvkke - Euge-n (Da), Pfenninger -
Schuilze (S-Al) et Bugdafa] - Renz (Al).
Après cinquante-si x heures d-e course,
les deux premières équi pes possèdent
un touir d'avance sur leurs poursui-
vant s. Mais pour qui connaît ce gen-re
de compétition , on sai t que cette avance
ne signifie pas grand-chose. Un cou-
reur est à la recherche d'un coéquipier,
Rayn-ail . Son associ é, Darrigade, sourf-
fi-amt de douleurs à l' estomac , a été
contraint à l'abandon .

£t tt«l<|gggM*l
Journée consacrée au hockey. Avant

tout, le derby lémanîque opposant Lau-
sanne et Genève Servette pour le cham-
pionnat de ligue B. Deux matches ami-
caux également. Lugano, renforcé, ac-
cueille l'équipe des Etats-Unis , alors que
Berne a la visite du Japon. Pour leur part ,
les meilleurs patineurs artistiques conti-
nentaux en décousent à Grenoble pour
les titres européens. Terminons par un
événement plus local ! C'est ce soir que
t Pompon ? Muller recevra le prix attri-
bué au sportif neuchâtelois le plus mé-
ritant.

Pour déienclse dusis les Jeux olympiques
la fenomniée... hivernaHe de stoisre pays

On parle depuis de longs
mois déjà de ces Jeux olympi-
«fues . d'hiver qui auront pour
théâtre Innsbruck et ses envi»

BRAVO. — Willy  Favre a eu
un honorable comportement
dans ces courses du Lauber-
harn, samedi surtout. Il  a été
retenu pour Innsbruck. Ce n'est

pa s une surprise.
(Photopress)

rons. Mais cette fois-ci , la date
fatidique approche à grands
pas et , en particulier, l'établis-
sement des sélections concréti-
se cette réalité.

C'est ainsi que les responsables suisses
ont fait leur choix et décidé que soi-
xante dix-sept concurrents et concur-
rentes représenteront notre pays à ces
joutes. A la lecture des engagements
transmis aux organisateurs tyroliens ,
on se rend compte que les envoyés
helvétiques défendront leurs chances
clans dix spécialités.

Bobsleigh : 10 concurrents ; luge :
10 ; patinage a r t i s t ique  : 8 ; patinage
de vitesse : 3- ; hockey sur glace : 17
(plus un réserviste en Suisse) ; hia-
thlon : 5 ; ski , 29 répartis dans les
spécialités : épreuves alpines  : 8 mes-
sieurs (plus tin réserviste) et 6 dames
(plus une réserviste ) ; fond : fi (plus
deux réservistes) ; saut : 2 (plus un
réserviste) ; combiné nordi que : 2.

Soixante-dii-sept appelés
mais combien de médaillés ?

les dites
pour neuf
clubs de

Bomandie
La coupe romande , dont

Porrentruy est le détenteur,
commencera le 2 février. Il
s'agit , rappelons-le, d'une com-
pétition servant avant tout à
parfaire l'entraînement dcs_
joueurs et fies équipes.

Trois forfaits : La Chaux-de-Fonds,
Caràtonail et Etoile Garouge . Avec Bien-n e,
nous aurons ainsi  nc-utf conouirrentis.

Les trois groupes suivamibs ont été
constitués : '

Groupe I : Servette, Sion , Urania.
Groupe II : Lausanne Sports, Bienne, Ve-
vey Sports. Groupe III : Moutier, Gran-
ges, Porrentruy.

L'ordre des matches :
Tour préliminaire, 2 février : Sion -

Servette, Vevey Sports - Lausanne Sports,
Moutier - Porrentruy. 9 février : Urania -
Sion, Vevey - Bienne, Porrentruy - Gran-
ges. 16 février: Urania - Servette, Bienne -
Lausanne Sports , Moutier - Granges. 23
février : demi-finales avec les premiers de
chaque groupe et un des trois deuxièmes
désignés par un tirage au sort. Avant le 31
mai :, finale.

Maurice Auzel est un boxeur français ;
il est Parisien à 100 %. Il était hier soir
à l'affiche du Palais des sports. Pendant
les semaines qui ont précédé lo combat ,
les commerçants des quartiers de Belle-
ville et de Ménilmontant ont été soumis
à un «racket» à la Al Capone d'un genre
particulier... Trois « balèzes » allaient de
porte en porte et faisaient l'article en

utilisant la formule suivante : « Nous som-
mes les représentants du Club des amis
de Maurice Auzol, un enfant de votre
quartier et nous avons retenu pour vous
un fauteuil à 50 francs... Vous ne pouvez
manquer l'événement. Votre honneur esl
en jeu... Passons la monnaie I » Le plus
savoureux do l'histoire, c'est que les orga>
nisateurs Benai'm et Michaélis ignoraien-
tout de ce chantage et que les billets au
bureau de location se sont aussi vendu:
comme des petits pains... Les trois astu>
deux escrocs , prétendus membres d'ur
club qui n'existe que dans leur imagi-
nation, n'ont pas mal mené leur coup
puisqu'ils ont encaissé quelque 6000 fr
(lourds). « Une façon comme une autre de
se faire de l'Auzel », ont-ils déclaré à le
police qui a finalement mis un terme i
leur petit commerce. Il y a une justice
non ?

Thews.

HELSINKI. — Un nouveau
record finlandais de patinage
de vitesse a été établi par Pek-
ka Launonen : 190,113 points.

BOLZANO. — Pour la cou-
pe des Alpes de hockey sur
glace, Bolzano a battu Klagen-
furt 6-4 (1-2, 2-2, 3-0).

PARIS. — Blessé dimanche
alors qu'il jouait contre Reims,
le footballeur suisse, Philippe
Pottier, qui évolue dans les
rangs du Stade Français ne
souffre d'aucune fracture.
Après 48 heures de repos, il
reprendra l'entraînement.

BRISBANE. — Quelques
lauriers pour Emerson. Ce
tennisman a remporté la fi-
nale des championnats inter-
nationaux d'Australie. Victoi-
re sur Stolle par 6-3, 6-4, 6-2.
C'est net.

Répartition des gains du concours
No 20, des 11 et 12 janvier : 5 ga-
gnants avec 13 points , 27 ,829 fr. 90 ;
158 gagnants avec 12 points ,
880 fr. 70 ; 1978 gagnants avec 11
points, 70 fr. 35 ; 13,815 gagnants
avec 10 points, 10 fr. 10.

SPORT-TOTO ,

Même pour certains
amateurs , le sport c'est de
l'argent. Pour les amateurs
de Sport-Toto ! Près de
28,000 francs , telle est la
somme gagnée par les
cing... experts du football
international gui ont tota-
lisé treize lors du dernier
concours. De guoi ne pas
trembler les prochaines fins
de mois I

" r I" i , é¦ nu. r ^Mj m.  j w .  .«03 i» wa. «aV jaa. inana .BM. afeavaniiuffied m tesiî eut EJVE SURPRISE. — Ce serait rérltableineut une surprise si Jean.
Saubert ne récoltait aucune médaille à InusbriicK*.
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 21

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

A ce point de ses réflexions , Bobby arriva devant un
mur très élevé et vit une grille en fer forgé. Il s'approcha
et tourna  doucement la poignée. La porte éta i t  fermée.
a clef. Après tout , pourquoi pas? Cependant , il eut l'im-
pression ae se trouver devant l' entrée d'une prison.

Il lit encore quelques pas sur la route , mesurant du
regard le mur. Serait-ce possible d' y grimper ? Le mur ,
très lisse , ne présentait aucune aspérité ni crevasse
propices.

Soudain , Bobby aperçut une petite porte. Sans grand
espoir, il tenta  de l'ouvrir. A sa surprise , elle céda.

« Un oubli , sans doute », songea Bobby.
Il se glissa à l ' intér ieur  de la propriété et ferma douce-

ment la porte derrière lui.
Il longea une allée sinueuse qui traversait une charmille

et , brusquement , débouchait sur un espace découvert , à
proximité de la maison. Il faisait une nuit splendide et
Bobby avançait sous la pleine clarté lunaire.

Une femme apparut au coin de la maison. Elle mar-
chait avec précaution , regardant à droite et à gauche , de
l' al lure fur t ive  d'une bête traquée , du moins Bobby le
crut.  Bientôt elle s'arrêta net et vacilla comme si elle
allait tomber .

Bobbv se préci pi ta  pour la recevoir entre ses bras. Elle
était blême et semblait épouvantée.

Bobby s'efforça de la rassurer :
— Ne craignez rien , je veille sur vous.
La jeune femme poussa un faible soupir.
— J'ai peur , murmura-t-elle.
¦— Peur de quoi ? demanda Bobby.
— J'ai peur ! J' ai peur !
Soudain , comme si elle avait entendu un pas, elle

s'éloigna cle. Bobby.
— Partez ! partez vite !
•— Je voudrais vous secourir.
¦— Est-ce vrai ?
Puis elle hocha la tète.
— Personne ne peut me venir en aide.
— Je vais essayer. Dites-moi ce qu 'il faut faire. Pour-

quoi ces frayeurs ? 4
-— Je ne puis vous répondre. Partez vite ! Les voilà qui

viennent. Si vous désirez me rendre service, partez tout
de suite.

Bobby céda à sa prière.
— Je'loge à l' auberge des Pêcheurs , dit-il à voix basse,

avant de s'enfoncer dans le sentier.
Il entendi t  des pas devant lui. Quelqu 'un entrait par la

peti te  porte. Bobby se dissimula dans les feuillages.
Un homme passa en le frôlant mais il faisait trop

sombre dans la charmille pour qu'il pût distinguer ses
traits.

Quand l'homme eut passé. Bobby poursuivit son che-
min , comprenant que , du moins pour cette nuit , il ne
pouvait faire davantage.

Les pensées tourbillonnaient dans sa tête.
Il avait reconnu la femme... sans aucun doute possible.
C'était l' original de la photo disparue si mystérieuse-

ment.

BOBBY DEVIENT AVOCAT
— Monsieur Hawkins ?
— Oui , répondit Bobby qui déjeunait.
— On vous demande au téléphone.
Bobby but une gorgée de café , s'essuya les lèvres et se

leva. Le téléphone était installé dans un petit couloir
obscur. Il prit le récepteur.

— Allô 1 disait la voix de Frankie.
— Allô, Frankie ! répondit Bobby.
— C'est lady Frances Derwent qui vous parl e, répli qua

la voix d'un ton glacial. C'est vous, Hawkins ?
— Oui , milady.
— J'aurai besoin cle la voiture à dix heures pour me

rendre à Londres.
—• Bien , milady.
Bobby raccrocha le récepteur.
A l'autre bout du fil, Frankie , ayant également replacé

le récepteur , se tourna vers Boger Bassington-fFrench et
déclara :

— Quelle barbe d' aller à Londres aujourd'hui ! Papa ne
changera donc jamais I

— Mais vous revenez ici ce soir ?
— Oui.
—¦ J'étais sur le point de vous demander si vous vou-

liez me prendre dans votre voiture , dit Boger.
Frankie hésita une seconde avant de formuler sa

réponse... avec une apparence de spontanéité.
— Mais , certainement ,

p Roger réfléchit.
— Réflexion faite , je n'irai pas à Londres aujourd'hui.

Henry parait p lus bizarre que d'habitude et je ne vou-
drais pas laisser Sylvia seule avec lui.

— Je comprends , dit Frankie.
— Conduisez-vous la voiture? s'enquit Roger , comme

ils s'éloignaient du téléphone.
— Oui , mais j' emmène mon chauffeur. Je dois faire

quel ques courses dans les magasins, et c'est assommant
lorsqu 'on conduit soi-même. On ne peut laisser la voiture
n'importe où.

•— Evidemment.
Au moment de partir, elle tendit sa main à Roger ; 11 la

saisit et la garda un moment dans la sienne.
— Vous reviendrez ce soir, n 'est-ce pas ? demanda-t-il

avec Insistance.
Frankie éclata de rire.

— Bien sûr 1
— Surtout n'ayez pas d'autres accidents.
— Je laisserai Hawkins tenir le volant , si vous le désirez.
Elle sauta à côté de Bobby, qui porta la main à sa

casquette.
— Bobby, demanda Frankie, croyez-vous possible que

Roger s'amourache de moi ?
— Il est amoureux de vous? demanda Bobby distrai-

tement .
Frankie lui jeta un coup d'œil à la dérobée.
¦— Qu 'est-il arrivé ? lui demanda-t-elle.
— J'ai découvert l'original de la photographie.
— Vous voulez dire... la photo dont vous parliez tant...

et qui se trouvait dans la poche du mort?
— Oui.
— Bobby, moi aussi j' ai du nouveau à vous apprendre ,

mais rien de sensationnel. Où est cette dame?
— Dans la maison de santé du docteur Nicholson .
— Racontez-moi cela !
Bobby relata les événements de la veille au soir.

Frankie écoutait , frémissante d'intérêt.
— Nous suivons donc la bonne piste ! s'exclama-t-elle.

Et le docteur Nicholson est mêlé à cette histoire . Bobb y,
cet homme me fait peur.

— Comment est-il ?
— Oh 1 d'une stature imposante... et 11 vous scrute

derrière ses lunettes. Il vous donne l'impression de con-
naître votre vie entière.

— Quand l'avez-vous rencontré ?
— Il est venu dîner à Merroway.
Elle raconta les péri péties de ce dîner et parla de l'insis-

tance avec laquelle le docteur Nicholson avait parlé de
l'accident.

— Je crois bien qu 'il soupçonne quelque chose, conclut-
elle.

— Son souci des détails de l'accident paraît tout au
moins singulier , dit Bobby. Voyons , Frankie , qui , à votre
avi s, est au fond de toute cette histoire ?

(A suivre)

Nous cherchons, pour nos bureaux de
Neuchâtel , un employé qualifié (éven-
tuellement une employée) comme

secrétaire
de notre service technique. Prièr e aux
personnes intéressées de transmettre
leur offre écrite, avec curriculum vi-
tae et prestations de salaire, aux Eta-
blissements Ed. DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, à Neuchâtel.

mNJum

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

STÉNO-
DACTYLO

sachant le français et l'allemand. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae à CANADA DRY (Suisse)
S.A., le Landeron .

I
Fabrique de petit appareillage électrique et mécanique,
à Genève,
cherche pour son secrétariat

COLLABORATEUR
adjoint pour les affaires du personnel-employé et
travaux de secrétariat.
Le candidat doit posséder une bonne culture générale ,
être bilingue français-allemand et avoir de la com-
préhension pour les problèmes industriels , écono-
miques et sociaux. Caractère intègre. Age idéal : 25 à
35 ans.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies
de certificats, photo et prétenti ons de salaire, à

^^ Ĵf mmtmmm ^mm Ĵ Société des Compteurs de Genève ,
70, Grand-Pré, Genève.

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois offre à un
TECHNICIEN une place da

chef de bureau
des méthodes

;
Le poste à repourvoir offre d'intéressantes perspectives d'avenir
à un technicien de 30 ans au minimum, cherchant des respon-
sabilités dans les domaines de la rémunération du personnel,
études des temps, rationalisation du travail et de l'adminis-
trafion des ateliers.

Ce poste conviendrait à une personne possédant le goût des
relations humaines et ayant de l'initiative.

/
Adresser les offres détaillées, ainsi qu'un curriculum vifae, sous
chiffres C. H. 0144 au bureau de la Feuille d'avis.

• ¦- ' :{ .; Il ,

Restaurateur seul cher-
che

dame
ou demoiselle

de confianca pour s'oc-
cuper d'un joli petit
café ; travail agréable ,
congés réguliers, bon
gain. Faire offres sous
chiffres LO 0116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de travailler indépendam-
ment , de toute confiance, si possible
sachant l'anglais.

Faire offres sous chiffres S A
16681 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne. Discrétion assurée.

cherche

gérantes
de teinturerie ou vendeuses quali-
fiées , entrée à convenir ;

employé (e) de bureau
ayant expérience cle l'ensemble des
travaux commerciaux, capable cle
travailler de manière indépendante.
Entrée printemps 1964.
Faire offres écrites avec références ,
certificats et prétentions , à MODE
teinturier, Neuchâtel 8.

On cherche pour entrée
Immédiate

femme
de ménage

pour 2 ou 3 matins par
semaine. Tél. 4 00 34, dès
9 heures.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.
Serait engagée Immédia-
tement. Tél . 4 14 94.

On cherche pour le 1er
février-

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

Monsieur seul, d'un cer-
tain âge, cherche

PERSONNE
qualifiée et soigneuse
pour s'occuper de son mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à R.V. 0158 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

jeunes manœuvres suisses |
habiles et consciencieux pour tra-
vaux d'atelier. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Se présenter à la Fabrique Emalco
R. Juvet & Co, rue Ed.-de-Reynier 10,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-tourneurs
rectifieurs ou aides-rectifieurs
zingueurs

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à
BEKA SAINT-AUBIN S.A ., Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 78 51.

Lugano/Sorengo
On cherche, pour date

à convenir
jeune fille

ou bonne à tout faire
pour famille avec deux
enfants de 7 et 4 ans ,
dans maison particulière.
(Pendant l'été un mois
à la montagne et un mois
à la mer) . Appareils élec-
triques à disposition pour
le ménage. Faire offres
avec photo et prétentions
de salaire à Emlllo San-
tlnl , Lugano-Sorengo. —
Tél. (091) 2 02 48.

Clinique du Crèt cher-
che

aide de cuisine
pour remplacement de va-
cances ; conditions et date
d'entrée à convenir. Tél.
5 79 74

On cherche
FEMME

DE MÉNAGE
pour bureaux , 5 heures
par semaine ; bonne ré-
tribution. Adresser offres
écrites i\ A.F. 0142 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau du centre de la ville cherche

un(e) employé(e)
pour époque à convenir. Ambiance
agréable.
Faire offres sous chiffres H M 0150
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou dame de buffet
parlant le français. Entrée immé-
diate.
Faire offres au Café du Théâtre ,
Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois,

cherche pour son bureau technique un jeune

technicien-
horloger

ayant à son actif quelo.ues années d'expérience

dans la construction.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres

l.'N. 0151 au bureau de la- Fguille d'avis.

Nous cherchons , pour les bureaux de notre future j
I ; fabrique de ciment à Cornaux - Neuchâtel, une

1 employée de bureau I
| de langue française avec de bonnes connaissances de ! i
; l'allemand pour divers travaux de bureau. Selon les j
1 capacités une occupation comme secrétaire de direc- j

i ! Nous assurons une place stable dans des bureaux j j
modernes, semaine de 5 jours. ! i

Entrée : 1er avril ou date à convenir; '

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, j v. - j
références, photo et copies de certificats à

I Direction de Juracime S. A., Case postale 277, Aarau. i l

Par suite de la démission honorable
de la titulaire nous cherchons pour
ce printemps, à Cortaillod , une

jardinière d'enfants diplômée
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées de faire parvenir leurs
offres , avec prétentions de salaire,
jusqu 'à fin janvier , à Mmes R. Pel-
let et V. Cernuschi , à Cortaililod.

Maison de produits pour autos cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, si possible marié, introduit auprès
des garages, carrosseries, stations de service et
industries, et ayant voiture. Nous offrons fixe,
provision , frais de voiture, frais de voyage.

Ecrire, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres 7007 « ASSA », Lugano 1.

Fabrique de cadrans de la région
engagerait

décalqueur (euse)
Personne capable serait mise au cou-
rant.
Prière de faire offres sous chiffres
P 10051 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogrie cherche

viroleuse-centreuse
en atelier ou à domicile. Grandes
séries régulières.
Faire offres sous chiffres N S 0155
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

DAME OU DEMOISELLE
pour diriger une pension de jeunes em-
ployées. Bonnes connaissances nécessaires
en cuisine. Entrée à convenir.
Faire offres à Mme Andrée Favre, Nord llfl ,
la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Ensuite de démission pour cause de mala-
die , la société de musique « Union Tessi-
noise » met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres avec prétentions au comité de

la société.

Importante société de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
Entrée : début  mars ou date à convenir.

La titulaire du poste doit être diplômée d'une
école de commerce ou posséder un certificat
fédéral cle capacité. Elle doit être excellente
sténodactylographe et avoir une connaissance
parfaite de la langue française.

Elle cherche également une

TÉLÉPHONISTE
Entrée : début avril ou dâle à convenir.

La t i tu la i re  du poste doit être au courant du
maniement d'une centrale. Elle doit assurer la
réception et avoir une parfaite connaissance
cle la sténodacty lographie. Son travail , indé-
pendant , exige une présentation soignée, de
l ' in i t ia t ive  et de l'entregent.

R s'agit  dans les deux cas de places stables , bien
rémunérées , avec semaine cle 5 jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitae et
prétentions cle salaire sou,s chiffres P 1108 N à
Publicitas , Neuchâtel.

• ;  '



A vendre
meubles de bureau usagés, en chêne , modèles
courants ; coffre-fort , machines à écrire et à
calculer. — Demander l'adresse du No 0149
au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE-
GÉRANTE
sachant travailler seule serait en-
gagée pour tenir un magasin de
vins et liqueurs. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres N. P. 0098
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

VOLVO 122 S
B 18 - 1962

Fr. 7500.-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

BPSIS3 !
On cherche à acheter ;

SKIS
de 170 à 185 cm et à
vendre deux paires de
190 et 205 cm. Tél. 5 89 89.
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Les enfants de

Madame Berthe GABEREL

remercient toutes les personnes qui, par
leur sympathie et leur affection, les ont
entourés dans leur deuil.

Neuchâtel, janvier 1964.
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On désire acheter un

BOXER
adulte, bien dressé. Roger
Sandoz, Saint - Martin.
Tél. 7 17 53.

Je cherche à acheter

armes
aneiennes

(fusils, pistolets, armu-
res, hallebardes, sabres,
:anons, etc.).

Ancienne
collection

le timbres-poste.

Monnaies
anciennes

ou médailles (or ou ar-
gent) , ainsi que

gravures
anciennes

(SUISSE OU AUTRES
PAYS)

Faire parvenir offres
écri tes sous chiffres
No 520 , Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Neu-
châtel , Saint-Honoré 1.

Bimwmwmj çmBWimmmmwmmmmVBaam,aMm$
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Mademoiselle Marcelle-Andrée JEQUIER

exprime sa sincère gratitude aux personnes
qui ont pris part par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs réconfortants messa-
ges et les prie de trouver Ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Couvet, janvier 1964.

M ^mmimmwm immmmmwmsmwmmwBBG»
Les enfants

de Monsieur René HOFFMANN
ainsi que Madame Yvonne JACOT,

très touchés des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, remercient sincère-
ment les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.

S 

Neuchâtel et Val-de-Ruz, janvier 1964.
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Monsieur et Madame Paul PAREL

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées en ces jours de
cruelle séparation, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, expriment leur sincère
reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur message,
ont pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, janvier 1964.
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I Très touchée des témoignages de sympa-
thie qu'elle a reçus, la famille de

Madame John DELACHAUX-LANDRY

; I remercie toutes les personnes qui ont pris
El part à son deuil.

Neuchâtel , janvier 1964.
f  mmimm\mmmmmmmmmmœmm wm

GARAGE et CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

SERVICEMAN
dynamique, honnête et capable ;

TÔLIER
capable de travailler seul.
Outillage moderne.

Places stables et bien rétribuées.
Avantages s o c i a u x . Ambiance
agréable.

Faire offres 'avec certificats et
curriculum vitae.

[ 

Demoiselle

COMPTABLE
(sérieuses références)

accepterait encore quel-
ques comptabilités à
faire pour petites entre-
prises, le soir ou pendant
les heures habituelles.

Adresser offres sous
chiffres BD 0085 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande baisse
| sur tables, chaises,

tabourets de cuisine
FORMICA

5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bois

'• Pieds chromés sur cuivre
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 X 60 cm Fr. 85.

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges, 1 tiroir I
Fermée Ouverte

90 X 60 cm 130 cm . . . .  Fr. 128.—
Ï00 x 70 cm 160 cm . . . .  Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm . . . .  Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH
Rives de la Morges 6 Tél. (021) 71 39 49

MORGES

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Emincé de porc I
100 g Fr. 1.10 |

Aujourd'hui vente
de gnaggis cuits

BmLmwimmi
TROU VEZ I
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes et deux-pièces à
des prix exceptionnels

JERSEY-TRICOT
Mlle R. CHRIST

Seyon 5 c - Tél. 5 61 91

Couture dans tous les tissus
à des prix raisonnables
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la maison ne vend aucun produit surgelé

^gp^fe Grand choix
MÊÊ "̂ Poissons frais
KÊéM âÉÊP flu lrîC et' cle mer
BJff Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15 i
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Métiers : de 10 h à 11 h

OCELOT
Très beau manteau, en

parfait état , taille 46-48.
Prix intéressant. Télé-
phone (022) 24 01 62 ,
Genève.

t ¦¦I WMI. WPW .̂¦^̂ ¦L.

Dr Quinche
DE RETOUR

Nous cherchons

un mécanicien de précision
un serrurier-soudeur

Travail intéressant et varié.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S. A., rue de
la Gare 4, Peseux.

On cherche pour tout de suite

fille ou
garçon d'office

S'adresser au Restaurant Neuchâte-
lois, tél. 515 74.

Hôtel-Restaurant Beaux-arts
Neuchâtel, tél. 401 51 . .

cherche, pour entrée immédiate ¦
ou date à convenir :

garçon d'office
femme de chambre

Faire offres ou se présenter à
la Direction.

c ¦ "^Importante teinturerie de la place
cherche ;

GÉRANTE
Age : 25 à 40 ans, bonne présenta-

i tion , commerçante et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Date d'entrée à convenir. Adresser
offres complètes et détaillées, avec
photo, sous chiffres E. I. 0134 au
bureau de la Feuille d'avis.V J

La place de.

comp table-
secrétaire de direction

est à repourvoir à l'hôtel

*^3eaulac
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de références et préten-
tions.

EMBOÎTEUR
poseu r de cadrans qualifié

ACHEVEUR
avec mise en marche
seraient engagés tout de suite.
Faire offres à case postale 48,680,
Peseux.

Nous engageons un

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

On cherche, pour entrée
à convenir

coiffeur
pour dames

pouvant travailler seul.
Salon agréable situé dans
bon quartier de Neuchâ-
tel. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours.. Faire offres sous
chiffres E.S. 0146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche personne
pour le

MÉNAGE
et le repassage, 12 à IE
heures par semaine, dans
le haut de la ville . Télé-
phoner mardi matin ou
à partir de 18 h au
5 87 07.

Dame seule, habitant
maison de campagne près
de Colombier, cherche

employée
de maison

(date à convenir) . Boni
gages. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner ai
5 40 76 pendant les heure,1
des repas.

Dame cherche à fain

nettoyages
de bureaux. Adresser of-
fres écrites à 141 - 507 ai
bureau de la Feuilli
d'avis.

Commerce de combus-
tibles cherche un

chauffeur
sérieux , pouvant s'occu-
per seul des livraisons
et prendre responsabili-
tés et initiatives. Bon
salaire. Faire offres à
Gilliéron , Cortaillod. Tél.
6 41 43. 

Famille avec trois en-
fants, habitent Zurich ,
cherche

JEUNE FILLE
pour le 15 mars 1964 ou
date à convenir. Vie de
famille assurée.

Tél. 5 89 68.
— fr r—r-^— ¦-̂ •-"-r-™--

PW«al CONSERVATOIRE DE BIENNE

 ̂ Rythmique
Jacques-Dalcroze
Cours professionnels

Programme rythmique, technique corporelle , anatomie, sol-
d'études : fège, harmonie, improvisation , chant , piano , pé-

dagogie , histoire de la musiqu e, danses de cour
' et danses populaires, instruments de percussion .
. 1er et 2me degrés à Bienne , 3me degré à Genève

(diplôme).
i Professeurs : L. Reinhard , N. Schinz et professeurs du Conser-

vatoire de Bienne et de l ' Insti tut  .laques-Dalcroze
j de Genève.

i Ouverture d'une nouvelle ,  classe au prin-
temps 196b si le nombre des inscriptions

est s u f f i s a n t
Délai d 'inscri ption : 2,9 f é v r i e r  196b

> *
; Renseignements  : direction et secrétariat, Ring 12,

__ téléphone (032) 2 47 47.

Employé de bureau
27 ans, bonnes connaissances du français,
de l'anglais, du grec et de l'arabe , 5 ans

i d'expérience en Europe, dont 2 ans en
Suisse, bon adctylographe, désire trouver
place intéressante et stable. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à 91-493 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Le grill-roôm Schlossberg
Hôtel et restaurant - Cerlier

sera fermé
jusqu'au 20 janvier 1964

Tél. (032) 88 11 13
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DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hceflcr, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

du journal

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations et gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

de Neuchâtel et environs remercie sincère-
ment tontes les personnes qui par leurs
dons ou leur participation active , ont con-
tribué à la réussite de sa f ê t e  de f in  d'année.

BOÎTIER
Chef de fabrication

15 ans de pratique, sur tous métaux, recherches
et créations, habitué à diriger nombreux personnel
et à traiter avec les fournisseurs et la clientèle,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à P. T. 0120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
(matériaux de construction)

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

Secrétaire
possédant diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce, stages à l'étranger, 2 ans de pra-
tique, français , anglais, allemand parfaits,
cherche poste à Neuchâtel dans maison où
ses connaissances linguistiques seront uti-
lisées. Excellents certificats. — Faire offres
sous chiffres L 20115-3 à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Dame cherche à faire

HEURES DE MÉNAGE
(demi-journée) chez par-
ticuliers ou dans restau-
rants. Adresser offres écri-
tes à 141 . 506 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONSIEUR
possédant 15 ans d'expé-
rience, dynamique, cher-
che en Suisse romande
place stable de

VENDEUR
dans un grand magasin.
Représentation convien-
drait également. Faire
offres sous chiffres A S
36,819 L aux Annonces
suisses S.A. « ASSA », 2,
place Bel-Air, Lausanne.

On cherche

ÉCHANGE
au printemps 1964 pour
jeune homme de 15 Mi ans
qui désirerait trouver ac-
cueil dans famille chré-
tienne de paysans, ayant
enfants, et ne parlant que
le français ; vie de fa-
mille demandée. S'adres-
ser à famille Rud. Messer-
II, Herrenschwanden(BE).
Tél. (031) 3 07 32

Remonteur
de finissage
expérimenté

cherche pour tout de suite
changement de situation.
Eventuellement comme
visiteur de rouage et mé-
canisme. Adresser offres
écrites à U.Y. 0161 au
bureau de la Feuille d'avis. |

Etudiant , 25 ans, cher-
che travail, si possble
dans bureau d'architecte.
Adresser offres écrites à
141 - 508 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de cuisine
cherche place pour entrée
immédiate. Accepterait
place de remplacement
ou chef de garde-manger.
Adresser offres écrites à
K.P. 0153 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER
40 ans, 10 ans d'horloge-
rie, consciencieux et ha-
bile cherche travail inté-
ressant. Faire offres sous
chiffres M.P. 0154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
L de Neuchâtel.

Bureau d'assurances cherche, pour le printemps,

apprenti ou apprentie de bureau
Travail intéressant, ambiance agréable et possibilités de
faire un bon apprentissage.

.

Faire offre sous chiffres A S .64016 N avec photocopie
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

A vendre de particu-
lier

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

Fr. 1350.-
Fourgonnette 2 CV Ci-
troën modèle 1960.

Fr. 1600.-
Fourgon Renault modèle
1955, 1000 kg. Tél . 6 21 73.

On cherche

apprenti mécanicien
de précision

Faire offre ou se présenter à Mécanique
de précision Henri Klein , Guches 4, Peseux.

Ford Taunus •
17 M

9 CV, 1959, blanche,
combi , 3 portes, soi-
gnée.

Segessemann
A Fils
Garage

dn Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

VW
modèle 1956, rouge corail ,
intérieur similiculr en bon
état de marche et d'en-
tretien , 2000 fr. Tél .
6 45 65.

FIAT 600
3 CV, 1957, bleue, 2
portes, bon état mé-
canique .

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

: Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

SIMCA
Montlhérv spéciale

Modèle 1062
Peinture métallisée

45,055 km garantis
Superbe occasion

Fr. 4900.-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

Jeune

monteur électricien
cherche une place pour faire un apprentis-
sage de dessinateur électricien , dès le prin-
temps 1964.

Ecrire sous chiffres S. W. 0159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3
Neuchâtel

Je suis toujours ache-
teur de

VW
accidentées

ou de

Peugeot
Karl Hofstetter , garage,

EntlebuchLU. Tél. (041)
87 58 58.

Nous cherchons pour le printemps 1964

un apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire. Adresser
offres à S. Chatenay S. A., case postale 503,
Neuchâtel 1.

A vendre

porte-skis
(2 paires) pour petite voi-
ture. Tél . 5 63 67 , heures
des repas.

MG B 1800
Modèle 1963

Couleur bleue
10,750 km garantis

Etat de neuf.  Encore
sous garan t ie  d' usine.

Fr. 9500,-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

On cherche

MEUBLES
en bon état. Tél. 5 08 78
de 18 à 20 heures.

Perdu

PASSEPORT
espagnol dans la région
de Neuchâtel. Prière de le
renvoyer à la direction de
police ou à Carmen Gon-
sales Feroandez, Bel-Air
27, Neuchâtel.



Une statue exposée malgré elle...
et publiquement à la Chaux-de-Fonds

Des élevés de l'école d'art avaient voulu se venger

d'une punition qui leur avait été infligée par...

le directeur, auteur et propriétaire de l'œuvre !
D' un de nos correspondants :
Samedi dernier, les habitants de la

Chaux-de-Fonds ont pu contempler
une nouvelle statue d'art moderne
dans le jardin entourant la Chambre
suisse de l'horlogerie. Certains pen-
sèrent qu 'il s'agissait là d'une acqui-
sition de l ' insti tution horlogère chaux-
de-fonnière , d'autres n 'hésitèrent pas
à parler d'une farce. Ces derniers
avaient raison. Disons cependant que
cette œuvre , réalisée en métal et re-
présentant la lettre V, ne gênait en
rien l'équilibre architectural du bâti-
ment de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Si des doutes subsistaient quant
à la provenance de cette statu e, cela
prouve bien la réussite et l'intérêt
de l'œuvre;..

Après enquête, il s'est révélé que la
statu e avait pour propriétaire et au-
teur M. Willy Egger, directeur de
l'école, d'art. Quelques-uns de ses élè-
ves, punis pour école buissonniére par
des après-midi d'arrêt, avaient décidé
de se venger en soustrayant du jar-
din de M. Egger cette statue symbole
de libération plus que de victoire.
Dans la nuit de vendredi à samedi ,
l'œuvre fut donc placée dans le jar-
din en question et put être contem-
plée pendant tout le week-end. Hier
matin , alors que M. Egger était sur le
point de récupérer son œuvre, quelle
ne fut pas sa surprise d'apprendre que
la statue ne se trouvait plus devant
le bâtiment des autorités horlogères ,
mais que de mauvais plaisants, sans
rapports avec les premiers , l'avait dé-
placée durant la nuit à proximité d'un
grand magasin de la ville.

Finalement, elle fut rendue à son
propriétaire qui aura peut-être, à la
suite de ces diverses expositions , trou-
vé un acquéreur. Précisons encore que
cette statue aryait servi de décor pour
une pièce jouée au Théâtre de poche
de Peseux. i

R.

Etat civil
de la ville de Neuchâtel
Slal i si i i ju ! '  de l 'état civil

pour Tannée 1963
(Les chiffres entre parenthèses concernent

l'exercice précédent)
NAISSANCES. — En 1963, l'office de

l'éta t civil a enregistré 1184 naissances
(1050» y compris 11 cas de mort-nés
(8). Ce total comprend 572 (543) enfants
du sexe masculin et 612 (507) du sexe
féminin .

Dans 532 cas (477) les parents étalent
domiciliés à Neuchâtel et dans 652 cas.
(573) en dehors cle la circonscription
communale. Si l'on ajoute à ce nombre
de 532, les 17 enfants nés ailleurs de
parents domiciliés à Neuchâtel, nous arri-
vons à. un total de 549 naissances pour
la ville cle Neuchâtel , soit 37 de plus
qu 'en 11)02.

Il a été enregistré 13 naissances de
Jumeaux (16) , soit 2 paires de garçons ,
7 de filles et 4 paires mixtes.

MARIAGES. — L'officier de l'état civil
a célébré 317 mariages (287) et procédé
à 642 publications (565).

L'âge le plus fréquent des époux était
de 21 à 25 ans pour les hommes (139
cas) et cle 19 à 23 ans pour les femmes
(155 cas). Les plus jeunes furent 1 hom-

me de 18 ans , 3 cle 19 ans, 9 de 20 et
20 de 21 ans ; 7 femmes de 17 ans, 10
de 18, 17 de 19 et 29 de 20 ans. Les
plus âgés furent 10 hommes et 4 femmes
de plus de 60 ans.

DÉCÈS. — Les décès ont été au nom-
bre de453 (451) plus 11 mort-nés (8),
nu total 464 (459) ; soit 251 (246) du
sexe masculin et 213 (213) du sexe fé-
minin.

Sur le total des décès, 259 (285) con-
j ernant des personnes qui étalent doml-
-lllées à Neuchâtel et 205 (174) des habi-
tants d'autres localités . SI l'on ajoute au
nombre 259 les 62 (69) personnes décé-
dées ailleurs et domiciliées à Neuchâtel ,
nous arrivons à un total de 321 décès
-our la ville de Neuchâtel, en diminution
de 33 sur l'année dernière. Le taux de
mortalité , sur une population de 35,546
Habitants , est. de 9,03 pour mille (10 ,15).

L'excédent des naissances sur les décès
îst de 228 (158).

En quittant son stationnement
une voiture en heurte une autre

hier après-midi à Neuchâtel
En qui t tant  son stationnement au vo-

lant de. sa voiture,  hier à 13 h 45, à la
rue Louis-Favre, à Neuchâtel, M. P. C.,
ie Chézard , a heurté une autre voiture
•onduite  par M. W. S., de Stunden près
ie Bienne. Ce dernier véhicule surtout
i des dégâts matériels.

de leur affolement et de leur imagination

Au tribunal
de police
du Yal-de-Travers

Trois agriculteurs
de Buttes victimes

De notre correspondant :
Le matin du 2 décembre, un vêlage

malheureux s'était produit dans une
écurie à Buttes. Le veau était mort,
alors que la mère, souffrant d'une
fracture de l'articulation de. la hanche
droite , avait dû être abattue quelques
heures plus tard.

Les trois hommes occupés à la déli-
vrance de la vache ne surent plus, à
un certain moment, comment s'y pren-
dre , et utilisèrent depuis l'extérieur
de l'étable un tracteur comme point
d'appui. A la- suite de dénonciation,
la Société protectrice des animaux porta
plainte , ce qui donna lieu à l'ouverture
d'une information pénale.

Le tribunal dé police du Vàl-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Gaston Sanoey, substitut-
greffier, s'est occupé de ce cas dans
son audience de lundi. Le procureur
général avait requis contre chacun des
trois prévenus, G. T. et ses deux fils,
G.-A . T. et Ch. T., une amende de
80 francs pour mauvais traitement envers
les animaux.

Le gendarme chargé de l'enquête a
souligné .qu 'il n'avait aucune connais-
sance, avant le 2 décembre, que des
actes de brutalité puissent être tenus
à la charge des prévenus. Le vétérinaire
de Fleurier a relevé que G. T. et ses
fils n'ont jamais eu l'intention de brl-
gander leur vache. Il était difficile de
prévoir que le vêlage se compliquera it
et qu 'il fallait faire appel à un spécia-
liste pour éventuellement pratiquer une
césarienne. Quant au vétérinaire canto-
nal, U a . stigmatisé l'emploi d'engin
mécanique dans de telles circonstances,
ajoutant que seul le praticien peut Juger
des mesures à prendre. Il a aussi re-
levé que des cas beaucoup plus « épou-
vantables » se sont produits, cas qu 'on
a traité avec une grande discrétion.

Le tribunal a admis que les déposi-
tions des vétérinaires , bien que parais-
sant contradictoires, ont été sincères.
G. T. et ses fils ne sont pas des
sadiques s'acharnant sur le bétail , puis-
qu 'ils donnaient du foin , au début de
cette année encore , aux chevreuils af-
famés. Ils ont cependant commis la
négligence de ne pas appeler immédiate-

ment le vétérinaire quand Ils ont vu
que leur vache n'arrivait pas à mettre
bas. En conséquence, G. T., G.-A. T. et
Ch. T. ont écopé chacun de cinquante
francs d'amende et de vingt francs de
frais.

IE VOLEUR DE POULES
S'ÉTAIT CASSÉ UNE JAMBE...

DANS LE POULAILLER 1
Un représentant vaudois, A. G., a,

le 4 juin , vendu et livré immédiatement
à un habitant de Môtiers une machine
à laver sans être au bénéfice d'une
patente de colporteur. Il paiera cin-
quante francs d'amende et dix francs
de frais.

M. E., domicilié à Couvet, n 'a pas dé-
posé ses papiers en qualité d'ouvrier'
étranger au bureau communal dans le
délai légal, sans tenir compte de l'aver-
tissement de son employeur. M. E. a été
puni de vingt francs d'amende et de
vingt et un francs de frais.

Un soir , vers 23 h 30, à la ferme
de la Belletta sur Travers, un Italien
fut découvert dans le poulailler avec
une jambe cassée. A côté de lui, deux
poules avalent le cou tordu. Cet in-
connu, J. de M., fut transporté à .
l'hôpital , où il est encore en traitement.
U a contesté être le voleur, mais,
selon trois témoins, aucun doute ne
peut subsister quant à sa culpabilité.
C'est donc par défaut que la peine
requise par le ministère public , soit
7 Jours d'emprisonnement sans sursis et
vingt-cinq francs de frais, ont été in-
fligés à J. de M. '

Un soir d'été, J. B. rentrait en auto
de Pontarlier à Marin, où il est domi-
cilié. A -Couvet, 11 fit demi-tour et
revint sur Fleurier, en croyant prendre
la rou te de Travers... Au Petlt-Marals,
le conducteur perdit -le contrôle de sa.
machine, qui se jeta contre un arbre
et qui fut entièrement démolie. J. B..
commotionné et transporté à l'hôpita l ,
fut soumis à une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 2,74 %r.Les faits n 'étalent ni contestables, ni
contestés. J. B. a été condamné à cinq
Jours d'emprisonnement sans sursis, 100
francs d'amende et 129 fr. 20 de frais.

BERNE (ATS). — La commission
mixte germano-suisse a siégé à Bonn ,
du 7 au 10 janvier 1964. La délégation
suasse éta it présidée par l'aimbaiss'a -
d-eu-r Stopper et la délégation alle-
mande par l'ambassad eur Sclrlitter . Les
négociations «e sont terminées par la
signnit -uine d'un huitième protocole a-cl -
dilt-oniinel à l' acoo-rdi commercial conclu
entre  lia Confédération suisse et la Ré-
publ i que fédéi-ale d'All emagne en date
du 2 décembre 1954. Pair ce protocole,
les contingentis pour l'importation dies
produits agricoles qui ne sont pais libé-
rés die part et. d'autre ont. été fixés
pour l'aminée 19(i4. Par ailleurs,¦ une
entente a pu être obtenue sur d'autres
points importants concernant le trafic
des marchandises germano-suisses. Les
négociations ont en outre donn é l'oc-
casion cie procéde r à un échange die
vu-e.s suir des problèmes concrets eu
suspens, de même que sur l'important
problème du traitement des disparités
doua nières lors du « Kenned y round ».
TESSLS

Le premier des procès
« des stupéfiants »

LUGANO (ATS). — A Lugano s'est
ouvert lundi le premier des procès
dits « des s tupéfiants  » . Le principal
accusé est un pharmacien de i.ocarno,
Bruno Cassina. Entré en contact en
automne 1952 avec une band e inter-
na t ionale  de vendeurs de drogue, il
acheta pour 100,000 francs de c mar-
chandise ». Mais le colis qu 'il reçut ne
contenait que de la farine. Il était
donc accusé de commerce illégal de
produits , certes non stupéfiants  en
fai t , mais qu 'il considérait comme tels.
De plus , le pharmacien Cassina était
accusé d'avoir vendu illégalement 117
grammes de cocaïne. Le tribunal l'a
condamné à un an d'e prison avec
sursis pendant  deux ans , ainsi qu 'à une
amende de 1000 francs.

Négociations économiques
germano-suisses

Mardi
Cinémas

Studio : 20 h 30, J'aime... tu aimes...
Bto : 18 h 15 et 20 h 30, J'irai cracher

sur vos tombes.
Apollo .- 15 h et 20 h 30, La Cuisine au

beurre.
Palace : 20 h 30, La Blonde de Soho.
Arcades .- 20 h 30. Le Masque de Scara-

- mouche.
Rex : 20 h 30, Le Gladiateur de Rome.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 28 heures) :
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h. en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à

disposition

Au Théâtre
« Le Journal ri'nn fou »

Parmi tous les fous qui peuplent le
roman russe du siècle dernier , le Po-
prlchtchine de Gogol figure la démence
la plus ordinaire et la plus modeste.

Il ne s'agit pas Ici de princes ou
d'étudiants visionnaires rêvant d'incar-
ner ou d'amender la condition humaine,
mais seulement d'un gratte-papier soli-
taire s'évadant malgré lui d'une réalité
hostile.

« Le Journal d'un fou » sera Joué à
Neuchâtel les 15 et 1S . .nvie-r 166<L

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel , 13 Janvier.
— Température : moyenne : —2,3, min. t
— 3,8, max. i — 0 ,9. Baromètre : moyen-
ne i 721,9. Vent dominant : direction :
BSt , nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert , brouillard.

Vlveau du lac du 11 janv. à 6 h : 428.89
tlveau du lac, 13 Janvier , à 6 h : 428,90

Observations météorologiques

Une voiture heurte
un arbre près de Payerne

Quatre Biennois sont blessés
(c) Lundi , vers 7 h 45, nne voiture
circulant sur la route cantonale Lau-
sanne-Berne, en direction de Payerne,
a dérapé et s'est jetée contre un ar-
bre, au lieu dit « Les Treize-Cantons »,
commune de Seigneux. Les quatre occu-
pants furent blessés et conduits en am-
bulance à l'hôpital de Payerne. Le con-
ducteur, M. Théodore Sert , domicilié à
Bienne , souffre de nombreuses coupu-
res à la face, sa femme a des côtes
fracturées , sa belle-mère souffre d'une
fracture du bassin et le bébé est
blessé au bras. La voiture est sérieu-
sement endommagée.

Prévisions du temps. — Valais , nord
les Alpes, Grisons : ciel généralement
rès nuageux ou couvert. Précipitations
églonales , en plaine par places pluie ,
.pécialement clans l'ouest et le nord-
mest de la Suisse. Sur le Plateau
it au pied nord du Jura , brume ou
J-roulllard , températures comprises entre
-3 et -f- 2 degrés . Fœhn faiblissant
lans les vallées des Alpes. En montagne ,
¦ent modéré du sur-ouest.

iOLEIL : lever 8 h 12 coucher 17 h 06
UNE : lever 8 h 00 ; coucher 16 h 43

Monsieur et Madame
Michel PERRIARD-DROZ et Nicole
ont la joie d'annoncer la naissance de

Anne - Lise
13 Janvier 19G4

Clinique Marin
du Crêt Collège

Monsieur et Madame
André EGGER - JACOT et leur fille
Christlane , ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance

d 'Anika-Françoise
13 janvier 1964

Maternité Les Clos 3
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Gilbert PHILIPPIN , annoncent la
naissance de

Daniel
le 13 Janvier 1964

Maternité Chanélaz
Neuchâtel Areuse

FRIBOURG

Aujourd'hui
devant la Cour d'assises

D'un correspondant .-
Ce matin, à Fribourg, à 9 heures,

devant la Cour d'assises du 2me res-
sort , prési dée pan- M. Rap haël Barira-s,
s'ouvre le procès die R-ainler Doenges et
de Daniel Perret-Gentil, accusés d'as-
sassinat sur 'l'a peu-somme de M. Henri
Buchs.

Les faiids remontent au 28 juillet
1963. Ce jour-là , Doenges , Pera-et-Gentil
et Buchs étaient réunis à la villa die
Buchs, à Sainte-Aippoliine , près de Fri-
boun-g. En fin die soirée, alors qu 'ils
s'apprêtaient à pan -t in- en voiture pour
la gare, Doenges et Perret-Gentil agres-
sèrent Buohs, le dévalisèrent, fomiilllè-
ren-t sa villa , puis s'enfuirent. Violem-
ment serré au cou, Henri Buchs était
mort. Soin cadavre fut retrouvé de len-
demain, dams la voiture. L'enquèle
s'orienta immédia tement vers tas ' mi-
lieux homosexuels, et Doeinges fut ar-
rêté à Bâle le 1er août déjà. Pen-et-
Gentil, qui s'était réfugié en Altiemiaigme ,
se constitua, prisonnier le 2 août .

Rainier Doenges, originaire d'Essen ,
est né le 28 août 1943. Daniel Perret-
Gentil , ancien jouinnaliste, condamné
à mort par un tribunal français pour
collabo rat ion avec l'e-mme mi . pendant la
guerre , puis gracié, naturalisé Allemand
par la suite , et né le 30 décembre
1904.

Tous deux sont accusés d'assassinat,
de brigandage, d' escroquerie. En outr e,
Perret-Gentil est accusé de chantage ,
de débauche contre nature et de proxé-
nétisme. L'accusation est soutenue par
le procureur général , M. Albert Murith.

On pense que les débats dureront
en 'tout cas deux jours.

Ouverture d'un grand
procès
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Zurich, le 13 j anvier 1964.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de , ,

Monsieur

Alfred BERTSCHI
membre de la Délégation

de r Administration
de la Fédération

des coopératives Migros .y

survenu subitement , samedi, à
la suite d'une crise cardiaque.

La communauté Migros perd
en lui le responsable très pré- .
deux de toutes ses entreprises
de production . Son travail fut
d'une importance décisive pour
le développement de Migros.

Nous garderons tous de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

La communauté Migros.

Les obsèques auront lieu mer-
credi 15 janvier 1964, à 16 heu-
res, au crématoire de Zurich.
L'entrée sera réservée aux por-
teurs de cartes.

Domicile mortuaire : créma-
toire de Zurich.

La Société neuchâteloise des médecins-dentisfes a la tristessede faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles BONSACK
Dr h.-c. Médecin-dentiste

membre d'honneur

survenu le 13 janvier 1964.
Le service funèbre aura lieu au cimetière de Bienne jeudi

. 16 janvier, à 10 h 30. • 

Le district de Neuchâtel
est en fête

Le canton de Neuchâtel comptait of-
ficiellement , au 31 décembre 1963,
156,061 habitants contre 154,353 en
1962. La population de notre canton
a donc augmenté au cours des douze
derniers  mois , de 1708 personnes.

L'augmentation du nombre des habi-
tants  est quasi générale , puisque seul
le dis t r ic t  du Val-de-Travers a perdu
210 hab i tan t s .  C'est le district de Neu-
châte l  qui a été touché le plus par
celle a u g m e n t a t i o n .  Il a gagné 1060
habitants , suivi du district de Bou-
dry (+ 472), de celui de la Chaux-
de-Fonds (+ 319), de celui du Val-
de-Ruz (+ 37) et enfin de celui du
Locle (+ 30).

Proportionnellement au nombre des
hab i t an t s , c'est aussi le district de
Neuchâtel , avec un gain de 1060 pour
une population de 45,907 personnes qui
mène la danse, gain appréciable si l'on
songe que le district de la Chaux-de-
Fonds , qui a un nombre d'habitants
légèrement inférieur, n 'a augmenté que
de 319 personnes en 1963.

Le canton de Neuchâtel
compte 1 708 habitants

de plus qu'en 1962

Monsieur et Madame Louis Gilliéron-
Ramelet, à Vallorbe ;

leurs enfants , à Lausanne et petits-
enfant s, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Maurice Gillié-
rpn-Guye , à Peseux ;

Monsieur Charles Piguet et famille , à
Yverdon ;

Madame Rôsly Bigler-Meier , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées Piguet , Gilliéron , Kiinzli, De-
vins, Meier , Cornu, Jacquier , -

ont le profond chagrin de faire part
du .décès de

Madame Emma GILLIÉRON
née PIGUET

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, grand-maman et
arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection , le 12 janvier 1964, à
l'âge de 88 ans, à Saint-Loup.

Adieu, maman chérie. Repose en
paix I

L'ensevelissement aura lieu à Val-
lorbe, mercredi 15 janvier 1964. " "

Culte au temple, à 13 h 30.
Honneurs, à 14 heures.

. Domicile mortuaire i café de la Pla-
cetté, Vallorbe.
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M'oinsdeur Emile Jordan, ses enfants
et petits-enfants,

ont le grand chagrin die faire part
du décès die

Mademoiselle Bertha LEISER
leur fidèle gouvernante et amie, dé-
vouée à la famille depuis 42 ans.

Neuchâtel, le 13 janvier 1964.
(Poudrières 75)

Pour les obsèques, consulter l'avis
mortuaire de la famille.
I I UN II UNI II llll I l l l ¦ l l l l  !¦! I P l l l  la»» ¦

Que son repos soit aussi paisible,
que son cœur fut bon.

Madame François Schenk-Gretillat,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Schenk et leurs enfants Josette et
François, à la Chaux-die-Fondis,

ainsi que les familles Schenk, Du-
bois , Erb, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur François SCHENK
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui , paisiblement ,
dans sa 89me année.

Les Genevej 's-sur-Coffrane, le 13 jan-
vier 1964. ' -

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans les verts pâturages.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
janvier , à 14 h 15, au temple de Cof-
fràne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communale s des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur François SCHENK
garde forestier retraité .

A la suite de rensei gnements éma-
nant de la gendarmerie , nous avons dit
dans notre édition d'hier que de nom-
breux automobilistes avaient eu des
d i f f i c u l t é s  en montan t la Vue-des-A lpes
et que le nouvel écrileau « chaînes à
neig e obligatoires » avait été utilisé.
Or , on nous a a f f i r m é  hier soir , o f f i -
ciellement , qu 'un tel écrileau n 'avait
pa s été posé , la route étant praticable t

Pas de chaînes obligatoires
pour franchir la Vue-des-Alpes

Monsieur Victor Zanini , à Cressier ;
Monsieurr et Madame Yves Zanini et

leur fils, Pierre-Yves ;
Monsieur Jean-Claude Zanini , à Grand-

son ;
Monsieur et Madame Vincent Bolo-

mey, à Lausanne ;. * ¦'
Monsieur et Madame René Bolomey,

à Arveyes , leurs enfants et petits-en-
fants, à Pully et Gryom,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Victor ZANINI
née Germaine-LIIy BOLOMEY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tonte, cous'ime
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dons sa 48me année, après une
longue ' et cruelle maladie supportée
avec grand courage.

Cressier, le 12 janvier 1964.
Comme le Père m'a aimé,
Je vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9
L'ensevelissement aura lieu, mercredi

15 janvier.
Départ dm domicile, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des samari-
tains de Cressier a lie pénible devoir
d'annoncer à Ses membres le décès de

Madame Germaine ZANINI
rriem'bre fidèle .et dévouée de Ha société.

Le comité de la Société de tir de
Cressier- a., ie pénible devoir de faire
pairt à ses membres du décès de

Madame Victor ZANM
épouse de Monsieur Victor Zaminl, pré-
sident de la société.

Le comité du F.-C. Cressier a Jie pé-
nible devoir d'annoncer à -ses memlbres
le décès die

Madame Victor ZANINI
mère de Mionisieuir Yves Zaniiind, secré-taire,
l mina» a «mail nm.aan.ia i ,

Monsieur Hermairan Leiser, à Ronis-
wii, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Monnier,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ernest Leiser, à CoirT-
vet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Cheva-
lier, a Couivet, leuns enfants et petits-»
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Per-
rinjaiquiet , à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Leiseir,
à Domines (France) , et leur fille ;

Monsieur et Madame Georges Thiê-
baïuid1, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Bertha LEISER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dams sa 74me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 13 janvier 1964.
(Poudrières 75)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémle 3 : 26.
L'inoméiratiiocn aura lieu jeudi 16 jan-

vier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur Gaston Ruedin-Brenneisen,

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

Madame et Monsieur Gast on De-
saules - Ruedin , leurs enfants et petits-
enfants, à Cressier ;

Madame et Mon sieur Alexandre
Froehaux-Ruedin et leurs enfants, au
Landeron ;

Madam e et Monsieur Robert Grau-
Ruedin, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien-Robert
Ruedin-Bays et leurs enfants , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Camille Mas-
sia-s - Ruedin et leurs enfants , à Ares
(Gironde) ;

Madame et Monsieur Charle s Hayoz-
Ruedin et leurs enfants , à Cressier
(Fribourg ) ;

Monsieur et Madam e Jacques Rue-
din - Lœtscher et leurs enfant s, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Marcel Ruedin-
Genoud et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Pierre Pilloud-
Ruedii n et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Michel Gavil-
let - Ruedin et leurs fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Bren-
neisen - Vaugne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Pierre Persoz-
Bi-enneisen, leurs enfants et petits-
enfants, à Cressier ;

Monsieur James Aubry-Brenneisen,
ses enfan ts et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Edmond Bren-
nei-sen - Soguel , à Cressier ;

Madame et Monsieur René Ruedin-
Brennei sen et leurs enfants, à Cres-
sier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Loui s Ruedin-Lauber, à Cressier ;

Monsieur et Madame Adrien Ruedln-
Virohaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Cressier ;

Madame Marguerite Ritter-Ruediin et
son fils, à Bàle ; ;

Mo-nsieur et Madame Alexis Théve-
non - de Cou-rten, à Sion,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

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

Cresisier, le 11 janvier 1964.
L'enseveliissement aura lieu à Cres-

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

sement à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les blocs erratiques à Bienne
(c) Les blocs erratiques sont très nom-
breux dans notre région . Les p lus beaux
ont été mis sous pr otection et quel-
ques-uns ont leur légende. Pour la
ville de Bienne, les deux p lus beaux
sp écimens de ces témoins du passé se
trouven t près de la station du funi-
culaire Bienne - Evilard: L'un se trouve
à l' ouest de la station, entre le tech-
nicum et l 'ég lise catholique ; le se-
cond à quelques pas de la fab rique
Rolex. - . . . .

Trois ou quatre fois , ces blocs ont
été transportés par les glaciers en mê-
me temps que les moraines qui ont
raboté nos collines et modelé le con-
tour de nos lacs . Que serait le Plateau
suisse sans le pa ssage des g laciers ? I l
manquerait ces pouss ières de cristal et
de feldspath produ ites par la désa-
grégation et l'érosion et les argiles
les plus ferti les de notre terre.

Les sables et les gale ts d' orig ine
mollassi que réussiraient tout au p lus
à nourr ir une f lore  propre aux steppes 1
C' est en vain que nous chercherions
ces fermes cossues, ces jardins p lantu-
reux, ces villages prospères , ces indus-
tries florissantes . C'est donc certaine-
ment au passage de ces glaciers que
nous devons notre prosp érité.

Dominant l'église chrétienne, ce bloc
erratique produit  une forte

impression.
(Photos Avipress - Guggisberg)

Un des plus beaux blocs erratiques de la région. Il se trouve
à la Haute-Route.

BUTTES

Assemblée de la fanfare
(c) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Ouvrière » a eu lieu samedi
soir , au collège, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Stelner. MM. Alexandre
Zurbuchen , Arthur Cliarlet et Marcel
Montandon , membres d'honneur , y par-
ticipaient.

Les comptes ont été adoptés avec re-
merciements au caissier, puis le prési-
dent a fait part du rapport d'activité,
lequel relève la bonne marche de la
société. Un message a été lu de M.
Amédce Mayer, directeur , qui, par suite
d'un accident , est depuis plusieurs mois
à l'hôpital. Le comité a été renouvelé
comme suit : MM. Jean-Pierre Stelner,
président ; Albert Dubois-Blanc, vice-
président ; Gabriel Fahrny, secrétaire-
correspondant ; Hugo Pianaro, secrétaire
aux verbaux ; Georges Blondeau , cais-
sier ; Jacques Daina , adjoint. La com-
mission musicale est formée de MM.
Amédée Mayer , Jean-Paul Corsini , Jean-
Pierre Stelner et Jacques Daina.

Le diplôme de membre honoraire a
été remis à M. Marcel Bachmann, puis
une étoile et des chevrons d'ancienneté
ont été distribués ainsi que des primes
de fidélité à MM. Max Addor , Jean-
Pierre Stelner , Martial de Jonckeehre,
Denis Dubois, Robert Blondeau, Marcel
Antoniotti , Albert Dubois-Blanc, Jonny
Kurtz . Jean-Jacques Ischer, Jean Iscber
et Josy Percassi. Au nom des autorités
communales, M. Alexandre Zurbuchen a
félicité la fanfare de son activité et a
formé des vœux d'avenir , tandis que
M. Fritz Dubois a relevé le bel esprit
qui règne dans la société. Après l'assem-
blée, un souper-tripes a été servi au
restaurant du Lion d'Or.

NOIRAIGUE
Offensive blanche

(c) Attendue avec impatience par en-
fants et sportifs, la neige est venue
subite et abondante. Luges et skis en-
trent en action dans un décor féerique.

Rencontres paroissiales
(c) Lu ndi , mercredi et vendredi, les
rencontres cle l'Alliance évang éllque
universelle ont réuni au collège un
auditoire fidèle. Le pasteur James Per-
rin a traité les sujets « Notre Dieu
trois fois saint » et Le chrétien dans
sa famill e et dans la société ». En con-
clusion au cycle , le pasteur Maurice-
Edmond Perret , des Ponts-de-Martel, a
insisté sur les imp ératifs proposés aux
« Porteurs de responsabilité».

LES VERRIÈRES
Etat civil

dn mois de décembre
(sp) Naissances. — 2. Primas, Charles.
fils de Miroslav et de Nelly-Josette, née
Michel ; 12. Coderey. Yvan-Philippe-
Gilles, fils de Claude-Jean-Pierre et de
Michelle-Marguerite-Marie, née Theuriet.

Mariage. — Vuille, Claude-Etienne et
Wenger , Madeleine.

Décès. — Aucun.

FONTAINES
Au bureau communal

(c) En remplacement de M. Paul-Robert
Juvet , atteint par la limite d'âge, le
Conseil communal a désigné M. Charles
Meigniez en qualité d'administrateur.
M. Meigniez occupe actuellement les
mêmes fonctions aux Hauts-Geneveys ;
il entrera en service le 1er avril pro-
chain. Quant à M. Juvet . il restera
encore un mots pour mettre au courant
son successeur et ne quittera définiti-
vement le bureau communal que le
30 avril.

MONTllIOIXIN
Recensement

(c) Le nombre des habitants de notre
commune a diminué de 22 personnes
à fin 1963. On compte dans ce nombre
92 personnes mariées, 21 veufs ou di-
vorcés, 94 célibataires ; les confessions
se répartissent entre 178 protestants et
29 catholiques ; 110 de nos habitants
sont Neuchâtelois, 90 autres Confédérés
et 7 étrangers. En outre, cette année
trois personnes ont atteint leur ving-
tième année. Les professions suivantes
y sont exercées : agriculteurs 14, horlo-
gers 11, divers 52. On remarquera com-
bien le nombre d'agriculteurs est faible
pour une population essentiellement
agricole.

Sport* d'hiver
(c) H est certain qu'on ne parlerait pas
de sports hivernaux à Montmollin si,
par malheur, n'existait pas une magni-
fique patinoire au centre du village, sur
la place du Collège, où petits et grands
viennent s'initier aux Joies du patinage
et du hockey.

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grmclélia — antispasmodique et baume

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

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

ĝa^̂ ^̂ gmimimm vmiKÊ © sent™

Les hivers du « bon vieux temps»
et ceux d'aujourd'hui

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Primitemps, du 7 mains am 7
judin.

— Eté, du 7 juin au 7 septembre.
— Automne, du 7 septembre au

7 décembre.
Une telle répartition des saisons

nous paraît plus confonmie à la con-
dition humaine... météorologique-
ment parlant ! Dès lors nous dirons
pour simplifier, non plus l'hiver
1963 - 1964, mais l'hiver 1964, cen-
tré don c sur ie 20 jan vier de cette
année-là.

Les hivers de grands gels
Nous pouvons m'aimtenamt résu-

mer les constatations que nous avons
faites en examinant les documents
rappelés ci-dessus, de ila façon sui-
vante :
• Avant le XlIIe siècle : 763, 859

et 958.
• Au XlIIe sdèclte : 1233 et 1277.
• Au XïVe : 1363 et 1364 (En

1364, les canards sauvages et autres
oiseaux volaient dams les viUDes pour
y chercher letur nourriture. L'hiiver
dura jusqu'en mai !)
• Au XVe : 1407 (le froid com-

mença au début de novembre —• vers
la Saint-Martin et dura 12 sem ai-
mas), 1420 (suivi d'un printemps
très précoce ) 1435, 39, 43, 69, 91,
(vignes gelées, oiseaux périls).
• Au XVIe : 1514, 1546, 1551,

1565 («ramée de la mort de Farel !
Les viign-.es périssent presque entiè-
rement) 1570, 1579.
• Au XVIIe : 1608, 1624, 1660,

1695. (Cet hiver-là fuit particulière-
ment rude. Le lac de Neuichâtel est
complètement gelé. Des traîneaux
attelés peuvent y circuler. Deux
bourgeois de Neuch âtel traversent
le lac et couchent à Portaillban pour
rentrer te len demain. Ils comptent
leurs pas : 11,544 ! Epaisseur de la
glace : 9 pouces, soit plus de 25
cm).
• Au XVIIIe : 1709, 1729 (On

mentionne des coups de tonnerre
à la fin de janvi er — front froid),
1740, 1766 , 1789, 1795.
• Au XIXe : 1830 (l'hiver 1e plus
froid du siècle passé), 1841, 1880,
1891, 1895.
• Au XXe : 1929, 1942 , 1956 et

1963.

Les deux derniers hivers
de grands qels :

1956 et 1963
Séparés par 7 aras, d'eux hivers

très ri goureux ont sévi durement
dans notre pays. Ils fuirent de types
différents. Le premier fut , dams ren-
seriible, assez doux el accusa un ter-
rible mois de février dont le sou-
venir est resté gravé daims toutes
les mémoires tandis que le second
débuta en décembre et se prolongea
jusqu'à la fin de février, et même,
par quelques « récidives », en mars.
Résumons ces deux hivers par les
observations faites à l'observatoire
de Neuchâtel.

La température moyenne de fé-
vrier 1956, — 7°,3 fut de 8°,4 in-
férieure à la température normale
+ 1°1. (Rappelons qu'un excès ou

qu^um défaillit thermique de 2 degrés
sur une température merisuiele
moyenne, constitue um très fort
écart.) La température minimum du
mois — 20° fut enregistrée le 10
février. On dénombra 28 jours de
gel (l'année était bissextile) et 27
jours sans dégel ! La température
est descendue trois fois au-dessous
de — 15° et dix fois au-dessous
de —10° .

L'hiver 1963 fuit moins froid que
le précédent mais il dura donc 3 mois
environ — un hiver qui ne finit
pas, disait-on. En décembre 1962,
la température moyenne — 2° ,2 fut
de 3°,5 inférieure à la température
normale +10,3. Le m-i-nùrmluim ther-
mique fut de — 13°,1. On dénombra
13 jour s sans dégel. Janvier 1963
accusa urne température moyenne
de — 5°,3 (record de froid depuis
1864), inférieure de 4°,8 à la tempé-
rature normale — 0°,4. La tempé-
rature miniimuim fut de —19° ,2. On
dénombra 24 jours de gel . et 20
jours sans dégel. Février fut encore
très froid. Sa température moyenne
—3°,5 fut de 4°,5 inférieure à M
température normaile +1°. Le mi-
nimuim thermique fut de — 16°. H
y eut 26 j ours de gel et 14 jour»
sans dégel .

La période décembre - janvier •
février accuse une température
moyenne de — 3°7 inférieure de
4°5 à la température normale de
cett e période + 0,8.

Ces deux hivers —¦ qui sont en-
core dams toutes les mémoires —
sont donc assez différents  l'un de
l'autre. Tandis que 1956 fut court
et brutal, l'hiver 1962 - 1963 fut
moins intense mais  plus long. Les
dégâts qu 'ils commirent au vigno-
ble, aux vergers , aux arbres d' orne-
ment acclimatés chez nous furent
considérables.

Quand reverrons-nous
de tels hivers !

Les dominées que nous avons ra»
semblées da ms ce ,propos, malgn
l'imprécision crue nous devons l'eui
reconnaître, nous permettent de ti
rer tout de même certaines con-
duisions. En nous bornant à la par
tie la plus .sûre de ce résumé, c'est-
à-dire à la période qui va du XVe
siècle à nos jours, on constate qu*
de 1407 à 1963 il v eut 32 hiver!
rigoureux , ce qui représente un to
tervallp moyen de temps de 18
ans environ , soit six hivers de ce
type par siècle. Mais la durée récite
qui sépare deux hivers froids consé-
cutifs varie de 4. à 39 ans !

Quant  à l' ordre dans lequel ces
hivers excep tionnels se sont dérou-
lés, il échappe à toute expression
précise comme on peut s'en rendre
comp te en e x a m i n a n t  les dates Ci-
dessus de près. Comme les machines
électroniques ne sont pas encore en
mesure de nous fournir des prévi-
sions m'éitéoroliogi qu-es à long»'
échéance valables, nous sommes ré-
duits, pour répondre à la question
du retour des hivers que nous avons
appelés «de grands gels» , au (trop
sommaire) raisonnem ent suivant :

La fréquence moyenne des hivers
froids au cours de ces c inq  rente
dernières années est donc de 6 en-
viron par siècle. Or. nous avons eu,
de 1900 à 1963, 4 hivers très rigou-
reux. Nous pouvons donc nous at-
tendre à en avoir deux avant l'an
5000. Qui vivra verra ! De tout!
façon nous n'en demandons pas da-
vanlaqe...

Ch. B.
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La commission
de réorganisation

a tenu sa dernière séance
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général,' la commission de réorgani-
sation avait reçu le mandat d'examiner
une motion libérale demandant une
nouvelle étude de l'organisation de l'ad-
ministration communale en vue de la
prochaine législature.

Au cours d' iuia .ongue discussion, la
commission a d'abord établi le bilan
des améliorations réalisées ces dernières
années, puis elle a estimé qu 'il n'était
pas opportun d'envisager de nouvelles
modifications en fin de législature, dis-
positions qui pourraient ne pas conve-
nir au futur Conseil général et au pro-
chain Conseil communal issus des élec-
tions du printemps 1964.

En conséquence, ia commission de
réorganisation a décidé de ne pas pré-
senter de rapport sur l'objet qui lui
était soumis, de transmettre son point
de vue au Conseil général , et de consi-
dérer cette réponse comme son dernier
rapport.

Etat civil de Couvet
NAISSANCES. — Décembre 2. Primas,

Charles, fils de, Miroslav et de Nelly-
Irène, née Michel, aux Verrières. 11. Insa,
Julio, fils de Julio et de Maria-Elena,
née Garcia , à Couvet. 14. Vicente, Maria
del Carmen , fils de Vicente-Ramon et de
Soledad, née Hernandez, à Couvet. 29.
Gilder, Danielle-Claudine, fille de Fredy
et de Nelly, née Langenegger, à Couvet.
31. Jaccard , Thierry, fils de Fernand-
Robert et de Jacqueline-May, née Maille-
fer , à Couvet.

MARIAGES. — Décembre 21. Femenia,
Gabriel et Buschini, Eginia-Marianna ;
Scacchi, Bruno et Bandi, Pierrette-Made-
leine.

DÉCÈS. — Décembre 20. Borel, née
Blanc, Milca-Emilia, née en 1897. 23.
Othenin-Girard , Tony-Charles-André, né
en 1963.

RÉCAPITULATION. — Année 1963 :
Naissances : 130 ; Mariages : 33 ; Décès :
46.

COUVET

Un spectacle rarissime...
(c) Comme partout sur le vallon, une
couche de neige de dix bons centimè-
tres a recouvert les champs môtis-ans.
Cela n'a pas empêché un agriailt-eur
du chef-lieu de mettre dimanche ma-
tin -son troupeau en pâture entre Mé-
tiers et Boveresse. Nul doute que oe
bétail doit avoir trouvé une nourriture
plus rafraichïssante que consistante !

MOTIERS

Drame de la folie près de Besançor
Une mère

tue ses trois enfants
puis met fin à ses jours

(c) Dimanche, vers 10 h 30, un drame
de la folie s'est produit à Gy, petite
bourgade de Haute-Saône située entre
Besançon et Gray. Profitant de l'ab-
sence de son mari qui était allé faire
des courses, Paulette Moine, 34 ans,
a fermé toutes les portes de la mai-
son, chargé le fusil de chasse et abat-
tu froidement ses trois enfants : Ni-
cole , 10 ans. Claude, 7 ans et Martine
14 mois. Elle a ensuite retourné l'arme
contre elle-même et s'est fait justice
d'une halle dans la tête. Les gendarmes
alertés par le père de Mme Moine ,
ont découvert tant dans la cuisine que
dans la chambre contiguë les quatre
cadavres, tous atteints à la tête.

Mme Moine souffrait de déséquili-
bre depuis longtemps. Il y a au moins
un an et demi qu 'elle n'était pas sor-
tie de sa maison. Le médecin de la
famille, appuyé par l'assistance sociale,
avait à plusieurs reprises insisté pour
qu'elle reçoive des soins dans an éta-
blissement spécialisé.



La difficile
escalade

durera peut-être
sept jours

A L'EIGER

Les quatre alpinistes allemands qui
tentent d'ouvrir un itinéraire direct
sur la paroi nord de l'Eiger continuent
lentement leur progression (on pense
généralement qu 'elle durera sept jours).
Us ont établi leur bivouac hier soir,
après avoir effectué un quart environ
de l'ascension , soit quoique 500 mètres.
Le bivouac a été profondément enfoui
dans la neige et est protégé par un
surplomb rocheux. On pouvait fort bien
l'observer depuis la Petite-Scheidegg.
En suivant l'ascension au télescope, on
a pu voir que les quatre alpinistes
avaient par moments de la neige jus-
qu 'aux hanches. Un nombreux public a
d'ailleurs voulu voir les alpinistes.

(Photopress)

La «locoscaphe Lulu belle»
a essayé la rampe du mésoscaphe

SPECTACLE DE CHOIX HIER AU BOUVERET

D'un correspondant :
Toute la population du Bouveret était sur les quais, hier après-midi,

pour assister à un événement peu courant : Il est assez rare, en effet.
de voir une locomotive à vapeur jouer au sous-marin. C'est bien ce qui
s'est passé. Pour essayer la rampe de lancement sur laquelle glissera
dans deux ou trois semaines le mésoscaphe de l'Exposition nationale.

,des ingénieurs ont fai t  un premier essai de résistance , de la rampe avec
une locomotive attelée à un vagon chargé de ballast. L'attelage pesait
120 tonnes, soit 40 de moins que le mésoscaphe.

Retenu e par  un câble , actionné par
an treuil très puissant, la locomotive
— bap tisée Lullul'iiHe par  les che-minols
et Locoscaphe pilr les « sou-s-iiwirini -iirs »
— est deseendiue majestueusement le
long de sa rampe die laiiiic -emcnt, en-
trant prudemment dans l'onu froide
st f in i s san t  par  disparaî tre  complète-
ment, qual'i-o grandes perches i-iulii q u a n t
aux sÉjSectaTeù.rs sa pos i t i on  soifs l'eau.
Après quoi, la machine  a été ressorti *
de l' eau et rep longée une nouvelle fois.
Les exp ériences seront poursuivies ces
prochain s jours.

Pour l'instant, ie t-est paraît con-
cluant . Les raiilis n 'ont subi , à l ' instant
du passage , que des dé fo rma t ions  de
l'ordre de dieux centimètres. Malgré  la
faiblesise die ces vnr ia t io iLs  die la voie ,
des réglages seront e f fec tués  durant
les quinze pr ochains jours, un sca p han-
drier devant no tamment  « pervlbi 'er »
le baillast afin (le donner unie meilleure
assise à la voie.

Feu de paille
Pour égayer un peu cette expérience ,

les rcs-pon .siiblos avaient bourré le
foyer de la locomotive de pailil-e et cle
foin et y ont boudé le fou. Cette hono-
rable ancêtre de lil ll i , qui étal! encore
en service récemment danis la région

La locomotive baptisée « locoscaphe »
descend dans les eaux du Léman.

(Photos Avipress - Thurre )

de Delémont , s'est en foncée dam s les
flots , en fumant , comme si ell e y allait
(le sa propre volonté , ce qui n'était
certes pus le cas.

Trois hommes-grenouilles ont suivi
l' expérience; - dont deux photographes
suisses qui sfe livrent depuis décembre
à um entraînement spécial afin d'èto-e
capables dc preiktai des photos .S'O-us-
mar ines  du mésSséà-phe. Un scaip li-an-r
du-ier a égailemient plongé pour obser-
ver le comportement . clés voies. • "¦

Des jouirmalistes très nombreu x, en-
tourés de ra dioreporters, die oinéa-stes
et de photographes, ont assisté à cette
avant-première. A voir le nombre des
représentants de la presse qui oint as-
sisté à ce premier essai, on réalise
véritablement l'intér-èt que suscite lie
mésoscaphe, non Iseuil'ement en Suisise
mais aussi à l'étranger.

Une f orte pente
La rampe clic.' .la.nci 'iiii .nit est directe-

ment raccordée au réseau CFF. Elle
mesure 50 mètres à l' a i r  libre et 85
mètres soins l' eau , la peinte étaimt . die
11 %. Afin  d' obi en ir unie profondeur
suff isante  pour que le m'és-QSCOiphe
puisse flotter unie fois arrivé nu bout
de in vote, cFimporl -iiiiits t ravaux d»
ctragage ont été effectués . 3200 mètres

cubes die limon ont été extraits, La
profondeur, à cet endirott du lac, a
passé de 1,5 mètre à 6 mètres. C'est
dans ce chenal qu'a été posée la voie
ferrée , sur 1200 mètres cubes die maté-
riaux p ierreux et 300 mètres cubes de
bal last .

Cette rampa servira non seulement
à mettre le mésoscaphe à l'eau mais
aussi à le ramener sur terre ferme lors-
qu'il quittera la -Suisse pour des mens
plus salées.

G. N.

Un lavage inutile
Le gouvernement valaisun a exig é

que la locomotive soit soigneuse- '
ment laitè e avan t d'être p longée dans
le lac ,: pour éviter toute p ollution
inutile; La machine à vapeur . a
donc été G bichonnée » en gare de
Renens et consciencieusement pas-
sée au jet. Renens el les Cl''!1'
n'ayant pas de station d'épuration ,
ces eaux de lavage -r- parmi bien
d' autres — ont été directement rece-
lées dans le Léman...

Jacques Piccard et un plongeur sous-
~' marin.

La lutte contre la «surchauffe »
dans le domaine de la construction
Les intentions du Conseil fédéral

sont déjà vivement cri t iquées
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral poursuit ses consultations sur les mesures propres

à freiner la surexpansion économique et la dépréciation du pouvoir d'achat
du franc. Hier, ses délégués ont entendu les représentants des grandes
associations de salariés et d'employés. Aujourd'hui, c'est le tour des ban-
quiers.

Au Palais fédéral , on s'était flatté de
l'espoir que cette procédure prélimi-
naire serait entourée de discrétion , car
on jugeait inopportu n de donner une
publicité prématurée à des proposition s
contenues dans de simples « documents
de travail » . En effet , il faut bien pré-
ciser que les avant-projets , soumis aux
différentes délégations, celles des can-
tons comme celles des organisations
économiques ou professionnelles, ne
lient même pas, pour l'instant, les
chefs des départements intéressés, ce-
lui de l'économie publique et celui du
département des finances et des doua-
nes. Ils émanent des « services compé-
tents » et M , Schaffner comme M. Bon-
vin se sont réservé de les modifier,
pour tenir compte, s'il le faut, des ob-
jections soulevées ou des vues expri-
mées lors des conférences consultati-
ves, avant même de les présenter au
Conseil fédéral. • • • -

Décision gouvernementale
Le collège gouvernemental lui-même

prendra sa décision sans doute la se-
maine prochaine et mettra au point les
textes qu'il doit adresser aux Cham-
bres. Celles-ci, à leur tour, ont toute
liberté «d ' amender », de corriger ,
d'améliorer ou d'émasculer les projets
du Conseil fédéral. C'est dire qu'il y
aura peut-être de sensibles différences
entre les propositions qu 'ont eues en-
tre les mains les importants person-
nages consultés et les disposition s is-
sues des débats parlementaires. On nous
dit d'ailleurs qu'au stade actuel déjà,
des études internes font apparaître
l'opportunité de certaines : - modifica-
tions. .:;

Le silence des; autorités, ;i qans cette
phase purement préparatoire, pouvait
donc se justifier . C'était Un "lèurté, tou-
tefois, de s'imaginer que la consigne
serait respectée, du moment qu'il fal-
lait informer un cercle aussi étendu
de « conseillers auliques ». Une fois de
plus, le secret que l'on voulait garder,
est devenu celui de Polichinelle.

Ouvriers étrangers
On savait déjà, il est vrai, par les

déclarations qu'avait faites, il y à trois
mois, M. Spuehler, alors président de
la Confédération , devant les délégués
de l'Union syndicale suisse, répétées
ensuite par M. Schaffner devant les
Chambres à la session de décembre, que
le Conseil fédéral entendait maintenir
en vigueur , en le renforçant au besoin,
l\irrêté qui doit permettre de contenir
i afflux des ouvriers étrangers.

Des considérations don t M. Bonvin
a entouré le budget pour 1964, on pou-
vait aussi tirer quelques indications sur
les mesures envisagées pour limiter les
crédits et contrôler l'emploi des capi-
taux étra ngers, qui, eux aussi , pour
des raisons diverses et qui tiennent
autant à la situation politique hors de
nos frontière s qu'à nos propres condi-
tions économiques, cherchent refuge
chez nous.

Réduire le volume
des constructions...

On était, en revanche, fort peu ren-
seigné sur ce que le palais fédéral pré-
parait pour réduire le volume excessif
des constructions tant publiques '̂ que
privées.

Les avant-projets soumis à l'avis des
cantons et des associations vont évi-
demment fort loin et ce sont eux qui
ont incité un journal alémanique à
titrer les renseignements qu'il donne à
ce propos : « Corset conjoncturel pour
l'économie suisse » .

L'administration estime qu 'on pour-
rait exiger d'abord que tout projet de
construction, quel que soit le maître
de l'ouvrage, soit soumis à ces commis-
sions spéciales déjà instituées dans les
cantons mais consultées, semble-t-il , à
bien plaire seulement. Ces organismes
donneraient leur avis à l'autorité can-
tonale quant à l'opportunité d'autori-
ser ou non la mise en œuvre du pro-
jet. D'autre part , il conviendrait d'in-
terdire , pendant un an, la construc-
tion de certains bâtiments tels que ci-
némas, dancings et autres lieux de di-
vertissements, musées, halles d'exposi-
tion , stades et installations de sport ,
bâtiments administratifs pour entrepri-
ses industrielles et pour les services
publics, sous réserve de certaines ex-
ceptions justifiées par les circonstan-
ces; la même interdiction s'appliquerait
aux villas de plus de huit pièces et
aux maisons de vacances ou de week-
end.

... mais pas des H.L.M.
Ces mesures ne devraient pas toute-

fois; ralentir la construction d'irniheu-
bles à loyer économique ni des bâti-
ments nécessaires, à la rationalisation
des exploitations agricoles, au service
hospitalier, à l'épuration des eaux, etc.

Ces intentions dans leur ensemble
ont déjà provoqué diverses réaction s
qui, certainement, trouveront leur écho
au parlement, où l'influence des grou-
pes économiques est aussi sensible, si-
non plus, que celle des partis politi-
ques.

Ainsi, dans les arts et métiers et le
petit commerce, on redoute que si les
autorités fixent un plafond à l'immi-
gration de la main-d'œuvre, les gran-
des entreprises ne se livrent à la sur-
enchère sur le marché intérieur pour
attirer ouvriers et employés des ex-
ploitations artisanales. L'interdiction de
construire inquiète déjà certaines ré-
gion s touristiques, en Suisse orientale,
par exemple, qui attendent un regain
de vie des citadins ou des étrangers
désireux de s'installer pour des vacan-
ces ou de courts séjours dans leurs
meubles et sous leur propre toit..Tous ces intérêts,' on peut en être
certain, trouveront leurs avocats dans
les conseils législatifs et c'est pourquoi ,
une fois encore, il faut se garder de
considérer comme acquis et destiné à
prendre force de loi ce qu 'on peut pu-
blier aujourd'hui des intentions offi.
cielles. Q p

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

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

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

heures de la vie du monds. 20.15, Ote-
toi de là , Attila. 20.25, mardi les gars.
30.35, plaisirs du disque. 21.10. clnéma-
gazine. 21.35, hier et aujourd'hui avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
.hymne national.

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

laire de la Forêt-Noire. 7 h , informations.
7.05, bonne humeur et musique. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,

émission radioscolaire. 10.50, musique pé-
ruvienne! iï h, concert. 12 h, piano-cock-
tail. 12.20, nos compliments. ' 12.30, in-
formations. 12.40, rendez-vous au studio 2.
13.30, musique russe. 14 h, émission fé-
mlnime. 14.25, émission radioscolaire en
langue romanche. 15 h, trio, Beethoven.
15.20, musique pour un invité.

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

TÉLÉVISION f AMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.30, télévision sco-
laire. 19,05, l'homme, du . XXe siècle.
19.25, rnagazine féminin. 19,40, feuilleton.
19,55, annonces, météo et télex-consomma-
teur . 20' h , actualités télévisées. 20,30, la
caméra exploré le temps. 22.45 , musique
pour vous. 23 h , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15. informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30. l'université radiopho-
nique et télévisua-ille toternationale. 9.30
à votre service. 11 h^ l'album; musical

11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon" de midi, le rail. 12.45, in-
formations. 12.55, Ote-toi de là, Attila.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.45, à
tire d'aile, programme musical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, musi-
que légère. 16.45, rondeau brillant, Schu-
bert, 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
donnant-dormant. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25,' le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20 h ,
enquêtes. 20.20 . ce soir nous écouterons.
22.30 , informations. 22.35 , Paris sur Seine.
23 h , le duo Charles Libove, violon et
Nina Lugovoy, piano. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-autre heures de la vie du monde.
20.15, Ote-toi de là , Attila. 20.30 , dis-
ques informations. 21.10, le bottin de la
commère. 21.40 , musique à quatre. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin . 7 h, in-
formations. 7.05. les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, musique populaire.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, Masque en bleu,
opérette , extrait F. Raymond. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies populaires du Seeland. 13.30, mu-
sique récréative moderne. 14 h, pour les
mères. 14.30, la musique orientale. 15.20.
la nature source de joie.

16 ht actualités. 16.05, Symphonie es-

pagnole, E. Lalo. 16.45, l'art populaire
de Saanen. 17.10, petit concert. 17.30,

. pour les. enfants. 18 h, loisirs musicaux.
18.55, Expo 64. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, Rhapsodie slave, Dvorak.
20.15, Sturmzyt, épisodes de l'histoire
suisse. 21.10, quintette, J. Zarembski. 21.50,
entretien. 22.15, informations. 22.20 , soi-
rée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision . Bad-Gastein : courses

internationales de ski. 17 h , le cinq à
six des jeunes. 19.30, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20 h , téléjournal. 20.15 , car-
refour. 20.30, Un si doux visage, film
d'O. Preminger, avec R. Mitchum. 22 h,
Eurovision . Bad-Gastein : courses interna-
tionales de ski. 22.30 , soir-information :
actualités ; ATS. 22.40 , téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision. Bad-Gastein : courses

internationales de ski. 17 h , le cinq à six
des jeunes. 20 h , téléjournal . 20.15, scène
du monde. 21 h, Le Cas Salinger, de Fr.
Durbridge. 21.45, l'antenne. 22.05 , Informa-
tions. 22.10, pour une fin de journée avec
Fr. Tanner . 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 14.30, le monde ani-
mal. 18 h, télévision scolaire. 18.30, un
jour comme les autres. 19 h, annonces.
19.05, l'homme du XXe siècle. 19.25,
chansons dans un fauteuil. 19.40, feuil-
leton. 19.55, annonces. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , les coulisses de l'exploit.
21.30, lectures pour tous. 22.20, jugez
vous-mêmes. 22.50, actualités télévisées.
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Tempêtes de neige
dans les Aines

vaiaîsannes
SION (ATS) . — De véritables tem-

pêtes de neige sont signalées dans les
Alpes valaisannes. Des rafales se sont
«.battues notamment dans la région du
Grand-Saint-Bernard ainsi qu'au Sim-
plon où le col vient d'être fermé à toute
circulation.

Le service postal Brigue-Gondo, qui a
pu être maintenu jusqu 'à oe jour , est
maintenant suspendu. Cela fait plusieurs
dizaines d'années que l'on n'avait vu
cette course durer jusqu 'au cœur de jan-
vier.

Ajoutons que la plupart des stations
valaisannes réclament encore dc la neige.

* Le comité du parti libéral-socialiste
suisse recommande l'adoption du projet
d'amnistie fiscale.

tOJVFÉOÉRATIOrV

BERNE. — A la suite de l'accepta-
tion par le Conseil fédéral de la dé-
fense des intérêts du Honduras= à
Cuba, le nombre, .de tels mandats ac-
ceptés par la Suisse s'élève mainte-
nant à 11. "

Le plus ancien daté du 10 mai 1946
et concerne les archives roumaines ' en
Espagne. Depuis le 24- février 1950, la
Suisse représente les- Philippines en
Bulgarie et depuis le 19 février 1958
l'Iran en ..Israël. . A Cuba , le départe-
ment politique fédéral représente les
intérêts des États-Unis (S. 1. 61),' de
l'Argentine (10. 2. 62), du Guatemala
(20. 3. 62) et du Honduras (31. 12.
63). Les intérêts de ; la Belgique en
République arabe unie sont représentés
par la Suisse depuis le 27 février 1961,
ceux du Togo - en Nigeria depuis le
18 octobre de la même année. La dé-
fense , par la Suisse, des intérêts de
la Grande-Bretagne au Guatemala et
du Portugal au : Sénégal date de l'an-
née passée.

En 1963 ont pris fin les mandats de
la Suisse clans les relations mutuelles
entre la France et l'Irak et la défense
des intérêts de la France et de la
Turquie en République arabe unie
(ATS)

La défense
des intérêts étrangers

par la Suisse

Des plaintes pénales déposées
contre les explorateurs suisses

Les créanciers de l 'expédition dans l 'Antarctique
se sont réunis sans résultat

BERNE (ATS). — Hier après-midi a eu lieu la première assemblée des
créanciers de la « Coopérative des expéditions dans l'Antarctique », dont
la faillite a été ouverte le 26 novembre. Cette assemblée a été sans résul-
tat, puisque moins du quart des créanciers était présent. La loi interdisait
donc de prendre une décision. Seuls 27 créanciers sur 249 assistaient à
la séance...

La plupart des membres du comité
cle la coopérative en faillite, à la tête
duquel se trouvait le président Bernard
Robadey, étaient présents. Mais le pré-
sident a fait  remarquer l'absence de
M. Gilbert Caillet , directeur de l'expé-
dition, qui, aux dires de sa femme, se
serait rendu en Guinée.

Plaintes pénales
Il ressort de l'exposé du président

de la séance qu'après l'ouverture de la
faillite , le président Robadey et le
directeur Caillet ont été convoqués le
30 novembre pour fournir des rensei-
gnements, mais ils ne se sont présen-
tés que le 4 décembre après que fut
tenue la veille une assemblée des coo-
pérateurs. Les statuts de la coopéra-
tive, qui avait son siège légal à Berne ,
c'est-à-diré au lieu de domicile de son
président et qui avait un autre bureau
à Lausanne, excluent expressément l'a
responsabilité perso tvniellie des coopéra-
teurs. Dan s son exorde, le président
Butikofer a remarqué que l'on peut se
demander si l'entreprise envisagée
constitue une duperie — ou comme
c'est souvent le cas — une fuite vers
l'aventure.

Dans tous les cas, l'office des fail-
lites de Benne a déposé des plaintes
pénales auprès du ju-ge cFiinis-tiru'ctiioai
die Bern e contre le président Robadey,
le direct SUT Gaiiliet et , éventu-ellliemeut,
contre d'autres pei-sonmes.

En établissant l 'inventaire au bu-
reau de Lausanne, on a découvert des
biens de masse estimés à 3385 francs
et des biens à des tiers pour 683 francs
dont le droit de propriété devra 'encore
être examiné de près. Le solde d'un
compte de chèques postaux s'élevait
à 89 fr. 61 et le solde d'un autre à
1400 francs.

A cela s'ajoutent du matériel et des
vivres se trouvant dans trois vagons
dé chemin de fer qui attendaient d'être
chargés à Marseille et qii i, depuis lors,
ont été ramenés en Suisse. Là encore,
des droits de propriété sont également
réclamés par des tiers. Les expéditeurs
réclament pour ces trois cargaisons une
somme de 8600 francs. A cela doivent
encore être ajoutées 37 tonnes de ma-
tériel fournies par des entreprises
étrangères et dont l'inventaire pourra
être fait par les autorités françaises.
Les droits de rétention s'élèvent là
aussi à 34,000 francs.

Au nom de trois créanciers norvé-
giens, un représentant de l'ambassade
de Norvège à Bern e a demandé au pré-
sident Robadey s'il avait cru réelle-
ment , ainsi que le directeur Caillet, en
concluant un traité de fret pour la mise
à disposition d'un bateau polaire exi-
geant une dépense cle 600,000 francs ,
en juillet dernier , qu'un tel projet
puisse être mené à chef. Sur le con-
seil de son avocat , M. Robadey a re-
fusé de répondre.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 Janv. 13 janv.
3Va»/a Féd. 1945, déc. 100.— 100 —
3Va% Féd. 1946, avril 99.25 99 25
3 «k Féd. 1949 . . . 96.10 96.1Q
2'/a% Féd. 1954, mars 93.70 d 93 70 d
3 «h Péd. 1955, juin 94.— d 94— d
3 •/. CFF 1938 . . . 97.85 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3645.—
Société' Bque Suisse . 3000.— 2990.—
Crédit Suisse 3110.— 3090.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1900.— 1885.—
Electro-Watt 2300.— 2280.—
Incerhandel 4210.— 4225.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1700.—
Indelec 1200.— 1200. 
Italo-Suisse 1045.— 1048.—
Réassurances Zurich 3875.— 3890.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5650.— B625.-—
Saurer 2080.— 2075.—
Aluminium Chippis . 5160.— 5210.—
Bally 1820.— 1860.—
Brown Boverl . . . .  2575.— 2560. 
Fischer 1945.— 1965. 
Lonza 2475.— 2485.—
Nestlé porteur . . . .  3525.— 3505.—
Nestlé nom 2130.— 2135.—
Sulzer 4010.— 3975.— d
Aluminium Montréal 117.— 115.—
American Tel & Tel 611.— 611—
Baltimore 156.— d 154.— d
Canadlan Pacific . . 190.50 149.60
Du Pont de Nemours 1040.— 1043.—
Eastman Kodak . . . 505.— 503.—
Ford Motor 221.50 220.—
General Electric . . . 374.—, 373.—
General Motors , . . 343.— 343.—
International Nickel . 303.— 307.—
Kennecott 334.— 334. 
Montgomery Ward . 151.50 150.—
Stand Oil New-Jersey 333.— 335.—
Union Carbide . . . .  523.— 518. 
U. States Steel . . . 242.— 241.50
Italo-Argentina . . . 23.— 23. 
Philips 184,50 187.—
Royal Dutch Cy . . . 221.50 225.—
Sodec 107.50 106.50
A. E. G 524.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 616.— 623.—
Farbw. Hoechst AG . 546.— 546.—
Siemens 620.— 627.—

RALE
ACTIONS

Ciba 7725.— 7625.—
Sandoz 7925.— 8025.—
Geigy nom 19400.— 19600—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51000.— 51600.—

LACSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1365.— 1375.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.— d
Romande d'Electricité 685.— 685.— d
Ateliers constr., Vevey 950.— 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 5600. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 338.—
Charmilles (Atel. des) 1440.— 1415.— d
Physique porteur . . 720.— 710J 
Sécheron porteur . . 712.— ' 710 
S.K.F. . . 367.— 370.—
Oursina 6300.— 6350.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 janv . 13 janv.

Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelbise as. g. 1750.— 1700 d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 450.— d
CâW. élect. Cortaillodl2800.— d 12800 — d
Câbl. et tréf. Çossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5400.— o 5400 
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250 — d
Ciment Portland . . , 7600.— d 7800 — d
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— d 1600— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— d 9300 d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620 — d
Sté Navigation lacs.
Ntel-Morat, prtv. . .  65.—-d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.— 99.25
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchftt. 3V-1949 98.25 d 98 25 d
Com. Neuch. 3Val947 96.— d 96 50
Com. Neuch. 3%1951 92.— d 92— d
Chx-de-Fds 3V-1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3Val95l 94.— d 94 — d
Elec. Neuch. 3%1951 91.— d 91— d
Trara. Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 94.— d 94 — d
Suchard Hold. 3'/al953 96.25 d 96 25 d
Tabacs N. Ser. 3V-1953 98.75 d 98 75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/a

¦"w .' »: ¦"'
¦'' 
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BULLETIN 90URSÏÏI ]

du 13 janvier 1.964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Va
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
7* S- A 4.29 4.33
Angleterre 12 — 12 20
^elgique 8

'
50 8.75

Hollande 118.— 121.—
Autriche -.6.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39. 4150

françaises . . 36.50 39. 
anglaises . . . 41,50 44 
américaines . 180.— 187 

hngots . . . 4855.— 4915—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

Clôture Clôture
précédente dii Joui

GROUPES 3 janv. 10 janv.
^«a*rtes ¦ 1015,9 987 4Banques . ., S7n'R .ïï,'?
Sociétés r^cléree £$ "g
sociétés, d'assurances 1034 6 1021 7Htateeprtsea diverses 5204 506 0Indice total 790 3 771'4Emprunts de la Oon-

féaârattan et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 95,35 95 31
leur nominale . .

Rendement (d'après
l'éoheapî-i 3,60 C,60

Indice suisse des actions
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te premier mercredi de chaque mois, la prochaine fois
exceptionnellement mercredi

15 janvier, de 14 à 18 h
MARTIN LUTHER, opticien diplômé, place Pury 7,
NEUCHATEL, tél. S 13 67.

Appareils, les plus modernes dans et derrière l'oreille
pt lunettes acoustiques — toutes marques suisses et
meilleures étrangères — l'appareil le plus invisible qui
existe.

Essais - Dépannage - Facilités de paiement

Nous nous occupons de toutes les formalités pour
l'assura nce-invai| idité.

* '¦ <  Bubenbergplate 9 - Berne - Tél. (08W 9 44 81

Faites la ÊÊk
comparaison ÉHË

Avec les skis A-15, l9
vous skierez aussi I
aisément que les i";"̂ l̂ m
champions sur skis " E3

Si ^B

Vous maîtriserez faeîtemertf m
vos lattes. a j
Vous jouirez pleinement m
des pistes argentées I
et de la neige poudreuse. S |

La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... Pffi __^̂ Sfnfl

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
"| Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
V: (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de PAssociation suisse
des accordeurs de p iano

I 

DÉMÉNAGEMENTS
y UJI»II Tél- 813 63 D „̂*NU MAFFLi «M 8 35 4» Peseux

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil w

S NOVALTEC |
est à votre service O

Paros 54 Tél. 5 88 62 «

r ARMOIRE A
bois dur, teinte noyer,
rayon et penderie

Fr. 115.-
Entourage
de divan

bots dur avec eoffre à .
literie

Fr. 165.-
Chaises

teintées noyer ou na-
turel

Fr. 18.-
Tffbl-es de salle

à manger
Maso 2 rallonges

Fr. 185.-

KURTH
Avenue de Morges 9 -
Vel. (021) 24 66 66.

S Lausanne J

La bonne éÊ b̂î Pour le bon
enseigne ^F ^ry  CQMffl er çt inl

Enseignes sous verre *
im3œMSmW Enseignes sur pavatex

et inscrip tions sur vitrines ^̂ ÊÊÊ  ̂
et inscnP t lPns aux vernis

Peinture M. T HOMET FILS Ecluse 15

Albula-Landwasser Kraftwerke AG, Filisur («»» *< ««>
Emprunt «H °/o 1964 de Fr. 25,000,000.- nommai

• Prix d'émission : 98 Va plus 0,60 Va moitié du timbre fédéral sur titres
i . «, Durée : au maximum 15 ans

Délai de souscription : du 14 au 20 janvier 1964, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie corres-
pondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion, une
quote-part des charges annuelles, qui comprennent les intérêts des obligations.

Selon décision de son Conseil d'administration, l'Albula-Landwasser Kraftwerke AG,
Filisur, émet un

emprunt 4 % % de Fr. 21,000,000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-électriques dans
la vallée de l'Albula et celle de la Landwasser (canton des Grisons) .

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Pr. 1000.—.
Coupons annuels au 15 février, dont le premier viendra à échéance ïe 15 février

1965.
Durée 15 ans, soit jusqu'au 15 février 1979.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie, après 10 ans, soit, la

première fois, le 15 février 1974.
Prix d'émission 98 Ht + 0.60 Va moitié du timbre fédéral d'émission = 98,60 "/» .
Délai de libération 15 au 25 février 1964 , avec décompte d'intérêt à 4 Va Va au 15 fé-

vrier 1964.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bàle, Berne, Genève et Coire.

i Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet emprunt
( et l'offre en souscription publique

du 14 au 20 janvier 1964, à midi
Toutes les succursales en Sr'sse des banques sousssignées accepteront sans frais l'es

souscriptions et mettront des prcspectus d'émission et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie _ _ , ' _ .
Lombard . Odier & Cie Banque Cantonale des Grisons

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 1?,

f

CmHftî to à^mt
M A I S O N  K U D E R L I

Rue du Seyon

Cessation de commerce
Fermeture définitive le 15 février 1964

* Hâtez-vous pour un dernier achat

IMnaHIaW13a«aVn,m'Xaa->---rĵ --a*--->naT,,E-^^

Conservatoire de musique de Neuchâtel I
:; Aula de l'université M

1 AUDITIONS I
VENDREDI 17 janvier, à 20 heures

i MARDI 21 janvier, à 20 heures sa

, j ENTRÉE GRATUITE M
t Collecte en faveur  du Fonds des auditions sÊ

Piano .de concert BVRGER & JACOBI ||

Fr. 50,000.-
à 8%

sont cherchés. Garantie
et remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites & CE 0086 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS^^___

i'JK ¦*_ mmmMÊUÊ 9*̂  Avenue Rousseau 5IM ,-̂ MIMi . MM»... ,'-'- N E U C H A T E L^̂ ^̂  TH.038 5W0'»!

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

H 

Zurich et Lausanne

¦

:

Paiement des coupons
au 15 janvier 1964

Amca
. . _ . Coupon annuel no 39
Amenca-Canada net de l'impôt sur les coupons $2—
Trust Fund a déduire impôt anticipé $-.46

montant net par part $,1.54
La répartition a lieu en dollars ou en francs suisses au cours du Jour.
Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé se monte à fr. 1.98;
ce dernier est calculé sur un montant brut de fr. 7.33.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs départs non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé;
dans ce cas, la répartition sera diminuée de la retenue supplémentaire de l'Impôt
américain de $-.27.

Beau chat noir
poils longs, recueilli bles-
sé, chalet des Allées,
Colombier. Peut être
repris, guéri chez Mme
Walker, Areuse. — tél.
6 44 44.

Il CE SOIR AUX if

Francit
Fonds d'Investissement Coupon annuel no 4
en Actions Françaises net de Wmpôt sur les coupons fr.a— |

à déduire Impôt anticipé fr.-.jO
montant net par part fr.1.60 '£

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anticipé '(
pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: fr. 1.48.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôtfédéral anticipé.

Germac
Fonds de Placement Coupon annuel no 1
en Actions -Allemandes net de l'impôt sur les coupons fr. 2.— g

à déduire impôt anticipé fr. -.50
montant net par part fr. 1.50

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôtfédéral anticipé '
. pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: fr. 1.85.

Pour les porteurs de parts non domiciliés en Suisse - qui n'ont pas droit au rem- i
boursement d'impôts allemands prélevés à la source , en vertu de l'accord germano-
suisse de double imposition - la répartition annuelle est de fr. 1.80, net de l'impôt
sur les coupons. Sur remise d'une déclaration bancaire, ce montant peut être crédité
sans déduction de l'impôt fédéral antici pé. \

Les parts des Fonds Intrag cours Rende- Fortunedes
sont émises de façon continue: ?ébul mont (net Fonds

Y janvier d'Impôt en Iran» fi
1964 sur les

- - coupons) >.
Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses fr. 465 V/,% 295 000000
Slma Fonds Suisse de Placements Immobiliers fr. 1490 3'/,% 420 000 000 1
Eurit Fonds d'Investissement en Actions

Européennes ft. 161 2'/t% 239 000 000
Espar Fonds de Placement en Actions Espagnoles fr. 117 2%% 72 000 000 

__*
Francit Fonds d'Investissement en Actions

Françaises fr. 130 VAX 74 000 000
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes fr. 115 \y,% 46 000000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes fr. 222 2/,% 39 000 000 j
Amca America-Canada Trust Fund fr. 341 2'/,% 741000 000 j
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes fr. 610 2'/,% 106 000 000
Safit South Africa Trust Fund fr. 150 5% 161 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions du Com-

'merce de Détail et de l'Industrie Alimentaire fr. 91 V/,% 132 000 000

Domiciles d'émission et de paiement pour tous les Fonds: ï

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie La Roche & Co.
Genève Bâle
Chollet , Roguin & Cie
Lausanne

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 89 65 - Neuchâtel



200 morts à Calcutta après les émeutes
LES QUERELLES RELIGIEUSES AU BENGALE

Se ra-t-on obligé de remplacer M. NEHRU ?
CALCUTTA (UPI). — Le calme n'est pas entièrement revenu à Calcutta

bien que l'armée ait entrepris une action énergique pour le rétablir et que
le ministre indien de l'Intérieur , M. Gulzarilal Nanda, arrivé hier de Delhi,
ait déclaré que tout serait mis en œuvre pour faire cesser les désordres
dans les 24 heures.

On sait que l'émeute qui a mis aux
[iri  -i . h indous  et musulmans a eu
pour  or igine indirecte le vol d'une
relique sacrée , un cheveu de Mahomet ,
dans l'état du Cachemire. Les désordres
qui  ont suivi ce vol se sont étendus
au-delà des frontières du Cachemire et
en part icul ier  à Calcutta où des élé-
ments douteux ont profi té  des luttes
reli gieuses pour se l ivrer au pilla ge et
à la violence. Plus de soixante person-
nes ont déjà t rouvé la mort et on
craint  que le nombre des victimes ne
soit plus élevé.

Une ville bouleversée
Après l'application d'un couvre-feu

très s t r ic t  et fies mesures énergiques ,
tant par la police que par l'armée,
la s i tua t ion évolue ma in tenan t  favora-
blement .

Pil lages et assass inats  ne sont plus
le fa i t  que de quelques individus isoles
qui devraient  être d'ici peu mis hors
d'état cle nuire.

Les autor i tés  municipales ont  dé-
placé plusieurs m i l l i e r s  de personnes
hab i t an t  les quar t iers  mixtes de la ville
dans d'autres  quar t iers  où prédomine
leur re l ig ion .

Plusieurs mil l iers  cle musulmans  ont
cherché refuge dans les mosquées et
les commissariats  de police. Tous ces
déplacements  créent  un probl ème cle
logement et d'a l i m e n t a t i o n  que cherche
à résoudre le gouvernement  de l'Etat
aidé par les troupes fédérales.

Conséquence : 200 morts
Un communiqué du gouvern ement du

Bengale occidental a annoncé que deux
mi l l e  personnes envi ron  ont été arrê-
tées.

Pendant la seule jo urnée de diman-
che, 200 cas d'incendies criminels ont
été signalés.

Plus dc 110 personnes ont été ad-
mises pour soins dans les hôpitaux .

Selon des informations non confir-
mées, les troubles qui ont éclaté dans
le Bengale occidental et à Calcutta ont
fai t  environ 200 morts.

A Calcutta , des milliers de personnes
sont sans logis à la suite de l'incen-
die de leurs maisons. La ville offre un
étrange contraste. Certains quartiers
sont absolument déserts en raison du
couvre-feu , alors que dans les autres
part ies  de la vil le , les transports fonc-
t ionnent  et les bureaux et bouti ques
sont ouverts.

L'état de santé de M. Nehru , cjui
souff re  d 'hypertension et à qui les mé-
decins ont prescrit un repos d'un mois ,
a posé la question de sa succession
éventuelle.

La const i tut ion cle l 'Union indienne
est calcjn ée sur les ins t i tu t ions  bri-
tanniques  : le premier minis t re  est
désigné par la majorité de la Cham-
bre , majorité qui est acquise au parti
du Congrès , qui y dispose de 350 siè-
ges sur 500.

Mais ce parti n 'est pas un bloc ho-
mogène , et seule l'autorité de XI. Nehru
empêche que ses divergences internes

aboutissent à une scission. A maintes
reprises, le premier ministre a fait
appel aux dons de conciliateur de XI.
Lai Bahadur Shastri , ancien ministre
de l 'intérieur. Cet homme de petite
taille , âgé de 59 ans , à la voix per-
suasive , est peut-être le seul homme
poli t ique ind ien  capable de jouer le
rôle d'arbitre de XI. Nehru .

Il n 'est pas inutile cle rappeler que
la fille de XI . Nehru , Mme Indira Gan-
dhi , a longtemps été sa secrétaire et sa
collaboratrice dans ses activités poli-
ti ques. Mais on peut se demander si
l 'Inde accepterait un jour de suivre
l'exemple de Ceylan , qui a la seule
« première ministre » du monde : Xlme
Sirimavo Bandaranaike.

73,000 sans-logis
La police et l'armée indiennes ont

dû faire encore feu .aujourd'hui à dix-
neuf reprises sur dies émeutiers, tandis
qu 'on signale de nouveaux cas d'incen-
dies criminels et d'e pilllla.ge. Le gourverr-
nement du Bengale envisage de pren-
dre des mesures punitives contre les
habitants des quartiers où ont eu lieu
les émeutes.

A Cailcutta , 73,000 »ain8-»logis sont
nouu-ris par les soins d<u gouvernement .
Cinq uante mille d' entre eux qui ont
quitté leur maison au plus fort de
l'émeute sont sans abri.

La situation politique
se complique en Italie

à la suite de la création
du nouveau parti socialiste

ROME (UPI). — Si la scission intervenue au sein du parti socialiste
nennien , et qui a vu la constitution d'un « parti socialiste d'unité prolé-
tarienne » n 'affecte pas la stabilité du gouvernement Moro , elle n 'en a
pas moins in t rodui t  un élément d'incertitude et de confusion dans la vie
politique italienne.

Des problèmes vont , en effet , se poser
dans de nombreuses municipalités où les
socialistes partageaient jusqu 'ici le pou-
voir soit avec les démocrates-chrétiens,

ont annoncé hier qu 'ils rejoignaient le
nouveau parti. Au Sénat, 7 sénateurs
socialistes seulement sur 44 ont donné
leur adhésion au nouveau parti.

soit avec les communistes. D'autres vont
se poser au sein de la puissante confédé-
ration générale du travail (C.G.I.L.), dont
l'embarras est manifeste : une conférence
de presse que devaient tenir aujourd'hui
les dirigeants de l'organisation, a, d'ores
et déjà été retardée d'une semaine, ap-
paremment dans l'attente de nouveaux
développements.

Les effectifs »...
du nouveau parti

Des frictions ont déjà eu lieu entre
socialistes nenmiens orthodo xes et mem-
bres du nouveau parti , qui d'ans de
nombreuses vill les se disputent les lo-
caux dn parti sociailistie.

C'est ainsi qu 'à Saterne, la police a
dû in t ervenir pour éviter des heurts
entre des membres du parti socialiste
d'uniité protêt a.ri'e.nmie et des membres
du part i social iste unifié.

Des dieux côtés , on avance des chif-
fres parfaitement contra'dictoiires sur
l'importance numérique des deux ten-
dances.

Les socialistes nennien s affiu-ment
ainsi que dans la plupart die-s provinces
cinq pour cent seulement des militants
de base se sont diéolarés en faveur du
nouvea u parti.

Ma is, il est à noter qu 'à Messine tous
les militants ont pris parti pour M.
Vecchietihi.

Au parlement, 25 des 87 soc.iailisfes
que. compte -la Chambre des députés

INTENSES PR ÉPARATIFS
dans la capitale britannique

A la veille de la conférence
sur le problème cypriote

LONDRES (UPI et AFP). — Les préparatifs en vue de la conférence
de Londres sur Chypre (Grande-Bretagne, Turquie, Grèce et Chypre) qui
s'ouvrira demain se poursuivent activement dans la capitale britannique.

Le secrétaire au Foreign Office , M.
Richard Butler , a eu hier matin , un
entretien préliminaire avec le ministre
turc des affaires étrangères, M. Feridun
Djemal Erkin , entretien auquel assis-
tait M. Duncan Sandys, ministre bri-
tannique chargé des relations avec le
Commonwealth.

XI. Richard Butler a eu un autre
entret ien clans l'après-midi , avec le
ministre grec des affaires étrangères ,
M. Christos Xanthopoulos Palamas.

Les quatre hommes d'Etat doivent
se réunir aujourd'hui à l'occasion d'un
déjeuner offert par M. Butler à Whi-
tehalL ' - - '-'*- - - -;-

On s'attache à souligner le carac-
tère a officieux » de ces conversations
qui ne sauraient , dit-on , préjuger des
décisions de la conférence proprement
dite ; les observateurs font cependant
remarquer que toute solution du pro-
blème de Chypre doit recueillir l'ap-
probation des trois puissances direc-
tement intéressées — Grèce , Turquie ,
Grande-Bretagne — signataires du
traité de garantie du 16 août 1960, en
même temps que celle des communau-
tés grecque et turque de l'île.

Makarios : la Turquie porte
la responsabilité de la crise

XIILAN (UPI). — Le président Xla-
karios a accordé au . Corriere délia
Sera . et à « Il Giorno » de Milan , une
interwiev au cours de laquelle il a
déclaré que la crise de Chypre avait
pour cause . l'annonce répétée d'une
intervention turque, qui a suscité chez
les Cypriotes turcs une attitude de
provocation » .

«Je n'hésite pas à dire, a ajouté
le président Makarios , que la commu-
nauté grecque n'est pas responsable de
cette situation. Elle n 'aurait eu aucun
profit à la créer. » Tout en rendant
hommage aux chefs cypriotes turcs
modérés , tels que M. Koutchouk , le
chef de l'Etat cypriote a déclaré que
d'autres leaders avaient agi de telle
sorte que son appel au cessez-le-feu

ne fut pas entendu « pour donner aux
Turcs le prétexte d'une intervention ».

Comme on lui demandait s'il pen-
sait que la Turquie fournissait des
armes aux Cypriotes turcs, le prési-
dent Xlakarios répondit : « C'est tou-
jours possible » .

La crise de Chypre
sera discutée

au conseil de l'Europe
STRASBOURG (UPI). — La déléga-

tion turqu e a publié, hier,, la proposi-
tion de résolution concernant " la crise'
de Chypre , proposition qui sera faite
au conseil de l'Europe, dont la pre-
mière session de 1964 s'est ouverte
hier soir à 17 heures ,. Selon ce texte
les Turcs demandent à l'assemblée . de
déplorer les événements qui se dérou-
lent à Chypre, cle condamner toute
violence ou violation uni latérale  des
accords internationaux , de charger son
président cle suivre de près la
question de Chypre et cle désigner un
groupe composé de membres de l'as-
semblée ne faisant pas partie des
Etats signataires des arrangements et
accords qui ont engendré la Républi-
que de Chypre pour établir sur place
les faits  se rapportant aux événements
de Chypre et d'en faire rapport à
l'assemblée » .

En ce moment même, la commission
politique de l'assemblée, saisie d'une
autre proposition émanant du groupe
social-démocrate allemand tendant h
l'envoi à Chypre d'une mission de
« bons offices » est réunie pour pré-
parer à son tour un projet de réso-
lution en vue du débat sur Chypre
qui aura lieu mercredi.

500 Cypriotes
manifestent à Londres

LONDRES (UPI). — Dimanche , 500
Cypriotes vivant en Grande-Bretagne ,
se sont réunis à Londres et ont lancé
un appel à sir Douglas-Home pour
qu 'il appuie tout effort destiné à « éta-
blir une République de Chypre vérita-
blement unie et indépendante , avec
toutes les garanties nécessaires pour
assurer les droits réels des minorités
turques » .

L'abolition des traités de garantie
et l'alliance constituerait le pas le
plus sûr dans ce sens. Si ce but ne
pouvoit être atteint à la conférence
de Londres , les Nations unies de-
vraient être appelées à prendre la dé-
cision finale.

Ordre aux forces
britanniques à Chypre

NICOSIE , (ATS-AFP). — Les forces
britaniques à Chypre ont reçu l'ordre
¦> d'empêcher par tous les moyens »
la reprise des combats entre Grecs
et Turcs de l'île, a Indiqué le major-
général Peter Young, commandant bri-
tannique de la « force de trêve », dans
un rapport présenté hier à la commis-
sion polit ique de liaison , qui  comprend
des représentants des deux communau-
tés cypriotes. Le général ajouté qu 'en
dépit de certains incidents , la situation
retournait progressivement à la nor-
male.

Le sommet arabe et l'affaire du Jourdain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le départ des photographes ,
le président Nasser prit la parole. Il
remercia les chefs d'Etat d'avoir ré-
pondu si rapidement à son appel. Puis ,
il fit l'historique des décisions prises
et non appliquées depuis 1960 pour
contrer le projet israélien de détour-
nement du Jourdain.

On s'aperçut alors que les journa-
listes cle radio et de presse écrite
étaient encore présents dans la tribu-
ne. Le maréchal Amer , vice-président
égyptien , se pencha alors vers le pré-
sident Nasser et l ' interrompit.

Le . secrétaire général de la Ligue
"arabe déclara : «Je  m'excuse mais la
séance est à huis clos et il faudrait
que ceux qui ne sont pas membres
des délégations quit tent  la tribune » .

Les journalistes furent priés de se
retirer et la première séance du som-
met arabe se poursuivit dans le plus
grand secret.

Le discours de Nasser
Avant le huis clos, le président

égyptien avait rappelé que la Ligue
arabe , dans une résolution en date de
février 1960, avait dénoncé le projet
israélien comme une action hostile aux
Arabes et plaçant ces derniers en état
de légitime défense.

Cette résolution , a-t-il ajouté, pré-
voyait d'autre part la création d'un
organisme spécialisé chargé d'élaborer
un plan d'utilisation des eaux du
Jourdain par les Arabes eux-mêmes,
ainsi que la création d'une commis-
sion militaire chargée de mettre sur
pied un plan d'action militaire capa-
ble de faire face à toute éventualité.

Le président Nasser a rappelé en-
suite qu 'une réunion s'était tenue dès
le mois de mars i960 , à Bagdad , en
vue d'étndier les mesures à opposer
au projet israélien.

A la suite de ces rapports , a rap-
pelé le président Nasser, le conseil
suprême de la défense avait reconnu
l'urgence de préparer une action dé-
fensive avant la fin de. 19B3, en vue

de mettre en échec le projet israélien,
et, dès juin , avait demandé aux ar-
mées arabes de faire connaître l'im-
portance de la contribution militaire
que chacun était en mesure d'apporter
à la réalisation du plan de défense...

Des policiers partout
Le Caire a mobilisé tout ce qu'il pos-

sède de policiers pour assurer la sé-
curité des 12 chefs d'Etat arabes ve-
nus assister à la réunion au sommet
qui s'est ouverte hier.

Durant toute la durée de la confé-
rence le Caire, et toute la RAU , sera
pratiquement en état d'alerte et cela
d'autant plus que, d'une part, les au-
torités égyptiennes craignent qu 'Israël
ne provoque un incident de frontière
et , d'autre part , parce que le Caire
a jusqu 'à présent toujours accueilli les
opposants politiques des autres Etats
arabes dont les chefs se trouvent
réunis.

Sans compter les « gorilles » person-
nels des chefs d'Etats arabes venus au
Caire , les 2000 policiers que compte la
capitale égyptienne ont été mobilisés à
cette occasion. Ils auront la tâche de
surveiller et de passer au peigne fin
tout le quartier entre lr« Hilton Hôtel »
où sont descendus les visiteurs et l'im-
meuble où siège la ligue ara be où se
tiendra la conférence.

Aussi bien à l'hôtel Hilton que dans
l'immeuble de la ligue arabe , personne
n 'a le droit d'entrer, s'il n'est porteur
d'un laissez-passer spécial.

Boycott d'Israël
II est encore trop tôt pour se pro-

noncer sur le sens de cette réunion et
sur les résultats concrets qui pour-
raient en découler. Des observateurs
bien placés indiquent qu'il n'y a au-
cune chance que les leaders arabes
prennent le parti d'attaquer militaire-
ment Israël.

Il est hors de doute, cependant , qu 'ils
tenteront de prendre des mesures pou r
intensifier le boycottage d'Israël. II se
peut également qu 'ils mettent au point
leur propre plan d'Irrigation par les
eaux du Jourdain.

Mais , le résultat le plus tangible de
cette rencontre sera sans doute l'apai-
sement des querelles passées et le ren-
forcement des liens entre pays arabes.

Le point aie vue d 'Israël
JÉRUSALEXI (Israël) (UPI). — Pen-

dant qu'au Caire les chefs d'Etats ara-
bes se réunissent, à Jérusalem du
côté israélien, Mme Golda Meir , mi-
nistre des affaires étrangères , a pris
la parole à une réunion de cabinet
pour mettre ses collègues au courant
de la progression du projet d'irriga-
tion national qui soulève l'ire des
pays arabes.

On ne possède aucun détail sur la te-
neur du rapport soumis par Mme
Golda Meir. Un porte-parole israélien
s'est contenté de dire que ce rapport
entrait dans le cadre de la campagne
qu'Israël se proposait de faire pour
expliquer sa position et son point de
vue aux autres pays et à l'ONU.

CONFIRMATION :
LE SADIQUE DE MOSCOU ARRÊTÉ!

L'agence Tass confirme officiiedilernent
que le sadique de Moscou, dont les cri-
mes avaient littéralement affolé depuis
une semaine la population moscovite,
a été amrêté. H s'agit d'un nommé Vla-
dimir Ionessia , de nationalité armé-
nienne, âgé de 26 ans, ancien déserteur»

LES DEUX ALPINISTES
LYONNAIS DE RETOUR

Les deux alpinistes lyonnais Cheze et
Parrat, dont on était sains nouvelles
depui s 48 heures, ont rejoint la Bé-
rai-de par leurs propres moyens.

Pas de vainqueur à Genève

f^^^^^ ĵ i k̂^  ̂Rencontre entre hockeyeurs
^̂ -̂ t̂ l̂ î canadiens hier soir aux Vernets

Le match opposant hier soir à la patinoire genevoise des
Vernets l'équipe olympique du Canada à une sélection de Cana-
diens d'Europe n'a pas désigné de vainqueur. Les équipes se
sont quittées sur le résultat de 4-4 (2-1 , 1-1 , 1-2).

Dix mille spectateurs étaient présents.
Les Neuchâtelois Olivier ! et Vul'U emin
ont fonc t ionné  comme arbitres ; ils se
sont bien acqui t tés  de leur tâche. Ce
match ,  le seul prévu en Suisse par
l'équipe olympi que canadienne, a été
intéressant par sa qu-aliit é techni que.
Mais, de par l'absence d'un véritabl e
enjeu, il a manqué de passion . On s'in-
terroge sur la valeu r des Canadiens
appelés à représenter leur pays aux
Jeux d'Innsbruck. H y a beaucoup de
promesses chez eux ; les f ru i t s  sem-
blent mûrs, mais ne tom bent pas.

Martini excellent
Les Canadiens d'Europe ont été plus

près de la victoire que les protégés du
révérend père Bauer. Le gardien Ri-
galet , qui jouait  avec les Canadiens

d'Europe, a fourni un excellent match,
ne commettant qu 'une faute, laquellle ,
hélas, a coûté le deuxième but . En ve-
dette également dans cette équi pe le
tri o Pelletier - Xlarti ni - XVhittai .

Le match a été clair, correct. Troi s
expulsions seuilement, pour fautes bé-
nignes. Les Canadiens d'Europe ont
mairqué leurs buts par Whittal (7me,
27me et 58me) et Xlartini (L5me).
L'équi pe olympique du Canada a réussi
les siens par Cadyeux (8me), Dineen
(Urne) ,  Xlenris-iel (23me) et Bourbon-
nai s, lequel a égalisé à une minute de
la fin.

D. Y.
X X X

• A Paris, en championnat de boxe de
France comptant pour la catégorie des
poids welters, Auzel s'est fait battre par
Pavilla par K.-O. technique au sixième
round.

BUDAPEST. — La Hongrie
participera au tour final du
championnat du monde de
handball. Elle a battu la Polo-
gne à deux reprises par 16-12
et 23-18.

Signature d'un accord sur Panama
sous le patronage de 10 E A

VIVE ATTAQUE DE MAO TSÉ -TOUNG CONTRE
LA POLITIQUE AMÉRICAINE

LONDRES (UPI). — Radio-Pékin a diffusé de larges extraits d'un article
publié par te « Quotidien du peuple » de Pékin, et dans lequel le leader
communiste chinois Mao Tsé-toung attaque violemment ce qu'il qualifie
K d'agression impérialiste américaine à Panama ».

Il a ajouté : « Le peuple chinois se
range délibérément aux côtés du peu-
ple panaméen et soutient pleinement la
cause juste qui l'oppose aux agresseurs
américains. L'impérialisme américain
ajoute Mao , est le plus féroce ennemi
du peule dans le monde entier.

Un réquisitoire
anti-américain

Par ailleurs , le leader chinois a ac-
cusé les Etats-Unis d'avoir occupé de
force le territoire chinois cle Formose,
d'avoir t ransformé la partie sud dc la
Corée et la partie sud du Viêt-nam en
colonies américaines , de maintenir le
Japon sous sou contrôle par une semi-
occupation mi l i ta i re , de saper l'établis-
sement de la paix au Laos et d'y em-
pêcher l ' instauration de la neutralité et
de l 'indépendance.

Xlao Tsé-toung accuse en outre les
Etats-Unis d'avoir comploté un coup
d'Etat pour renverser le gouvernement
du Cambodge et d'intervenir dans les
affaires d'autres pays asiatiques, no-
tamment  dernièrement en envoyant la
fime flotte dans l'océan Indien , mena-
çant ainsi la souveraineté d'Etats du
sud-est asiati que.

Accord
Cependant, une sous-commission de

l'organisation des Etats américain! a
annoncé hier que le conflit entra) les

Etats-Unis et la république de Pa-
nama était réglé.

La commission a publié un commu-
niqué annonçant qu 'il avait été con-
venu entre les parties de créer une
commission mixte dont le rôle sera de
« prévenir et résoudre » les litiges fu-
turs.

Cette commission sera composée de
deux représentants du Panama (un ci-
vil et un militaire) et deux représen-
tants des Etats-Unis (un civil et un
militaire également) et d'un représen-
tant de l'organisation des Etats amé-
ricains.

Mais te Panama
ne semble pas d'accord

Plus tard dans la nuit , on apprenait
que bien que la médiation de l'organi-
sation des Etats américains ait provi-
soirement réglé le conflit entre la
Républi que de Panama et les Etats-
Unis, le gouvernement panamien reste
décidé à obtenir une modification du
statut du canal.

Un porte-parole officiel a déclaré
au cours d'une conférence de presse
qu 'il n 'était pas question de revenir
au statu quo ante, et que les bonnes
relations avec les Etats-Unis ne seraient
rétablies que lorsque les Etats-Unis
auraient accepté le principe d'une re-
vision du traitai d'où Ils tirent leurs
droits sur le canal. 

Nouveaux
récits d'horreur

au procès
d Auschwitz

FRANCFORT (ATS-AFP). — « Dix
détenus du bloc 11 étaient exécutés
chaque jour devant le « mur noir »
— a déclaré hier à la reprise du
procès d'Auschwitz l'ancien adju-
dant  SS Klaus Dylewski. C'est la
sixième audience du procès.

« Les condamnés devaient tout d'abord
se déshabiller dans les toilet tes et
étaient conduit s nus dan s la cour par
un de leurs camarades. Face au imur,
ils étaient abattus d'un couip cle pis-
tolet dans la nuque par le chef du
bloc » , soul igne ,  d'une voix monotone
l'actuel ingénieur de 47 ans. • J'ai as-
sisté aux « nettoyage du bloc » et à
plusieurs exécutions de oe genre, mais
je n 'ai jam a is t i ré , et mon rôle s'est
home à celui d'un surveil lant », a-t-il
dit avant d'asurer qu 'il avai t  toujours
cru que les ordres d'exécution étaient
légaux.

« Xlais , plus tard, j'ai trouvé cela
bizarre et atroce. Je considérais alors
que cela relevait du droit die guerre
car je savais avec quelle brutal ité
les pilotes allemands prisonniers des
Russes étaient massacrés d'une manière
horrible. J 'étais jeune et ne savais pas
oe qu 'était  l 'injustice » poursuit sur le
même ton Dylewski. Il ajoute que
toutes ces abominables expériences
l'avaient rendu malade.

D'autres récits d'horreur ont égale
ment été faits hier.

DANS LES RUES DE SAIGON
Deux mille étudiants vietnamiens

manifestent contre la France
SAIGON (UPI et AFP). — Quelque 2000 é tud ian t s  sud-vietnamiens ont

manifesté hier contre la France dans les rues de Saigon.
Porteurs de pancartes, lançant des

slogans contre le général de Gaulle
et contre la polit ique du gouvernement
français , les étudiants ont manifesté
pendant plus de deux heures, s'ar-
rêtant devant l'ambassade de France
et devant deux écoles de la mission
culturelle française.

Environ 200 manifestants, visiblement
d'humeur joyeuse, ont pénétré dans
l'école des filles « Mairie Curie » où
des petites filles françaises et sud-viet-
namiennes apprennent le français . Xlais
ils ont tourné les talons quand l'ins-
tituteur leur a bloqué le chemin et
s'est mis à crier : « Sortez d'ici,
vous faites peur aux enfants. »

« Allez dans la rue »
L'instituteur a lancé à l'un des chefs

de la manifestat ion, un étudiant de
la faculté de droit de Saigon :

c Vous avez la liberté et la démo-
cratie. Si voiis voulez manifester contre
de Gaulle , allez dans la rue. Il n'y a
ici que des professeurs et. des é tudian ts .
Nous n 'avons r ien à voir avec la poli-
tique. Sortez d'ici. »

Un cameraman français étan t venu
prêter main forte à l ' instituteur , et
ayant avec véhémence reproché aux
manifestants de venir effrayer des
petites filles au lieu d'aller sur les
champs de bataille « manifester contre
le \r iet-cong », les étu diants quittèrent
bientôt l'école, dont les grilles furent
refermées.

(Lin porte-parole de l'ambassade de
France a déclaré que l'ambassade
n'élèverait pas de protestation auprès
du gouvernement de Saigon ni au
sujet die la manifes ta t ion ni au sujet
de l'envahissement de l'école Marie
Curie.).

M. Antonio Segni
est parti

pour les Etats-Unis
ROXIE (ATS-AFP ) .  — XI . Antonio

Segni , président de la Ré publi que ita-
lienne , a qu i t t é  Rome hier, par avion ,
pour Philadelp hie. Le chef de l'Etat
italien se rend en vis i te  officielle aux
Etats-Unis jusqu 'à samedi prochain.

Au cours de son séjour , XL Segni
aura des entretiens pol i t iques .  Il pro-
noncera un discours devant  le Congrès
réuni.

Quartier du Temple du bas
Ce soir, 20 h 15, maison de paroisse

VEILLÉES FÉMININES
Soirée récréative, jeux, thé.

FOI MOIVDIALE BAHA'IE
Exposé et discussion :

< Le drame spirituel de notre époque >
ce soir à 20 h 30

AU RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférence publique et gratuite

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

AP OCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

bs v lb  de haute qualité
¦¦ ¦¦ ¦1 à Fr. 76 et 115 
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Débat houleux au sujet
des locaux scolaires provisoires

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Le Conseil communal vertement critiqué pour sa politique du « Chalet suisse »
(f iance du 13 janvier 1964, à 20 h 15 - Présidence : M. Henri Verdon, président)

La séance d'hier soir aurait pu ins-
p irer à un auteur en veine une belle
comédie dramati que : « Trente hommes
en colère. » Les conseillers g énéraux
présents , unanimes , ont protesté contre
le projet de construction d' une nouvelle
baraque provis oire pour l'école secon-
daire régionale , dénonçant l'incapacité
du Conseil communal à vouloir domi-
ner enf in  le. problème de la p énurie
des locaux scolaires .

Il g a quelques mois , notre journal
a été mis à l'index par ce même Conseil
g énéral pour avoir manifesté une op i-
nion contraire à celle du Conseil com-
munal au sujet  dc la traversée de la
ville par ta route nationale No 5.
. L'avis que nous ' avions exprim é
l'avait été en termes cent fo i s  p lus
mesurés que les propo s entendus hier
soir. Nous n 'avions , par exemple , pas
parlé de « scandale », mot ré p été p lu-
sieurs fo i s  i! y a quel ques heures. .Ve-
rre journal a été cloué au p ilori ; le
soussi gné a même été d i f f a m é  dans son
honneur professionnel par le conseiller
g énéral Challandes.

M. Challandes doit être maintenant
quelque peu embarrassé : son « jo urnal
of f ic ie l  » pourr ait-il publier le comp te
rendu littéral de la séance d'hier soir ?
Le Conseil communal consentirait-il à
cet acte de masochisme de distribuer
au public la relation d'attaques diri-
g ées contre lui ?

Qu 'on nous permette de sourire de
toute cette comédie . Nous pensons,
quant à nous, que la politi que du
Conseil communal en ce qui concerne
les locaux scolaires a été lamenta ble
j usqu'à l'année passée . Nous le savons
depuis l'achat des premières baraques
provisoires . Nous l'avons dit à l'épo-
que. Le Conseil g énéral l'a dit à l'épo-
que. Il s'est répété hier soir .

Nous ne partagerons dès lors pas les
excès d'indignation des conseillers g é-
néraux et, à cette majorité qui a con-
damné notre journal le li octobre ,
nous demandons pourquoi un mot , que
chacun avait au bout de la langue , n'a
pas été prononcé : « Elections. »

D. Bo.

Xlais avant les pavillons scolaires,
le Conseil général, ayant entendu les
vœux de bonne année du président ,
s'est occupe d'autres choses.

Le président lit la lettre de démis-
sion du Dr Pierre Berthoud, qui re-
nonce à son mandat de conseiller gé-
néral libéral par suite d'un surcroit
d'obligations professionnelles. Il est
remplacé par M. Olivier Ott.

Les plaisirs du ski
Le Dr Ch. Perrin (rad.) développe

sa motion au sujet de l'étude à faire
de la construction d'un chalet com-
munal de sport pour la pratique du
ski par les élèves de nos écoles. Il
souligne l'essor que connaît le sport
dû ski dans notre population et la
nécessité qu'il y a que l'école se pré-
occupe de l'éducation physique. U'aPrès
une enquête qu 'il a faite auprès de
quelques villes, il ressort que certai-
nes classes organisent des journées de
ski, d'autres des camps ; les unes ne
possèdent pas de chalets ou de ba-
raquements ; d'autres sont bien équi-
pées â cet égard.

Le Dr Perrin déclare que le texte
de sa motion n'a rien de restrictif ,
son objet étant de favoriser la prati-
que du ski par notre jeunesse. Il pense
toutefois que la construction d'une
maison, qui soit ce que l'on veut :
chalet, refuge, baraquement, dans les
environs — il pense aux Bugnenets —
serait extrêmement utile pour des
journées de ski ou des camps de plu-
sieurs jours , pendant lesquels les élè-
ves apprendraient les rudiments du
ski. Quelle que soit la solution qu'on
choisira, l'important est que l'on fasse
quelque chose, comme on l'a fait pour
la natation ou pour le football.

M. P. Vcillon (lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, pour autant que
l'étude porte sur le développement du
ski dans nos écoles. M. J.-P. Gendre
(soc.) fait de même pour son groupe,
insistant sur le caractère populaire
que devraient avoir les camps et pen-
sant que plusieurs journées de ski
sont tout aussi bénéfiques qu'un camp.
M. Ch. Castella (n. g.) approuv e l'idée
du motionnaire, mais estime que la
motion ne vient pas à son heure, au
moment où l'on a d'autres problèmes
scolaires plus urgents à résoudre. Il
ne pourra appuyer pour cette raison
la motion.

Le Dr Perrin donne quelques préci-
sions encore. M. J.-J. Meyrat (soc.)
défend le football , que le motionnaire
a qualifié de sport très suivi, mais

peu pratiqué (il y a 450 joueurs ac-
tifs à Neuchâtel !). M. A. Muller (lib.),
en tant qu 'instructeur de ski , en est
à son 30me cours et a . vu passer 3000
jeunes gens. Il estime qu'un camp de
plusieurs jours est la bonne solution ,
mais un tel camp ne doit pas avoir
nn 'effectif trop nombreux . U serait
faux de- croire que rien ne se fai t  à
Neuchâtel. Au contraire , certaines ' dc
nos écoles ont prévu quelque chose
cet hiver. La diff icul té  est de trouver
des locaux, ceux-ci ' devenant de plus
en . plus rares à mesure que les effec-
tifs scolaires en Suisse augmentent.

M. H. Vaucher (soc.) voudrait que
la motion s'étende à d'autres sports
d'hiver, comme le hockey sur glace.
M. O. Ott (lib.), en tant que membre
de la commission de l'école secon-
daire régionale , relate les diff icul tés
que cet établissement a rencontrées
pour organiser un camp. Une sous-
commission a été nommée pour l'or-
ganisation d'un camp en 1965 ; elle
pourrait être élargie aux autres éco-
les.

XL Pierre Meylan , président du Con-
seil communal , dit que cette motion
et son développement ont vivement in-
téressé le Conseil communal, qui ac-
cepte de faire l'étude demandée. En
l'espèce , cette étude est du ressort des
commissions d'écoles , qui peuvent être
assurées que le Conseil communal leur
fournira les moyens nécessaires.

L'assemblée vote la motion par 28
voix sans opposition.

Le Conseil général renvoie à une
commission par 15 voix contre 5 la
vente (nous en avons exposé les mo-
dalités) d'une terrain au Port-d'Hau-
terive à l'entreprise Voumard Xlachi-
nes S.A . Pour 7000 mètres carrés , au
prix de 15 francs, il s'agit de l'exécu-
tion d'une promesse ; pour 1068 mè-
tres carrés , à 25 fi 1., il s'agit d'une
Vente pure et simple.

Des réserves ont , été faites par MM.
Bl. Junier (lib.), M. Challandes (rad.),
J. Meyrat (soc), J.-P. de Bosset (lib.)
au sujet de la parcelle de 1068 mè-
tres carrés, dont le prix semble trop
bas et dont la vente compromet l'uti-
lisation de la rive pour la commu-
nauté. Les explications de M. Pierre
Meylan , directeur des domaines , n 'ont
nu empêcher le renvoi du projet à
une commission.

Par 17 voix sans opposition , l'assem-
blée approuve la vente à Caractères
S.A., à l'avenue des Cadolles, d'une
parcelle de terrain de 3200 mètres car-
rés, au prix de 25 fr. le mètre carré.
Il s'agit également ici de l'exécution
d'une promesse de vente. Elle est ap-
prouvée par MM. Ch. Maeder (rad.),
D. Wavre (lib.) et A. Borloz (rad.) ;
ce dernier s'inquiète cependant de l'ave-
nir des courts de tennis. M. Pierre
Meylan répond sur ce point que pour
le moment les courts pourront subsis-
ter, mais que' si Caractères S. A. s'étend
encore, il faudra trouver un autre em-
placement.

Corrida autour
de 8 salles de classe

Nous avons exposé le projet du Con-
seil communal qui demande un crédit
dé 486,000 fr. pour la construction ,
dans un pavillon provisoire, de 8 salles
de classe destinées à l'école secondaire
régionale. Son rapport est sommaire,
ce qui va prolonger d'autant plus la
discussion.

M. F. Steudler (rad.) déclare que son
groupe votera le crédit sans aucun en-
thousiasme ; il s'inquiète de l'augmen-
tation du nombre des pavillons provi-
soires et fait appel à la bonne volonté ,
des particuliers pour que ces pavillons
puissent être dressés pas trop loin des
bâtiments d'écoles. Le groupe approuve
en revanche ie choix du Xlail pour le
futur bâtiment de l'école secondaire
régionale. U faut aller vite.

M. A. Muller (lib.) dit que son grou-
pe n'a su que penser de la demande
du Conseil communal. Il rappelle les
discussions de 1963 sur le même objet.
Le Conseil communal avait promis alors
un rapport général sur l'évolution dé-
mographique et cela pour l'automne.
Rien n'est venu, si ce n'est le rapport
présent, bien, maigre. Le groupe libéral
tient au rapport général, car toutes les
écoles souffrent de la pénurie de lo-
caux. C'est à contre-cœur que le groupe
votera ie crédit , car ces 8 salles sont
nécessaires pou r la rentrée.

M. R. Hamel (rad.) déclare que le
Conseil communal a créé une situation
dont il sera difficile de sortir. On ne
peut refuser l'achat d'un pavillon. Mais
il est permis d'adresser des criti ques
au Conseil communal, qui a annoncé
plusieurs études en cours pour l'école

secondaire , qui a parlé d'un bâtiment
de 10 étages sur le terrain de l'usine
à gaz , qui choisit maintenant le Mai],
et. qui , au lieu cle demander un crédit
de construction pour du définitif , sol-
licite un crédit pour un pavillon., Le
provisoire nous aura coûté plus d'un
million de francs. . - ' . .. ' j,-,'*

XL Ch. Castella (n. g.) trouve ,qlte
rassemblée est par trop résignée et
décidée à voter « la mort dans l'âme ;»
le crédit demandé. Il relève que le
projet d'aujourd'hui est plus mauvais
que celui voté l'an dernier. On ne sait
rien de l'emplacement qui sera choisi.

Or, l'enseignement dans un pavillon
n'est rentable que si le local est à
proximité du bâtiment d'école et attei-
gnable dans l'espace d'une récréation.
Il est inconcevable que la ville ne
puisse utiliser , par le refu s d'un pro-
priétaire privé , le terrain qu'elle pos-
sède au chemin de la Boine et qui
est frappé d'une servitude . Ce pavil-
lon sera provisoire et il ne cachera
pas la vue. L'orateur ne pourra voter
le crédit — il admet la nécessité
d'aménager ces huit classes — que si
l'arrêté précise l'éloignement maximum
du bâtiment d'école. . ¦ •

Pour M. M. Challandes (rad.), . on
n 'a j amais vu des prévisions démenties
si rapidement par les faits. Il critique
le caractère sommaire du rapport du
Conseil communal et il y subodore la
construction de nouveaux pavillons
provisoires en 1965 et 1966.

M. J.-P. de Bosset (lib.) croit qu'il
faut < carrément dire que c'est un
scandale » . Aux séances de groupe, il
a été impossible d'avoir une indication
sur l'emplacement projeté. Et ce soir
est affiché par le Conseil communal
un plan montrant que le pavillon sera
construit dans le jardin Petitpierre,
propriété de la ville , à la rue Jehanne-
de-Hochberg. Ce jardin possède de très
beaux arbres , qui seront abattus. On
ne sait pas ce qu'on fera de ce ter-
rain ultérieurement. Le plan du pa-
villon révèle que les normes sont in-
férieures à celles qu'exige l'UNESCO
pour les locau x en pays sous-dévelop-
pé !

M. W. Zahnd (rad.) avoue qu'il est
malaisé d'être conseilcr général , et
qu'il est encore plus malaisé de pou-
voir expliquer cette politiqu e du- pro-
visoire à la population. Il en a assez
de cette « politique du chalet suisse » .
II s'abstiendra au vote et émet le vœu
que ce vote ne soit acquis que par
Une ou deux voix, le reste du conseil
s'abstenant. comme marque d'indigna-
tion.

XL XL Jacot-Guillarmod (lib.) : « L in-
digence du rapport nous a désarmés »,
dit-il. Ces études qu'on nous a -pro-
mises doivent être présentées de fa-
çon que nous ayons à Neuchâtel un
système rationnel et cohérent pour les
écoles.

M. J.-P. Gendre (soc.) ne votera pas
le crédit. II rappelle que l'école des
Charmettes n'a pu être construite que
sur l'insistance d'une commission spé-
ciale. Lui aussi parle de scandale et
se demande comment on l'expliquera
à la population. M. H. Vaucher (soc.)
s'abstiendra en guise de protestation.

M. Ch. Castella (n. g.) constate qu il
y a dans l'assemblée une majorité pour
protester contre le projet. Or, ces huit
classes sont nécessaires. Il propose le
renvoi à une commission qui devrait
examiner les plans et le choix de
l'emplacement. ,

M. O. Ott (lib.) est partagé. Comme
membre de la commission de l'E.S.R.,
il doit bien admettre que ce pavillon
est nécessaire. La dépense n'est pas à
fonds perdu , comme pour un nou-
veau bateau à moteur. Il pense qu'il
faut  voter le crédit. M. Cl. Junier
(rad.) est le seul < survivant » de la
commission des 15 qui , naguère, étudia
le problème des locaux scolaires à
Neuchâtel. A l'époque, cette commis-
sion avait demandé une étude démo-
graphique, qu'elle n'a jamais obtenue.
L'a-t-on an moins aujourd'hui ? U
pense que non seulement li faut cons-
truire des bâtiments d'écoles, mais
qu'il faudrait même être en avance,
quitte à louer les locaux pas encore
occupés. Ce serait un rendement inté-
ressant pour la ville. .

La discussion se' poursuit. « Des ac-
tes » demande M. Bl. Junier (lib.) « U
v a  un abcès ; prenons le bistouri »j
dit M. M. Jacot-Guillarmod (lib.), q^u
ajoute que la population sait que le
Conseil général n'est pas d'accord avec
la politique qui a été suivie. M. Ch.
Castella (n. g.) renouvelle sa proposi-
tion de renvoi â une commission ; ce
pavillon ne doit pas être dressé n'im-
porte où. M. D. Wavre (lib.) votera
le crédit , car ces classes sont néces-
saires. U invite l'exécutif à pousser
rapidement l'étude du Mail, quitte à re-
prendre après coup l'étude générale des
besoins scolaires en locaux. M. F.
Steudler (rad.) enf in , signale que la
commission de l'E.S.R. a choisi elle-
même le genre de pavillon qui sera
construit.

M. Fernand Martin , directeur des bâ-
timents, répond au nom du Conseil
communal. Si les membres de l'exé-
cutif avaient été conseillers généraux,
ils auraient eu les mêmes réactions.
Xlais en l'occurrence, le Conseil com-
munal se trouve devant une nécessité
impérieuse de fournir des locaux à
l'E.S.R. Il étudie la construction d'un
bâtiment. Différents tei-rains ont été
envisagés : Boine , terrain cle l'usine à
gaz, Pierre-à-Bot , Xlail. Le Xlail a pré-
valu et l'étude est activement poussée.
Pour le moment, il faut des locaux pro-
visoires et le jardin Petitpierre con-
vient parfaitement. Il n 'est pas si éloi-
gné du Collège latin qu 'on le prétend ,
et les écoles pourraient fort bien pro-
céder à des rocades entre elles. M.
Martin confirme qu'un projet de bâti-
ment pour certaines écoles profession-
nelles sur le terrain de l'usine à gaz
est en bonne voie.

M. CL Junier (rad.) aimerait que le
directeur de l'instruction publique s'ex-
prime également, et M. Fritz Humbert-
Droï s'exécute, déclarant qu'il n'a ja-
nwHi •̂ wilil se dérober à sa>« -responsa-

bilités. Il apprend à l'assemblée que la
fameuse étude démographique est en
mains de l'exécutif. Il rappelle les
conclusions de la commission des 15,
qui n 'étaient pas pressantes quant à
l'E.S.R: et il demande à l'assemblée de
vdter-le crédit.

M. Castella maintient sa proposition
de ' renvoi à une commission. Elle est
repoussée par 19 voix contré une. Son
amendement concernant un éloigne-
ment au maximum de 500 mètres du
bâtiment principal est refusé par 17
voix contre 6. La clause d'urgence est
votée par 20 voix sans opposition. Au
vote d'ensemble, le crédit est accordé
par 13 voix contre 2, sur 29 présents.

En fin de séance, l'assemblée vote
par 29 voix sans opposition le crédit
pour les centres d'orthophonie et d'or-
thoptique.

Séance levée à 23 heures.
D! Bo.

La semaine passée ,
ils y avaient commis quatre .

larcins en une nuit
Les deux inconnus qui avaient com.

mis des cambriolages la semaine pas-
sée à Neuchâtel ont été arrêtés à Olten
et transférés au chef-lieu, où ils sont
écroués et à la disposition du juge
informateur. Il s'agit de deux Fri-
bourgeois , J.-XI. M., 31 ans, sans do-
micile fixe , et G. D., 24 ans , habitant
Fribourg. Le premier nommé, un réci-
diviste , était expulsé du canton ds
Neuchâtel.

C'est dans la nuit de mercredi k
jeudi qu 'ils avaient « travaillé » en
ville. Ils s'étaient introduits successi-
vement au garage s Le Phare », au car-
refour Poudrières-Maille fer . à la fabri-
que « Colorai » '. 21. avenu» de Beaure-
gard , à la Brasserie Muller , rue de
l'EvoIe , et au siège de la F.O.JI.H.,
dans cette même rue . Une partie de
l'argent volé a pu être récupéré. M. et
G. ont avoué. Us sont aussi accusés
d'être les auteurs de cambriolages com-
mis à Fribourg.

Deux cambrioleurs
emprisonnés
à Neuchâtel

Nouvelle victime des routes ennei-
gées, une voiture conduite par XL XI. B,
s'est jetée contre un mur dans le
village de Xlarin , hier à 6 h 50. Un
des trois occupants du véhicule, Xlme
Conzolacione Brion es ,  23 ans , Espa-
gnuol e, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel .  Elle souffre
d'une commotion.

Une voiture se jette
contre un mur à Marin

JURA L'U.P.J. adresse des propositions
au président de la députation jurasienne
• Modification du règlement du Grand conseil bernois
• Trêve immédiate si ses adversaires en font autant

II y a quelques mois, la députation jurassienne au Grand conseil
bernois avait décidé de demander aux partis politiques jurassiens et
aux grandes organisations de la partie française du canton dé Berne de
formuler des propositions, avant le 31 janvier 1964, susceptibles de résoudre
la question jurassienne.

L'Union des patriotes jurassiens ou
U.P-L, vient de faire connaître au-
jourd'hui ses propositions. Celles-ci
ont été acceptées à l'unanimité par
le comité central de l'U.P.J., réuni
à T-avannes en séance extraordinaire
et adressées ensuite au président de
la députation jurassienne.

Considérant que...
Ces propositions sont les suivantes:
9 Considérant que le but de l'Union

des patriotes jurassiens (U.P.J.) est la
défense des intérêts supérieurs du Jura
dan le cadre du canton de Berne.

Considérant que le peu ple juras-
sien a refusé le 5 juille t 1959 d'entrer
en matière sur la question de la sépa-
ration , à la double majorité des ci-
toyens et des districts.

0 Considérant que les députés li-
brement élus, sont les seuls repré-
sentants légaux du peupl e sur le plan
pnn tonal

M. Roland Béguelin :
«Ce que propose l'U.P.J.
est pire que le mal actuel»

Nous avon s posé hier soir à XI.
Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien , les
question s suivantes :

— Que pensez-vous de l'appel à la
trêve lancée par l'U.P.J., et le Ras-
semblement jurassien pourra-t-il s'y
rallier ?

— Je peux vous déclarer, à titre
personnel, que la sincérité de l'appel
à la réconciliation lancé par PU.P.J.
ne peut être jugé qu'en fonction de
l'ensemble des revendications du
mouvement pro-bernois. Or, tout ce
qui précède cet appel à la trêve, et
tout ce qui concerne le règlement
éventuel du problème jurassien , est
une vaste imposture. Ce que propose
l'U.P.J. est pire que le mal actuel.
Ce n'est qu'un piège tendu au Jura

' pour le mettre à la merci des déci-
sions de la majorité du gouverne-
ment bernois.

— Lé Rassemblement jurassien
a-t-il déjà répondu, pour sa part , à
la lettre de la députation juras-'
sienne ?

— Non, le Rassemblement n'a en-
core rien envoyé et II n'a pas encore
décidé s'il répondrait à la lettre qui
lui a été adressée. Le mouvement
autonomiste ne peut entrer en ma-
tière sur un règlement éventuel de
la question jurassienne tant que le
gouvernement bernois n 'aura pas
modifié la position qu 'il a prise dans
son récent < livre blanc » et qui
exclut toute réforme de structure
au sein du canton unitaire de Berne.

W.

L'Union des patriotes jurassiens,
tenant compte de la volonté popu-
laire et étant persuadée que le peu-
ple jurassien est fatigué de l'agitation
stérile qui le divise, a l'honneur de
faire les propositions suivantes à la
députation jurassienne.

Deux modifications
Afin de donner au Jura la seule

forme d'autonomie politique compati-
ble avec l'unité cantonale, autonomie
qui est un maximum de garanties
destinées à prévenir toute divergence
entre les citoyens des 7 districts ju-
rassiens et ceux de l'ancien canton,
nous pensons que le règlement dm
Grand conseil du canton de Berne
du 12 novembre 1940 pourrait être
modifié, dans son article 36, comme
suite :
• La commission paritaire M eom-

pose d< 30 membres. Elle comprend

10 députés de l'ancien canton et 10
du Jura. Les députés du district de
Bienne d'expression française sont
comptés comme : député du Jura.
(Inchangé.)
# La répairbition des sièges s'etaMt

en fonction de l'iimportaince numéir-Krue
des groupes die l'ancien canton d'une
part , et du Jura d'autre part. (In-
changé.) . . . . !" ' ¦¦

(Nouveau) 9 La commission pari-
taire se réunit avant chaque session
du Gran d conseil et traite, à titre
consultatif , tous les projets d'arrêtés
inscrits à l'ordre du jour ainsi que
les rapports du Conseil exécutif. Elle
communique au Grand conseil le ré-
sultat de ses délibérations.

(Modifié) • En outre , la commission
paritaire peut être convoquée en tout
temps : a) à la demande de la moitié
de tous les députés jurassiens : 'b)
sur décision du Conseil exécutif ou de
la conférence des présidents.

0 ¦ La compétence des commission s
ordinaires instituées conformément au
titre V du règlement en vue de la
préparation des affaires demeure ré-
servée. (Inchangé.) "• ;r ~ i

En cas de désaccord
En outre le comité central de

l'Union des patriotes jurassiens invite
la députation jurassienne à examiner
s'il n 'y a pas lieu de revenir sur les
propositions formulées par le Conseil
exécutif dans le rapport qu 'il a pu-
blié en 1949 . et qui exigeait une ma-
jorité qualifiée du Grand conseil, ou
éventuellement une 3me lecture, en
cas de désaccord entre les députés du
Jura et ceux de l'ancien canton,

Le comité central de l'Union des,
patriotes jurassiens pense qu'une telle
révision du règlement du Grand con-
siblement la position de la minorité
seil est susceptible de renforcer sen-
jurassienne. En outre, cette révision
répond pleinement à l'article 2 dal-
la constitution cantonale qui dit : « La
souveraineté de l'Etat réside dans
l'ensemble du peuple de l'ancien can-
ton et du Jura ».

D'autre part, en vue de donner aux
deux peuples du canton la possibilité
de se mieux connaître et de multiplier
les contacts culturels entré eux; " 1«
comité central de l'Union des patrio-
tes jurassiens demande à la dépu-
tation jurassienne de proposer au
Conseil exécutif, la création d'une
commission consultative — composée
des représentants de toutes les par-
ties du canton ¦— chargée d'étudiep-
toutes les questions relatives à èè
domaine.

Une trêve s'impose
Le comité central de l'Union des

patriotes jurassiens pense que le cli-
mat passionnel qui règne actuellement
dans le Jura n'est pas propre à faci-
liter la tâche que s'est fixée la dépu-
tation jurassienne. Pour qu'une ré-
conciliation entre Jurassiens aboutisse,
nous estimons que toute polémique
devrait cesser. Seule, une atmosphère
calme et sereine peut permettre à la
députation d'effectuer un travail cons-
tructif , pour le plus grand bien do
Jura. Aussi le comité central de
l'LTnion des patriotes jurassiens de-
mande à la députation jurassienne si
elle n'estime pas qu'une trêve s'im-
pose. Pour sa part , l'Union des pa-
triotes jurassiens est prête à se sou-
mettre à une telle discipline à la
condition que ses adversaires en fas-
sent autant .

La Fédération des sociétés du pied du Jura
va reprendre à la base

la politique ferroviaire de cette région
La Fédération des sociétés du pied du Jura a siégé lundi à Neuchâtel

sous la présidence de M. Ernest Béguin .
M. Marguerat, directeur ' du 1er arrondissement, assisté de M. H ers-

berger assistait à la séance.
La Fédération a ouvert un vaste débat sur la situation ferroviaire de

la ligne, débat provoqué par les résultats décevants des revendications
présentées ces dernières années, M. Marguerat a expliqué les difficultés
auxquelles les CFF avaient à faire face d'une part de l'accroissement de
trafic (cette année à cause cle l'Exposition ) et de l'insuffisance de certaines
installation;- . Il a énuméré les travaux en cours clans différentes gares.

Après une discussion animée, la Fédération a chargé son bui-eau
d'établir un programme généra» résumant les principes qui devraient être
à la base de notre politique ferroviaire.

Lorsque ce programme aura pri s corps, il sera soumis aux cantons
intéressés qui pourront alors déterminer les voies et moyens de le réaliser.

La Fédération a repris, à l'égard de l'horaire proprement dit un certain
nombre de renvendications déjà exprimées dans les requêtes des années
précédentes.

(c) Hier soir à 17 heures, on a décou-
vert dans la Sorne, à proximité de
l'hôtel de la Couronne au col du Pi-
choux , le cadavre de M. Ernest Riittl,
76 ans, domestique agricole dans une
ferme d'Undervelier. Le vieillard avait
quitté le restaurant dimanche soir
vers 20 heures pour regagner son do-
micile par un sentier de forêl. On sup-
pose qu 'il a glissé dans le ruisseau où
H s'est noyé.

Un vieillard se noie
dans la Sorne

D'un de nos coi-resp'ondamte :
Le 9 septembre dernier , la députa-

tion jurassienn e avait décidé à l' una-
nimité de prendre contact avec les
partis politi ques jurassiens représentés
au Grand conseil , avec la Société juras-
sienne d'émulation Prô-Jura , l'A.D.IJ.,
le Rassemblement jurassien et l'U.PJ.,
et d'inviter ces organisations à prés en-
ter une liste de propositions visant à
dissiper  le malaise jurassien. C' est donc
à cette invite de la députation que vient
de répondre VU.PJ. Elle le fa i t  avec
une jolie avance car, à notre connais-
sance du moins , aucun des autres grou-
pements sollicités n'a encore fa i t  parve-
nir sa réponse. U fau t  dire que , dans
la p lupart des cas, et tout au moins
dans les p artis politiques, il s 'agit de
concilier les exigences de milieux très
opposés , ce qui donne lieu à de nom-
breuses séances de travail. Il f au t  dire
aussi que les revendications qui par -
viendront d' autres milieux à la d épu -
tation seront probab lement beaucoup
plus « é to f fées * que celles de l'U.PJ.
qui se contentent de proposer , en p lus
de la création d'une commission conr
sultative destinée à améliorer les con-
tacts entre l'ancienne et la nouvelle
partie du canton, quel ques petites mo-
difications de détail à des institutions
existant depuis longtemps.

Les espoirs de l'U.P.J.
If g a là. de toute évidence , aucune

mesure propre à dissiper le. malaise
jurassien . Les préfets  du Ju ra, lors
de leur récente entrevue avec le gou-
vernement bernois, ont insisté sur la
nécessité d'étudier les formes d'une
« autonomie partielle » da Jura au sein
du canton de Berne. On admet de tous
côtés que c'est à ce prix seulement
que pourrait être rég lé le problème
jurassien. L'UJ >J., pour sa part, parait
mettre tous ses espoirs dam < la com-
mission paritaire ». Or, h pas ** d* et*

organisme n 'est pas f a i t  pour garantir
son ef f icaci té  dans l' avenir. C' est en
e f f e t  le "20 octobre 1!) .) 0 , c'est-à-dire
il y a p lus de 13 ans, que cette corn-
ynission parlementaire a été créée. De-
puis , elle n 'a jamais été réunie , maigri
les nombreux conflits qui ont opposé
le Jura à l'ancien canton !

Son but était pourtant , selon les ter-
mes mêmes du gouvernemen t , « d' apla-
nir ou du moins de temp érer à temps
les éventuels confli ts  entre les députés
de l' ancien canton et du Jura *.Des amendements proposés par
l'U.PJ. au règlement de cette commis-
sion seraient-i ls de nature à lui con-
férer  l' e f f icaci té  qu 'elle n 'a pas eue
jusqu 'à présent ? Il est permis d' en
douter sérieusement . De toute manière ,
on peut souhaiter que les autres par -
ties consultées par la députation ju-
rassienne auront à formuler  des reven-
dications p lus ef f icaces , sinon l'initia-
tive des dé putés , en qui certains — et
le gouvernement en premier lieu sem-
ble-t-il — para issen t avoir mis de
grands espoirs , ne sera qu 'un coup
d'épée de p lus dans l'eau , et elle n*
résoudra pas le conf l i t  plus que cen-
tenaire qui oppose la majorité ber-
noise à sa minorité jurassienne .

W.

Aucune mesure propre
à dissiper le malaise
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