
L'orphelin de Calcutta

Après les émeutes de Calcutta. Voici un petit enfant musulman désormais
orphelin à qui son jeune frère donne à manger. (Photopress)

« La Grande-Bretagne aimerait participer
aux entretiens sur une union politique »

p récise une déclaration anglaise
remise hier à p lusieurs p ays d 'Europe

M. SMITHERS ÉLU HIER A STRASBOURG
STRASBOURG (ATS-AFP). — La majorité de l'assemblée de Strasbourg

a marqué hier clairement son souci de voir la Grande-Bretagne « dans
l'Europe », en confiant pour cinq ans le mandat de secrétaire général du
Conseil de l'Europe (dont font partie 17 pays) à M. Peter Smithers, can-
didat du gouvernement britannique.

Deux tours de scrutin ont été néces-
saire! pour départager les trois candi-
dats en présence : M. Peter Smithers
(Grande-Bretagne), M. Polys Modinos
(Grèce) et M. Fernand Dehousse (Bel-
gique).

L'élection du candidat
britannique

C'est en fin de compte par 75 voix
(contre 52 à M. Modinos) que M. Smi-
thers a été élu.

Le candidat britannique a recueilli,
eroit-on savoir malgré le secret du
scrutin, la presque totalité des suffra-

ges des députés Scandinaves et neutres,
y compris les voix d'un grand nombre
de socialistes qui n'ont pas observé la
discipline de vote, comme leur avait
demandé M. Spaak lundi, en fa-
veur de M. Dehousse, candidat du gou-
vernement belge, et toutes les voix des
libéraux et une partie des démocrates-
chrétiens.

Quant à la délégation française, on
croit savoir qu'elle a partagé ses suf-
frages entre les deux candidats conti-
nentaux.

Après les élections, M. Pfimlin a
rendu hommage au secrétaire général

sortant, M. Ludovico Benvenuti. De son
côté, celui-oi a adressé ses voeux à
l'assemblée, qu'il a servie depuis sept
ans comme secrétaire général, après
avoir siégé sur les bancs de l'hémicycle
de Strasbourg depuis 1949.

L'assemblée poursuit dans l'après-
midi son débat de politique générale
qui s'achèvera par l'examen de l'affaire
de Chypre.

Une démarche de Londres
Le gouvernement britannique a

chargé ses représentations diplomati-
ques dans les pays du Marché com-
mun — à l'exception de la France —
de rappeler une nouvelle fols que la
Grande-Bretagne aimerait participer
dès le début aux entretiens sur une
union politique de l'Europe.

On appren d à Londres que cette In-
dication diplomatique ne doit pas être
considérée comme une démarche offi-
cielle.

D'ailleurs on n'entend pas intervenir
auprès du gouvernement français, afin
de ne pas brusquer Paris.

La question de la participation bri-
tannique aux entretiens sur une poli-
tique de l'Europe est redevenue ai-
guë, après le discours du Nouvel-An
du président de Gaulle, et la déclara-
tion du chancelier fédéral Erhard , de
jeudi dernier.

5000 Basfiais manifestent
pour demander que le sérum
soit administré aux malades

L'AFFAIRE NAESSENS

Mise en garde de M. Laccassagne
BASTiA (UPI). — Le refus du ministère de la santé de soigner le

Jeune Sylvain Sogaro au sérum Naessens dans les services de l'hôpital
a provoqué une très vive émotion à Bastia

L'affaire Naessens continue. Voici
le peti t Sogaro accompagné de sa
mère en faveur de qui une mani-
festation a eu lieu hier à Bastia.

(Photo Dalmas)

Le comité de soutien formé lors de
la première manifestation dans cette
ville a aussitôt fait Imprimer un tract
diffusé à profusion et appelant la po-
pulation bastlaise à manifester contre
ce • scandale intolérable qui soulève
l'indignation et doit prendre fin >.

Répondant à cet appel, en fin
d'après-midi, plus de cinq mille Bas-
tiais défilaient à travers la ville, la
foule digne et silencieuse se dirigea
vers la sous-préfecture. Là le cri de
« soignez-les » fut repris par tous, puis,
une délégation d'une dizaine de per-
sonnes conduites par M. Louis de Ca-
sablanca, animateur du comité et en-
tourant le père du petit Sogaro se
rendit auprès du représentant du gou-
vernement où elle demeura près d'une
demi-heure.

(Lire la suite en 23me page)

Le chancelier Erhard a mis l'accent
sur l'importance pour toute l'Europe

de collaborer avec l'Angleterre

DÈS SON ARRIVÉE EN GRANDE-BRETAGNE...

LONDRES (ATS-AFP). — « J 'espère que nos conversations
permettront de créer une coopération de pins en pins étroite
entre nos deux pays et nous vous souhaitons un heureux séjour »,
a déclaré hier le premier ministre de Grande-Bretagne , sir Alec
Douglas-Home, en accueillant à son arrivée à la gare Victoria
le chancelier fédéral allemand, M. Ludwig Erhard, et son ministre
des affaires étrangères , M. Gerhard Schroeder.

« Nous sommes heureux de vous ac-
cueillir dans notre pays, vous-même
et M. Schroeder », a déclaré notam-
ment le chef du gouvernement britan-
nique qui a ajouté :

« Je regrette que ce soit par un
temps aussi froid , mais l'accueil de la
population sera d'autant plus chaleu-
reux. Je me rappelle avec le plus grand
plaisir ma visite à Bonn et le secré-

taire au Foreign Office, M. Butler,
garde lui aussi un bon souvenir de sa
récente visite dans votre capitale. J'es-
père que nos conversations permettront
de créer une coopération de plus en
plus étroite entre nos deux pays. Nous
vous souhaitons un heureux séjour »,
a conclu sir Alec.

Des solutions f ructueuses
Le chancelier Erhard, dans sa ré-

ponse a exprimé de son côté sa con-
viction que les entretiens qu'il aurait
à Londres « aboutiront à des solutions
fructueuses pour la paix du monde ».
Il a réaffirmé la volonté de l'Alle-
magne fédérale de faire tout ce qui
est en son pouvoir « pour rendre plus
étroites les relations entre nos deux
pays, et aussi pour chercher des solu-
tions (aux problèmes en suspens) dans
l'intérêt de toute l'Europe, de la com-
munauté atlantique et du monde
libre ».
(Lire la suite en 23me page)

M. Duncan Sandys : «Nous ne saurions faire
indéfiniment le gendarme dans nie»

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE SUR CHYPRE

Turcs et Grecs sont loin d'être d'accord
LONDRES (UPI). — La conférence sur Chypre s'est ouverte hier après-

midi a Londres, à Marlborough-House.
La Grande-Bretagne était représentée par M. Duncan Sandys, secré-

taire aux relations avec le CommonweaHh, et par lord Carrington ; Chypre,
la Grèce et la Turquie par leurs ministres des affaires étrangères, MM. Spyros
Kyprlanou, Chrlstos Xanthopoulos Patentas et Feridun Cernai Erkin ; la

communauté cypriote grecque par
M. Glamos Clerldes, et la commu-
nauté cypriote turque par M. Roui
Denktash.

H. Duncan Sandys, qui présidait cette
première séance, a prononcé le discours
d'ouverture, dans lequel U a exhorté
les délégués à faire tous leurs efforts
pour parvenir au succès.

La Grande-Bretagne, a dit M. Sandys,
ne saurait faire indéfiniment le gen-
darme à Chypre. La force britannique
envoyée dans l'île avait une mission
particulière à accomplir, à savoir aider
à séparer les antagonistes et maintenir
un cordon pendant l'élaboration d'une
solution. Notre action a donné à Chy-
pre un moment de répit , mais ce mo-
ment de répit doit être utilisé à autre
chose qu 'à reprendre son souffle. Il

doit être utilisé à la recherche d'une
solution honorable et viable des pro-
blèmes qui ont été à l'origine de la
crise.
(Lire la suite en 23me page )

LE PATRONAT FRANÇAIS
De même que les syndicats ouvriers

s'élève violemment
contre le plan anti-inflation
Comme les syndicats ouvriers, le patronat français n'est pas satisfait

du plan Giscard d'Estainjr et comme eux, il accuse formellement le gouver-
nement de compromettre le succès du plan anti-inflation par un accroisse-
ment continu et exagéré de ses propres dépenses.

Le C.N.P.F. (Conseil national du patro-
nat français) , qui groupe les représen-
tants de toutes les branches industrielles
françaises, a lancé un véritable avertis-
sement au gouvernement Pompidou. H
demande que l'Etat gère mieux ses finan-
ces, renonce au dirigisme interne et an

Le rôle de Fidel Castro
dans les événements de Panama

Première crise grave de l'année
10(> 4 pour le président Johnson : les
sanglantes émeutes de Panama, dont
le canal demeure d'une importance
vitale tant pour l'Occident en gé-
néral que pour les Etats-Unis en
particulier.

Assurément, ce n 'est pas la pre-
mière fois que les Panamiens don-
nent des sujets d'inquiétude à Wash-
ington. Voici trente ans déjà une
organisat ion locale réclamait « l'in-
ternationalisation du canal *, lequel
canal et sa zone limitrophe sont
placés sous la souveraineté des
Etats-Unis depuis le t ra i té  de 1903.
En 1054. de nouveau,  on réclama :
il s'agissait cette fois d'une révision
complète dudit traité.

Mais les exigences panamiennes,
au cours des dernières années, se
sont durcies à la suite de deux
fa i t s  décisifs sur l'échiquier mon-
dial  : la nationalisation , par le pré-
sident Nasser , de la compagnie du

Les difficultés américaines en Amérique latine

canal de Suez, et l'arrivée au pou-
voir de Fidel Castro à Cuba.

Le coup de force de l'Egyptien
impressionna considérablement les
Panamiens. En mars 1960, le minis-
tre panamien des affaires étrangères
Miguel Moreno fit une visite au
Caire. Il y tint ce propos sans
équivoque : « Les relations entre
Panama et la République arabe unie
sont anciennes. Vous avez le ca-
nal de Suez, nous avons le canal
de Panama >. L'année précédente, en
mai et en novembre, de violents
désordres avaient éclaté dans la zo-
ne du canal, y compris une ten-
tative de coup d'Etat faite par la
riche famil le  cie Roberto Arias.

Coïncidence significat ive : 1959,
c'était aussi l'année de l'arrivée au
pouvoir du communiste Castro à la
Havane...

Or, Fidel Castro, on commence
à s'en rendre compte dans l'hé-
misphère occidental, a le bras long.

Même à Caracas, dans l'entourage
de l'ancien président Betancourt , où
le chef des « barbudos » comptait
il y a quelques années de nombreux
amis, on a perdu toute illusion à
son sujet. Exploitant partout en
Amérique latine les ressentiments,
justifiés ou non , contre les « grin-
gos », c'est-à-dire les Américains du
Nord , Castro est devenu, du cap
Horn au Rio-Grande, un dangereux
semeur de troubles. Les fonction-
naires da département d'Etat, dé-
masqués par l'ancien ambassadeur
Earl E.T. Smith dans son livre «The
Fourth Floor » (Random House,
New-York , 1936), qui facilitèrent la
victoire de Castro sur le président
Batista doivent aujourd'hui s'en
mordre les doigts.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 12me page)

blocage systématique des prix et révise sa
politique de resserrement du crédit, afin
de permettre aux entreprises les investis-
sements indispensables pour éviter la ré-
cession.

(Lire la suite en 23me page)

Voyions-nous acheter
chat en poche ?

k propos du projet d'amnistie fiscale

L 

AMNISTIE fiscale est devenue de-
puis longtemps un instrument
de la politique financière et

fiscale des Etats, en Suisse comme oïl-
leurs.

En 1940, avant l'introduction du sa-
crifice on faveur de la défense natio-
nale, la Confédération a accordé un*
amnistie fiscale. Il en a été de même
•n 1945, ou moment de la nrise en
vigueur de l'impôt anticipé. Depuis
cette date, on a compté en outre
douze amnisties fisca les cantonales. Les
résultat» de ces mesures de clémence
on* été en général modestes . C'est
dire qu''il ne faudrait pas s'attendre
à des résultats sensiblement meilleurs
pour l'amnistie fiscale sur laquelle on
Votera le 2 février. Mois la n'est pas
ta question. Deux outres points ont
»ne importance autrement plus consi-
dérable.

Rappelons tout d'abord que l'amnls-
Tte fiscale est et doit demeurer une
mesure d'exception, Justifiée par des
ctreonetonoes exitraordinales. En 1940,
on était ou début de la guerre, le
service actif grevait lourdement is bud-

r 
fédéral. Le sacrifice en faveur de

défense nationale devait don* ren-
dre tout ce qu'ill pouvait donner. En
1945 , au moment où l'on allait intro-
duire l'Impôt anticipé, il fallait don-
ner aux contribuables la possibilité de
•o mettre en ordre, pour pouvoir récu-
pérer ensuite l'impôt anticipé. Cette
année, rien de pareil i lee finances
0e la Confédération sont saines, la
?Situation économique est prospère ; M
««exiiste don* pas d'« état anormal »
fuetlfiant une amnistie.

Les aviia sont dcMleucs très parta-
gés sur l'opportunité d'une mesure de
es genre. Six cantons seulement ont
approuvé le projet sans réserve. Douze
Ont donné leur approbation de prin-
cipe, tout en formulant des réserves,
dont la pri n cipalo est la suivante t
l'amnistie doit coïncider avec une aug-
mentation du taux de Hmpôt anticipé
— ce qui est irréalisable, comme on a
pu s'en rendre compte lors des débats
parlementaires sur le régime de» fi-
nances fédérales. Les sept autres can-.
tons l'ont repoussée carrément. Le Con-
seil fédérai) hjtl>-meme n'est n-uMement
convaincu de l'opportunité d'une am-
nistie fiscale en ce moment.

Une bonne partie de l'opinion pu-
blique s'oppose également a une me-
sure de ce genre et avance, à l'appui
de son attitude, des arguments oui
ne manquent pas de perttroenee. L'am-
nistie fiscale sera assortie, on le sait,
de mesures « propres à empêcher des
soustractions d'impôt ». Mais, pour ke
moment, on Ignore l'essentiel de ces
mesures. Et les directives qu'a fatl
connaître récemment le Conseil fédé-
ral, n'ont guère contribué à dissiper
toute équivoque à ce sujet. Et l'on
peut continuer à craindre, à juste ti-
tre, que les mesures envisagées tou-
chent à l'inquisition fiscale, que le
contribuable soit exposé à des mesu-
res franchement vexatolres parfois, que
l'on aswlste à une Ingérence toujours
plus profonde de l'Etat dans notre
sphère privée.

En mettant les choses au mieux, M
faudra créer, pour ces contrôles ren-
forcés, un» armée de fonctionnaires
nouveaux, qui absorberont une bonne
partie des fonds récupérés. Et en met-
tant les choses au pire, on risque
d'enregistrer une évasion de capitaux
qui ne profitera à personne, et qui
pourrait être fort dangereuse pour
notre activité économique.

Pour pouvoir se prononcer en pleins
connaissance de cause, il faudrait donc
que les contribuables soient c exacte-
ment renseignés » sur les mesures qui
accompagneront cette amnistie fiscale,
car Ils n'entendent pas acheter chat
en poche. Et ce d'autant plus que le
projet ne paraît guère justifié dans
les circonstances actuelles.

C.P.S.

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4i

REVUE ÉCONOMIQUE
Page» 6 et 23 i

SPORTS
Page 12:

A TRAVERS LE MONDE
Page 18 :

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

LE JOUR DE SON INAUGURATION

14 morts, 18 blessés, six disparus
(Lire nos informations en dernières dépêches)

Un immeuble parisien de douze étages
s'effondre comme un château de cartes
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

dé 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 d,es annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Av»S de naissance
et avis mortuaires

Les avis fie 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
Las 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 parr

• viennent trop tard pour être insérées,
à cette date, sont sans autre avis piy^
bllées dans le numéro suivant. Ep çag
de nécessité, ?e journal se réserve le
çfrojt d'avancer ou de retarder la par!
rutjpn qes annonces qui ne sont PSS
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient «a pyo-
duire en ces de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
f p ur  le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : la vendredi qvant

10 heures »

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A _/

Couple suisse, avec un
enfant, cherche

appartement
meublé

de vacances, à Neuchâ-
tel, pour un mois, du 1er
au 31 août. Adresser of-
fres écrites à RX 0178
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

engage

p o u r  différentes fournitures
d'horlogerie.

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

IJOHN-A. 

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

M CHEF D'ATELIER I
pour le département usinage ©t traitement thermique.

Exigences : formation de base : mécanicien ou fai-
seur d'étampes, maîtrise fédérale ou for-
mation équivalente. Expérience de la
conduite du personnel et grande expé-
rience daps le domaine « enlèvement des
copeaux ».

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

Ppière, de faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photos à la Direction de

FABRIQUE JOHN.A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Téléphone (038) 8 27 66 - 67.

Nous engageons pour l'extension de notre
service d'entretien :

2 mécaniciens
1 électricien
1 menuisier
1 serrurier

Les personnes en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité ou d'un titre équi-
valent, ayant de préférence déjà de la pra-
tique professionnelle, sont priées d'adres-
ser leurs offres à CHOCOLAT SUCHARD
S. A-, Neuchâtel - Serrières.
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^ Î̂Xtâ ĵr Voumard Machines Co S.A.

%T HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse, pour travaux d'hélio-
graphie et de classement de dessins.
Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous à Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel.
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Lire la suite des annonces classées en 8me page

Importante association de Neuchâtel, constituée
en cercle, cherche un

capable d'exploiter son établissement. Conditions
avantageuses. Matériel nécessaire à disposition.

L'intéressé doit être en possession d'un certificat
de capacit é lui permettant de faire de la restau-
ration.

Faire offres sous chiffres P 1190 N à Publicitas,
Neuchâtel.

£51 _ _ 
¦ "*-

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaiilod ,
cherche quelques

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

Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10
heures ou sur rendez-vous.
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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 de mars 1964. Semaine
de S 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.

H

Institution d'assurance de Neuchâtel cherche

¦ ¦ S

actif et ayant de 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 de certificats et photographie, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Noua cherchons

JEUNE FILLE
honnête et propre, pas
en dessous de 17 ans,
comme volontaire dans
confiserie ; une année
service au magasin, en-
suite possibilité d'ap-
prendre le service du
tea-room. Entrée en avril.

Confiserie Arn, Thoune.
Bahnhofstrasse 8.

• ®
Entreprise métallurgique (la Côte) 

^
^F renommée pour la qualité de sa production cherche N**'

l ingénieur *
% constructeur *

chargé de l'étude de types nouveaux (outils de

^0 coupe), de l'exécution des plan» de construc- _̂f
^. tlon 

et des essais pratiqués, ainsi que de ^̂
! ^P l'élaboration de la documentation nécessaire à **¥

<Sfe la vente du nouvel outillage créé ; le titulaire —^
de ce poste travaillera d'une manière tndé- ^»

_̂f pendante (relevant du seul directeur technique g__

_̂  ̂ de l'entreprise).

Ag. Les candidats, au bénéfice d'une formation régulière en
m̂r mécanique (Ingénieur ou technicien), connaissant les outils f̂f

• 
de coupe et au courant des questions d'usinage, sachant le
français et comprenant l'allemand, sont invités à envoyer ^p

• 
leurs offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous.
Ils sont assurés d'une entière discrétion, @

• •

.̂ 1 ! 1 1 . I

/^—S. Créée par

(^ ôflCe l Fiduciaire
>A^ O S F. LANDRY

V ^Tfc .f \\— -̂  Collaborateurs :
7  ̂J /Il ^̂ ^̂
( *j / f l  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendr»

Familiale
de 6 pièces, confort, terrain d'environ
2000 m2, belle situation, proche de l'ar-
rêt du trolleybus, libre immédiatement, à
Fontainemelon.

2 maisons locatives
rénovées, au total 4 appartements de
2 pièces, 1 de 3 et 1 de 4 pièces, 2 ga-
rages, verger, au centre de Bevaix.

Epicerie-primeurs
commerc e d'ancienne renommée, bonne
clientèle, chiffre d'affaires très intéres-
sant, conditions qvontageyses, convien-
drait à jeune couple actif, à la Chaux-
l de-Fonds. J

VILLE DE H NEUCHATEL
Le service des Contributions engagerait

pour une période de 2 à 3 mois

1 personne
nu courant des travaux de bureau éventuel-
lement pour la demi-journée.

Faire offres à la direction des Finances,
hôtel communal, ou téléphoner au 5 71 01.

iffih UN,VERS,TÉ de NEUCHÂTEL
\M3J Hiver 1963-1964

Conférences universitaires
TTCPArr

Lundi 20 janvier, à 20 h 15 - Aula
M. Fernand BRUNNER

Comment les philosophes
ont conçu l'espace

Lundi 27 janvier, à 20 h 15 - Aula
Mlle Edith MULLER

L'univers observable

Lundi 3 février, à 20 h 15 - Aula
M. Henri THÉVENAZ

L'espace dans le droit
et le Droit dans l'Espace

Lundi 10 février, à 20 h 15 - Aula
M. Jean-Jacques von ALLMEN

La sanctification de l'espace

ENTRÉE LIBRE

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 & Sehwarz, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

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

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

URGENT
A remettre tout de suite

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

A louer jolie chambre
à monsieur sérieux. —
Té}. 5 80 28. dès 8 heures.

A louer chambre chauf-
fée, au centre, à dame
ou demoiselle. Demander
l'adresse du No 0183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Perypis de construction

Demande de M. André-
Georges von Niederhâu-
sem de construire ,une
maison d'habitation à la
rue de Treymont , sur
l'article 8094 du cadastre
de Neuchâtel .

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 23 janvier
1964.

Police
des constructions.

CAFÉ-RESTAURAN T
avec alimentation générale jou issant d'une
situation commerciale de premier ordre , sur
route internationale à grand trafic. Remise
du comrnorce avec vente des immeubles pour
cause de maladie. Bâtiment , agencement et
matériel on bon état .  Location également
envisagée. — Ecrire sous chiffres P V 60065
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

VILLA
située à Neuchâtel , dans
quartier résidentiel ; vue,
construction ancienne, 7
chambres , cuisine, çalle
de bains et dépendances ;
deux garages et un ver-
ger. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à. la
Fiduciaire Vuilleumier,
Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2 , Neuchâtel. —
Tél. 5 40 15.

LOCAL
de 45 m.2 à l'usage d'en-;
trepôt , en bordure de rue,
place de la gare. S'adres-
ser chez Lambert & Cie,
gare aux marchandises,
Neuchâtel , tél. 5 10 60.
-^— f

A louer à personne seule
et tranquille, appartement
partiellement meublé, de
2 chambres et salle de
bains. Chauffage centrai
par étage. Adresser of-
fres écrites à EL 0190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A la Dîme, chambre
indépendante non meu-
blée avec eau courante,
loyer tout compris 70 fr.
Conviendrait pour bureau .
Etude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel.

Chambres indépendan-
tes à deux et un lit, avec
petit déjeuner , tout con-
fort. Tél . 5 72 86 , Trois-
Portes 8.

A louer au centre
belle chambre à jeue<e
homme sérieux, Mme
Jeanine t, Poteaux 2.

A louer à jeune fille
tranquille, à la rue du
Rocher , joli e chambre
meublée, par t  à la salie
de bains et à la cuiskue
(pouir petit déjeuner eit
souper). Tél. 5 72 27.

On prend des

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

Tél. 4 13 50.

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.

On cherche à louer
ou à acheter une

maison
d'habitation

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

Je cherche à louer

APPARTEMNT
de 2 pièces, cuisine et
salle de bains, aux envi-
rons de Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
JR 0195 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

région Colombier-Boudry
et Cortaiilod , ou 400 à 500
mètres de terrain. Adres^
ser offres écrites à O.T.
0156 au bureau de la
Feuille d'avj s.

A vendre, près dj> ÎJeuoh&tel, BATIMENT
avec confort, à prpxiRilté du trolleybus et de la
gare, comprenant un logement de 7 pièces, à
l'étage, ateliers, garages et bureaux, éventuellement
échange contre villa bien située.

Adresser offres éeyites à L. T. 0198 au bureau
de la FeuJJle d'avis.

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des Im-
meubles locatifs. Faire
offres sous, chiffres QN
0192 au bureau de La
Feu.iUle d/ayis.

A vendre, région Saint-Aubin (Jura), alti-
tude 1000 ip, situation retirée, sans vue sur
le lac, accès facile, tranquillité, soleil,

très belle ferma vaudoise authentique
avec beaucoup de cachet
Prix Fr, 17,500.-

en pierre de la région, immeuble spacieux,
avec plusieurs pièces inhabitables actuelle-
ment, mais. transformahJe en ravissante mai-
son de vacances on week-end. Surface totale
1000 m?. Pour traiter, yO.OOO fr. suffisent.

Faire affres sans chiffres AS 32367 F aux
Annon ces Suisses S. A,, « ASSA », Fribourg.

Maison de produits pour autos cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, si possible marié, introduit auptès
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.

H. Marti Ing. S. A., travaux publics, Neu-
châtel, rue de Bourgogne 4, tél. 8 24 12, cher-
che à louer pour un de ses serruriers, un

appartement de deux ou trois pièces
avec ou sans confort. Région Boudry - Be-
vaix. Tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
Noua cherchons 4 pièces
avec confort ou mi-con-
fort, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Région Neuchâtel ou en-
virons, jusqu'à Boudry.
Faire offre à Winter-
thurr-Vie, tél . (038)
5 43 31.
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•7-*âa3llMiKMBBfe B̂KSF'̂ RS>'S3  ̂ i
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PAILLASSON en coco chiné. _ M
grd 60 x 35 cm valeur AJ&t) soldé ĵ _WW i
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Au Sans Rival ™M
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Toujours plus nombreuses sont i
les demandes de poses pour le:

| Nouveauté ! Sol plastique-feutre |
O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent f
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs ; j
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne cas cirer. y

9 PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les SB
appartements loués , car il est facile de l'enlever en cas de démé- ; I
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux. j ;!

O Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à ;
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils y
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons j ;
et les devis. Visite à domicile sur demande. ES

PfF¥^HH^^Ç^^W Té!. (038) 1
O^IJ t̂ L̂stftSÎ i 55e 12 ;
BsmHitttifflMMafcî̂ tt m̂'̂ î Neuchâtel i

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES p
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 j *s

_ _̂iViVmK?v^miem %

j BT n janvier 1962 - 11 janvier 1914
ÉW depuis 2 ans
1 N service û* consommateur
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Ensuite d'annulation de contrat, un de
nos clients nous charge de vendre une

PENDULE DE STYLE
neuve, avec une agréable réduction A*
prix. Téléphoner au (038) 418 19.

Sensationnelles
occasions

à vemjdme nombreux

COFFRES-FORTS
provaniamit de dlérooild-
tioin'S «t tramisfoirimiatiomis
die gnanudies em,tireipiii®es>teujsi em pao-faiit était, prix
très bak. Ecrive sou»
chiffres P 2001-32 k Tu-
blioitais, Nenicihâtefl1.

A ven/dme

SOULIERS
die patin et die sied No 37,
à l'état die meuif. T*lL
7 61 42.

A vendre 2 somunuilops
avec matelas, u®a®é» et
2 Saiultieuiilis. Tôl. 4 00 Ï7.
Siegniist, Orée 56, Nei»-
ohâtefl .

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHKRXE-
CHARCUTKKIB

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 6 20 60

A vanidft*

3 manteaux
d'oocaisrîODi : 1 aisibnakam.
noir , 1 laina'jje beige, 1
dluiffel-ooait, taïailie 42-44.
Tél . 5 76 08.

BATTERIE
C01V1PLÈTE

marque « Impérial Broad-
way », couleur Rhodo
pailleté argenté, modèle
1962, état de neuf , valeur
2800 fr., à céder à prix
avantageux. — Tél. (066)
2 10 66.

A vendre

commode
ancienne

Demander l'adresse du No
0196 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Tendra

souliers de ski
Nos 36, 38 et 39.

patins de hockey
No 36, en bon état. La
paire : 16 francs.
1 vélo d'homme : 70 franca.
R. Widmer, Bassin 10,
tél. 6 41 86.

A vendra

machine à laver
Lave, cuit, essore 5 kg de
linge, 380 volts, parfait
état. Tél. 6 69 46.

A vendre un

POTAGER
à plaque chauffante à
trous, en bon état. Valeur
100 francs. S'adresser à
M. Gustave Matthey, à
Savagnier.

TROUVEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes et deux-pièces à
des prix exceptionnels

JERSEY-TRICO T
Mlle R. CHRIST

Seyon 5 c - Tél. 5 61 91

Couture dans tous les tissus
à des prix raisonnables

«BMBi—iMuii«i.iimu«pi ,H.<iaà&MUijj u i~Mii ï7a2C3Kmmmmm

Si vous en souffrez... ;
S Si votre bandage vous bïesse...

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement, l'essai du

NÉO BAR3 RÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

¥ ,
. . _ _ __ ,  19, fbg de l'Hôpital
IJ CB L O 2me étage
K P K P1 K NEUCHATEL

• l^h V la Sï Tél. 5 14 52
BANDAGISTE Ne reçoit pas le mardi

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150

x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra .

Les 3 pièces
Fr. 235.—
(port compris)
K C R T H

Rives de la Morges 6
Marges

Tél. (021) 71 39 49

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal



« L'excès en tout... »
... « est un défant... » assure un proverbe qui trouve son applica-
tion toute naturelle dans la situation assez extravagante où nous
nous trouvons empêtrés à la faveur d'une succession d'années
prospères sans précédent dans notre histoire économique
moderne.

Faisant  acte de prévoyance et se fondant sur l'exemple des années
qui  su iv i rent  la Première Guerre mondiale, le Conseil fédérai! nomma
à la f in de la seconde un dél égué aux possibili tés de travail chargé
d ' é t a b l i r  un plan à long terme de t r avaux  pour  assurer une  occupa-
t ion a u x  chômeurs qui aura ien t  rlù a f f l u e r  d e v a n t  les guichets  des
off ices  de travail dès la f in des host i l i tés .  On sait comment  la réali té
a démen t i  la f ict ion en ce domaine  comme en bien d'autres et com-
m e n t , au contra i re , la Suisse a dû faire appel à un nombre  croissant
de travai l leurs  étrangers, qui occupent main tenant  dans  presque tous
les secteurs  économiques une place si i m p o r t a n t e  qu 'un dé par t  massif
de cette main-d ' œuvre provoquerai t  de p ro fondes  pe r tu rba t ions  dans
l'ac t iv i t é  agricole, indus t r i e l l e  et dans ceWe de la construct ion.

D'autres  p hénomènes se sont également produits sur le plan f inancier
et moné ta i re  no tamment  qui ont al téré l'aspect réjouissant d' un pays
prosp ère. Depuis trois ans le déficit de notre ba lance  commerciale a
pris rie telles propoi'tions qu 'il n 'est p lus couvert , et de loin , par les
t r a d i t i o n n e l s  excédents de nos revenus invisibles. L 'équipement  industriel ,
en perpétuel renouvel lement  et développement , joue certes un rôle impor-
t an t  dans  cette évolution , mais l'accroissement génère! des revenus
part icul iers  — et il suff i t  de citer l' ex t raordinai re  essor de la circula-
tion motorisée — contribue aussi dans une  mesuré considérable à ce
déf ic i t  i nqu i é t a n t .

Pendant  des années la limite de nos possibilités réelles semblait très
lo in ta ine .  L'abondance des cap itaux sur un marché a b o n d a m m e n t  al imenté
par  l'étranger masquai t  le resserrement progressif de l 'épargne in tér ieure
en regard des besoins croissants de l ' industr ie et clu commerce. L ' indice
des prix augmenta i t  modérément d'une  année à l'autre , mais dans une
mesure moindre  que ceux des autres pays industr ial isés. Mais depuis
trois ans , l 'indice est monté de vingt points , ce qui représente une  aug-
men ta t ion  de près de 11 %, aussitôt  compensée pour la p lus grande  par t ie
'd'es salariés et des indépendants  par un ajustement des gains et des
revenus , ce qui a eu pour  effe t  d' amorcer le spirale i n f l a t i o n n i s t e ,
¦act ionnée aussi par la montée des prix dus à la sp éculat ion immobi -
lière cl à la d e m a n d e  toujours plus for te  de biens de consommat ion .
Gagnant de proche en proche, cette poussée s'est mise ta agir aussi
sur le taux  de l'intérêt , resté jusqu 'à présent un des p lus bas , s inon
le plus bas , du monde. Le taux courant des e m p r u n t s  par obliga-
t ions  est remonté à 4 % comme celui des bons de caisse des grands
établissements bancaires ; celui des livrets d'épargne  est en généra i  de
3 "o. En contrepartie le taux hypothécaire augmentera  aussi k i %
au m i n i m u m  pour les anciens et les nouveaux prêts.

OFI© oeuvre ingrate, sn^is nécessaire
Cette évolution , à to quelle il fallait s'at tendre depu i s  des mois déj à

semble avoir  surpris l'opinion publique , h a b i t u é e  depuis ries années
à voir las choses s'arranger d'elles-mêmes, sans conséquences désagréa-
bles pour personne. Une atmosphère d'incertitude p lane aussi sur les
effets des mesures envisagées par le Conseil fédéral , lequel , après avoir
pendant  longtemp s laissé flotter lies rênes e n t e n d  reprendre en main
un attelage fâcheusement emballé, les homélies et les r ecommanda t ions
n 'ayant  pas servi à grand-chose, aussi bien auprès des a d m i n i s t r a t i o n s
publ iques  que des entreprises privées et des par t icul ie rs , chacun en-
t endan t  bien tirer le meilleur parti  des effets de la surchauffe .

D'ici à peu de jours, le Conseil fédéral ayant consulté  les cantons, les
organisat ions patronales et les syndicats ouvriers, fera c o n n a î t r e  par
un message aux Chambres les dispositions qu 'il compte p rend re  pour
arrêter la hausse des jprix, lutter contre les abus toujours plus criants
de la spéculation foncière, enrayer les excès manifes tes  du secteur
de- la c o n s t r u c t i o n  et contraindre les pouvoirs publics à donner
le bon exemple de la modération et de la re tenue  dans la course
aux dépe-mi^is,.„et-invx,—imve«ti«sements somp'tuaires, le tout sans compro-
mettre le développement et le perfectionnement de noire appare i l  éco-
nomi que face à la concurrence étrangère. Il y a là une  véritable qua-
d ra tu re  du cercle qui le contraindra peut-être à « déplaire à tout le
monde », selon une expression prêtée à M. Schaffner.

Oeuvre ingrate, mais nécessaire si nous voulons échapper à l' entraî-
nement du cercle vicieux dans lequel la prosp érité cont inue  nous a mis
et qui commence de développer des effets d'autant  plus fâcheux qu'ils
sont bénéfiques pour certains et qu'Us sont annulés pour les auti-es
par l'application du principe de la compensation , lequel reporte sim-
plement à plus tard l'heure des échéances inévitables quand on vit trop
longtemps au-dessus de ses moyens.

Philippe Voisier.

La prospérité économique des Etats-Unis
DES PROBLÈMES RESTENT À RÉSOUDRE

L

A période d'expansion économi-
que continue que connaissent les
Etats-Uni's dure depuis février

1961 . Sans être parmi les plus élevés
du globe, les taux de développement
des investissements et de la production
ne se sont pas ralentis au cours de
1963 qui constitue une année record.

Quelques indications statistiques per-
mettront de mieux mesurer le dévelop-
pement de la puissance économique
américaine à l'entrée de l'année cru-
ciale 1964 qui connaîtra les remous
de la campagne en vue de l'élection
présidentielle de novembre prochain.
Si l'on ramène la production indus-
trielle des années 1957 à 1959 à l'in-
dice 100, nous nous trouvons à l'indice
127 à fin 1963. Le produit national
brut a atteint l'année dernière 600
milliards de dollars, soit environ 25
milliards de plus qu'en 1962 . La pro-
duction d'acier brut fut de 109 millions
de tonnes, dépassant de 3 millions le
record absolu de 1955. Avec 7,6
millions d'automobiles sorties des usi-
nes, le maximum de 1955 est presque
éga'lé. La construction d'appartements
s'est encore accrue de 5%, en 1963.

Ombres au tableau : chômage élevé,
balance des paiements déficitaire. —
Malgré ces éléments favorables, des
problèmes attendent une solution.

Les chômeurs représentent toujours
le 5% de la population active, pro-
portion plus forte que dans n'importe
quel pays européen. Il est la consé-
quence d'une inadaptibi' lité partielle de
la main-d'œuvre aux techniques nou-
velles de ['l'industrie et d'une crois-

sance trop lente du rythme de la de-
mande qui a pour effet de ne pas
stimuler suffisamment la production et
les investissements. Notons pourtant
que le taux de croissance du produit
national brut s'est constamment accru
au cours de 1963, et que l'accroisse-
ment de la demande a été plus ra-
pide en fin d'année. Pour 1963 , la pro-
gression du produit national brut a at-
teint un taux estimé à 5% et l'accrois-
sement des investissement fixes des en-
treprises se situe vers 5%
également.

Le déficit de la balance des paie-
ments. — L'important excédent de la
balance des biens et des services est
largement annulé par les paiements
extérieurs destinés à couvrir les dé-
penses militaires, l'aide aux pays sous-
développés et l'exportation de capitaux
privés. Ce déficit fait ressortir un ac-
croissement des avoirs nets des Etats-
Unis à l'étranger ; mais cet accrois-
sement provoque aujourd'hui une dimi-
nution du stock d'or qui n'atteint plus
même 16 milliards de dollars en 1963 ,
contre 35 au lendemain de la guerre.
Il est vrai que le taux de sortie s'est
amenuisé de moitié en 1963.

Notons pourtant un accroissement de
l'excédent de la balance commerciale
de 400 millions de dollars pour 1963,
en se basant sur les données établies
pour les 3 premiers trimestres . Les ex-
portations se développent régulière-
ment et les importations augmentent
plus lentement. Cette situation favo-
rable est due avant tout à la stabilité
des prix des produits des Etats-Unis

alors que les coûts de production s'élè-
vent dans la plupart des pays euro-
péens, notamment en Allemagne fédé-
rale, aux Pays-Bas et en Grande-Bre-
tagne .

Les investissements à l'étranger s'ac-
croissent rap idement. Au lieu.d'être di-
rigés vers le tiers monde , ils s'orientent
de plus en plus vers les pays indus-
trialisés et plus particulièrement vers
l'Europe occidentale où ils s' intéres-
sent aux entreprises de production en
vue d'occuper des positions importantes
à l'intérieur des barrières économiques
formées par les marchés communs de
notre continent. Le Canada constitue
un autre centre d'attrait pour les place-
ments de dollars exportés.

La politique de Washington. — On
comprend dès lors la volonté du gou-
vernement des Etats-Unis de procéder
à une réduction substantiel le des dé-
penses militaires et civiles 6 l'étranger
et l'introduction d'une taxe frappant les
investissements à l'étranger.

Pour résorber le chômage , le gouver-
nement a établi un vaste programme

de réorientation de la main-d'œuvre et
de développement régional.

Pour stimuler encore davantage l'éco-
nomie, la réduction des charges fis-
cales , portant sur 1 1 milliards de dol-
lars, va être votée par le Congrès de
Washington au cours de ce mois . Il en
résultera un accroisement du pouvoir
d'achat et d'investissement des particu-
liers et des entreprises. On pense que
le déficit budgétaire provoqué par cette
mesure pourra être réduit par les
plus-values de la production et des
liquidités à imposer.

En résumé , la situation des Etats-Unis
s'est renforcée sur les marchés mon-
diaux par la stabilité des prix inter-
nes, alors que les autres pays indus-
trialisés voient leur coût de production
s'élever. Le gouvernement de Washing-
ton sait qu'il importe de maintenir cet
avantage surtout au moment où tous
les pays européens s 'engagent ferme-
ment dans la lutte contre la détériora-
tion du pouvoir d'achat de leurs mon-
naies.

Eric Du Bais.

Demain :

Propos sur l'éducation
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HORIZONTALEMENT
1. Ainsi s'appelait par humilité un frère

de Salnt-Jean-de-Dieu.
2. Poussé. ¦ — Anneau mobile de sus-

pension.
3. Massue de gymnaste. —¦ Eclos. —

Chaîne pllssée du Maroc.
4. Magistrat municipal. — Cinq font un

lustre.
5. Qui n 'est pas complet. — Ce à quoi

on aspire.
6. Prénom masculin. — Pour les fami-

liers.
7. Il ne volt le jour que plusieurs heu-

res après sa nalsssance. — Att énuée.
8. Monceau. — Préfixe. — n arrive en

fumant.
9. Avec force et décision.

10. Elles servent à l'alimentation des bes-
tiaux.

VERTICALEMENT
1. Qui agit sans intermédiaire.
2. Il aide à choisir sa voie. — Plante

d'Arabie.
3. Termine, retouche avec soin. — Ne

sort pas de l'office quand il est gris.
4. Fleuve. — Ville du Pérou. — Soleil.
5. Prénom masculin. — Ministres sans

portefeuille.
6. Bière légère. — Hommes tombés dans

l'abjection .
7. Conjonction. — Un des pères de

l'aviation . — Pronom.
8. Pas brillant, en vérité. — Fort.
9. Décomposition et dispersion de la lu-

mière.
10. Elle va droit au chœur. — A l'en-

trée du gosier.

L'industrie chimique
en Allemagne en 1963

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

L'année qui vient de finir pourra être
marquée d'une pierre blanche , une fois
de plus, pour l'industrie chimique alle-
mands, dont le chiffre d'affaires global
est estimé à 27 milliards de DM contre
25. 3 milliards en 1962. L'augmentation est
d'environ 7 % (6,5 % en 1962 et 3,6 %
en 1961). Si l'on considère le volume de
la production , et non plus sa valeur, l'aug-
mcnviiion atteint 9 % et dépasse de beau-
en-!" '- moyenne générale de toutes les
industries allemandes, qui est de 3,2 'tu

V ., -. us^ lér .a; mtre l'augmentation du
volume et celle de la valeur de la pro-
duction s'explique d'une part par une cer-
taine stagnation des prix , d'autre part
par un accroissement des frais de fabri-
cation.

Qu'on en juge: alors que l'effectif du
personnel travaillant dans l'industrie chi-
mique augmentait de 1 % en chiffre rond ,
pour approcher du demi-million , le mon-
tant des salaires faisait un bond de 11 %.
Les salaires et contributions sociales re-
présentent aujourd'hui le 26 % du chiffre
d'affaires de l'industrie chimique alle-
mande.

La demande continue d'être très forte
et dépasse même, dans certains secteurs,
les possibilités de fabrication. Les expor-
tations de produits chimiques ont repré-
senté, en 1963, 14 % à peu près de toutes
les exportations allemandes (12,9 % en
1962 et 16 % avant la guerre).

Les livraisons aux pays du Marché com-
mun ont augmenté de près de 20 % au
cours des trois premiers trimestres, la
progression atteignant même 26 et 25 %
pour la France et l'Italie. On estime, en
R.F.A., que les tendances inflationnistes
qui se manifestent dans ces pays jouent
en faveur de l'industrie allemande.

Les exportations à destination des pays
de l'A.E.L.E. ont augmenté de 1.45' mil-
liard de DM, soit de 8,3 %, et représen-
tent un peu plus du quart de toutes
les exportations allemandes de produits
chimiques. C'est avec la Grande-Bretagne
que l'augmentation a été la plus forte
(21 %) ,  mais le meilleur client de la
R.F.A., parmi les libre échangistes, reste
la Suisse avec 320 millions de DM. A no-
ter que l'Union de l'industrie chimique
allemande, qui publie ces chiffres, émet
le vœu que le fossé séparant la C.E.E. et
l'A.E.L.E. se comble au plus tôt. En tant
qu 'industrie dynamique à vocation mon-
diale, dit le rapport , la chimie allemande
ne saurait limiter son activité , à la lon-
gue, à la petite Europe des Six. Les ex-
portations vers les pays de l'Est repré-
sentent à peine plus de 4 % des expor-
tations totales de produits chimiques.

Les importations ont augmenté de 3,3
milliards de DM en 1963 (2 ,9 en 1962).
Elles ont presque doublé en l'espace de
cinq ans ! Plus du quart de ces importa-
tions proviennent des Etats-Unis, qui

restent le principal fournisseur de la Ré-
publique fédérale. Les importations de pro-
duits chimiques européens sont aussi en
forte augmentation et se partagent , à peu
près par moitié, entre l'A.E.L.E. et la
C.E.E. Les importations anglaises mar-
quent une progression de plus de 25 %,
'les françaises de 15 % environ. La Suisse
vient au quatrième rang des fournisseurs
avec 266 millions de DM.

Les perspectives pour 1964 ne paraissent
pas moins bonnes...

Léon LATOUR.

Réduction
ds Sa ration de mm

dans l'armés soviéfiquo
(C.P.S.) . — L'approvisionnement de
l'Union soviétique en pain est plus
précaire encore qu 'on ne le pensait. Des
mesures ont été prises pour diminuer
les rations même dans l'année. Le
journal mil i ta i r e  « Krasnaja Zvesda »
a publié récemment un article inv i t an t
les officiers et soldats à se montrer
plus pa/roiimonioux dans la consomma-
tion du pain. Cela équivaut à dire que
la ration journalière sera réduite. L'ar-
ticle engage les militaires à imiter
l'exemple des troupes d'occupation
dans l'Allemagne de l'Est qui en oc-
tobre dernier ont « volontairement »
économisé 337 tonnes de pain.

LES

ENQUÊTE?
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu ilovlc

» H nous fit venir près de son lit , continua l'inconnu , il s'expri-
mait aveo difficulté tant sa fin était proche. « En ces derniers
» Instants, nous dit-il, une seule chose me tourmente : la manière
» dont j'ai traité la fille de ce malheureux Morstan. Ma maudite
» avarice prive cette enfant d'un trésor dont je ne devrais avoir que
» la moitié...

> Moi seul rais comment est mort Morstan : depuis longtemps 11
» sout*yait du cœur, quand Morstan revint des Indes, avant même
» d'arr ir eu le temps de revoir sa fille, il se précipita chez moi
»et ma demanda la moitié du trésor qu 'ensemble nous avions dé-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS. UENE Vh, ,:

« couvert aux Indes ; nous étions entrés dans une violente discussion
s au sujet du partage , Morstan s'était levé, soudain il tomba en
» arrière...

» Quand je me penchai sur lui, je constatai qu 'il était mort ;
» ma décision fut vite prise, il n'y avait d'autres témoins que moi
» au moment de sa mort et l'on ne manquerait pas de m'accuser !
» Je devras faire disparaître le corps, ce que je fis. Voyez ces perles ,
» mes enfants ; après ma mort vous les enverrez à Mlle Morstan ,
» mais ce n 'est pas là tout ce qui lui revient , j' ai caché le trésor
» dans... »

LA SEMAINE BOURSIERE
Replis des actions suisses ,
nouveaux records à New-York

Dans l' attente de la publication du
programme de lu t te  contre la sur-
c h a u f f e  économi que élaboré par les
autorités fédé ra les , nos bourses su isses
ont abandonné leur élan du début de
l' année pour entrer , des le 7 j anvier,
dans une p hase de marchés dé primé s
au cours desquels  nos princi pales ac-
tions perdent du terrain. Les titres
de nos grandes banques s 'allè gent de
60 à liO fr. Aux industrie l les , les dé-
chets attei gnent 100 f r . pour Su lzer ,
160 pour Brown Boveri et 165 po ur
Aluminium , alors que Ball y et Saurer.
maintiennent aisément leurs prix anté-
rieurs . Aux chimiques , Geigy ,  au por-
teur perd 2200 f r . et le tilrè nomin atif
recule de 650 f r .  ; Sandoz se rep lie
d' autant . Les alimentaires ne sont p as
épargnées , p as p lus que les omniums.
Les valeurs d' assurances évoluent di-
versement : Zurich-Accidents  et La
Suisse-Vie progressent , la perspec tive
d' une augmentation de cap ital ag issant
comme élément de soutien ; Ré assu-
rances perd 125 f r .  mal gré la persp ec-
tive de la célébration .de son centenaire
au cours de cette année .

En f i n  de semaine , Paris s 'engage
dans une reprise qui p r o f i t e  à toute
la cote. Les deux dernières séances sont
aussi pro f i t ab les  aux valeurs alleman-
des où les actions de l ' industrie auto-
mobile sont particulièrement recher-
chées . Toujours décevant , Milan conti-
nue sa dé gringolade qui pourrait bien-
tôt atteindre son point  le p lus fa ib le .
Mal gré la progression mani fes te  des
a f f a i r e s  en Grande-Bretagne , la pers-
pect ive  des élections parlementaires
commence à peser sur les échanges au
marché de Londres où la longue p é-
riode de hausse des cours a trouvé un
terme .

Xew-York a f f i c h e  de nouveaux re-
cords dans des marchés nourris . In-
ternationl Business Machines progre sse
encore, de 23 dollars et montre le che-
min de la hausse aux autres électroni-
ques . Les chimi ques et les p étroles ren-
forcent  leurs cours. Pourtant , l'irrégu-
larité gagne p lusieurs secteurs , en parti-
culier les automobiles et les aciéries.
En f i n  de semaine , l' a f f a i r e  de Panama
met un terme à l' euphorie de ce début
d' année à Wall Street en entamant
timidement les plus-values antérieures .

E. D. B.

URSS

MOSCOU , (ATS-Reuter) . — Les « Iz-
vestia », organe du gouvernement sovié-
tique , ont répondu mardi  aux a f f i rma-
tions de la C.I.A. (Agence centrale de
renseignements des Etats-Unis) selon
lesquelles le développement industriel
de l'URSS subirait un arrêt. Un rapport
de la CXA. déclarait que l'URSS n 'avait
enregistré qu 'un accroissement écono-
mique de 2 ,5 pour cent au cours des
deux dernières années , contre 3,7 pour
cent aux Etats-Unis.

Les « Izvestia » répondent qu 'en réa-
lité , la production industrielle de
l'URSS a augmenté de 9,5 pour cent
en 1962 et de 6 pour c?nt en 1961.
L'augmenta t ion  sera probablement de
8,5 pour cent en 1963 en ce nu i  con-
cerne la production industrielle , et
de 5 pour cent, en ce qui concerne
la production économique totale.

Les « iivislla » ;
production industrielle

en hausse
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BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a
augmenté de 10.053 au cours du mois
de décembre 1963. Il était de 356,076
à fin novembre 1063 et passe ainsi à
366,129 à fin décembre 1963. Les plus
fortes  augmentations ont été enregis-
trées par les arrondissements des té-
léphones de Zurich (1369 nouvelles
concessions), de Bàle (1238) et Lau-
sanne (10901. Les 366,129 concession-
naires de télévision se répartissent à
raison de 262 .866 en Suisse alémanique ,
de 84,240 en Suisse romande et de
19,023 au Tessin.

A fin décembre 1963, on dénombrait
1,583,246 concessionnaires de radio ,
dont 392,315 abonnes à la té lédi f fu-
sion et 34,940 abonnés à la rediffusion.

r tï décembre, le nombre
Jes abonnés à la T V
a augmenté de 80,053
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Par temps d'humidité et
débrouillard... un
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vous fera du bien!
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le délicieux bonbon •%% différent des autres •%. si bon

pour la gorge  ̂rafraîchit l'haleine 3$c éclaircit la voix
3$c si tendre et agréable à mâcher ^r. avec vitamines C

>$c aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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(Autorisation officielle)

En vue de notre prochain déménagement

fj fCCJS fC/ lff#lf 5 sur tous nos articles
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES 
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Vu le succès des MACHINES ÉLECTRONIQU ES

îï» QUATRE MACHINES À LAVER
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 ̂janvier, pour chaque lessive,
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arSe ^e^ produits à lessive est offerte

SAVONNERIE STEINFELS

Feuilleton de la « Feuille- d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 23

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

— Voilà du moins un rôle convenable, approuva Bobby.
Je craignais que vous ne me demandiez pis. Cependant ,
d'ordinaire, les gens de loi ne se dérangent pas en per-
sonne. Ils écrivent et donnent rendez-vous à leurs clients
dans leur cabinet de travail.

— Notre étude sort de l'ordinaire. Attendez une
minute.

Elle qu i t t a  la pièce et revint tenant une carte.
— M. Frédéric Spragge, dit-elle , tendant le bristol à

Bobby. Vous êtes le jeune représentant de l 'étude Spragge ,
Jenkinson et Spragge, de Blooingbury Square.

— Avez-vous inventé cette firme , Frankie ?
— Pas du tout. Ce sont les avoués de papa.
— Et s'ils me poursuivent pour faux et usage de faux ?
— Pas de danger. D' abord , il n 'y a pas de jeune Spragge.

L'unique Spragge du nom doit être septuagénaire et me
témoigne une vive amitié. S'il y a des histoires , je m'ar-
rangerai avec lui.

— Et les vêtements? Faut-il téléphoner à Badger de
m'en apporter ?

Frankie hésita quelques secondes.
-—¦ Je me demande s'il ne serait pas préférable , en la

circonstance , de faire appel à la garde-robe de papa?
Vous êtes a peu près de la même taille que lui.

Un quart  d'heure plus tard , Bobby, revêtu d'un veston

noir et d'un pantalon à rayures d'une coupe parfaite et
qui lui allaient passablement bien, s'examinait dans la
glace de lord Marchington.

— Votre père s'habille à ravir , dit Bobby. Soutenu
moralement par cette ancienne firme d'avoués dont vous
me nommez d' office l'associé , je déborde d'assurance.

—¦ Sans doute faudra-t-il conserver votre moustache ?
— Elle ne peut plus me quitter, observa Bobby.

D'ailleurs, cette œuvre d'art ne pourrait être refaite à la
hâte.

— Ne l'enlevez donc pas... encore qu 'à mon avis un
visage glabre conviendrait mieux pour un homme de loi.

— En tout cas , je le préfère à une barbe. Dites donc,
Frankie, votre p ère pourrait-il me prêter un chapeau ?

M"1" BEVINGTON BACONTE
Avant de quitter le salon , Bobby hésita :
— Et si ce M. R. Revington d'Onslow Square , était

lui-même avoué? Quelle gaffe !
— Essayez d'abord le colonel de Tite Street, lui

conseilla Frankie. Il ne doit pas connaître les usages des
avoués.

Bobby prit un taxi pour Tite Street. Le colonel était
sorti , mais M me Revington se trouvait chez elle. Bobby
remit à une accorte servante la carte où ces mots étaient
tracés : « De la part de MM. Spragge, Jenkinson et Spragge.
Très urgent. »

Le bristol et l'habit de lord Marchington produisirent
leur effet sur la femme de chambre. Bobb y fu t  introduit
dans un salca aux meubles magnifiques et bientôt
M me Revington, habillée avec élégance par un grand
couturier , le visage artistiquement maquillé , se présenta.

— Madame, excusez-moi de vous déranger , mais l'objet
de ma visite étant très urgent, nous avons voulu éviter les
délais de correspondances.

Qu 'un avoué désirât éviter les retards de correspon-
dances parut si peu probabls à Bobby, qu 'il regretta ces
paroles une fois prononcées et se demanda si JYI me Reving-
ton accepterait son prétexte.

M ma Revington , femme d'un esprit superficiel , prenait

Eour argent comptant tout ce que le premier venu voulait
ien lui raconter.
— Asseyez-vous, je vous prie, monsieur. Je viens à

l'instant de recevoir un coup de téléphone de l'étude
m'annonçant votre visite.

En son for intérieur, Bobby félicita Frankie de cette
ingénieuse idée.

Il s'assit et s'efforça de prendre une attitude juridique.
— Il s'agit de notre client , M. Alan Carstairs. f
— Ah?
— Il vous a peut-être dit que nous nous occupons de

ses intérêts ?
— Ah ! C'est bien possible , prononça M mo Revington

écarquillant ses grands yeux bleus. En tout cas, je vous
connais. N' est-ce pas vous qui avez défendu Dolly
Maltravers lorsqu 'elle tua cet horrible couturier? Vous
devez savoir tous les détails...

Elle le considérait avec une curiosité non feinte. Bobby
compri t que Mm0 Revington, très impressionnable , tom-
berait aisément dans le panneau.

¦— Nous savons maintes choses qui ne parviennent
jamais aux oreilles du tribunal , répondit-il en souriant.

— Oh ! je pense bien 1 Alors , dites-moi , est-il bien vrai
qu 'elle était habillée comme le déclarait le témoin ?

— Au tribunal , on a prétendu que c'était faux , déclara
Bobby d'un air solennel.

— Je comprends...
M m6 Bevington nageait dans le ravissement.
Constatant qu 'il était maître de la situation , Bobby

aborda le sujet qui l' amenait.
— Vous savez peut-être que M. Carstairs a quitté brus-

quement l 'Angleterre ?
M mo Bevington hocha la tête.
— Ah ! bah ! Je l'ignorais. Il y a longtemps que nous

ne l'avons vu. g
— Vous a-t-il dit combien de temps il comptait rester

dans ce pays ?
— Il pouvait y demeurer une semaine ou deux, aussi

bien que six mois ou un an , disait-il.
— Où était-il descendu ?

— A l'hôtel Savoy.
— Quan d l'avez-vous vu pour la dernière fois?
— Il y a environ trois semaines, un mois. Je ne mç

souviens pas au juste.
— L'avez-vous amené un jour à Staverley ?
— Certainement. Il me semble même que c'est la der-

nière fois que nous l' ayons vu. Il nous téléphona pour nou;
demander quand il pourrait venir nous rendre visite. I
venait d'arriver à Londres. Mon mari était fort ennuyé,
car le lendemain nous partions pour l'Ecosse et, ce jour-lè
même, nous déjeunions à Staverley avec les Bassington-
ffrench. Le soir, nous devions dîner chez des gens donl
nous ne pouvions refuser l 'invitation. Hubert , désirant i
tout prix voir Carstairs , qui est un de ses grands amis, je
lui dis : « Porrquoi n 'emmènerions-nous pas Carstain
avec nous chez les Bassington-fl 'rench ? » C'est ce que non;
avons fa i t  et, naturellement , tout le monde fut enchanté

Elle s'interromp it pour reprendre haleine.
— Vous a-t-il donné les raisons de son voyage er

Angleterre ? demanda Bobby.
— Non... Ah I je crois que si ! C'était à propos de sor

ami , le mill ionnaire qui  est mort de façon si tragique. Ur
médecin lui ayant révélé qu 'il était ,  atteint du cancer, i
s'est suicidé. Il eût mieux valu laisser ignorer au malach
la nature de sa maladie , d'au tant  plus que les médecin:
peuvent se tromper. Ainsi , le nôtre soignait ma fillette
pour la rougeole et en fin de compte elle avait simplemen'
des boutons de chaleur. J'ai dit à Hubert que j 'allai:
changer de médecin.

Sans attacher d ' importance à l' op inion de M me Beving
ton sur les médecins , Bobby revint à ses .nouions.

— M. Carstairsco7niaissai t-il inliiïU',mentles Bassington
ffrench ?
| — Non , mais je crois qu 'ils lui étaient sympathiques
Pourtant il se. montra taciturne durant le retour... peut
être quelque chose l' avait choqué dans la conversation
C'est un Canadien , vous savez, et les Canadiens sont trè:
susceptibles.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

SOLDE II DES PRIX SENSATIONNELS
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; i Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans [ j
H la vie. Seuls un choix complet d'instru- ; j
7Î ments en magasin, les compétences pro- y
H fessionnelles du vendeur et la qualité
! j des marques présentées, peuvent offrir :

les garanties nécessaires, la confiance
et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente
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| Grandes facilités de paiement
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



LA BÂLOISE-VIE
LA BÂLOISE-ACCIDENTS

cherche pour son agence générale de Neuchâtel j

une aide de bureau
sachant la dactylographie, pour une période de
trois mois ; entrée immédiate ;

une apprentie de bureau
durée d'apprentissage trois ans, dès le printemps
1964.

Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.
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Fabrique de couleurs et vernis offre un secteur
intéressant en Suisse romande, à

représentant
qualifié.

Faire offres sous chiffres P B 80067 à Publicitas,
Lausanne.

^BBW ^—WWWWW —

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

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 ef de l'adminis-
tration des atelier».

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

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

cherche

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

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

Provimi S. A., fabrique d'aliments pour le bétail , cherche pour '
I» la préparation de ses prémélanges de vitamines

I 1 JEUNE DROGUISTE I
] ou une personne sachant travailler minutieusement avec des i; j

j j produits médicamenteux. j j

I Nous demandons : j
i I jeune homme qui ne craigne pas le travail manuel, qui sache . !
! i résoudre des problèmes d'arithmétique simples, qui soit très j
i j consciencieux dans son travail, qui puisse s'adapter aux | I
i j exigences du travail en usine et prendre des responsabilités.

! Nous offron s : !¦ .7
: une place stable, des conditions de travail difficiles au début, I
j mais qui s'amélioreront dans un délai assez court, un salaire j
' en proportion des responsabilités qui pourront être acquises. |

Prière de faire offre , accompagnée d'un curriculum vitae et y
d'une photographie, à Provimi S.A., Cossonay-Gare (Vaud). ;
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Voumard Machines Co S.A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

dessinateur
en machines

possédant plusieurs années de praticpie,
pour travaux variés dans le domaine
des machines-outils (machines à rec-
tifier les intérieurs) et dans celui du
développement de prototypes.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photos ou se présenter sur
rendez-vous à Voumard Machines Co
S. A., Hauterive - Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-architecte
indépendant d'esprit, mais aimant le travail en
éeruipe, Imaginatif mais précis et méticuleux dans
l'exécution. Il jouera un rôle important dans une
éeruipe jeune et inventive où son expérience lui

I 

permettra d'élaborer seul les plans de construction
ainsi que de participer à l'étude de projets d'en- j
vergure.

Pour prendre contact, il suffit d'un coup de télé-
phone du lundi au vendredi à M. Vasserot, ; !
No (038) 5 04 04 bureau d'architecture Charles i
Kung, place de la Gare 4, Neuchâtel.

Magasin de la place cherche

vendeur
si possible au courant de l'outillage et des fournitures
pour le bâtiment et l'industrie.

Adresser offres sous chiffres K. S. 0197 au bureau de
la Feuille d'avis.

DUBOIS JEANHENAUD & Cie
engageraient tout de suite ou pour époque à convenir

aides-magasiniers
pour leur commerce de fer et. d'appareils sanitaires.
Faire offres ou se présenter aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 9, Neuchâtel.

Pour notre fabriqu e de machines orientée vers le
marché étranger (située dans les environs de Neu-
châtel), le poste de

secrétaire
:

de direction
est à repourvoir.
NOUS DÉSIRONS : une candidate pouvant justi- j
fier d'une bonne formation commerciale, possé-
dant à fond les langues française , allemande et
anglaise .
NOUS OFFRONS : une activité intéressante et !
variée, un salaire correspondant aux capacités.

Veuillez prendre contact par téléphone , sans enga-
gement et nous vous donnerons très volontiers
tous les renseignements complémentaires.

Emile EGGER & CO S. A., Cressier-Neuchâtel ,
tél. (038) 7 72 17 (interne No 15).
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• • • • • • • • • • • • • •
flp Entreprise meta liturgique (la Côte), renommée pour la _ t
_ qualité d» sa production, cherche 

^^

I DESSINATEUR :
chargé de différents travaux et d'études dans le codre de

^  ̂ son département outillage (outils de coupe, etc) a>u sein ^P

_̂f d'une équipe où l'esprit de collaboration est de règle. 43k

^P Les candidats, âgés de 20 à 30 ans environ, au bénéfice $9

£k d'une formation régulière (apprentissage de dessinateur de _m^
machines ou d'outillage) sont Invités à envoyer leurs offres

(fi) ____.^& complètes à l'adresse indiquée oi-dessous. \$f

(ft 11$ sont assurés d'une entière discrétion. JJV

¦ t^3n8rf2Hfi® Wl̂SSfmamm̂  ̂ w
rlMi iASifli f ¦iilmJlH7B¥TO ' ¦vsK&ilttKÊKIIt^__i_____

L'hôpital de Couvet engagerait

personnel de maison
dès le 15 février.
Faire offres à la Sœur directrice.

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 Fabricpie Emalco
R. Juvet & Co, rue Ed.-de-Reynier 10,
Neuchâtel .

Bureau du centre de la ville cherche

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

f  ' *\Importante teinturerie de la place
cherche

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

Nous cherchons, pour le 1er février ou pour date à
convenir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant connaissances
d'allemand.

Place intéressante, bon salaire, semaine de 5 jours,
bureaux agréables hors de la ville, au bord du lao de
Zurich.
Faire offres, avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire, sous chiffres 43152 - 42 à Publicitas, Zurich.

BULOVA WATCH COMPANY INC. BIENNE
cherche pour sa succursale de Neuchâtel

HORLOGER
de formation complète, capable d'assumer des respon-
sabilités , pour travaux spéciaux.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offre s ou de
se présenter à Bulova Watch Co, rue Louis-Favre 15.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâfelols,

cherche pour son bureau technique un jeune

technicien-
horloger

ayant à son actif quelques années d'expérience

dans la construction.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres

I. N. 0151 au bureau de la Feuille d'avis,

Nous cherchons 1

MONTEURS EN CHAUFFAGE
APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

pour entrée imméeiiate ou à convenir ; bons
salaires, places stables.

Faire offres à J. Bolléa & Fils, Leysin.

Techniciens horlogers
porteurs du diplôme d'un technicum suisse, seraient
engagés par important bureau technierue. On demanda t

a) pour le premier poste : eruelrjues années de pratienie
dans la construction des calibres j

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.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

sa première audience de l'année mercredi
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Eric Buschinl, remplissant
les fonctions de greffier.

A. W. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres Infractions à la lot sur la cir-
culation. Conduisant sa voiture sur la
R.N. 5, de Bevaix vers Boudry, 11 a perdu
la maîtrise de son véhicule. Arrivé à la
hauteur du garage « La Colombe », 11 a
heurté le trottoir sud et sa voiture s'est
renversée sur le côté, a traversé la route.
Après avoir heurté le trottoir nord , elle
s'est remise sur ses roues et a terminé sa
course dans un champ. Le conducteur est
sorti indemne de son véhicule. Les gen-
darmes, remarquant qu 'A. W. n 'était pas
tout à fait de sang-froid , l'ont soumis au
breathalyser qui a Indiqué une alcoolé-
mie de 1,3 %,. A. W. a été conduit à l'hô-
pital où une prise de sang a été faite ,
ainsi qu 'un examen médical. L'analyse du
sang a révélé une alcoolémie de 1,6 %, et
l'examen médical a conclu à une Ivresse
discrète. Le tribunal condamne A. W. à
trois Jours d'emprisonnement fermes, à 40
francs d'amende et à 143 fr. de frais.

Ch. D. circulait à scooter sur la R.N. 5,
do Colombier vers Areuse. Roulant à trop
faible distance derrière une voiture, quand
le conducteur de celle-ci a viré k gauche
pour se rendre à Cortaiilod , Ch. D. s'est
jeté contre la voiture, a fait une chute et
s'est cassé trois dents. Les gendarmes ont
constaté qu 'il était ivre. L'alcoolémie Indi-
quée par le breathalyser (2 %c) et celle

Deux accidents :
comme par hasard,
deux cas d'ivresse...

révélée par l'analyse du sang (1,98 %c)
confirment l'opinion du médecin qui a
trouvé D. gravement pris d'alcool. Vu la
Jeunesse du prévenu et les excellente ren-
seignemente donnés sur sa conduite et
son travail , le tribunal se montre indul-
gent et ne le condamne qu 'à trois Jours
d'emprisonnement, 20 fr. d'amende pour
perte de maîtrise et 139 fr. 50 de frais.

G. J. avait demandé le relief d'un ju-
gement le condamnant par défaut pour
non-paiement de la taxe militaire : huit
jours d'arrêts et 10 fr. de frais. Pour la
même raison , G. P. écope de cinq jours
d'arrêts et de 20 fr . de frais , et J. U. de
quatre jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et de 25 fr. de frais. E.-A. L., qui
a circulé avec une voiture dont un pneu
était trop usé, déboursera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.
Produits pharmaceutiques interdits
L. A. a été arrêté par un gendarme à

Colombier alors qu 'il prenait des com-
mandes de produits pharmaceul ï lies dont
la vente de la plupart d'entre eux est in-
terdite dans le canton sans autorisation
spéciale. Il n'était, en outre, pas encore
en possession d'une carte de voyageur de
commerce. Tenant compte de la situation
financière déplorable et de l'état de santé
précaire du prévenu, le tribunal lui in-
flige seulement une amende de principe
s'élevant à 20 fr. auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais. Enfin , J. N., qui a eu une alter-
cation dans le tram avec un voyageur âgé
et handicapé , puis l'a bousculé, paiera
10 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

Le prix Guggenheim
à Giacometti

lin sculpteur suisse à l'honneur

Le peintre et scul p teur suisse Alber to
Giacometti s 'est vu attribuer le prix
international Guggenheim , le prix des
beaux-arts le p lus important attribut
par les Etats-l ' nis d' un montant de
10 ,000 dollars. Selon décision du Mu sée
Salomon R. Guggenheim , le prix est
allé au sculp teur  suisse pour son
« Grand acte ». Les prix de 2500 dollars
ont été at tribués à Robert Ma therwe l l
(Eta ts-Unis), Wi l f redo  Lam (Cuba),
Antonio  Tap ies ( Espagne ) , Yicto: de
Vusarclu , Hongrois  d' origine ( P a r i s) ,
el Asger Jorn (Danemark), dont des
œuvres sont e.r] >osées au Musée Gug-
genheim depuis  hier , (Photopress)

«Le Journal
d 'un f ou»

Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Ce « saisi ssant ohemlrinemen t vens la
démence », écrit pa/r Ooge»l , transposé
en fronçais pour la terne pur Sy lvie
Luneau et Roger Ge>ggi<> et jou é pur ce
dernier, seul saur le phi tenu pendant
deux heures, ce cheminemen t , Modo
Mahert en a pnirl'é M y a huit  jours ici-
méme et il a tout aussi excellemment
retracé la courte mais  comlji kiii fru c-
tueuse eyimrlère élu comédien. Ceci nous
permettra d'ôtire plai s bref eiue ne le
mériteraient um tel spectacle, urne soi-
rée aussi excep t i o n n e l l e .

Bn vérité, ce spectacle a touit pour
mou» retenir et nous émouvoir profon-
dj érraeni. Oe n'est pourf ain t pas tant
l'exploit de Roger Cnggio ((iiie le texte
même du Gogol eiui nous a procuré
c« pla isir raire et ele quailiité d'um théâ-
tre qui est um« re-oréatlon et uni miroir
an l'honume. Cogglo, et on voit là sa
nnaj fjni fique hmunôtieté, a éorit à ce
propos que son j  eu daims ce * Jouira)* 1
ej fuin fou » consistait « à ne pas vou-
loir paraître, à «aivolir étire aihsemt, à
•avoir se (livrer a die» gestes quotidien»,
irat/Uirel'lieimemt... » L'acteur, ici , réussit
k se faire oublier | 11 n'est plus que
la pitoyable Auxemoe Ivamovitch Po-
rlohtchlne, petit fanotloninalire , livré

«es rêves emportés pair ses démons,
fi est ass'ez étonnant de constater

«ymblen 1* nouvelle ele Gogol est scè-

de GOGOL

j oué par
Roger COGGIO

ni que. Elle dévoile progressivement le
person nage secret du héros, qui se dé-
crit lui-même. Mais cela , elle le fait
de façon à exciter copiste m m eut notre
Intérêt, soit en introdailsaint élans son
analyse un brin de bouffonnerie (e|u'on
pense à la corresipondiancie échangée
entre deu x chi ens 1), soit en mêlant
l'Image du t ra in- t ra in  quotidien à. celle
de l'univers échevelé ele la folie. Pas
ele longues déolnuKilions ; au contraire,
une succession ele notes ra.p iel'es , puis-
samment suggestives. Un mot , une
p hrase semblent suffisants à « meu-
bler » tout um acte . Le dépouillement
n'est qu 'apparent , oa.r on perçoit une
réalité boui ililonnanit dans un cerveau
qui s'égan-e de plus en plus, une réalité
qui n'est p lus la nôtre mais  celle élu
pauvre Poprichtohiiinie .

Roger Cogglo , noms l'avons dit, vit
littéra'lemenit son personnage, prodi -
gieux de naturel . Or ce naturel , bien
qu 'il! ait jou é plusieurs centaines de
fois cette œuvre , il le reorée chaque
soir de bout son étire, comme um athlète
répétant chaque jouir son propre re-
cord . On fmaigiue la tension que cela
suppose.

Le public a fait une longue ovation
au ooméellien . Il a adlressé ses applau-
dissement» égailemeint aux metteurs en
scène, François Penrot et Roger Coggio,
à l'auteur de la musique, Georges Dele-
rue , à celui des décors, Jaicejweis Cnirel-
mann , aux techniciens de la lumière
et <lu son, et enifln aux Production»
d'aujourd'hui , qui nous ewit àpp<xr*é
oe spectacle partait.

D. Bo.

MONTMOLLIN
Décès de la doyenne

(o) La doyenne, Mme Elise Barbey,
est décédée après une oourte maladie,
dana «a nomantleme année.

CERNIER
Un poignet casse

(o) Se rendant à Pontalnemelon, M. A.Perregaux, notaire à (Dernier , a glissé
sur le trottoir verglacé, est tombé et
s'est fracturé le poignet gauche.

Les GENEVEYS-sitr-COFFn VIVE
Décès du doyen

(c) Le» derniers honneurs ont été ren-
dus mercredi après-midi à M. F. Schenk,
doyen de la commune , décédé à l'âge
de 88 ans. Le défunt était gard e fo-
restier.

Un habitant de Buix
fait une chute mortelle
dans un café de Délie

M. Léon Prongué, 68 ans, domicilié
à Butx , dans le Jura suisse, était allé
rendre visite à sa sœur et a des amis
lundi & Délie où il avait travaillé plu-
sieurs années avant de prendre sa re-
traite. Le soir, en attendant le tralfl
qui devait le reconduire à Buix , Il
entra dans un établissement public.
Peu après, il fut retrouvé mortelle-
ment blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un objecteur de conscience
gagne la prison en cortège

Hier matin , Jack Houlmalin , le jeune
objecteur de conscience chnux-de-fon-
nier condamné le 21 octobre dernier a
une peine de prison de 75 jours , s'est
rendu,  à la Promenade pour y purger
sa peine. Un cortège l'a accompagné
et sur les pancartes qui y fleuris-
saient , on pouvait lire : < Jusqu 'à
quand emprisonnera-t-on les objec-
teurs ele conscience ? »  La manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme et
la dignité.

Un piéton se blesse
(c) Hier , Mme G. P., âgée de 58 ans,
a fait une chute sur le verglas. Souf-
frant d'une fracture de la jambe gauche,
elle a été transportée à l'hôpital.

Tamponnement de voilures
(c) Hier , à 15 h 60, une voiture con-
duite par M. A. B.. a t amponné un
autre véhicule en stationnement , rue
de l'Hôte.l-de-Ville. La conductrice de
la seconde automobile , Mme F. L., souf-
frant de contusions , a été conduite chez
un médecin.

Jeudi

Salle des conférences : 20 h 30, Trans-
papouasie.

Théâtre : 20 h 30, Le Journal d'un fou ,
de Gogol.

CINÉMA S
Stuelio : 15 h et 20 h 30, Leçons parti-

culières.
Bio : 20 h 30, Le Combat mortel de Tar-

zan.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au

beurre.
Palace : 15 h et 20 h 30. Les Arrivistes.
Arcades : 15 h et 20 h 30, O.S.S. 117 se

déchaîne.
Rex : 20 h 30 , L'Arsenal de la peur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
en plaine , brouillard ou brouillard élevé ,
limite supérieure située entre 900 et 1100
mètres, bise faible à modérée, tempéra -
tu res comprises généralement entre —5
et zéro degré . Au-dessus du brouillard
ciel serein à peu nuageux , températures
plutôt en baisse. Vent du nord à est
en montagne.

Valais , Grisons : en général beau temps.
Baisse des températures. Brouillar d pos-
sible dans les vallées principales .

Sud des Alpes : beau temps, en plaine
par places brouillard se dissipant au
cours de la journée. Températures voi-
sines de 5 l'après-midi dans les endroits
ensoleillés. Danger de verglas.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-

vier. Température : moyenne : 0,2 ; min. :
—2,3 ; max. : 3,4. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction : est ;
force : faible dès 15 h 30 , est, nord-est ,
modéré. Etat du ciel : brouillard au sol
dense le matin , faible l'après-midi avec
éclaircies, brouillard élevé le soir.

Niveau du lac . 14 janvier , à 7 h : 428 ,88.
Niveau du lac , 15 janvier , 7 h : 428 ,87

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 janvier. Jakob,

Frédéric-Laurent, fila de Francis-Oswald,
mécanicien a Cornaux , et de Monique-
Edith , née Henrloud ; Huguenin-Virchaux,
Hélène-Memlque, fille de Raymond-Albert,
gypseur-pMntre s, Cortaiilod , et de Klara,
née Wullschl&ger ; Naldl. Angellca-Slbylle,
fille de Helnz-Karl, «nployé de commère»
à Cortaiilod, e* de Oerlinde-Gisèla, née
Rembges.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 Janvlwr, Perriard Maurice-Léon, méde-
cin, et Sandoz, Monique, les deux a
Neuchâtel ; Niederhauser , Francis-Robert,
monteur électricien , et Huguenln-Dumit-
tan, Maryse-Danlèle, les deux à Neuchâ-
tel. 11. Mert«nat, Benoit-Joseph, droguiste
à Bellelay, et Maillât, Marie-Thérèse-
Françoise, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 janvier.
Hofmann Richard-Robert, représentant à
Neuchâtel, et Wltsstum, Jeannette à Kilch-
borg (ZH).

DÉCÈS. — B janvier. Portmann née
Ve>gt, Margarlta, née en 1920, ménagère
à Marin, épouse de Portmann, Franz.

Au cours du ninls de décembre der-
nier, vlngt-alx permis de conduire ont
été retirés dana le canton de Neuchâ-
tel. Quinze de ces retraita ont été
motivés par des cas d'ivrease au volant ,
le plus souvent entraînant des acci-
dents. C'est le district du Val-de-Ruz
qui a été le moins touché par ces
retraits l un seul pour perte de maî-
trise et accident. Noua j  reviendrons.

Vingt-six permis de conduire
retirés en décembre

dans le canton

(C.P.S.) Les conversations et consul-
tation s étant terminées, le Conseil fé-
déral va publier sous peu son plan de
lutte contre la surchauffe économi que ,
ou plus exactement contre l'inflation.
D'après les échos et les indiscrétions
qui ont filtré sur ces consult at ions, on
peut dès maintenant se faire une idée
générale des projets du Conseil fédéral ,
qui porteront vraisemblablement sur
deux points principaux : le marché de
l'argent et des capitaux , d' une part , le
secteur du bâtiment et de la construc-
tion , d'autre part. Du point de vue
Juridique, les mesures proposées seront
basées sur les articles 31, 64 bis et
89 bis de la constitution fédérale.

Dans le secteur monétaire , on pré-
voit le blocage des capi taux étrangers
qui cherchent refuge élans notre pays
et qu'on y invest i t .  Des conventions
adécpiates seront passées avec les ins-
tituts bancaires suisses. La participa-
tion des capitaux étrangers aux fonels
de placement sera également restreinte.
Ensuite , l'octroi ele crédits bancaires
sera réduit ; il est prévu également ele
reconsidérer le plafond ordinai rement
admis par les banques pour les hypo-
thèques et pour les prêts. De plus , les
émissions d'actions et d'obligations de-
vront être annoncées avant leur mise
en souscription. Toutes ces disposit ions
seront renforcées au moyen de mesu-
res pénales et de contrôle.

Dans le secteur de la construction ,
un arrêt général de la construction est
envisagé pendant une année pour les
cinémas , les maisons et salles de con-
grès, les locaux de divert isse ment , les
édifices sportifs , les villas ele luxe et
les maisons de vacances. L;i construc-
tion ele logements subira également des
restr ic t ions.  Seront privilégi ées : les
constructions agricoles , celles destinées
à des buts d'intérêt public , telles 'qu 'hô-
pitaux , .stations d'épuration des eaux ,
dépôts de carburants  et combustibles ,
constructions ele logements à caractère
social , de même que les construct ion s
cantona les  et communales indispensa-
bles. Le Conseil fédéral aura la com-
pétence , croit-on savoir , de fixer pour
chaque canton un volume maximum des
projets ele construction , ce qui cons-
t i tue évidemment une mesure révolu-
tionnaire. Différentes règles, à obser-
ver dans la pratique des autorisat io ns
de construire , seront mises au point
à l ' intent ion des autori tés  cantonales ;
le Conseil fédéral se réservera un
droit de contrôle étendu. Mentionnons
encore que les plans et projets de cons-
truction de l'industrie seront passés au
crible et que l ' interdic tion de démolir
les maisons d'habitati on sera appliquée
dans toute la Suisse. Enfin, l'autorisa-
tion indispensable à l'ouverture de
n'importe quelle construction aura, elle
aussi, un etaraertère général et s'étendra
au para tout entle"

Ce que prévoirait
le Conseil fédéral :

restrictions de crédit
et arrêt momentané
de la construction

DOUBLE COLLISION
AU CARREFOUR DE CHAUX
(c) Meiroredil , à 6 h B0, M. L. L.,
de Fleurier, circu lait «m aiuio sur
la route elieis PetiMs-Qlios, em diiirec-
tlon de- Môtlers. Peu après la bi-
furcation de Chaux, M, L. farina:
um cycliste se trouvai t dlevamt Md
et unie voiture amiiivait en aens in-
verse. Dérapant soir la route ver-
gliaoée, to véhiouto die M. L. qui s*
mis en position oblique fut tam-
ponné suir le flanc eilroit par l'avant
gauche d'unie voiture pilotée pair
M. B. F., de Pontarller, qui suivrait
et qull availt lmifruçtUcUiSianient tenté
die s'aïirêteir en apercevant lia mar-
ohiltiiie qui le préeédiailt zigzaguer snir
la route. Coimirroe les dieu x autos
n'avaient «ubi que elle légeais diégâts,
la» ooniducteuir» tientànent d» troii-
vw un ainranig«mieint à l'amiable
BUT plflipC.

Pendlamt la dllSKSuisislom, arrivait,
toujours dieipulis les Petiits-Oltos, une
auto conduite par M. R. V., de»
Verrières-difl-Joiux , lequel «ip©rçuit,
unie oiinquiainitaime ele mètres devant
lni lie alignai! die panure em même
tettitts qu'Uine anito arrivant eai sens
contraire. M. V. freina et cette ma-
nœuvre eut pour résultat die faire
gililsisier sa. machlmie ekmt l'avant
heurta l'arrière ganchie d.» la ve>d-
tuine ele M. F. Cellle-oi fut projetée
aiu travers elle la 'route, l'avant en-
jambant la banquette. Personne n'a
été blessé ma!» Iles trois véhicules
ant isfubi dies diégâts . La police can-
tonale a proioédlé aux comstatis.

La commission scolaire
de Couvet s'inquiète

du manque de maîtres
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris connaissance de
trois démissions dans le personnel en-
seignant : celles de M. André Jeanneret
et de Mlle Alice Relchert , faisant valoir
leurs droits â la retraite après 46 et
45 années d'enseignement, et de Mme
Adam, maîtresse de couture. La com-
mission a décidé de mettre au concours
quatre postes dans les écoles : un de
maltresse de couture, un de maître pour
une classe de développement, un d'ins-
tituteur ou d'Institutrice et un de
maître de gymnastique. La classe de
Trémalmont sera fermée au printemps,
et l'Instituteur, M. Weber , occupera un
poste au village.

Les examens de fin d'année sont fixée
par le département de l'Instruction pu-
blique aux 24 et 25 mars. La cérémonie
des promotions aura Heu le mercredi
1er avril , et les vacances sont prévues
du 2 au 18 avril (rentrée le 20 avril).
Bn outre , les maîtres de edasse ensei-
gnant la gymnastique verront leurs heu-
res rétribuées. Un nouvel appareil d'en-
registrement sonore sera mis à disposi-
tion des maîtres. Les questions de locaux
ont avissl retenu l'attention des com-
missaires. Le bureau a également adressé
une lettre de protestation au départe-
ment des travaux publics au sujet du
projet de suppression du train descen-
dant des Verrières à 11 h 20, et qui est
utilisé par les élèves fréquentant l'Ecole
secondaire pour rentrer à leur domicile
afin de dîner en famille. Dans les
divers , une longue discussion est inter-
venue pour envisager les mesures à pren-
dre pour mettre fin à la présence d'en-
fants à des bals , ou à des matches
au loto, sans qu'ils soient accompagnés
de letirs parents.

Au débu t de la séance, le président
avait souhaité la bienvenue au pasteur
Tissot , élu membre en remplacement
de M. J.-L. de Montmollin , ayant quitté
la localité. Mme Oh. Landry est nommée
vlce-présldente en Heu et place égale-
ment de M. de Montmollin.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madam e André Mann-

wil ler ,  à Boudry ;
les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de
Madame

Emile MANNWILLER
née Ali ce GROSSENBACHER

leur chère mère , belle-soeur, tante et
amie, que Dieu a reprise à leur tein-
dre affection , ce j our, dans sa 7<kne
année .

Neuchâtel , le 14 janvier 1964.
(Fahys 31)

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , jeudi 16 j anvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et 1-e personnel de la
maison .4. Wittwer & Co, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
fondateur de la maison et père de Mon-
sieur Albert Wittwer, leur cher pa-
tron .

Pour renisevelissiement, prière de se
référ er à l'aviis de la famille.

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars a le pénible eie-
voir de faire part du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
père de Monsieur Albert Wittwer, son
dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 15 janvier 1964.

L'Association neuchâtelois e des trans-
porteurs professionnels a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Fritz WITTWER
père de M. Albert Wittwer, membre
du comité.

Pour les obsèques, prières de se ré-
férer à l' avis de la famille.

i jatEiftssnst&si&RsaBBaaKH&HttwnflHaasaK&ïEœaB

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur et Madame Jean Ki pfer-
Clôttu , à Berne ;

Monsieur et Madame André Ki pfer*-
Lingg et leur petite fille Henriette ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

font part du décès de leur chère
et biéù-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tânte, cousine et amie,

Mademoiselle

Marthe CLOTTU
ejue Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 81 ans.

Cornaux, le 14 janvier 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 17 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire da

Neuchâtel à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1908,
Neuchâtel , a le regret de faire part
aux membres de l'amicale du décès de

Madame Marie PERRET
mère de M. René Perret, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Repose en paix , chère maman.
Monsieur René Perret ;
Monsieur André Perret ;
Messieurs Bernard et Roland Perret,

à Lausanne ;
Messieurs Serge-André, Jean-Daniel

et Claude-Alai n Perret ;
Monsieur et Madame Manuel Monte-

sino-Perret . à Madrid ;
Madame Yvonne Lambercier ;
Madame Elisabeth Danuser-Kunos,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont 'a douleur de faire part du

décès de

Madame Marie PERRET
née PORRET

leur chère mère, grand-mère, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa S3nle an-
née.

Neuchâtel , le 14 janvier 1964
(Mail 18)

Dieu est pour mol un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte int imité , jeudi
16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Prière instante de ne pas faire
de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

De nos correspondants :
Le cas du petit Sylvain Sogaro

est loin d'être résolu. C'est pour
cette raison , et aussi pour protester
contre les tracasseries administra-
tives , que les habit ants  de Bastia
ont à nouveau manifesté en masse
hier dans les rues. D'autre part , un
défilé aura lieu ce soir à partir de
18 heures dans les rues de Mont-
bél lard ; il est organisé par les ou-
vriers de l'usine où travaille le père
de Sylvain et par l'association syn-
dicale des familles du pays de Mont-
béliard.

Le but des manifestants , déjà con-
nu bien sûr, sera inscrit sur de
nombreuses pancartes : obtenir des
pouvoirs publics que le petit Sylvain
soit soigné avec le sérum de Gaston
Naeaaens. On sait , en effet , que
Sylvain attend toujours en Corse
que lui soit administre ce traite-
ment dont ont profité plusieurs en-
fants.

Manifestations en faveur
du petit leucémique

du Jura français

UWFÈDÊItATlON

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner les
divergences existant quant au projet
de revision de l'assurance-maladie a
siégé le 15 janvier, sous la président
de M. Wyss, Bâle-Ville, conseiller na-
tional , et en présence de M. Tsehudi,
conseiller fédéral , et de M. Frauenfel-
der, directeur de l'office fédéral des
assurances sociales. S'opposant à la
décision du Conseil des Etats, la com-
mission a, à la majorité, confirmé les
dispositions adoptées précédemment
par le Conseil national et selon les-
quelles les chiropraticiens sont auto-
risés à exercer leur activité pour le
oompte de lfassuramcc-miâladie, sans
prescription préalable des médecins.

Quant à la question contestée du dé-
biteur des honoraires des médecins,
la commission s'est ralliée à la déci-
sion du Conseil des Etats avec cette
modification que, jusqu 'à la fin ele l'an-
née suivant l'expiration d'une conven-
tion , la caisse est débitrice des hono-
raires. Ensuite, les honoraires sont
dus par l'assuré.

LAMA : nouvel examen
des dispositions contestées

«Surchauffe» :
Le Conseil fédéral

a terminé
ses consultations

BERNE (ATS). — Pour clore les
consultations actuellement en cours
concernant les mesures à prendre par
le Conseil fédéral pour freiner la sur-
expansion économique, les représen-
tants des banques, des sociétés d'assu-
rance, des fonds de placement et au-
tres entreprises et institutions en rap-
port avec le marché des capitaux et
de l'argent ont été convoqué» à Ber-
ne, le 14 janvier.

M. Bonvin , conseiller fédéral , prési-
dait la séance. Etaient également pré-
sents, M. Schaffner , conseiller fédéral ,
la direction générale de la Banque
nationale ainsi que plusieurs fonction-
naires supérieurs de la Confédération.

Les mesures proposées par le Con-
seil fédéral ont été en principe approu-
vées. Lea participants ont été d'accord
qu 'il n'est possible d'enrayer la dan-
gereuse évolution actuelle qu 'en pre-
nant des mesures étendues auxquelles
tous les secteurs de l'économie doi-
vent participer. Ils ont souligné que
les problèmes qui se posent dans le
domaine du marché de l'argent et des
capitaux devront également à l'avenir
être résolus dans une atmosphère de
confiance et de collaboration entre les
autorités et les Instituts s'occupant de
crédit.

Des rensegnements sur les mesures
qui sont envisagées seront communi-
qués au public dès que le Conseil fé-
déral aura mis au point son message
aux Chambres fédérales , c'est-à-dire an
cours de la semaine prochaine. .

Le Conseil communal de Montmollin
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Elise BARBEY
mère de Monsieur Jean Barbey, ancien
conseiller communal pendant de très
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Jean Barbey-
Dubois, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Georges Elzin-
gre-Barbey, à Neuchâtel, et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Dimitri
Elzingre ;

Monsieur et Madame Nino Campo ;
Monsieur et Madame Paul Martin-

Barbey, à Morges, leurs enfants et
petite-fiilile [

Monsieur et Madame J.-L. Bennin-
ger ;

Monsieur et Madame L.-E. Matlle
et leur fille ;

Monsieur Christian Martin ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles BARBEY
née Elise FEUZ

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 90"me année, après une
courte maladie.

Montmollin , le 15 janvier 1964.
Tu as délivré mon âme de la

mort, et tu as préservé mes pieds
de toute chute, afin que je mar-
che devant toi, ô Dieu, dans la
lumière de la vie.

Ps. 56 : 14.
L'enterrement aura lieu vendredi 17

janvier. Culte au temple à Coffrane ,
à H h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H a été pour moi un refuge.
Ps. 61 : 4.

Madame Fritz Wittwer ;
Madame Hélène Wittwer ;
Monsieur et Madame Albert Wittwei

et leurs enfants ;
Madame Mathilde Cattin et ses eu*

fants, à Bienne ;
Madame Aldine Wittwer, ses enfanta

et petits-enfants, à Noiraigue ;
Madame Adrienne Aubée, ses enfant»

et petits-enfants, à la Ghaux-de-Fonela-l
Madame Olga Hinderberger, ses em*

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Léontine Jenni ;
Madame Marthe Sandoz, à la Chau»-

de-Fônds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
leur cher époux, papa, grand-papa, frèra,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 81me année,
après de grandes souffrances suppop»
tées aveo patience.

Neuchâtel, le 15 janvier 1964.
(Sablons 53)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, car quand 11 aura été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12,

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 17 janvier. Culte à la cha^
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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m^£f ^ ŝ_ _ _ _\
¦Vaâ«MM SaS l̂mii ________ §
_Y_\ Seyon 23 - Tél. 5 36 04

SOLEIL : lever 8 h 11 ; coucher 17 h 09
LUNE : lever 9 h 25 ; coucher 18 h 48

Âa ŝa^ic ŝ
Monsieur et Madame

Aimé ROCHAT - GRISEL et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la
naissance

d 'André
Maternité Epervter 13
Neuchâtel Cernier
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des commissions est parcouru...

„.alors servez-vous! La pile TOBLERONE vous y invite.
Un TOBLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre. Madame!
Vous trouvez les piles self service TO B LE R O N E dans votre
magasin-servez-vous, c'est si simple!
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Triple concentré! Tube très pratique!
Trois livres de tomates bien Permet de garnir et de doser.
mûres dans un tube. Superbe Pas de restes qui se gâtent,
couleur, arôme naturel. Toujours frais.

Roco
Extrait de tomates

Au 1)ison Sauvage I \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

un choix incomparable
d'élégance et de qualité

Transformation — Modèles exclusifs

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder . Tél. (038) 4 16 30

I Le «tuyau» du jour :
Un potage-lunch au Grillino,
la nouvelle saucisse qui
n'éclate j amais.
Le sachet de 5 pièces fr. 1.65
A— \ ^̂ ŜlH I .-mm—^ ̂ ^̂ B Ĝ Tffi B̂

^̂ ^ 1 

Miel 

eu pays
I mrà 'Ê W B 1 5eau 2 kg net' tranco 22 fr -
ftk^^TA^P^^ Bruno Roethlisberger
A
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i rhielle-Wavre 

Tél. 

7 54 69

Linges de cuisine
unis ef fantaisie , très belle qualité,

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90
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L'Union suisse des arts et métiers s'oppose
à certaines des mesures envisagées

«SURCHAUFFE» : IL Y A LOIN DE LA COUPE AUX LÈVRES

• -.' . : . .  .
De notre correspondant de Berne :
Les Allemands ont un proverbe que l'on peut traduire ainsi : on ne

mange jamais la soupe aussi chaude qu 'elle a cuit. C'est en moins fort, à
peu près l 'équivalent de notre « il y a loin de la coupe aux lèvres ».

Cette réflexion venait à l'esprit de
ceux qui , mercredi , entendaient . le
président de l'Union suisse des arts et
métiers, M. Meyer-lîoller, conseiller
national , exposer à la presse, corrims
Il le fait chaque année à pareille épo-
que, les vues de cette importante as-
sociation sur les grands problèmes de
la politique suisse. Et l'un ele ces pro-
blèmes, particulièrement brûlant, c'est
la lutte contre la « surchauffe ».

Avant-projets
On connaît ma intenant  l'essentiel

des avant-projets élaborés par les ser-
vices administrat ifs .  Les attribuant au
Conseil fédéral , un journal romand les
traitait de « révolutionnaires » et an-
nonçait, pour notre pays, une période
de dirigisme auprès elo laquelle celle
du « New deal » américain apparaîtrait
•omme la belle époque du libéralisme.

Or, nou s l'avons déjà fait observer il
f a  quelques jours, les intentions de

aelmIni3tration sont une chose, et ce
oui sortira des délibérations parlemen-
taires une autre chose.

Une chose est certaine déjà, l'Union
fuisse des arts et métiers, qui repré-
sente tout de même une certaine puls-
tanoe économique, n'épargnera pas ses
peines pour éma&culer les dispositions
•arisagées et qui ont servi de thème
KIœ eliscussions entre les délégués du
Conseil fédéral et les représentants des
cantons et des grandes associations
économique.). Voici, en effet, pour l'es-
•entlel, les position s prises, mardi der-
nier, par la Chambre suisse des arts
Jt métier dont M. Meyer-Boller s'est
nuit le porte-parole.

Plafond
La Chambre admet que l'on fixe un

plafond à l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse, et cela au niveau
atteint actuellement. En revanche,. elle
roppose à e>e cpi'on autorise pour ces
étrangers la passage d'une profession à
l'autre. De plus, elle attend que l'on
Îise de la plus grande , retenue dans
'attribution du personnel aux nouvelles
entreprises, et plus spécialement aux
entreprise» étrangères qui voudraient
¦̂ Installer en Suisse pour certains tra-
vaux, en particulier des travaux pu-
blie».

Loi mesures prévues pour régler et
contrôler le marché de l'argent et le
arédlt suscitent de sérieuses appréhen-
sion» parmi les chefs de petites et
gioyonnes entreprises qui feront pro-
ablement les frais de leur application.

De telles mesures devraient en tout cas
être mises en œuvre aveo une très
grande prudence, n'avoir qu'un carac-
tère temporaire et ne servir, en aucun
eas de prétexta pour étendre les pou-
*>oira da la Banque nationale.

Quant au régime d'autorisation et
môme d'interdiction dans le domaine
de la construction, Ja , Cteamhre suisse
des arts ©t métiers, y . cfit Catégorique-
ment frostile. Ella lé déclare " inappli-
oable sans risque d'arbitraire, bien plus
inefficace car il na réussirait à frei-
ner la demande que par des moyens
artificiels

^ 
onéreux pour l'économie

tout entière. Ella y voit enfin des
« moyens dirigistes incompatibles aveo
notre régime ».

Pas entièrement négatif ?
Attitude purement négative ? Non,

affirment les dirigeants de l'Union,
car les arts et métiers seront le plus
durement frappés par la limite fixée
au nombre des ouvriers étrangers
D'ailleurs, les métiers et les prôfes-
sions artisanales no voient pas non
plus sans inquiétude l'évolution actuelle
crol réduit do mois en mois le pouvoir
d'achat du franc suisse. Mais alors, s'il
faut agir, que l'on demande un effort
& chacun et d'abord aux pouvoirs pu-
blics qui devraient commencer pal
maintenir leurs dépenses dans des li-
mites raisonnables au lieu ele les au g-
menter â un rythme accéléré. Il faut
aussi comprendre une bonne fois que
le» revendications persistantes pour

une réduction de la durée du travail
sont incompatibles avec le souci de
freiner la surexpansion.

« Programme d'économies »
Si l'Etat prétend Intervenir dans les

trois domaine s touchés par les avant-
projets dont il est question ces jours
— effectif de la main-d'œuvre étran-
gère , marché des capitaux et crédit,
construction — il doit alors s'occuper
aussi du quatrième domaine, celui des
dépenses publiques et de la durée du
travail. Pourquoi no présenterait-il pas,

sous forme d'arrêté urgent, un « pro-
gramme d'économies » ?

Telles sont les principales considé-
rations qu'inspirent à l'Union suisse
des arts et métiers les mesures envi-
sagées. Elle prouvent que, s'il entend
vraiment « reprendre les commandes
en mains », le Conseil fédéral n'est'pas
au bout de ses peines.

Pour le reste, signalons que l'Upion
suisse des arts et métiers appuiera
énergiquement la loi sur ]a format ion
professionnelle contre laquelle le réfé-
rendum a été lancé, qu'elle combattra
le projet d'amnistie , fiscale, qu 'elle
reste opposée à toute disposition'' lé-
gale fixant

^ 
au-dessous de 46 heurei la

Jurée maximum du travail hebdoma-
daire.

I Qy k-

Le jury de k Cour d'assises
retient tous les chefs d'accusation

FRIBOURG : Au procès Perret-Doenges

ï.e jugement sera prononcé aujourd'hui
D' un correspondant :
Mercredi matin, la cour d'assises du Ile ressort de Fribourg, sous

la présidence de M. Raphaël Barras, a continué d'instruire la cause
de Daniel Pèrret-Gentil et de Rainer Doenges, accusés d'assassinat et
autres crimes.

La cour a tout d'abord entendu les
deux médecins qui ont procédé à l'au-
topsie de la victime Henri Buchs. Ces
praticiens sont le Dr Schifferli , médecin
à Fribourg, et le Dr Nicod , professeur
à Lausanne. L'un et l'autre sont abso-
lument formels : le chloroforme utilisé
par les agresseurs pour endormir leur
victime n'a joué aucun rôle dans la
mort d'Henri Buchs. La mort est due
à une asphyxie par strangulation et
suffocation, les lésions et hémorragies
internes constatées sur le cadavre dé-
montrent sans aucun doute que les
agresseurs se sont livrés sur la victime
à des actes violents et brutaux. La
mort a dû survenir très rapidement
après l'agression, au maximum cinq
minutes.

Après ces témoignages, le président
ordonne une suspension d'audience. A
la reprise des débats, la parole est
donnée au représentant du ministère
public, M. Albert Murith, procureur gé-
néral, pour son réquisitoire.

Accusation
partiellement abandonnée

D'entrée de cause, le procureur gé-
néral déclare vouloir renon cer à plaider
l'assassinat contre les deux accusés
Perret-Gentil et Doenges. Il déclare en

effet que les débats lui ont apporté la
conviction que les deux accusés n 'a-
vaient pas vraiment , au moment où ils
ont attaqué Buchs , l'intention de le
tuer. Le 'procureur n'est est pas moins
très dur à l'endroit des accusés. Il va
jusqu 'à dire qu'ils sont si lâches que
ce serait presque leur faire trop d'hon-
neur que de les qualifier d'assassins.

Mais si le procureur renonce à plaider
l'assassinat, il n'abanelonne pas , bien
au contraire, l'accusation de brigan-
dage qualifié et s'efforce de démontrer
que tous les éléments de ce crime sont
réunis en l'espèce. Précisons que le
brigandage qualifié , s'il est retenu , peut
entraîner des condamnations de réclu-
sion à vie. Puis le procureur général
maintient tous les crimes retenus par
l'acte d'accusation , soit contre Doenges ,
soit contre Perret-Gentil. A propos de
ce dernier , il démontre en particulier ,
en donnant lecture de lettres que l'ac-
cusé a écrites à la victime Henri Buchs
en 1961 et 1962, que les délits de chan-
tage et da proxénétisme ont été con-
sommés.

Très sobre et relativement bref , le
réquisitoire du ministère public semble
être solidement étayé et impressionne
très visiblement, par sa clarté, sa mo-
dération et son impitoyable objectivité,
les membres du jury.

Il apparaît bien que les défenseurs
des accusés, qui n'auront même plus à
essayer de laver leurs clients de l'ac-
cusation d'assassinat, n'auront pas la
partie facile.

Remarquables plaidoiries
En fait , tant Me Emmanuel Du.p'raz,

dont c'était la première apparition en
Cour d'assises, que M<e Max Richbeir,
d'un des doyens du barreau fribouir-
geois, l'un et l'antre défenseurs de
Rainer Doeniges, et crue Me Romain
de Week, défenseur de Daniel Peinret-
Genf.il, ont développé, pendant trois
heures d'horloge, unie angumenitiation
exibrèmemlent tanipçpessiiloinin'ainit e qud a
fait apparaître l'affaire souts un jouir
beaucoup moins sombre pour les accu-
sés qu'ill me l'était juseju.e -là. Et c'est
le moment de dire combien ces dléb ait s,
qui auraient pu prendre un tour assez
détestable an raison des côtés sexuels
de l'affaire, se sont déroulés dians unie
remiairqnaible di gnité, grâce à lia maî-
trise dlont a fait preuve de président
et grâce à la collaboration, dams la
recherche die lia vérité et de la justice,
que lui ont apportée sans restriction
les représentants die lia défense, et grâce
aussi à la réserve diont a fait montre
le public. .

Seuls les f aits
Les défenseurs des accusés, pour

mettre le jury en mesure de se pro-
noncer en toute conscience sur les faits
de l'affa ire, et sur les faits seuls, n'ont
usé n.i de trémoios ni d'effet s die man-
che. Ils ont été sobres, précis, et c'est
le déipouiillllem'ant même de leurs plai-

doiries qui a finalement fait naître,
progressivement , une émotion très sen-
sible ckins la salle. Sains exmtestCT les
actes commis par  leurs clients, ils se
sont efforcés, toujours en basant  leur
a rgumenta t ion  sur des fa i t s , de dé-
montrer qu 'il n'y ava i t  pas assassinat
¦— accusation d'a illeurs abandonnée par
le ministère public  — qu 'il n'y avait
pas bri gandage q u a l i f i é  mais brigan-
dage simp le et, en ce qui concerne
Perret-Gentil , que ni le chantage ni
le proxénét isme ne pouvaient être éta-
blis à satisfaction ele étroi t .

Après une brève suspension de séance
le jury est entré en délibération. Il
avait à répondre aux questions , extrê-
mement nombreuses , d'un commun
accord par la cour , l'accusation et la
défense : c'est des ré ponses elonnées par
le jury que sont déf in i t ivement  retenus
les crimes et les délits à la charge des
accusés, et c'est en fonction de ces cri-
mes et délits f inalement  retenus que la
cour fixe les peines , après réquisitoire
du ministère public et nouvelles plai-
doiries des avocats.

Sévères désisions
du jury

A 19 h 30, beaucoup plus tôt qu'on ne
le prévoyait généralement, la séance a
repris et le chef du jury M. Jean Heimo
a donné lecture des réponses faites par
le jury à chacune des questions posées.
Alors que l'on s'attendait, après les plai-
doiries, à voir tomber certaines accusa-
tions et éventuellement l'accusation de
brigandage caractérisé se transformer en
brigandage simple, on entendit avec un
certain entérinement les « oui s> défiler à
une cadence régulière, le jury suivant
le ministère public dans toutes ses con-
clusions et allant même au-delà dans
un cas.

Sans entrer dans le détail de toutes
les questions et réponses, on peu t dire
qu 'ont été retenus à la charge des ac-
cusés les crimes et délits de brigandage
caractérisé, vols, recel, escroquerie, dé-
bauche contre nature, proxénétisme et
chantage.

Ce matin, jeudi , la Cour d'assises se
réunit à nouveau. Se basant sur les dé-
cisions du jury, le procureur général va
requérir les peines contre les deux ac-
cusés. Etant donné les circonstances
ont peut penser que ce réquisitoire sera
sévère. Les défenseurs auront encore la
parole, et puis la cour prononcera son
jugement vraisemblablement en fin de
matinée.

Marc W/EBER.

Une fabrique de chalet̂
détruite par le feu i

DANS LE HAUT-VALAIS

De notre correspondant ;
Mardi soir, alor» que la nuit régnaut

déjà sur toute la vallée de la Viège,
de gigantesques flammes trouaient l'obs-
curité du côté du. village de Biirchen,
à plus de 1300 mètres d'altitude. La
population de la vallée apprit bientôt
que le feu s'était déclaré aq petit ha-
meau de Zenhauaern, sur la rive gauche
du Rhône, par-delà Viège et Rarogne.
C'est toute l'entreprise des frères Her-
mann et Joseph Lehner qui flambait
comme du bols sec.

Il fallut mobiliser les pompiers de
plusieurs localités, notamment ceux
d'Eiseholl, Untarbàch et Biirchen. Les
hommes furent pratiquement Impuis-
sants pour sauver l'usine, des flammes,
car réserves de bois et copeaux alimen-
taient on ne petit mieux le brasier.
Les pompiers restèrent SUT place jus-
qu 'à l'aube. Ils veillèrent à ce que
des flammèches n'aillent pas Incendier
les demeures voisines.

Malheurs répétés
« Noua avons bien mal commencé

l'année, nous a dit hier M. Lehner,

. r ¦ y  ¦ 
*. . .̂'v Ipatron de cette entreprise qui était

devenue une véritable . fabrique ! de
chalets de vacances. Notre entreprise
de famille existe depuis 75 ans ; c'est
la deuxième , fols que tout flaihbe.
Mon grand-père a connu le même ; mal-
heur en 1914. .. . .. . .. !

» On pense qu 'il s'agit cette fois ,-)Tun
court-circuit car, ce matin, nous avons
remarqué que le tableau des commandes
électriques était étrangement noirci,
comme si tout avait commencé ' là.
Sans compter les membres de nos 'deux
familles, nous occupions actuellement
Ici une dizaine d'ouvriers. »

Plusieurs machines de valeur sont
restées dans les flammes. D'autre fcmrt,
pour occuper les hommes l'Elveri on
avait préparé le bois pour plusieurs
chalets. Certains el'entre eux étaient
d'ailleurs en pleine construction. Il y a
pour quelque 400,000 francs de dégâts.

P. Th.

Les téméraires
de i'Eiger

ont renoncé
PETITE-SCHEIDEGO (ATS). — Les

quatre alpinistes allemands qui avaient
entrepris dimanche l'ascension verticale
de la paroi nord de I'Eiger ont renoncé
à leur entreprise. Ils sont arrivés mer-
credi , en fin d'après-midi, à la Petîte-
Scheidegg, sains et saufs.

Mardi , un de leurs amis avait fixé
une corde à la fenêtre de la station
« Eigerwand » du chemin de fer de la
Jungfrau. C'est par ce moyen que les
quatre hommes ont quitté la dangereuse
paroi. Les conditions de grimpée étaient
en effet défavorables : mercredi , il leur
fallut six heures pour franchir deux
longueurs de corde. Le premier est ar-
rivé dans le tunnel du chemin de fer
à 12 h 30, le dernier à 14 h 50 seule-
ment. Les alpinistes ont déclaré qu'ils
abandonnaient notamment en raison du
poids trop élevé de leurs sacs, dans
lesquels ils avaient de la nourriture
pour douze jours.

Dans certains milieux, on affirme,
toutefois, que les alpinistes allemands
n'étaient pas assez entraînés. Ils étaient
sans doute des spécialistes des ascen-
sions à la verticale, et maîtrisaient par-
faitement l'art de poser des pitons.
Mais il y a une différence entre I'Eiger
et les Dolomites, et ils n'étaient pas
capables, affirme-t-on, de réaliser cette
« direttisslma ».

Les quatre alpinistes allemands avalent
quitté mercredi matin leur iglou où ils
avaient passé les dernières 38 heures,
et avaient poursuivi leur ascension par
un temps superbe. Ils semblaient pro-
gresser plus rapidement que le premier
jour.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, divertissement musical. 12.10,
le quart d'heure du sportif. 12.30, c'est
ma tournée. 12.45, Informations. 12.55,
Ote-toi de là , Attila. 13.05. mais à part
ça I 13.10, Disc-O-Matlc. 13.45, Maria Cal-
las et Gluseppe Dl Stefano interprètent
la Bohême de Puccini.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendezr-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25, cau-
serie-audition d'E. Simoncini. 16.50, le ma-
gazine des Beaux-Arts. 17.10, intermède
musical. 17.15, la semaine littéraire. 17.45,
la joie de chanter. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le mioro clans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du inonde. 19.45, Suisse
64, émission-concours. 20.05. les aventures
d'un Suisse en Nouvelle-Guinée. 20.25, le
monde est sur l'antenne. 21.30, le concert
du jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir.
33.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Ote-toi de là , Attila.
20.25 , entre nous, musique légère et chan-
sons, avec en intermède : les mains dans
les poches et la chronique du demi-
siècle. 21.20, le magazine des Beaux-Arts.
21.40 , mélodies pour tous les âges. 22.15,
anthologie du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.55 , pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05 . musique de ballet
7.30. pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15. un dis-
que. 10.20, émission radloscolaire 10.50,
le carnaval des animaux . Salnt-Saëns
11 ti . orchestre de chambre J.-F. Pail-
lai:! 12 h. mélodies de F. Oïothe. 12.20 ,
nos i-rmpliments. 12.30, informations. 12.40 ,
compositeurs anglais. 13.55. nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h, émission

enfantine. 14.30, orchestre récréatif du
SJ3.R. 15.10, le eilsque historique.

16 h, actualités. 16.05, causerie. 16.30,
musique de chambre 17.30, pour les jeu-
nes, 18 h, musique populaire. 18.30, chro-
nique de politique intérieure. 18.45, mu-
sique populaire. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du- temps. 20 h, ensemble à vent de
Bâle. 20.20 , Kampf bis aufs Messer, tra-
gi-comédie de J. Galsworthy . 21.30, or-
chestre de la B.O.G. 22.15, informations.
22.20 , le théâtre moderne. 22.40 , sonate,
Beethoven. 23.05, deux chants de Beetho-
ven.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.25, Eurovision. Bad-Gasteln : courses

internationales de ski. 17.30, relais du
programme alémanique : Klnderstunde.
19.30, Le Chevalier de Maison-Rouge. 20 h ,
téléjournal. 20.15, La Leçon du voyage ,
film policier de R.-S. Baker , d'après la
série Le Saint. 21.05, concert de la jeu-
nesse. 21.30 , la petite anthologie porta-
tive. 22.30 , Eurovision , Grenoble : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique.
23 h, dernières informations. 23.05, télé-
journal.

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

internationales de ski. 17.30, pour les Jeu-
nes téléspectateurs. 19.45, politique mon-
diale. 20 h, téléjournal. 20.15, César et
Cléopàtre, histoire de G.-B. Shaw. 22.15,
Informations. 22.30, -Euri Vision. Grenoble :
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30 , l'antenne
est à nous. 16.30, les aventures de Joë.
16.45, les vacances de Poly. 17 h , his-
toires pour vous. 17.10, Jacky et Her-
mine. 17.45, danses et chansons fran-
çaises. 18.25, les travaux et les jours.
18.35, nos amies les bêtes. 19 h, annon-
ces. 19.05. l'homme du XXe siècle. 19.25,
court métrage. 19.40 . feuilleton. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, Le Pain de ménage , de
Jules Renard. 21.10 , bonsoir Marcel
Amont. 21.40, à propos. 21.50, à vous de
juger. 22.30 , championnats d'Europe de
patinage. 23 h, actualités télévisées.

VENDREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 9.15, émission
radloscolaire. 9.45, le duo David Oïs-
trakh, violon et Lev Oborine, piano. 10.15,
reprise de l'émission radloscolaire. 10.45,
deux pages de Beethoven. 11 h, inter-
prètes féminines. 11.30, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi, mémento sportif , le courrier
du skieur. 12.45, informations. 12.55, Ote-
toi de là , Attila. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
Danses de Galanta , Kodaly. 14.15, reprise
de l'émission radloscolaire. 14.45, les
grands festivals de musique de chambre.
15.15, le concerto français. 15.45, la psa-
lette de Lorraine.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, quel-
ques notes. 16.30 , l'éventail. 17.15, les
éléments de la musique vivante. 17.50,
cinq mélodies populaires grecques, M. Ra-
vel. 18 h , aspects du jazz . 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde , la situation internationale.
19.50 , enfantines. 20 h, une aventure de
Lemmy Caution : Les Pigeons se font plu-
mer , film radiophonique de Fr. Dard,
d'après Peter Cheney. 20.20 , panorama,
musique légère et chansons. 21 h , passe-
port pour l'inconnu : Lune de miel en en-
fer , nouvelle de Frédéric Brown , adapta-
tion par Robert Schmid. 21.50, la ménes-
trandie. 22.10 , bien dire. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Ote-toi de là , Attila. 20.30 ,
de vive voix. 20.50, au festival de mu-
sique légère organisé par la radiodiffu-
sion bavaroise : œuvres anglaises. 21.30,
rive gauche. 22 h, micromagszine du soir.
22.30 , l'opéra contemporain : Guerre et
paix , de Serge Prokifiev d'après Tolstoï.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

Informations. 7.05, bonne humeur et mu-
sique. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radloscolaire. 10.60,
musique pour un jeu de lumières,
A. Schonberg. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, week-end dans la neige. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13.30, mélodies popu-
laires. 14 h, émission féminine. 14.30, œu-
vres de K.-M. von Weber. 15.20, Adam
et Eve.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Le Paon, Kodaly. 17.30,
pour les enfants. 18 h , disques nouveaux,
nouveaux succès. 18.40, actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
au revoir San Remo. 20.30, discussion
d'actualité. 21.15, orchestres italiens. 22.15 ,
informations. 22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Chevalier de Maison-Rouge.

20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
soirée théâtrale : Le Crocodile en peluche
dialogue de D. Rolins. 21.30, les grands
écrivains : Victor Hugo. 22 h , Eurovision .
Grenoble : championnats d'Europe de pa-
tinage artistique. 23 h, dernières infor-
mations. 23.05 , téléjourn al, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjoumal. 20.15, liquidation :

qui fait la grosse affaire ? reportage de
A. Peter et E. Schilling. 21 h. Le Cas
Salinger de Fr. Durbridge. 21.35, l'antenne.
21.55 , informations. 22 h, Eurovision. Gre-
noble : championnats d'Europe de patina-
ge artistique. 23 h, Informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18 h, télévision scolaire .
18.30 , 1965 - 1970 - 1975. 19 h, maga-
zine féminin. 19.25 , histoire sans paroles.
19.40. feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo, dépèche du télex-consommateur. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , sept jours du
inonde. 21.15, chansons pour une caméra.
22 h . championnats d'Europe de patinage
artistique. 22.30 , rencontre France - Es-
pagne de hand-ball. 23 h , actualités télé-
visées. 23.05, championnats d'Europe de
patinage artistique.

(¦e*) Unie çéirtMnç .iftpljAQi e, fondée,; seemr
ivbl'e-t-diU •règft*. f à sp yàst ..-< le début de la¦ -iseiwaiimie.' .parmi -.vjëiï '.jéipoila eins diu petit
village 7.die; Chairii'tti. 'brès die Mairtigny.

Une voiltuire Vawloiae de marquis
Peugeot aivgies UJI ,. nnimiéro miafiiiioule
commençant par lie ehiiffne 46 se serait ,
arrêtée en. piurçieuirs ¦ eUMllPo iis die la lo-
calité tamdliis que. |fes - occupants auraient
tenté aveo la plu» vive insistance d'en-
mem ar des fillettes.,ayec eux. La police
a été Infoinmée paaTla suite et um con-
trôle effectué.

Des iimvilta'tiQ.rus à la p-ruidenee ont
été faites élans lie» écoles par le per-
sonnel omseiginant et le recteur de la
paroisse,

Le lenielieiroàlin, au vi llage voisin die
Fully, des fHUilettes certifiaient avoir
été l'objet de. mêmes sollicitations die
la pairt d'indiivldiuis qui stoppaient leur
maichine sous prétexte d'obtenir des
raniseignemenbs anodins. Des i fillettes
von t . même jusqu 'à certifier que lés
Iinelivieliits' en ejuiesliion por taient un mas-
que. Alliez savoir 1 Avec raison, la po-
lice a recuiei'lli' non sans quelque scep-
ticisme lej déclarât i omis enfantines.

DES ÉCOLIERS
VALAISANS
**\$ • ïUral*f ****** '
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 janv. 15 Janv.
3'W» Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3'Wo Féd. 1946, avril' 99.25 99.25
3 •/• Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
21/i°/« Féd. 1954, mars 93.70 d 93 70
3 •/• Féd. 1955, juin 94.— 94.— d
3 '/• CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3650.— 3665.—
Société Bque Suisse . 2965.— 2980.—
Crédit Suisse 3090.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1875.— 1885.—
Electro-Watt 2295.— 2310.—
Interhandel 4210.— 4225.—
Motor Columbus . . . 1720.— 1745.—
Indelec 1210.— d 1225.—
Italo-Suisse 1054.— 1068.—
Réassurances Zurich 3880.— 3925.—
Winterthour Accid. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5725.—
Saurer 2060.— 2110.—
Aluminium Chippis . 5270.— 5330.—
Bally ¦ 1860.— 1950.—
Brown Boveri . . . .  2550.— 2565.—
Fischer i960.— i960.—
Lonza 2495.— 2500.—
Nestlé porteur . . ..  3490.— 3490.—
Nestlé nom 2150.— 2190.—
Sulzer 4025.— 4025.—
Aluminium Montréal 116.50 119.50
American Tel & Tel 612.— 614.—
Baltimore 154.— d 158.50
Canadlan Pacific . . 148.50 149.—
Du Pont de Nemours 1042.— 1047.—
Eastman Kodak . . . 502.— ¦ 501.—
Ford Motor 219.50 221.—
General Electric . . . 365.— 369.—
General Motors . . . 337.— 341.—
International Nickel . 305.— 308.—
Kennecott 333.— 336.—
Montgomery Ward . 148.50 148.—
Stand Oil New-Jersey 334.— 332.—
Union Carbide . . . .  520.— 520.—
U. States Steel . . . 246.— 252.—
Italo - Argentina . . . 22.50 22.75
Philips 191.— 195.—
Royal Dutch Cy . . . 227.— 227.—
Sodec 106.50 106.50
A. E. G 531.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 622.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 551.— 558.—
Siemens 631.— 641.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7610.— 7750.—
Sandoz 7975.— 8050.—
Geigy nom 19550.— 19825.—
Hoîf.-La Roche (b.j.) 51700.— 51700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1350.— d 1375.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1050.—
Romande d'Electricité 685.— 687.—
Ateliers constr., Vevey 950.— d 960.—
La Suisse-Vie . .. .  5700.— d 6700.— of

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129. 
Bque Paris Pays-Bas 338.— 340.-̂
Charmilles (Atel . des) 1380.— 1410.—
Physique porteur . . 735.— 760. 
Sécheron porteur . . 710.— ' 705. 
S.K.F 370.— d 370.— d
Oursina 6390.— 6425.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

ACTIONS 14 janv . 15 janv.
Banque Nationale . . 620.— d 620. d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 800. 
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 465.—. d' 455.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 12800.— ci 13200. 
Câbl. et tréf. Cossonay 5250.— cl 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— 0 5400. o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7800.— d 7500.— 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 , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/sl932 99.25 98.70 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/;1949 98 25 û 98.25 d
Com. Neuch. 3Vil947 96.25 96.— d
Com. Neuch. 3»/ol951 92— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/jl946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.25 94.— d
Elec. Neuch. 3°'nl951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3'M946 96.50 cl 96 50 d
Paillard S.A. 37= 1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.25 d. 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3'.'=1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vi

Bourse de Neuchâtel

étrangers
du 15 janvier 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107 — 109 50
Espagne 7._ 7.30
U. S. A i 29 4 33
Angleterre 12,_ 12 20
BelS"lue 8.50 8 75
Hollande 118.— 121. 
Autriche 16.55 16.85

.¦Marché libre sle l'or
Pièces suisses . . . .  39.— 41.50

françaises 36 50 39 
anglaises 4! 50 44.—
américaines 180.— 187. 

lingots 4855.— 4915.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets r!e banque

i E * *? âb. al K .9 ; a 'yjT gm2K&
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Une nomination
à l'Université

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil
d'Etat diu canton ele Fribouirg a nommé
l'abbé Aloys Muliletr, cie Bàle, en qualité
de professeur extraiordiimaii ^e de théo-
logie pastorale à rUntvens iité de Fri-
bourg.

Les téléskis
sont toujours
au chômage

(0) La situation devient de 'i'ioiùr en
jour de p lus inquiétante en- 'Valais
où V'anj.tHf ond en- vain la neige. Ceille-oi
s^mkleks'être arrêtée presqu e à la f ron-

, 'tïère an ' èttàitori.' Il a neig é en e f f e t
jusqu 'en p laine sur les bords fra nçais
du lac Léman ( p lusieurs centimètres
à Thonon par exemple) alors que du
côté valaisan on continue à jouir d'un
temps quasi estival .

Toute une série de téléskis sont tou-
jours au chômage . Il f a f u d r a i t  remon-
ter à plus de ' 43 ans en arrière pou r
retourner pareille anomalie au cœur
du mois de janvier.

Les chaleurs enreg istrées ces jours ,
le tout joint  par inslan t au f œ h n  ont
occasionné des éboulements comme si
l' on était en mars ou avril . C' est ainsi
que l' une des routes qui conduit à
Montan a par Chemi gnon a été coup ée
à toute circulation, un rocher encom-
brant la chaussée .

Les skieurs ont dépassé les 2000 mè-
tres pour vraiment s 'adonner sans dan-
ger à - leur sport favori t  car il n'est
\p as rare de voir les spécialistes de

€ l' œuf » f i n i r  par une spectaculaire
€ omelette » dans les cailloux ou les
taupinières l



«Nous sommes tous plus ou moins empoisonnés
par l'air, i eau et nos aliments!»

De nombreux médecins l'affirment:

Mourir par intoxication n'est plus
une fatalité. Des centres « anti-
poisons » existent désormais en Eu-
rope ainsi  qu 'aux Etals-Unis , et s'ef-
forcent ele sauver les personnes em-
poisonnées. Neuf fois sur dix , un
adulte , qui, par exemple , a absorbé
des champignons mortels , est ra-
mené à la vie à condit ion d'être
transporté clans un de ces établis-
sements dans l'heure qui suit l'in-
toxication. Mais ces centres , et no-
tamment celui de l'hôpital Edouard
Herriot, à Lyon , ont permis de dé-
couvrir un fai t  inquiétant .  Sur qua-
tre malade s que l'on amène d'ur-
gence dans ces services de « poison-
secours », trois d'entre eux sont des
intoxiqués qui s'ignorent ! Ils n 'ont
pas mangé de champignons véné-
neux ou avalé une drogue toxi que.
Des aliments ordinairement consi-
dérés comme sains , l'eau , l'air qu 'ils
ont respiré les ont littéralement em-
poisonnés. Deux cent cinquante cen-
tres de sauvetage des intoxiqués
existent aux Etats-Unis , deux en
France et un en Grande-Bretagne.
De plus , trois savants  japonais vien-
nent de reconsti tuer en laboratoire
une substance naturelle qui aide
puisamment notre organisme à lut-
ter contre l'intoxication.

Des produits dangereux !
Cette intoxicat ion , dont nous

sommes tous aujourd'hui plus ou
moins atteints dans les grandes ag-
glomérations , commence à être me-
surée par des médecins et des sta-
tisticiens.

En France, les docteurs R. T.e
Breton , directeur du laboratoire de
toxicologie de la préfecture de po-
lice de Paris, et M. Garât , ont ac-
compli une étude sur les « pestici -
des ». Us ont démontré que beau-
coup de produits vendus dans le
commerce peuvent présenter un
danger pour la consommation. « On
a trop souvent tendance à ne con-
sidérer que les cas mortels, heureu-
sement rares , disent les deux ex-
perts, et à donner peu d'importance
aux lésions transitoires ou défini-
tives de certains de nos organes. »

Le service de santé des Etats-
Unis vient, pour sa part , d'annoncer

que le nombre de personnes hos-
pitalisées pour des maladies pul-
monaires clans les cinquante Etats
américains depuis le 15 mars 1962
a augmenté de 20 %. Un sur cinq
de ces malades souffrait d'une af-
fection microbienne ; les quatre au-
tres étaient a t te in ts  d ' inflammation
des bronches ou des tissus pulmo-
naires causée par la pollution at-
mosphérique. Dans des cas extrêmes ,
comme celui de Londres, on trouve
pour une année 50,000 décès pro-
voqués par des maladies pulmo-
naires dues au « smog ». Le nombre
de personnes atteintes d'une in-
toxication bénigne clans toutes les
grandes villes du monde est encore
inconnu.

La même rigueur
que pour les médicaments

L'intoxication risque d'être une
des malédictions de notre civili-
sation. Nous vivons indiscutable-
ment dans une période où la chi-
mie s'empare de plus en plus de
notre existence. Les insecticides
chimiques persistent dans les lai-
tues que nous mangeons. Des hor-
mones Synthétiques et des « accé-
lérateurs » chimiques de la crois-
sance des volailles et du bétail de
boucherie se fixent dans la viande.
La législation actuelle dans les na-
tions industrialisée s , si précise et
prudente qu!el ,le soit , ne parvient
plus à contrôler efficacement le dan-
ger. L' inst i tut  d'hygiène et de santé
de Washington , en même temps que
les services du.  ministère de la san-
té - publique français viennent de
crier « casse-cou ». « La surveillance
de l'a l imentat ion devrait  être , disent-
ils, aussi rigoureuse que celle de
la fabrication des médicaments. »

Notre organisme possède un sys-
tème naturel de défense contre l'in-
toxication. Un acide , en particulier ,
participe de manière importante au
« nettoyage » de nos tissus et de
nos organes. C'est l'acide glycuro-
nique , qui est charrié par le sang. Il
représente un peu la « machine à
laver » et le détergent de nos orga-
nes. Pour débarrasser notre linge
des impuretés , nous le lavons afin
de dissoudre dans l'eau ces impu-

retés , puis de les éliminer. L'acide
glycuronique est un dérivé du glu-
cose. Il assure un double rôle. D'une
part , il rend solubles dans l'eau
des produits toxiques que nous ab-
sorbons , en respirant ou en man-
geant. Une fois dilués, les poisons
peuvent être plus facilement éli-
minés dans la sueur et dans l'urine
par exemple. D'autre part , cet acide
assure la « conjugaison » des toxi-
ques. D'une manière très simplifiée,
ce terme technique signifie que
l'acide glycuronique opère une réac-
tion biochimique qui permet d'éva-
cuer la plus forte quantité de poi-
sons pour une perte minime d'eau.

Une arme synthétique
antipoisons !

En règle généérale , pour un être
humain  vivant dans des conditions
naturelles; ce système d'élimination
suf f i t  à la tâche. Toutefois , dans les
régions industrielles ; la pollution
inidustrielle dépasse la capacité de
« détoxication » de l'organisme. C'est
alors l'empoisonnement lent , con-
tre lequel on ne peut lutter actuel-
lement qu 'au moment où l'intoxica-
tion a abouti à des symptômes pa-
thologiques , à une véritable malaeiie.
En fait , on ne s'aperçoit qu'on est
intoxiqué qu 'au stade où il y a vé-
ri tablement  des malaises sérieux.

C'est là que peut intervenir la
découverte de trois savants japo-
nais. Les professeurs H. Tsukamoto,
H. Yoshimura et J. Tatsumi , de la
faculté  de médecine de "Kiou-Siou ,
ont  isolé une forme d'acide glycu-
ronique très active. Ensuite , ils sont
parvenus à reconstituer en labora-
toire , et à composer syrtfhétique-
menl une substance : le « glycuro-
namide », qui a donné d'excellents
résultats.  Au cours des expériences
accomp'ies sur des animaux , puis
sur des malades humains , la « dé-
toxication » a été parfaite dans 80 %
des cas !

Les trois savants j aponais sem-
blent bien nous of f r i r  le premier
moyen d'aider puissamment la résis-
tance de notre organisme à l'intoxi-
cation.

Lucien NERET.

L'organisation judiciaire aux Etats-Unis
EU MARGE DU PROCÈS R UBY QUI S 'OUVRIRA P R O C H A I N E M E N T

A la prison de Dallas , Jack
Rubinstein , alias « Rub y », meur-
trier de Lee Oswald , assassin pré-
sumé du président Kennedy, attend
avec sérénité l'heure 'de comparaî-
tre devant ses juges. Lee Oswald
ayant expiré au Parkland Hospi-
tal sans avoir repris connaissance,
Jack Rubinstein semble le person-
nage le mieux informé des condi-
tions dans lesquelles fut perp étré
l'assassinat de John Kennedy. Il a
entrepris la rédaction de ses mé-
moires mais ceux-ci n 'éclaireront
certainement pas l'affaire du 22
novembre.

Les démarches mêmes de l'en-
quête concernant les deux atten-
tats ont surpris l'opinion étran-
gère. Les institutions judiciaires
des Etats-Unis sont en effet très
différentes de celles du Vieux-Mon-
de. Les procédés de la police de
Dallas ont suscité de nombreuses
objections. Il est vrai que les
mœurs sont elles-mêmes fort par-
ticulières au Texas. Le commerce
des armes étant entièrement libre
dans cet Etat , les citoyens usent
sans parcimonie de la faculté qui
leur est pratiquemeint accordée de
régler leurs affaires sans recourir
à la loi. C'est au Texas, cependant
peu peup lé, que le nombre des
meurtres est généralement le plus
élevé. L'agression avec tentative
d'homicide n 'y est punie que d'un
à trois ans de prison.

Le « Fédérait Bureau of Investi-
gation » avait été chargé d' enquê-
ter sur les conditions dans lies-
quelles le président et Lee Oswald
avaient trouvé la mort. En outre ,
le président Johnson avait confi é
à une commission sp éciale de sept
membres, présidée par M. Earl
Warren , juge à la Cour suprême,
le soin de réunir tous les éléments
d'in forma lion souhaitables.

Le F.B.I. disposait de pouvoirs
étendus et ses agents — les fameux
« G-Men », c'est-à-dire les hommes
dn gouvernement — étaient  sous-
traits aux influences locales. D'au-
tre .part, la « commission Warrcn »
devait hâter la marche de la jus-
tice , traditionnellement lente. Les
garanties accordées à la personne
des citoyens îles Etats-Unis sont en
effet si préclseuncnf définies , et
ordinairement respectées , que l'ef-
ficacité de l'a just ice s'en trouve
parfois contrariée.

C'est ainsi  que le Congrès a dû
se prononcer sur l' opportunité d' ac-
corder à la commission spéciale
le droit d 'émettre des citations à
comparaître.  Les tr ibunaux d'excep-
tion sont , en effet , mal considérés
aux Etats-Unis. Il y parait évident
que les citoyens sont livrés à
1arbitraire si l'autorité substi tue à
la loi permanente des juridictions
insp i i-ées par les circonstances par-
ticulières.

iLa prudence des législateurs
Les législateurs furen t  si pru-

dents qu'ils décidèrent même, par

le cinquième amendement , que nul
ne pourrait être tenu , en matière
criminelle, de témoigner contre
lui-même. Le Congrès a suspendu
le recours à cet amendement en
ce qui concerne les travaux de la
« commission Warren ». S'il n 'avait
pas adopté cette disposition , tout
incul p é ou témoin compromis au-
rait pu refus er de s'expliquer de-
vant les membres de cett e com-
mission ou leurs délégués.

Mais le Congrès a assorti l'ex-
tension temporaire des droits ju-
diciaires de nouvelles garanties,
c'est ainsi que toute personne dé-
posant devant la commi ssion sera
pourvue d'une sorte d'immunité
puisqu'elle ne pourra pas être pour-
suivie en raison de ses révélations,
à moins qu'elle ne soi t convaincue
de faux témoignage. Ces mesures
caractérisent bien l'esprit rlu systè-
me judici aire des Etats-Unis.

Le souci d'assurer les droits de
l'individu a eu pour corrélatif
celui d'établir l ' indé pendance des
magistrats. Dans la plupart des
Etats , les juges sont élus. Dans ceux
où ils ne le sont pas , ils sont géné-
ralement nommés par le gouver-
neur — qui est un élu — avec
ou sans l'approbation du sénat
local ou d'un conseil. L'influence
de ' l'exécutif  fédéral ne s'exerc e
donc pas sur les magistratures
d'Etat , soit que celles-ci procèdent
de. l'élection populaire , soit qu 'elles
procèdent d'une décision du gou-
verneur.

En outre, les juges d'Etat ne sont
gén éralement pas élus ou nommés
à vie. Le Massachusetts , le Rhode
Island et le New Hampshire font
seuls exception. La durée de la
fonction est ordinairement de six
ans au moins et île vingt et un ans
au plus. Malgré ce caractère tem-
poraire , la magistrature des Etats
dispose d' une  remarquable stabi-
lité. Sauf en cas de for f a i ture , la
révocation d' un juge demeure fort
malaisée quelle epic soit la procé-
dure dé f in i e  par les constitutions
part icul ières .

L. l»i>r«e d' iuter | ir olutioii
D' autre  part , les t r ibunaux

dé t i ennen t  une cert aine liberté
d'interprétation en ce qui concer-
ne la- loi commune. Sans doute la
prééminence de celle-ci ne peut-
elle êtr e contestée lorsque les prin-
cipes f o n d a m e n t a u x  sont en cause ,
mais les Etals  n 'en sont pas moins
extrêmement ja loux  de leurs droits
particuliers ; ils l'ont bien démon-
tré lors des ten tatives fédérales
d' app lication des mesures antisé-
grégatives.

Les juges de paix sont , en géné-
ral, d i rec tement  élus par leu rs con-
citoyens dans les bourgades , cités
ou autres circonscript ions des com-
tés. Ils ne sont pas obligatoirement
des jur is tes  et sont souvent choi-
sis pour leur esprit naturel d'équi-
té et leur bon sens. Pour résoudre
les problèmes qui leur sont com-

munément  posés , la science du
droit ne leur est pas indispensable.
Leur jur id ic t ion  ne s'étend évidem-
ment pas au-del à d'affaires peu
importantes. Leur fonction est gé-
néralement gratuite.

Cependant , dan s les communautés
importantes , plus de savoir est re-
quis des magistrats. Ceux-ci y re-
çoivent un t ra i tement .  Ils siègent
dans des « magistrale courts »,
« police courts », « mayoralty
courts » ou « aldernianic courts ».
Les « munic i pal courts » rendent la
justice dans quelques villes im-
portantes , telles New-York , Chica-
go, Philadel phie , Détroit , etc.

Au-dessus de ces tribunaux sont
établis des « intermediate courts »
dont la comp étence s'éten d à un
ou à plusieurs comtés. Ces cours
comportent le plus souvent un jury
et se prononcent au civi l et au
criminel. Elles exercent aussi la
fonct ion de cours d'appel en ce
qui a trait aux décisions des juges
cie paix et cours secondaires.

Les Etats les moins peuplés ne
disposent pas d'une cour d'appel
part icul ière et en cas de contes-
talions soumettait les causes jugées
à leur « suprême court » . Les autres
soumettent ces canuses à leur
« appelât e court ». Si les lois es-
senfi eMes ne sont pas en question,
cette cour se prononce en dernier
ressort.

Cour suprême
Tous les Etals sont pourvus d'une

couir suprême dont le nom peut
varier avec les Etats : « suprême
court », « suprême j 'iidiiclail court »,
« court of errors and appeals », etc.
Dans la plupart des Etats, ces cours
ne traitent que du droit et non
des faits. Elles comptent de trois
à treize juges qui sont, selon les
Etats , élus pour six, quinze, vin gt
et un ans ou à vie.

Des tribunaux spéciaux ont d'au-
tre part pour fonction de statuer
sur les questions foncières, les con-
fli ts  famil iaux,  la délinquance ju-
véni le , les accidents du travail ,
etc. Pour assurer la coordination
îles différents t r ibunaux d'Etat , on
a institué d'autre part des « judicial
councils » gén éralement présidés par
le grand juge de la Cour suprême
de l'Etat et comprenant des ma-
gistrats pris dans les tribunaux
inférieurs , ries juristes et des per-
sonnes comp étentes dans diverses
questions.

Décentralisation
L'exercice ele la justice se trouve

donc décentralisé à l'extrême. Le
pouvoir judiciaire fédéral est dé-
volu à une cour suprême qui a
pour mission d'assurer le respect
de la constitution , d'unifier l'inter-
prétat ion de la législation fédérale
et de résoudre les différends qui
peuvent survenir entre les Etats
de l 'Union.

On a fait souvent grief à l'ad-
minis t ra t ion , au cours de ces der-
nières années et s ingul ièremen t  sous

le gouvernement clu président
Kenned y, de restreindre les droits
des Etats au profit du pourvoir
central.

Ces allégations ont paru souvent
justifiées mais on doit reconnaître
que la Cour suprême s'est toujours
attachée au respecit des droits in-
dividuels. Le droit d' expression
sous toutes ses formes et celui du
recours à la loi pour assurer le
plein exercice de la liberté ont été
résolument soutenus par la Cour
de Washington.

Les décisions de celles-ci ont
d'ailleurs illustré tous les
grands épisodes de l'histoire des
États-Unis. Cependant , cet éminent
tribunal ne s'est pas seulement
prononcé sur des notions juridi-
ques absolues ; il a résolu des pro-
blèmes pratiques , concrets , en tout
ce qui concernait la société des
Etats-Unis.

Il y a plus d' un siècle, Tocque-
viill e constatait déjà que tous les
grands problèmes de la démocratie
américaine se résolvaient par Tin-
ter ventiun du judiciaire. Le temps
a confi rmé la pertinence de ce
propos.

Aujourd'hui encore , c'est à la
Cour suprêm e qu 'il appartient de
dire le droit fondamental , de dé-
partager les Etat s et le pouvoir
fédéral et de faire prévaloir les
droits particuliers des citoyens
contre les prétentions illégales* de
la communauté.

C'est lia une mission exemplaire.
H.E.A.

La tortue géante des Galapagos

Une tortue géante des Galapagos, à l'île de Santa-Cruz.

Une espèce animale p resqu e éteinte

La tortue géante des Galapagos —
dont il existe au moins dix sous-espèces
connues — a mie longueur dépassant
parfois 1 mètre et peut vivre pendant
plus de 100 ans ! Elle était autrefois
répandue sur toutes les iles de l'archi-
pel des Galapagos situé à 1000 km de
la côte équatorienne.

Lors de la découverte de l'archipel,
au XVIIe siècle, des centaines de ces
créatures géantes peuplaient ces iles vol-
caniques et lorsque Charles Darwin vi-
sita les Galapagos, lors de son voyage
de recherches , en 1835, les tortues se
trouvaient en quanités innombrables.
Dès lors, le nombre des tortues géantes
a diminué dans une proportion effrayante ,
par suite de la cruauté et de l'incons-

cience des hommes. La décimation de
ces animaux appartient à l'un des plus
tristes chapitres de l'histoire des crimes
de l'homme contre la nature.

Massacre
Pendant des dizaines d'années , les équi-

page^ wnéricains de pêcheurs de balemes
trouvèrent aux iles Galapagos leur ravi-
taillement en viande fraîche. Ils massa-
crèrent ou exportèrent des dizaines de
milliers de tortues. La dévastation empira
encore lorsqu 'on expérimenta la fabrica-
tion d'une huile extraite des oeufs de
tortue. Cependant , l'installation dans l'ar-
chipel de colonisateurs venus du conti-
nent représenta mie menace plus grande
encore, non seulement pour les tortues,
mais pour toutes la population animale
indigène ; car les hommes introduisirent
avec eux , aux Galapagos, non seulement
des animaux domestiques tels que chiens,
chats, porcs, chèvres qui retournèrent
bientôt à l'état sauvage, mais aussi des
rats, souris et plusieurs sortes de para-
sites qui s'attaquèrent aux couvées d'oi-
seaux incapables de voler, dévorèrent les
œufs et les jeunes et avec le temps,
causèrent di'mportants dommages à la
végétation. Aujourd'hui presque toutes les
iles bénéficient de mesures de protec-
tion qui se révèlent cependant, insuffi-
santes.

Le nombre de tortues géantes vivant
à ce jour aux Galapagos attein t à peine
30G0. De plus , environ 200 spécimens
vivent en captivité dans différents j ar-
dins zcologiques . par exemple à Bâle et
à Zurich. Toutefois , les perspectives de
conserver cette espèce dans son ile d'ori-
gine se sont considérablement améliorées
ces derniers temps : en 1961, une sta-
tion de recherches a été créée , la
« Charles Darwin. Research Station »,
sous les auspices de l'UNESCO et , ave c
l'aide financière du Worîd Wildl ife Fund.
Son programme comprend, entre autres ,
la protection des animaux indigènes et
particuli èrement de la tortue géante.

W.W.F.

LES VOISINS

— Et comment est-ce qu'on peut savoir quel âge «
nue dame ? On compte les rides alors ?

Le rôle de Fidel Castro
dans les événements de Panama

Les difficultés américaines en Amérique latine

Il semble que le président Ken-
nedy , bien que sympathique idéo-
logiqnement à tout régime progres-
siste (et n 'est-ce pas ce que pré-
tend être la dictature castriste à Cu-
ba ?), ait fini par être persuadé de
la nécessité de « liquider » le barbu.
Ne serait-ce que pour la réussite
future de son programme d'« Al-
liance pour le progrès ».

Certains milieux américains se
sont fait l'écho récemment d'un
plan du président Kennedy, ayant
obtenu l'accord passif de Khroucht-
chev (lequel , on le sait, trouva son
disciple cubain insuffisamment do-
cile), qui prévoyait l'élimination de
Castro et son remplacement par un
régime de gauche avec à sa tête Hu-
bert Matos , Manuel Ray et Blas Ro-
ca. Ce plan devait être réalisé par
le moyen d'un soulèvement intérieur
à Cuba , qui aurait été le signal
d'une invasion par des forces de
libération cubaines , entraînées et
équipées par les Etats-Unis , et pla-
cées sous le commandement de Ma-
nuel Artime.

Mais Castro aurait en vent de la
chose... Et le plan en question au-
rait été déjoué par l'assassinat de
Kennedy ! N'est-ce qu 'une coïnci-
dence si Lee-Harvey Oswald , le
meurtrier présumé de Kennedy, était
un partisan acharné de Castro ? Et
que , quelques semaines avant l'at-
tentat , il s'était rendu à Mexico, où
il visita la légation cubaine , et dont
il revint avec une importante som-
me d'argent ?

jLa république de Panama,
création américaine

Les graves incidents dont Panama
vient d'être le théâtre ont évidem-
ment été « encouragés » par les hom-
mes de main du dictateur cubain.
Chaque fois qu'il le peut , le barbu
jette un défi à la puissante Améri-
e[iie ! Les droits des Etats-Unis sur
Te canal , en effet , sont indiscutables.
Ils sont clairement exposés dans le
traité de 1903. Au surplus , il faut
se souvenir que la petite république

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

de Panama elle-même, dont la prin-
cipale source de revenus est cons-
tituée par les « royalties » crue
Washington lui verse pour l'exploi-
tation du canal , est une création
américaine : c'est au président Théo-
dore Roosevelt que les Panamiens
doivent d'avoir pu se « détacher »
de la Colombie au début de ce
siècle.

Malheureusement , la mentalité et
le comportement de l'Américain
établi à l 'étranger sont souvent très
différents de ceux de l 'Américain
chez lui. Cette mentalité , et ce com-
portement heurtent fréquemment des
peuples qui ont (encore) une fierté
nationale... Ecoutez Mme Nhu , inter-
viewée par Charles Foley (« Sunday
Express » du 1.12.19(33.) : «Si  vous
avez des amis américains , vous
n'avez pas besoin d'ennemis. C'est
ce qu 'on dit dans mon pays. Nous
n 'étions pas anti-Américains. Mais il
y avait trop de « vilains Améri-
cains » au Viêt-nam du Sud. Ces
Américains ne désiraient pas un ami
libre , loyal. Ils voulaient un satel-

lite exotiqu e, un pied-à-terre pour
millionnaires , un Hawaii asiatique
avec bayadères. Nous appelons ça
l'impérialisme du coca-cola. Il n 'est
pas aussi évident que l'impérialisme
communiste , mais il est également
dégradant. Les Américains consi-
dèrent les pays sous-développés
comme des mendiants. Aussi atten-
dent-ils d'être traités comme des
maîtres , dont les fantaisies doivent
être immédiatement satisfaites. >

A Panama , comme un peu partout
en Amérique latine , on pense com-
me Mme Nhu. Le « New-York Ti-
mes » a écrit samedi que « Panama
est le seul endroit au monde où des
citoyens des Etats-Unis se con-
eluisent encore avec, une mentalité
de colonialistes »... On imagine ai-
sément , dans ces conditions, com-
ment et pourquoi Castro a trouvé
en cette région ultra-sensible de
l'Amérique centrale un terrain ma-
gnifique pour ses activités sub-
versives.

Pierre COURVILLE.
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^y^^î WB^^^w^^î ^^pl^^l^PH [ pure laine "̂ ^MÉ
ffl

l̂ ^^^g^SIf̂ ^^^BB^Bî ^^î ^il̂ BKJi, m
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1 ¦ ¦ ¦ . i — ¦—¦¦¦- " ••• ¦ •* •  ¦— i  ¦ i ¦¦ —. — ,. ,—,.—.., ¦,_., ,.».—.—.—t*w isîïf «Bĵ Ktf»wB»H{ BSBHB EBmHBHm.'»¦"¦¦¦"" ¦¦" ¦ ' ¦¦¦ i l m. i ¦ ¦¦.»»«¦¦¦.-i n.ij ujt. i. .LliariJJ ' !  ' ' _. L - - i  ' TE^B̂ ffi ^̂ Jg^̂ t̂ ^̂ EHK^̂ JBB^̂^ H

ROBES TWEED SATIN MOLLETONNÉ I - ^^^^^T
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TOUJOURS MICROS... I BELLES

ORANGES —». 150 1 SALADES ..75
SPÉCIALEMENT INDIQUÉES POUR LES JUS B IIM  W W H-—• * li'ilWswa
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ki calculatrice extraordinaire MONROE Mach 1.07... vous-mêma
Quelques exemp les :

imprimante , super-automatique,
extrême rapidité (800 t./min.), double compteur, mémoire

transfert automatique [a X k X c)
Demandez une démonstration sans engagement

MONROE MACH 1.0*
Eric GEISER, Corcelles - Neuchâtel

Tél. (038) 8 24 72
Aarau: Otto Mothys AG, Buchserstrasse 7. Tel. 064 21495. Basai: J.F.Pfeiffcr Basel AG, Steinenvorstadt 26, Tel. 081 246633.
BaWnxona: Dolina Uno. Pians Teatro, Tel. 092 51616. Bern: W. Ryser AG, Schwarztorstrasse 53, Tel. 031 452662. Chur:
J.F.Pfeiffer AG, Reichsgasse 3, Tel. 081 23026. Corcelles: Eric Geiser, 11, rue de la Cure, tél. 03882472. Frauenfeld:
ErnstWitzig AG, Rheinslrasse10.Tel.054 71 822. Fribourg: Buromalic S.àr.l., 22, Perolles. lél.037 241 40. Genève: Royal-Office ,
4. place Fusterie, tél. 022 252652. La Chaui-de-Fonds: Oetiker S.A., 5, av. Léopold-Robert , tél . 039 251 59. Lachon SZ:
Armin Ernst, Landsgemoindeplalz, Tel. 055 714 54. Langenthal: Oswald Meier, Thalslrasse 1 5, Tel. 063 213 93. Lausanne-Puiiy :
Fonjollaz. Ootikor Er Cie, 10, chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luzern: Albert Linsi, Alpenslrasse 7, Tel. 041 27920.
Schaffhaueon: Ernst Witzig AG, Vorsladl 22/24, Tel. 053 54454. Solothurn: Biiromaschinen AG, Marktplatz, Tel. 065 23322.
St.Gallon: Muggler & Co., Neugasse 20, Tel. 071 223821. Zug: Josef Wickart, Neugasse 26, Tel. 042 40072. Zurich:
J. F. Pfeiffer AG. Seestrasse 346, Tel, 051 459333. 
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CORVAIR'64
LEEËI CV en plus - plus de puissance + Positraction

Sa carte d'identité ? Moteur: arrière, 6 cylindres, racé, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous.

Corvair, un produit de la General Motors . Montage Suisse.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterîve tél. /038/ 7 42 42
Vente et exposition :

I, rue de la Gare, Neuchâtel - Tél. (038) 5 03 03

IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

MMftMBiBBffl \_____\\_______\___\\_ B̂__ \______ \\W

I EjCfiwjr'gifgOfitf l

^  ̂NEUCHÂTEL j g P

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.
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Une cigarette moderne, jeune et fraîche, ^̂ ^IL, wVVfiSflriit imÊÈ' V*

voilà ce qu'il nous faut Peter Stuyvesant %\ |||&j M %
nous plaît, car elle apporte un nouvel . T.'-J ^"*̂ *o j m

art de fumer, plus libre, plaisant chez nous î '59!̂ ÉÈ[>>» ÊÊ
r comme partout dans !e monde... -V 
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PS s/as -- ,̂, -^BHHB^ÇSiln "cenâin goût de jeunesse et d'aventure...

L'IMPRIMERIE
CENTRAI E
1, Temple Neut, Neuchâtel

tient
à la disposition

k dos industriels
¦L et des commerçants

HP son matériel
W moderne

pour exécuter

tous les travaux

•n typographie

A vendre

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

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
fïeuchfttel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

A vendra
machine à laver
d'occasion , marque ELI-
DA automatique. Capa-
cité 4-6 kg, en bon état
de marche. Très bonne
occasion, avec abonne-
ment d'entretien.

S'adresser à E. Deck,
route de Planeyse 23 ,
Colombier. Tél. 6 32 05.



Profitez de la saison
pour acheter votre voiture...

maintenant, C CSt meilleur marché ! ! !
DKW 1000 S 1963 beige 2 tons
DKW 1000 S 1960 noire blanche
DKW 1000 1959 corail blanche
DKW F 93 1957 jaune blanc
DKW F 93 1956 bleu blanc
Fiat 2100 1960 grise
Panhard Tigre 1961 blen/2 tons
Peugeot 403, fam. 1957 revisée, grise
Peugeot 403 1960 grise
Peugeot 403 1956 grise
Renault Dauphine 1956 revisée, blanche
VW Karmnnn Ghia 1959 bleue
Vauxhall Riviera 1960 bleue

Voitures en parfait état avec notre garantie d'occasion
Réservation jusqu 'au printemps

Echange et grandes f ac i l i t é s  de paiement

GRAND GARAGE DU JURA - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 3 14 08 - Léopold-Robert 117

Nous vous rendrons volontiers visite sans engagement

I 

On cherche

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

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour son département de
contrôle

jeune fille
pour s'occuper des travaux d'expé-
dition tels qu'emballage et contrôle
final.
Entrée immédiate ou à convenir,
semaine de 5 jours. Tél. 5 46 12.

^^ 
Le Garage des Alpes

^^¦̂ Gendre S.A.

*vp* FRIB0URG (8h
'?' Agent principal V£j^

engagerait au plus tôt plusieurs

vendeurs de voitures
Nous exigeons :

* honnêteté et cons-
cience profession-
nelle à toute épreu-
ve

* ferme volonté de
réussir

Nous o f f r o n s  :
* place stable et très

bien rétribuée
* nombreux avanta-

ges sociaux.

Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous à l'adresse ci-dessus.

Maison renommée de fabrication d'excellents articles !
de grande consommation , assurant un débit régulier, ¦ H
cherche encore un y '

REPRÉSENTANT I
pour l'acquisition de commandes auprès de la clien-

Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants.
Introduction comp lète par personnel qualifié et appui

I permanent dans la vente assuré.
Les offres de débutants sont également prises en

Faire offres sous chiffres T 78063 à Publicitas , Saint- »M

CAFÉ - BAR - GLACIER.

au 21
engage tout de suite

gascon d'office
et de maison

Se présenter au Bar 21,
fbg du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 8*8.

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

employée
de maison

(date à convenir) . Bons
gages. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 40 76 pendant les heures
des repas.

Couturière
ayant terminé son ap-
prentissage, avec diplôme,
cherche emploi. Faire
offres sous chiffres CI
0164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

bois
de feu

de préférence foyard, toute cpiantité , pris
sur place. Paiement comptant.

Tél. (037) 6 15 65.

A vendre de première
main, nen accidentée

PORSCHE 1600
55,000 km , 8000 fr., an-
née 1060. Reprise êwea-
hielltei

SIMCA
e<n parfait éitat , 67 ,000
km , 2000 fr „ année 1957.
Tél. 6 45 SI.  

VW 1959-1960
gris métallisé, toit ou-
vrant , simili cuir, 61,000
km. Prix intéressant. —
Tél . 6 45 65.

SIMCA
Montlhéry spéciale

Modèle 10G2
Peinture métallisée

45,055 km garantis
Superbe occasion

Fr. met-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

Coupé Ope! 1962
à l'état de neuf. Bas prix.
Tél. 6 45 G5 .

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous ch iffres
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 prlsea en
considération. Les In-
téresses leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces piècea
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avl»
V dn Neuchâtel. /

On cherche

dame
de confiance

4 Jours par semaine (ml-
avrll fin novembre) , pour
s'occuper de deux enfants.
Faire offres sous chiffres
AH 0186 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche professeur

d'anglais
pour 2 ou 3 élèves de 2me
année d'anglais, 2 heures
par semaine. — Adresser
offres écrites à BI 0187
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate, à Ser-
rières,

femme
de ménage

pour 2 ou 3 maUfi 'S par
semaine. Tél . 4 0(1 34, dès
9 heures.

Pour notre laboratoire d'électro-

nique, nous cherchons un

S'adresser à Movomatic S. A.,

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 40.

Tél. 5 33 75.

asaiimniMim ¦¦ —¦¦¦ ¦¦¦ —¦w
Nous cherchons, pour le 1er mars 1964 f j j
ou plus tard, |r

j eune fille I
aimable et débrouillarde dans ménage 11
privé à Kùsnacht (ZH). Maison fami- I
liale située au bord du lac.
Nous offrons une pflace avec travail i

i 

varié, jolie chambre avec eau courante, |
radio. Congés réguliers et bon salaire. I -
Vie de famille. Occasion d'apprendre I ;
l'allemand.

Faire offres A j

KRÀUSE-SINN AG
Postfach Zurich 1

y .  Tél. (051) 25 77 30

Références : tél. (038) 6 74 38, heures I ;
des repas. t ''¦

NEUCHATEL
cherche

2 régleors très qualifiés
sur nia chine Ruminer
et

ouvrières habiles
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

Restaurant  de la place demande :

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

laveur - graisseur
S'adresser au Garage M. Facchinetti ,
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.

Pour notre fille soirtant de l'école,
nous cherchons à faire un

échange au pair
avec autre jeune fille suisse fran-
çaise , dans bonne famille, pour ap-
prendre les langues.

Faire offres â famille M. Schneider,
Herrenhôîzli, Maçden (AG). Tél.
(061) 87 54 23.

Entreprise de Neuchâtel engagerait :

un horloger complet
un acheveur
un poseur de cadrans
Adresser offres offres  écrites à I. P.
0194 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel des Alpes, Cormondrèchc,
cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate  ou date
à convenir.
Bon salaire, congés réguliers.
Tél. (038) 813 17.

Nous cherchons

DEUX MANŒUVRES
habiles et consciencieux pour tra-
vaux sur pièces mécaniques. Places
stables et bien rétribuées. Se pré-
senter aux ateliers Charles Rocher*
hans , Fontaincmelon, tél. 7 12 78.

GENÈVE
COMMERCE IMPORTANT cherche :

1 chef vendeur
ou vendeuse spécialisé (e) en pape-
terie capable d'assumer des responsa-
bilités ;

2 vendeuses
spécialisées en papeterie.

Nous offrons : fort salaire,
horaire de travail agréa-
ble.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres R. 60106 - 18, à
Publicitas, Genève.

Bureau d'assurances cherche, pour le printemps,

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

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

I HE! uÈ ^n k°n mst 'er
Votre future activité doit vous garantir  une  si tuation
d'avenir bien rémunérée,

i L'automation mécanique a besoin de spécialistes conscien-
cieux, détenteurs d'un certificat de capacité acquis par un
apprentissage sérieux.
Nous cherchons encore un

i apprenti
Faire offres à s

! Décolletages DEKO

MG SPORT
type T.D. (diverses re-
touches à exécuter)

Fr. 1200.-
Tél. 6 2173.

VOLVO 122 S
B 18 - 1962

Fr« 7500=-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

On cherche

2 apprentis
mécaniciens de précision
Travail avec le patron. — Faire offres à
A. Tanner, fabrique d'armes de précision,
rue de la Côte 137. Tél. 5 02 26 ou 5 82 05.

L'entreprise de plâtrerie-peinture

Meystre & 0e S.A.
Rue du Coq-d'Inde 18, à Neuchâtel,
cherche, pour le printemps 1964, un-

APPRENTI PLÂTRIER-PEINTRE
Faire offres écrites.A vendre

VW 1955
en bon état. Prix à con-
venir. S'adresser à Dieter
Marquardt , tél. 5 94 12.

S SIMCÂ
1 type Aronde 1956

, B de première main ,
mm freins neufs , pneus

i 80%, ceintures de

: Prix Fr. 1200.—
gpj Garage R. Waser

j M du Seyon 34-38
B>j«S Neuchâtel
H|| Agence : Morris —
I j  MG — Wolseley

Nous cherchons

apprenti mécanicien
Travail varié et intéressant. Bonne
formation. Caisse maladie.

TUNGSTÈNE CARBID S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

MG B 1800
Modèle 1963

Couleur bleue
10,750 km garantis

Etat de neuf. Encore
sous garantie d'usine.

Fr, 950&-
Garages SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

2 cv 1950
Tél. 4 06 26 ; en ca.s de
non-réponse : 5 77 70.

Nous cherchons pour le printemps IL «4

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

Maison de la place
engagerait

une apprentie
de bureau

N'entre en considéra-
tion qu 'une " j eune fille
ayant suiv i , avec succès,
une école secondaire. Ga-
ranties d'un apprentis-
sage de tout premier
ordre. Faire offres à Case
postale 561, Neuchâtel 1.

Libéré de l'école au
printemps 1964, ayant
subi l'examen d'aptitude ,
je cherche une place
comme

apprenti
mécanicien

sur automobiles
à Neuchâtel ou environs.
Pascal Forestier, Cudre-
fin. Tél. (037) 8 43 70.

DAF 600 Luxe
3 CV, 1960 , bleue,
2 portes, toit noir .

Segessexnann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Boîtier or
possédant à fond son mé-
tier entreprendrait tour-
nages à domicile. Adresser
offres sous chiffres , OV
0176 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
dte Sud»» allemande
cherche place dans un
ménage. Faire offres à
E. Lander-Blascr, Eg-
grainweg 8 Frenkandorf
(BL) .

On cherche à acheter

PATÏNS
No 33, pour garçon et
No 36, pour f Miette. —
Tél. 7 63 26. 

On demande à acheter
1 table à rallonges, avec
4 ou 6 chaises, 1 com-
mode , 1 armoire à deux
portes. — Tél . 7 74 18.

DAME
d'âge moyen , cherche
emploi dans commerce ou
chez monsieur seul ; jour-
nées entières ou demi-
journées. S'adresser sous
chiffres BH 0163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche pour fin
janvier , pour la durée de
3 à 4 semaines, une place
pour un couple espagnol ,
travailleur , pour

office , cuisine
ou travaux de maison,
(nettoyages) . Tél. (038)
6 79 96.

Je cherche pour

JEK FILLE
place dans famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. En-
trée début avril. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Gubeli , Clos-
de-Serrières 18, Neuchâ-
tel 

Jeune

mécanicien
sur machine-outils, Suisse
allemand cherche travail
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
HO 0193 au bureau de
la Feuille d'avis.

DÂMË
de toute confiance cher-
che travail , pour la demi-
journée ; dans ménage,
ou autre occupation. —
Adresser offres écrites à
FM 0191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
remplaçante, libre tout
die suite, cherche p lace à
Neuchâtel. Tel 4 06 43.

Fabrique d'horlogerie cherche

fûurniturisîe expérimentée
On formerait apprentie sur réglages à
partir de fin février 1964. Se présenter
ou téléphoner chez Création Watch Co
S. A., Ecluse 66, Neuchâtel, tél. 4 17 67.

La Neuchâteloise - Vie
cherche

jeune aide
de bureau

active et ordonnée. —
Adresser offres manuscri-
tes, avec photographie, à
la Neuchâtelolse-Vie, rue
du Bassin 16.

Je cherch e personne
die confiance et propre
pour ga rder

UN ENFANT
die 15 mois , un ou deux
week-ends par mois,
pendant la saison d'hi-
ver. Tél. 8 23 76.

On cherche

JEUNE HOMME
pour le service de ben-
zine. Garage de la Gare,
Corcelles. Tél. 8 17 95.Bonne

remonteuse
de finissages

ayant pratique dans
qualité soignée, trouve-
rait travail à domicile.
Faire offres à Pierre Ro-
bert , horlogerie, Colom-
bier. Tél. 6 35 21.

Jeune Suissesse de langue allemande
cherche emploi comme

employée commerciale
ou correspondances

à Neuchâtel , capable de correspon-
dre en allemand et en français
(séjour en Belgique). Connaissance
de l ' i talien , sténographie allemande
et française.
Entrée : commencement mai.

Faire offres avec indication de sa-
laire, sous chiffres OFA 1848 S à
Orell Fiissli-Annonces S.A., Soleure.

¦
DJSME CHERCHE

pour le printemps prochain

TRAVAIL INTÉRESSANT
dans œuvres sociales, librairie, maison d'édi-
tion ou secrétariat-réception auprès de méde-
cin, dentiste ou dans hôpital. Bonne culture
générale , français , allemand , dactylographie. ' ';
Références. Ecrire à 161 - 505 au bureau de jla Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
possédant certificat fédéral de capacités,
trois ans de pratique , désire trouver poste
intéressant et indépendant  à Neuchâtel. Ex-
cellents cert i f icats , bonnes références.

Adresser offres  écrites à C. J. 0188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
ayant quelques années de pratique, connaissant à
fond la branche « commerce •», ayant occupé un
poste de chef de départem ent, cherche place avec
responsabilités , à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites sous chiffres G. M. 0168
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre usine :

mécaoicïeos-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.

w^^^^ îmk m̂if mmm% B̂m\mkWxWÊm-mVammBs m̂i

Nous cherchons pour entrée immê- E
diate ou date à convenir

E mécaniciens I
1 laveurs-graisseurs I

Places stables et bien rétribuées H
pour ouvriers qualifiés.
Garage et Carrosserie L O D A R I . m
YVERDON. Austin -Volvo -Triumpli .  |
Tél. (021) 2 38 74. t !

Je cherche à acheter un

PROJECTEUR
16 mm

Tél . 5 98 13.

On cherche

remonteuse
de finissages

travail à l'atelier ou à,
domicile. S'adresser à
F. Kapp, horlogerie, Sa-
blons 48, Neuchâtel . —
Tél. 5 45 71.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
journée ou quelques jours
par semaine. Adresser
offres écrites à DK 0189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ford Sortina
7 CV, 1963, blanche,
2 portes , intérieur
rouge simili.

Segesseniann
& 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

1 RENAULT

Embrayage
' et freina neufs
i Peinture neuve
i Belle occasion

| Garage R. WASER
9 Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel
I Agence : Moiris —
I MG — Wolseley

En avril 1964, j'aurai
fini mon apprentissage
commercial et je cherche

place
intéressante
à Neuchâtel

Faire offres sous chiffres
T 70 ,105 - 2 à Publicitas,
Berne.



CRESSIER
Recrutement chez les pompiers
(sp) Afin de regarnir les rangs clairse-
més de la compagnie des sapeurs-pom-
piers de Cressier, la commission du feu
a procédé à un recrutement. Ainsi, une
trentaine d'hommes se présentèrent lundi
dans la salle des sociétés, au château.
De nombreux aînés firent part de leur
intention de quitter la compagnie, mais
une quinzaine de jeunes éléments furent
répartis dans les diverses sections.

COUP D 'ŒIL FERROVIAIRE SUR 1963
Dé» la début, 1963 n'a pas été pour les

CFF une annéo àe tout repos. Le gel et la
neigo ont causé de nombreuses avaries aux
locomotives tandis que les déformations de
voies ont Imposé des zones de ralentisse-
ment totalisant 120 km. Le manque d'élec-
tricité a valu la publication d'un horaire
fortement réduit dont l'application a for!
heureusement pu être évitée de justesse.
Malnro tous ces ennuis, les trains ont con-
tinué de rouler tout au lonq des jours quand
bien même les autres moyens de transport
déclaraient forfait. C'est ainsi que, trois
lours durant, seuls les CFF et la voie étroite
de Sainte-Croix permettaient d'atteindre Yver-
don, les routes étant impraticables.

A peine la situation s'était-elle améliorée
due le trafic reprenait de façon spectacu-
laire par le transport de 140,000 citoyens
transalpins Imposé par les élections Ita-
liennes.

Alors que la fièvre des chemins de fer
semblait appartenir au passé , voici que les
difficultés d'acheminement du trafic de tran-
sit suscitent l'élaboration de nouveaux pro-
jets : dédoublement de la voie sur le Loetsch-
berq, tunnel de base du Saint-Gothard, nou-
velle liaison alpine Claris - Grisons - Tessin
(Tôdî-Greina). Initiatives plus modestes, la
décision de construire une liqne dans la
vallée de la Surir et la liaison en construc-
tion Lucerne - Enqelberq témoignent des
qualités incontestées du rail, même en voie
étroite, pour desservir des contrées touristi-
ques ou Industrielles. Dans le canton de
Neuchâtel, le renouvellement de la conces-
sion des chemins de fer des Montaqnes
neuchâteloises a permis d'entreprendre le

La 705 : dernière locomotive à vapeur pour trains directs a pris sa retraite
en 1963. (Photo Avipress - S. Jacobi)

renouvellement de la voie. Dans ce domaine,
le réseau voisin des chemins de fer du Jura
s'équipe selon les dernières données de la
technique en longs rails soudés sur tra-
verses de béton. Mais pour illustrer les
contrastes qui se manifestent dans notre
pays, une ligne anaioque à celle qui va
se construire entre Aarau et Sursee a été
mpprlmée le 5 mars entre Lausanne et
Moudon malgré l'opposition qénérale de la
population.

LA VIEILLE DAME
DU DÉPÔT DE NEUCHATEL...

Des vacances en Suisse ont été offertes à
12 locomotives allemandes qui ont contri-
bué à pallier au manque de véhicules mo-
teurs CFF. Ces E-40 modernes de la « Deut-
sche Bundesbahn > n'ont pas eu trop de
mal à s 'habituer à la circulation à gauche...
Entre-temps a commencé la livraison d'une
série d' automotrices RBe 4 4 et du prototype
à gronde puissance B'o B'o 11201.

La traction à vapeur a encore fait parler
d'elle, La locomotive LANGNAU, pension-

naire du dépôt de Neuchâtel , toujours vail-
lante malgré ses 80 ans, a remorqué un
train historique entre Berne et Bienne en
l'honneur du centenaire Cook. Le 17 juillet ,
c'est la dernière locomotive à vapeur de
trains directs qui a choisi Neuchâtel pour
son dernier voyage. Construite en 1904,
cette A 3 5 705 est remisée à Bienne en
attendant d'être transférée à la Maison des
transports à Lucerne.

Pour remplacer les locomotives 6 vapeur
de réserve ou utilisées dans les triaqes dont
certaines voies ne sont pas électrifiées, la
dernière des 41 machines Diesel Em 3/3 a
été livrée tandis qu'une nouvelle tranche de
40 Bm 4 4  va être mise en service de 1964
à 1966.

L'année 1964 est placée sous le signe de
l'Exposition nationale. Nos chemins de fer
qui s'attendent à un trafic record ont prévu
une gare spéciale permettant un accès di-
rect et aisé pour cette imposante manifes-
tation.

». JACON.

Symbolisant la vocation européenne des chemins de fer, cette locomotive E-40 de la « Deutsche Bundesbahn »
traverse le Vignoble neuchâtelois en tête d'un train spécial acheminant vers l'Espagne un cirque autrichien.

(Photo Avipress - S. Jacobi)

Les gymnastes de Cernier
se sont donné

un nouveau président
(c) Sous la présidence de M. André Blan-
denier, les gymnastes viennent de tenir
leur assemblée générale annuelle, à rhô-
moire des disparus au cours d.e l'année
tel de la Paix. Après avoir honoré la më-
écoulée, le président donna connaissance
de son rapport sur l'activité de la section
en 1963. Le caissier, M. Roger Guyot-
Mazzollini , fit savoir que la situation fi-
nancière était satisfaisante et M. Claude
Bedaux rapporta sur l'activité des pupil-
les, alors que M. Roger Gremaud com-
menta la marche qui eut lieu dans le
Jura. Cette année, la soirée traditionnelle
sera organisée proclj ainement. Une fan-
taisie en treize tableaux, sous la direc-
tion de M. Roger Guyot-Blanc, sera jouée.
La section participera aux jeux de la
Coudre et à la fête régionale à Fontaine-
melon. Un film sur la fête fédérale de
Lucerne sera présenté au public.

Nominations statutaires
Ont été désignés pour faire partie du

comité : MM. Marcel Spack, nouveau pré-
sident, Henri Amez-Droz, vice-président,
Roger Gremaud, secrétaire, Philippe Pas-
soni, nouveau caissier, Francis Frutiger,
moniteur, René Challandes, banneret , Gil-
bert Vocat, chef du matériel.

La section reconnaissante remit un sou-
venir à M. André Blandenier et à M.
Roger Guyot-Mazzollinl, démissionnaires
après une longue activité. Six membres,
dont deux moniteurs, reçurent la cuillère
traditionnelle pour leur assiduité aux ré-
pétitions.

FONT.4LOJEMELO^
« Bastion et Bastienne »

de Mozart
avec l'orchestre de chambre

de la Chaux-de-Fonds
(c) La Société d'émulation du Val-de-Ruz
patronnait, samedi dernier, la présenta-
tion d'un opéra comique que Mozart com-
posa à 12 ans. C'était une rare aubaine
pour les mélomanes du district d'assister
à un spectacle d'un genre tout nouveau
pour beaucoup, et chacun prit grand plai-
sir à suivre le jeu des trois acteurs qui
remportèrent un brillant succès. Mlles
Lise Rapin (Bastienne) et Claudine Per-
ret (Bastien), ainsi que M. Henri Bauer
(le magicien Colas) , étaient accompagnés
par l'Orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds — dirigé par Mme Blanche
Schlffmann — qui présenta , en première
partie du concert, la suite « Festin royal »,
de Francœur, et le t Concerto en ml mi-
neur >, de Telemann.

La « Garde Républicaine »
à la Chaux-de-Fonds

L'harmonie de «La Garde-Républicaine» ,
soins l'émiinenitie direction die Framçois-
Julien Brun , donnera deux concerts de
galla , tes 13 et 14 mars prochaines, à la
Chaux-die-Fomid's, à l'occasion du 75rme
anniversaire de la fanfare « La Lyre ».
Il est rare de pouvoir s'assumer le con-
cours die ce corp s de musi que die répu-
tation mondial e, formé en majorité die
p reniions prix de conserva boires. Les
molionrainies trouveront là l'occasion de
voir enfin ceux dont ils connaissent
la valeur et les succès par ie truchement
diu disque ou de la -radio.

LA BRÉVINE
Lia neige...

mais toujours pas d'eau
(c) Durant le dernier week-end , tons
les sportifs ont eu la joie de voir tom-
ber la neige. Si cela sonna le glas pour
le patinage sur le lac des Taillères,
nombreux furent les skieurs qui en
profitèrent. Cependant, beaucoup de
paysans préféreraient quel ques jours
de pluie, de nombreuses citernes étant
vides. Certains ont recours au lac, tan-
dis que d'autres font venir des camions
du Lotie ou des Verrières.

Un écolier- skieur
se casse une jambe

(c) Sur la pente ,de la Queue, lundi
après-midi, les enfants des écoles
avaient préparé une belle piste. L'un
d'eux, Serge Morand, fit une chute si
malencontreuse qu'il se cassa la 'a^be.

MOTIERS
Assemblée de délégués

aux forêts
(c) Les conseillers communaux délégués

aux forêts des Vie et Vile arrondisse-
ments (Val-de-Travers ) se sont réunis à
l'hôtel de ville des Six-Communes sous
la présidence de M. J.-P. Dellenbach, de
Fleurier , président de la commission du
Vie arrondissement. Toutes les communes
sauf Noiraigue étaient représentées. Le but
de cette rencontre était de faire le point
de la situation en ce qui concerne le mar-
ché des bois au début de cette année 1964.
M. Bourquin , directeur du bureau de vente
de l'Association forestière neuchâteloise,
fit un exposé très précis sur la situation
du marché des bois à l'heure actuelle et
releva en particulier que, si la situation
ne s'est pas détériorée ces années passées,
le marché reste néanmoins lourd . Il re-
commande aux communes de ne pas jeter
sur le marché des quantités de bois trop
Importantes surtout en ce qui concerne
certains assortiments. La surchauffe dans
ce secteur de l'économie qui s'était mani-
festée il y a deux ou trois ans a été freinée
par les énormes quantités de bols mises
sur le marché par suite des dégâts causés
particulièrement en Suisse allemande, par
des ouragans et par la neige. Or toutes
ces quantités ne sont à l'heure actuelle
pas toutes absorbées. Il releva que si des
ventes collectives n 'ont pas encore eu
lieu, c'est parce que le bureau de vente
a tenu compte de cette situation ; toute-
fois, compte tenu des besoins commu-
naux, deux ventes collectives pourront
avoir lieu en février et mars, sur la base
de prix sensiblement les mêmes que ceux
pratiqués en 1963.

COUVET
H tombe dans la rue

(sp) Lundi , avant midi ,"Mme Margue-
rite Borel , née en 1901, a fait une
chute sur la route verglacée et s'est
fracturé le poignet gauche. Elle a été
hospitalisés à Couvet.

Vente de Pro .Tuven-tule
Le comité de Pro Juventute pour le

district de Neuchâtel communique que
la vente organisée en décembre 1963 a
obtenu un succès très réjouissant. II a
été vendu au total pour 113,624 fr. 45
de timbres et de cartes.

Ce montant est légèrement inférieur
au résultat de 1962, mais il affirme une
nouvelle fois la sympathie et la fidélité
du public du district de Neuchâtel à
l'égard de la vente de Pro Juventute.
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gl Coleman
JH le calorifère à mazout à la flamme magique
BH muni de tous les perfectionnements

â Une gamme complète pour tous les
¦ A usages et à la portée de toutes les
I: : f-k bourses

\î i|k Devis sur demande ï_ WT
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SALLE DE SPECTACLES DE PESEUX
Samedi 18 janvier, à 20 h 15

Uc Centre dramatique romand
PRÉSENTE LE GROUPE LYRIQUE

PROFESSIONNEL ROMAND
dans la plus gauloise des opérettes

françaises

PHI-PHI
Opérette légère en trots actes de

Henri Christine
avec

Monique LEROY - Edouard DUCHABLE
André LIVIER - Christina ANDERSEN

Gaston PERRET - Edouard NERVAL
Administration Cfeude Mario

Orchestre sous la direction de Louise Gardon
Prix des places Fr. 6.—, 7.—, 8.—

Location : Magasin de tabao « Chez Betty »
(W. Baruselli), Grand-Rue 8, Peseux

Tél . 8 30 44
Interdit au-dessous de 18 ans

J K
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON F0LLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express >
ainsi que tous les journaux

S r

Qiieees
^am*' Trademark

\̂ ~Y?i \ Quinine Water
W0M r délicieuse
j ||v : et racée
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C'est [instant Queeris

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FBV«a_G D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

8, me du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique . du journal :
René Braichet

Rédacteur er chef : Jean HustetUer

Cinéma scolaire
(sp) Dimanche, l'après-midi pour les
enfants et le soir pour les adultes, deux
séances de cinéma ont été organisées
avec le beau film « Le Cirque fantasti-
que ». Le bénéfice ira grossir le fonds
des courses scolaires.

Du personnel étranger
pour le téléski

(sp) Pour faire fonctionner le téléski
des Coullets, la société exploitante a
dû avoir recours, pour la première fois,
à des ressortissants espagnols.

BUTTES

cmÉMA STUDIO1̂ ^"1™
? {30 00

Leçons particulières
f ir^ .̂y :*ïBf tmmmj_j__m___nÊ_____

Un SUJET d'une atmosphère sa isissante, bouleversante sur |

« L E  D É T O U R N E M E N T  D E  M I N E U R S»

1 AVEC UNE ÉBLOUISSANTE INTERPRÉTATION : Régie Hermann LEITNER i

I Hans SÔHNKER * Cordula TRANTOW * Marisa MELL etc.

. ,,, , , ,, j  _, , c -i- ._ ¦ ¦ ¦ ¦¦  MM I MA Location ouverte : jeudi et mercredi |
j  Aujourd hui jeudi 1E h Samedi 1 Â L M £ Tous |es ftQ h Qfl de 15 h à 17 h 30
I et mercredi prochain | y ! Dimanche 1 "r S S a%J soirs ^U S uU Samedi et dimanche dès 13 h 45 i

1 SAMEDI if A ïf  nuni*I et à 17h 30 C Î N E D O C  nUl l li ll ll lJ L EN COULEURS |
I DIMANCHE Pays des digues et des fleurs

LA NEUVEVIIAE
L'administratio.n communale

et les PTT
s'apprêtent à déménager

(c) A la suite de l'achat pajr la direc-
tion générale des PTT d'un immeuble
de l'avenniie des Cottooges, te mumici-
palité die la N euA-evitlile, qui avait pro-
jeté die venidtre à la poste le bâtiment
qu 'aide pan-toge avec celle-ci em face die
lia ga>re , envi.sa.ge dieux possibilités
d'aigrainirilisisemenit die ses bureaux.

Selon uine première solu t ion, les bu-
reaux municipaux pourraient occuper
les locaux die la poste. Il serait aussi
possible , dès la comisbruction d'un nou-
veau progymmiase, d'utiliser lie bâtiment
actuel pour y réunir les bureaux muni-
cipaux et les services techniques qui se
trouvent a'ctuielll<ement diamis l'ancienne
préfecbuire .

Ces procibainies aminées, il y aura dKxnc
beaucoup de déméntagemenits à La Neu-
vevillie. Ces déménagements auront lieu
en bout cais avant 1966, pair le bail die
location pa.r la poste des locaux situés
dains la mai son de la communie arri-
vent à terme cette aminiée-flà.



Les orages et les anomalies magnétiques
multiplient le nombre des malades mentaux

De» savants américains viennent
de prouver qu'il existe une relation
entre les anomalies magnétiques et
la recrudescence des maladies men-
tales. Cette relation est encore mal
établie, mais des études accomplies
pendant trente-cinq jours consécutifs
dans une vingtaine d'hôpitaux amé-
ricains démontrent statistiquement
la réalité de cette corrélation. Les
professeurs Howard Friedman et Ro-
bert-O. Becker, du « Upstate Médical
Center » de l'Université de New-
York et le professeur Charles-H.
Bachman, de l'Université de Syra-
cuse sont formels : Nous avons
examiné 40,000 admissions de mala-
des mentaux dans des centres de
traitement des Etats-Unis, disent-ils.
Cette étude a duré soixante mois.
Or, chaque fois que les météorolo-
gistes signalaient un orage ou une
anomalie magnétique, le nombre des
malades, en pleine crise, qu 'on ame-
nait dans chacun de ces hôpitaux
augmentait dans une proportion de
20 % à 30 % par rapport à la moyen-
ne normale i

Un champ magnétique
né de nos influx nerveux

On sait aujourd'hui que les champs
magnétiques exercent une action im-
portante sur notre équilibre physi-
que. Par exemple, M. Jen o Barno-
thy, d'Evanston (Illinois), a récem-
ment démontré que l'on peut stop-
per l'évolution de tumeurs mali-
gnes en les soumettant à des champs
magnétiques de 4000 gauss. De même
l'action d'tin champ magnétique peut
ralentir la croissance des animaux ,
modifier celle des plantes, et parfois
influer sur la santé des ouvriers qui
tra-vaillent à proximité de puissants
électro-aimants.

De quelle manière le champ ma-
gnétique terrestre, bouleversé par
des phénomènes cosmiques, pour-
radt-11 accentuer un déséquilibre
mental ? C'est la question à laquelle
les trois médecins américains que
nous citions tout à l'heure tentent
d-e répondre. Pour cela, ils s'ap-
puient sur les recherches qui ont

été accomplies à l'Université de Ca-
lifornie. Ce n'est pas sur des hom-
mes, mais sur des grenouilles que
les savants californiens ont travail-
lé. Us ont mesuré l ' influx nerveux
qui passe dans le nerf sciatique
d'une grenouille. Une jauge ultra-
sensible leur a permis de détermi-
ner qu 'un champ magnétique pré-
cède d'une  milli-seconde le passage
de l'influx nerveux. Les biologistes

culer. Les molécules possèdent une
charge électriqu e et c'est leur mou-
vement qui produirait le champ ma-
gnétique mesuré par les savants
cal i forniens.

Une crise brutale
Une modificat ion du champ ma-

gnétique terrestre pourrait  interfé-
rer avec le champ magné t ique  en-
gendré par les inf lux  nerveux , di-

Un bel éclair sur New-York... De combien de minutes d'égarement est-il
responsable ?

pensent que l'impulsion nerveuse,
cpie certains chercheurs comparent
à un courant électrique, est précé-
dée clans la membrane extérieure du
nerf lui-même par un arrangement
particulier des mol écules. Cet arran-
gement permettrait au courant por-
teur des ordres du cerveau de cir-

sent les professeurs Friedman et
Becker. Chez une personne norma-
lement équilibrée, cela ne créerait
sans doute qu'un léger malaise. Mais
un homme qui souffre déjà d'un
déséquilibre mental risquerait de
souffrir d'une crise brutale au mo-
ment de la variation d'intensité du
champ magnétique terrestre.

Cela n 'est encore qu'une hypo-
thèse, car il est évidemment très dif-
ficile de vérifier cette thécrie. Des
statistiques établies sur de courtes
périodes (7, 14, 21, 28 jours) n'ont
donné aucun résultat probant. Les
mêmes recherches, ainsi qu'une
étude plus poussée des mécanismes
de transmission des influx nerveux,
vont être entreprises simultanément
à New-York, à Syracuse et à l'Uni-
versité de Californie, sur des pério-
des égales ou supérieures à trente-
cinq jours.

s. s;

Des plantes africaines
font < monter > votre lait

Nourrices de tous pays
réjouissez-vous

Des extraits de deux plantes
africaines permettent d'accroître la
sécrétion du lait. Telle est la con-
clusion d'une étude effectuée au
laboratoire de chimie pharmaceu-
tique de Toulouse, par quatre mé-
decins : les docteurs P. Blanc, P.
Bertrand, G. de Saquisannes et
R. Lescure.

Les travaux pratiqués sur l'écorca
de ces deux plantes : la Sersalisla
Djalonensis et l'Euphorbia Hirta,
ont déjà donné des résultats posi-
tifs en ce qui concern e leur future
application sur le bétail.

L'étude réalisée sur des cobayes
femelles impubères a montré, en
effet , quelques jours après l'absorp-
tion des extraits de ces plantes, un
accroissement mammaire très net,
précédant de peu un début de sé-
crétion. Les résultats les plus cons-
tants  ont été obtenus par l'associa-
tion des deux extraits de ces plian-
tes. Celles-ci ont en outre des pro-
priétés antiasthmatiques et antt-
diarrhéiques qui étaient déjà con-
nues des spécialistes.

Dans l'avenir , il est possible que
la nouvelle thérapeutique puisse être
appliquée sur des nourrices , déclen-
chant  ainsi  l'apparition d'une sécré-
tion lactée.

S. S.

En dix uns, la population agricole
de la Suisse a diminué de 147,000 personnes !

|| JJu mte dejxi camp agMe

Le secrétainl.at des paysan s suts-ses a
publié en décembre dernier, d'ans son
builû-etàn mensueil. les chiffres diu re-
censement fédéral! die ta population dte
1960, chiffres quii coincement lia popu-
lation agirioofle (personnes exerçant une
activité diaïus l'agricuiHuire et membres
nom actifs die leur famiilte).

Il -ressort d« cette publicati on quie,
d-a 1950 à 1960, lia population ajçHcoilie
die la Suisse a passé die 767 ,800 à
620,700 habitants, soit une dllmiimiutton
die 147,000 personnes, ou 19,17%. Adam
qu'en 1950 la population afliricoto re-
Srésienitatt encore 16,29% de lia populla-

om totale, elle n 'en représentait nliuis,
en i960 , que 11,43%.

C'est aiu Tessln qu'on a enregistré
la plus forte diminution, 38% (Neu-
ch A M 20 % et Nidwald lia moiins forte,
6,7%.

La population agricole, pair rapport
à lia po'pu/linittom totale, nepréwenie le
27% dans le camiton de Fribourg qui
vient en tête le 23% au Valais-, le
11,5 % daims le oainf-o n de Vuiudi, lie
8,17% diams le canton de Neuchâtel, et
le 1,91% dans lo canton d» Genève.

X X X
Un comité d'èleveuins framçail*, alle-

mands, Italiens , suisses, aiiiiMchions ,
grecs, espagnols, turcs et yougoslave s
a décid é de réunir, en mal 1004, à
Zouig, une conférence totiermaiHoniale
dtes eleveuiri» de la race bovin» « Bruine
des Alpes ».

X X X
Le premier ministre britanni que est

aussi un agriculteur. Il exploite quel-
que 24,000 hectares en Ecosse dont la
plus grande partie est constituée en
p âturage et en collines. Il possède en
outre un chep tel..., d'élite bien en-
tendu !

X X X
Le lait le p lus cher du monde est in-

contestablement le Init  de souris I II
coûte, quelque Sôf l OO f r . le litre. Un
laboratoire français  en a produit 30
litres en 1963. Pour atteindre cette
quantité , il f a l l u t  traire 20,000 souris.

X X X
Bu Italie, le mau-ché des fromages

absorbe aniniuellliemicnit environ 460 ,000
tonnes de maircliandilscs et 11 est appro-
visionné a raison de 90% pair la pro-
duction inatl-omrallie et de 10% pan- les
Importaitil-onis. Ce m-airché aiu-gmeirate cha-
que année de 4%.

X X X
La conisommiaititon moyenne wninraelle

de beuirre est passée, aux Pays-Bais-, die
5 kg 150 paj- pars-oninic à 5 kg 850,
au couirs de la période du premier
sem-esitire 1062 «ru premier semestre
1963.

X X X
A ta f i n  de novembre- 1963 ont com-

mencé en Espagne les op érations d' en-
gagement des .'i000 travailleurs que
l' on nous a promis. D' après les in-
format ions  reçues , le déroulement du
recrutement est sa t i s fa i san t . Dans le
courant de janvier , il sera peut-être-
possible d' engager encore 5000 travail-
leurs supplémentaires  pour l'agricul-
ture suisse.

X X X
Des cailcuil s ami permis d'établir que

te fleuve Jaunie (Chine), domit lia cou-
leur résulte des linioms qu 'il ti -enit en
suspens , transporte an<nuelll ioment um
mililiau-d 450 millions de mètres cubes
de terre vers la mer. Cela représent e
une couche die terre d' un mètire d'épais-
seur sur 145 ,000 hectares.

X X X
Dans la perspective de l'extenslo-n

nécessaire de la mécniniisa'tiou des ex-
ploitations de monla -gn-e , la Confédé-
ration s'est déclarée d'accord de sub-
ventionner l' achat de nouvelles ma-
chines et principalement die sion ternir
l'acquisition individuelle de machi nes.

La consommation d'engiralu a aiug-
men/té de 28% daims le monde entre
1945 et 1950. L'Europe, l'Amérique diu
Nord et l'Océamiie, qui ne comptent
que 27% de la population momdiialle, ont
consommé 75% des eaigrais.

X X X
Avec um total de 35,8 millions de

têtes, le cheptel laitier des paya d'Eu-
rope occidentale a accusé une légère
dil-miiniuifclon par rapport à l'an dernier.
C'est au Pays-Bas que le rendement des
vache» laitières est le plus élevé avec
unie m o venue die 422 0 kg pair an.
(Suisse 3250 kg).

X X X
Aux Etats-Unis, l'exode rural a pris

des proportions inquiétantes. Les aigrt-
cuilteuirs représentaient en 1913 le 83%
de lia population aetltve, to 27% en
1920, le 11,5% en 1950 et to 8,1% en
1960. En France, le nombre d'agtrlicuil-
teurs a passé à<e 8 m-ilHikxria em 1913 à
6 mil lions et demi en 1930.

X X X
<t On n'ainrète pas to pro-girès ». C'est

ce quie s'esit dit un j ardinier japonais
qui! a imaginé de mettre tos fleurs en
boites de conserve. Toute la plante avec
ses racines et un peu de terre fertili-
sée destinée à assumer la crotssaince est
mise en boite. L'utilllsateuir n 'a qu'à
ou/vrtir lia boite comme une vullfi'afiire
saïu oe tomate et à poser son contenu
daims un pot !

X X X
Il ressort d'urne statisti que qne le

nombre dles tracteurs utilisés daims
l'aigini'cultuire suis-sa a paisse de 7000
en 1947 à 13096 en 1950, à 24,194 en
1955, à 43,000 en 1960 pour atteindire
55 ,000 en 1962. Pair 100 hectares de
ternes cuiltivables on comptait en 1960
en moyenne 10,2 tract CUTIS en Sul sise, 10
en Aililemagne, 8,3 au Luxembourg, 7,4
en Hollande, 6,4 en Autriche, 6,2 en
Grain-die-Bi-etaigne, 8,6 en France et 1,6
en Italie.

X X X
Lia sit-rucituire de l'aiginlcultnre portu-

gaise est extirêmement diéiptomaMe. Dams
la province d'Alentej o, ' lies quatre plus
grandis propriétaires fonciers possèdent
près de 100.000 hectares de terre tamdis
que juin s de 50,000 petits agricuilleuirs
du reste de la province n 'en possèdent
pais dwvninitaflie.

X X X
Les vaches die Gft-ontngue (Pays-Bais)

seront lo-péeis en étaiges si les plain s
d' um architecte aiudiacte il x sont réalisés.
Cet architecte a eu l'idée d'un Immeu-
ble die six étages qui pourrait contlenJir
500 vaches. Le fourrage serait amiemé
automatiquement s-uir des rampes de
tnmvsiport, La traite serait mécanique.

X X X
H y avait 6 millions de m outons en

Algérie en 1954. Ce chiffre est tombé à
3 millions. Le gouvernement a décidé
die reooinstiMmieir le cheptel ovin qu 'il!
veut porter à 8 tafflMoaM die tètes.

X X X
Ouverte h l'exploitation au début

d'octobre 1963, la sucrerie die F'ramen-
felitl fonctio-n-me il plein rein-rlement. Bile
transforme en moyenne 200 vagons de
betteraves pan- jo ur. La sucrerie reçoit
le 75% de . ses betteraves de la Surisse
orientale et le reste de la région d' aili-
menitatiom de la sucrerie d'Aarberg. A
t'aveniir , la Suisse orientale sera en
mesure de oowriff entièrement 1N?«
besoin s de ta suoiwie de Frauen-feil-d.

X X X
La surface des terres consacrées à la

cml luire de kl pomme de terre, cm
Suisse, a d'i iii'i mue de 34,,'100 hectare s de
1946 à i960 .

Jean d'e la Hotte.

Epicerie-Primeurs
à SAINT-BLAISE
grands locaux, belle possibilité.

Salon lavoir
Belle affaire, grandes possibilités,
8 machines, au centre de Neuchâtel.

TABAC
Sport-Toto, journaux, au centre de
Neuchâtel .
Agence Romande Immobilière,
place Pury L tél. 517 26.

A remettre pour cause de départ très beau

EgacBffasin d© chaussures
sur très grand passage et emplacement de
premier ordre. Long bail , affaire très inté-
ressante. — Ecrire sous chiffres P W 3520
à Publicitas, Lausanne.

Tapis
Profitez

Tons nos milieux
Orleiit-MotjueUe-II «mêlés

Tours de lits

sont vendus à prix très Intéressants

Splendide et immense choix

Facilités de paiement
Présentation à. domicile le soir également

Fermé le samedi

THPIS BENOIT
Maillefer 25 Téft. 5 34 69 j

(<P X'^lft** tais
k J/KP^**» « "

\(~\ Â 'I * '.' B recommandés cette semaine
'w Jp ™ 'J E W''% f h\'M BROCHETS entiers et en tranches |
/»¦' £ >

". U 
B— le H kg h

ej Ê -  ° Filets de CARRELETS 4^- le y, kg '

JM§tV ' ANGUILLES fraîches 5.— le y, kg !

jpPi«W^  ̂ Grand assortiment de poissons de |
Q mer, frais, fumés et marines

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

¦¦i mi ¦ iiiwii m il MI 

Ki IV Iwim & M0IVIV mmm
Vente autorisée

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. Çn S|lCl

BIEDERMANN
|k NEUCHÂTEL A

Dans l'impossibilité de leur répondre per- I
sonnellement, la famille de m

\ Monsieur  Fri tz  BLASER i
exprime ses sentiments émus et reconnais- ;¦"-'

j sants h toutes les personnes qui ont pris ï
W part à son grand deuil. La sympathie , |

l'amitié et l'affection qu'elles lui ortt témnl- I
g:nées par leur présence, leurs envois de I

M fleurs et leurs messages encourageants, lui |
ont été d'un grand réconfort en ces jours | i

Mj de cruelle séiiaration.
a Neuchâtel , janvier 1904.
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COJVFÉOÉHAT/OJV

BERNE (ATS). — Au cours de sa
dernière séance , le bureau de la com-
mission des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle société helvéti que a pris con-
naissance aveo le plus vif intérêt du
projet d'ar t ic le  const i tu t ionnel  relat if
aux Suisses à l 'étranger sur lequel le
Conseil fédéral s'est prononcé le 9 dé-
cembre 1!)S!3. Ce projet marque l'abou-
tissement d'études qui duraient depuis
des années et auxquelles les organisa-
tions de Suisses à l'étranger avaient
pris une part très active. Celles-ci sou-
ha i t en t  depuis longtemps qu 'oq défi-
nisse clairement les principes de droit
qui doivent  régir les relations entre
le pays et ses ressortissants vivant
hors des frontières nat ionales  et qu 'on
renforce les liens entre la < Cinquième
Suisse • et la patrie. Les groupes et
groupements de Suisses dans le monde
entier saluent avec reconnaissanc e la
décision du Conseil fédéral qui permet
de franchir  une  étape décisive dans
la recherche d'un s ta tut  juridique pré-
cis du Suisse émigré.

La N.S.H.
et le statut jur idipe

des Suisses à l'étranger



CHAUMONT - PETIT HOTEL - CHÂTEAU
Mercredi 22 janvier 1964, à 20 h 15

Soirée
offerte à la population
par l'Association patriotique
radicale
Discussions sair les affaires communales in-
troduites par M. Paul Rognon député, ancien
conseiller communal, et M. Marcel Wildhaber,
député et conseiller général.

En fin de programme i

Des rives du Doubs à Châtiment
diaposltifs en couleurs commentés
par Tristan Davernis.

INVITATION CORDIALE A TOUS
Association patriotique radicale
Serrières - Neuchâtel - la Coudre.

y 

Logements de vacances à Neuchâtel
et dans les environs
L'Association pour le Développement de Neuchâtel reçoit
de nombreuses demandes de familles cherchant une maison

, ou un appartement de vacances à Neuchâtel et dans la
___ÏMf \Mkék Tégion '
MB-:':':': JÈ\.:':•:•:•Sî~j Les personnes qui désirent louer des logements à des

! t^âi'-r ll.':''.::'~~ estivants trouveront au Bureau de renseignements (Maison
THBLT .; .lll l. yjff â  du Tourisme, 1, place Numa-Droz) nu recevron t  sur simple

x£?
'y l̂̂ A lr demande téléphonique au No 5 42 42 des fo rmules  à remplir

^^
#yi

3^  ̂ qui permettront de t r ansme t t r e  leurs offres aux milieux
*"»̂  ̂ intéressés.
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J{W 11 Janvier 1962 - 11 Janvier 1964

ÊÊ depuis 2 ans
M ; au service du consommateur

FAITES VOS PROVISIONS pour vos excursions à skis

FROMAGE EN BOÎTE
QHDERÇWKC4jVr ki%«l y v E<teP*jP 12 portions

VjRU Y ÈRE EXTRA - GRAS 6 portions Iw

AVSiOKllJ EXTRA 6 portions Boites de 225 g

SUCCÈS OBLIGE ! M

SAUCISSE DE MUNICH 1 -
AVEC MICHE GRATUITE la paire " 'EXQUISES m

CUISSES-DAMES 1 «:.'•! sa
«JOWA » sachet de 8 pièces ( 240 g) ¦ a

BOUIILLOI S i 'E en cao utchouc ^90
PRATIQUE ET AGRÉABLE W

i L

y y \
7 

/

TABLIERS pour DAMES
un choix fantasti que à prix dérisoires

DEMI-TABLIERS Valeur 6.90 3.95

SOLDé 4.- Or
DUS TERS-CASA QUES Valeur 18.80 U.80 13.80
TABLIERS

SOU) ê \2.- 10.- 7.-
Mal gré ces prix sensationnels , toujours votre

avantage , la ristourne, ou 5 % escomp te
Autorisation officielle

A vendre, faute de pla-
ce, superbe

GOMMIER
de 2 m 80 de haut. —
Tél. 6 92 45. I Connaissez-vous 0S0 ? |

/ (\  C'est un système de comptabilité
/ \ A sur tiches à décalque, qui vous \J

/vJyvy\ permet de passer en une seule
/yj n iulfi\ écriture les opérations au débit j
d'un compte, au crédit du compte opposé et au I :i

Hjjj journal. Il en résulte une économie de temps et de |Ë
frais de 30 à 70 %, sans parler des autres avantages. B|
Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore
une démonstration à i

| 8, rue de Bourg LAUSANNE. Tél. (021) 22 91 44-45 | \
! 15, rue Eaux-Vives, GENlVE. Tél. (022) 35 51 51 i

PUB 
_4_H^ Fnnhniirff du lar 97 ^8 leLfc" * dimanche, soirée 20 h 30 £«

I H Ri Samedi - Dimanche 14 h 45
Mm WfW Tél. 5 8B BB Lundi - Mercredi 15 h

I l  

jHL LE COMBAT MORTEL S

Ï P  >4>Dm.I F l ï M w  LUNDI - MARDI - MERCREDI, SOIRÉE 20 h 80 ij
Lb ^sDUJN S t ï h l U » LUNDI - MARDI - MERCREDI, MATINÉE 18 h 15 Bj

J 'IRAI CRACHER SUR VOS TOMRES |
Un film audacieux réalisé par Michel GAST d'après l'œuvre célèbre de l'écrivain Boris VIAN ;

P R O L O N G A T I O N  P^

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 260 x
380 cm, fond rouge, des-
sins Bochara, à enlever
Pr. 190.— la pièce, porc
compris. Envol contre
remboursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.
KUKTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

r Matelas >.
à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm

Fr. 85.-
sur demande, livrables
en toutes dimensions

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (031) 24 06 66

-̂ Lausanne J

Cours de ski à l'Ecole Club Migros
4 dimanches aux Bugnenets
16 heures d'enseignement pratiqua

Fr. 27.-
Cours spécial pour les écoliers

5 mercredis après-midi
Transport de Neuchâtel, en autocar, aux
Bugnenets, 2 heures d'enseignement prati-
que, thé

Fr. 20.a
Les participants sont convocpiés directement à
l'Ecole Club Migros, le vendredi 17 janvier 1964,
16, rua de l'Hôpital, s<alle No 4.
Participants au cours de mercredi après-midi,
à 19 heures.
Participants an cours du dimanche, à 20 heures.

rii M ii m m i _____ lwmmmmmmwwmm m..i ¦winmi——¦ ¦¦¦„_¦¦—HIIIHII HIIIIIIII JÊmm—mm——mm—%——m—— \

On cherche

JEUNES FILLES
pour démonstration* de
coiffures. Salon Stahll,
vis-à-vis de la poste.

(fflËfS^I MULTIPACK

TOUJOURS AVANTAGEUX

RIZ USA .
contient les vitamines B du riz brut

Paquet de 1 kg

1 x = 1.50
« J\. ~" -\mX\\

(au lieu do 3.-)

BOLETS SECS
Sachet de 30 g

1 x = 1.20
2 x = 210

(au lieu de 2.40)

A r \\ 6  ̂ I— GRACE AUX —|/ic'1 P E T I T E S
iT *\\& ANNONCES
V 6  ̂ DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

S 
a e 

La fondue chinoise E
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^ S ^^k I Ê fis Bw T F"8"1̂ 5. parents, célibataires et amateurs exigeants,

I il J-\ ^K̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^ *̂  ̂»| Blil ffl 'jLIllf IwfK i MM- H ̂  î  Pi §t H I» H H al Bn notre collection vous permet de réaliser tous vos sou-
[ ¦ ' !  \ €i«aî!8&® ^̂ ^^̂ ^̂ tm̂ SI 

^y ĵ» jy M Jw 4B§! ™ ^Wlil wB 
^̂  f̂l? ¦ ¦ ¦ ¦ • haits à des conditions très intéressantes.

lll l! \ %t\  ̂
directement à 

la 
Fabrique-exposition, nouvelle 

et 
agrandie , 

de 
Pfister-Ameublements SA

1 \ *A  ̂ ^̂ ^^̂ ^ r̂  ̂ Réservez à temps les places 

gratuites 

si désirées pour la course en car à Suhr -̂ Ç^^̂ ^^SïS^J iMMôbT*^

r il lll l % ------Ë̂ Ê M I '  JÈ-JM Neuchâtel , Terrea ux 7 13 h ^m^ ŝ>H_ŝ ^- 
¦"̂ ^^a^^ggjgg*

' fflâii^^^^^n ' Ŵ f trml ÈLémf t̂  **W Ê S m \  "ous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée

l \W t. BiiJnii 'IwWape Wj J  ^J MMU ^ 
Suisse vous est ouverte: Plus de 600 ensembles-

l- .. SÉttÊ ''¦' 'P?f7 ' y / '
tJmSîl-n̂m \-mmmmmm% V r̂t\W t̂t^:^̂ '

' '- ¦¦ '?'B RM 4&Blf*hflf 01 TOffOffllIY f modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque
f %r  ¦ 'f '^J -S Um/f lT/ j Jj È ^t t Ê Ê^à ^H a  WË^̂^> /̂Wà Ŷ vW -  ̂
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* *-H 
iluUvIHIIvIf IvllvUUA f budget Vous garderez de votre visite «m souvenir

Utilisez le

/%j/ (038) 5 44 04 /<»\̂ \

V̂ HWKSHATBt./4 ^y

\ny
pour acheter ou changer

| uotre voiture

1 f gkPvH' "̂ PROLONGATION 4  ̂ semaine
m \^̂ ^̂  ^e ' î"111161156 succès x x̂
H r̂  des 2 géants du RIRE ! V ans /

I FERNANDEL et... -
S SIS ^^ ¦̂

¦Trrrr
^^^
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m^̂ l ¦ wÈÊÊ /jgjS-' ' ̂r *<»< . iî ^̂ ^L yf î̂^L ^ ^MK '"^^^B ISfes,

il' i B ~A B "BP Ŝa ^^^^^^K^*̂ ^^B '? ĵ iiS'iiaBL-. ^ \ ^^8B T .̂  §3

I Si- IBOURVIL
I I il̂  J^l BB^^B BL BIP8
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f $  Un p lat que vous viendrez déguster tOUS les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanch e, matinées à 14 h 45

f i  p - ^ -j Une bouleversante création de Madeleine Robinson

I n LU €EH MPE MUGUET (\* )
B à 17 h 30 

d'après le célèbre roman de CATULLE MENDÈS V^"5^

OÙ FAUT- IL LE DONNER?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 518 06
Sur demande, nous passons à domi-/
elle.

p! Association central© lïc!
y r' des sociétés de colombophiles 

^
jy

I EXPOSITION NATIONALE I
1 0E PIGEONS VOYAGEURS 1
M Samedi 18 et dimanche 19 janvier 1964 p]

i au casino de la Rotonde

Samedi 18 janvier 1964, à 17 heures
GRAND AUDITOIRE

DU COLLÈGE DES TERREAUX
Conférence

pubïïque et gratuite

PERSPECTIVES
DE DÉSARMEMENT

par
JULES MOCH

ancien ministre du gouvernement français
et député à l'Assemblée nationale

INVITATION CORDIALE A TOUS
Mouvement cantonal contre
l'armement atomique
Parti socialiste - Section de NeuohâteT

i —_^—— —̂.»

P R Ê T S F̂HHI

f77 '\ ?y * BM-̂  * 
*¦ ^5^

^ Avenue Rousseau 5
^ "̂"'""" '̂ Tél. 038 5 4404

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RES TAURANT DU THÉÂTRE

C Samedi 18, dés 21 heure»

I €BAND
S mmf tmimM

-c: du super - petit Nouvel-An
Avec l'orchestre « JURA BOYS »

•n (4 musiciens)

— AMBIANCE DU TONNERRE !

<"g Soupe à l'oignon OFFERTE
3C dès 24 h par les patrons



Dès le 1er janvier 1964, le GARAGE DES GOUTTES-D'OR (W. Ging & Cie) f̂fN^
\ est seul AGENT OFFICIEL à Neuchâtel (¥pf)

_^  ̂ \ \V Val -
de

-Travers, Val -de-Ruz, Boudry X^_^/

| • ¦ '<¦ ' -v.̂ --* i - ^^^^^^^^^^̂ \ 15 ans d'expérience sur BMW, un stock important de pièces
BJI fj SÊ ^Ĵ Î l̂ ^̂ ^Ĵ SS© 

détachées 

d'origine, un outillage complet , lui permettent
T̂ ^̂ Jj IM 

„„¦, 

5 / ^à ^Ë  ^e garantir un SERVICE IMPECCABLE qu'il met volontiers

¦"̂ ¦"B—""-' I llllIIHIIIr/Mmm ^^—— m̂--—mmmmmm-—mMmm^^^ Jr^ 8 ' m M MB H H¦lllll II HH È wllini/lf /mmmmmmm IM—IMIIIMHM Î j ^^^^ l̂-f il M SlMI
~*V - HPtiiléÉÉJMr 4'^S^^^^W I IP̂ S "̂"**  ̂ Venez voir et essayer tous les modèles : 700 coupé, 700 LS, 1500 iMlIfW=fAz\\ \\ mSJFafe^ 

et ia DIM c^"BR£ ]§(§
GARAGE DES GOUTTES - D OR, W. Ging & Cie, route des Gouttes-d'Or 78, NEUCHATE L - Tél. 597 77

B̂t^ _̂ ^&^^^^^^ à̂'̂ W*.' ~^ îv I,* vgypy>^^M^
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r > « 8WHTB v ' ¦ » \ ¦ Kc_nflfflffiH_BËp7& f̂fl ' % i r ' V"j j) ĵjèrf IraRS ¦ * * _ ¥S "t. ' S . NM *̂ *L ' ^ * * qBffiBHfflTiTfMOT'Hffi'tt* PB I * ' " * »,BBiHa3 T PIWfiFTnfflTnl -K 1^1' * -àir ̂ - - w . HBTL̂  ^M

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

SERVICE RAPIDE
tfWIMItWMfriWJWSÇfr Seyon 16
WM!3P$SSW8 Grand-Rue 5
W'̂ r̂m r̂ x̂fWÊ Neuchâtel
%iÉf m!i4f >m}f àm£S (p (osa) 534 24 |

IC  

I N É M A I Des AUJOURD'HUI jCs  ̂ I
ttto WP tftT* £& à-Tm à-Vm____J à 15 heures B&0 *̂Vë [ '

EN PREMIÈRE VISION Â NEUCHATEL /^ M Ĵ .1 ^̂  ̂ 1

André HUNEBELLE ^̂ ^̂ ^̂ \̂^^mV It̂tiSejÉSîiiv ^̂ ^' I * Jr \i* _̂_\_m___Wk^%mSmr .̂̂ -^K î .̂ &*%'>?- ¦ '•'

jÊÊS S ^W ŝ 'rf-

KERWfN MATHIWS f 3$^̂  ̂i B

1̂ fcjta(dH?Jfe^̂ ^̂ ^ta _̂ J^̂ _ „ jB|r3t .—-̂ ^̂ ^feMfcaÉJtt U— ui.-i-U-jL-.TITilIB'ffBI*' —"¦ M fii'ir iflBBWTtlf l ~<é ÎIM -  ̂1* rtf iWP' '1 ' i '
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^K-
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î̂ B HH Hr ^̂ 1 IBDL. ^̂ Î P̂  ̂ ^
A IJB& ^

Î SÎ A ''(B - ——W—vSÊt v 3ffifc '̂ I1 L 'jn "̂ EB Ba ^Bf ÏBim 8̂9 ' .Mia

I *  

JEAN BRUCE iSffl I
16 ANS |e romancier le plus lu de sa génération f* f̂ ^ggHBO H

créateur du fameux agent secret J* 
 ̂ 0luW6s • H

O.S.S. 117 14 «"illion* * ld(Sa,.FHms ¦

Jeudi you$ |e$ so|rs Samedi Location ouverte jeudi et vendredi " ' . i
Lundi matinées ,n h vi et matinées de 14 h à 17 h 30 p;|
Mercredi à 15 h â 20 h 30 dimanche à 14 h 45 Samedi et dimanche dès 13 h 45 ,

0
V
- 

~
—f m̂J- ̂ f^̂ ^J&Ĵ mftir ': V*  ̂î S fhâHA^ÉCBBLX ' X'̂   ̂f  ̂*̂ > * ^̂ < ** *-AtaW ¦•% ' ' —iu^—' *
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Un grand film qui s'adresse à tous ceux qui aiment la montagne et le beau cinéma 

îH'I7h30 LES ÉTOILES DE MIDI | ŜL | i
avec LIONEL TERRAY et MICHEL VAUCHER CH COuleurS

IILJBBL LLIJW KLt

p|W?
r Cofinance S.A., spécialisée ^^|||

j j Br  dans le financement automobile et ^Ml
^m les prêts aux particuliers , est affi- ^B
F liée à Eurocrédit , une des plus importantes ]̂' organisations européennes de crédit. '

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
BL auprès de votre employeur J_
M̂ . ou des personnes Âb
f^'.'SÉW^ 

Q Lli vous sont proches. _JBÊ^%

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et rente de meubles
en tout genre S

1 S E R R I È R E S - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

/ /  ——\waœÊà ~- Ŝt L̂-L\\

d e u x  y e n  x... p o u r  t o n t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a t t r *  o p  t i e i e n H ô p i t a l  17



|V"«D "I T %—"Am I

vos places i g *& ^Wéé- Isans tarder ! Î È̂ÊÊ^" f

Transpapouasie 'mj§* "

tm La Ctté-COOP - La Treille 
¦¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦̂̂̂ -

wj |a. (4m« étage) j â
_̂ . ___ Admis dès 16 ans 

^
&

Modèles
pour permanent», <te-
mamdjés au Salon Bijou,
Pano» 115. Tél. 5 85 05.

__________________ Le CINÉMA n|| BL-T Ŵ mWmmWÊmmlmWHLlmmĤ BHHininiii ivfiii Tél. 5 56 66 miin f̂i ¦¦ ¦̂¦¦¦
i

vous présente dès aujourd'hui à 15 heures

1 u» couple merveilleux MADELEINE ROBINSON - JEAN-CLAUDE PASCAL 1

¦ 
_ _\- 'i fr . . > BaBtflIlfe s^ r̂

__ mm\tWÊÊ **¦
__ ¦HK

Î H r''1-'-^* .;" HKl3̂ Hn@B§al ISB̂ ir *-* -_ -—W
___ j f ¦ '- ': M f̂f '̂ iaB " l̂ ^^^̂ ^̂ ^i ' BPI\ „«sdi* " r ""•¦¦

DSM \___ WB3Êm\\Wm--\\MM*mnm- -̂ ̂ • ' 'V " " '" """""

H Une FASTUEUSE RÉALISATION de Louis DAQUIN d'après «LA RABOUILLEUSE », H

1 ie chef-d'œuvre D'HONORÉ DE BALZAC I
S Dialogue de PHILIPPE HÉRIAT, de L'ACADÉMIE CONCOURT i

1 Tous les soirs Samedi et dimanche n̂  -« ,,„- FAVEURS
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 U6S " a"S SUSPENDUES 

|

M % Otr0°
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400 citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver santé¦ 9t vitalité, ainsi que pour résister à la grippe et aux maladies infectieuses.
Fatigue, dépressions et malaises sont souvent

i le signe d'un manque de vitamine C. Les comprimés effervescents
I C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une boisson
! délicieusement pétillante et rafraîchissante.

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

OTRON VITAMINE C
I • Laboratoires Sauter S.A., Genève 

[M THÉÂTRE
T̂ __*J Lundi 20 et mardi 21 janvier , à 20 h 30

LES CALAS KARSENTY
présentent

Un amour qui ne finit pas
Comédie en 2 parties d'André ROUSSIN

Locottofl : AGENCE STRUBtN. Librairie fî&™&
Tél. 5 44 66

lime spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Quelle personne
bénévole

consacrerait une matinée
ou un après-midi par
semaine au vestiaire de
Cultaa t Tél. 8 18 M, le
matin.

r Tapis V
milieux bouclés 190 X
290 om, fond gris-vert
ou rouge, dessin» mo-
dernes

Fr. 67.-
KURTH

Tél. (021) 24 «6 66
Avenue de Morges 9

V^ LAUSANNE ~S

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Tetnple-Neirf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ton travail

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



Les Etats-Unis et le Panama décident
de rétablir leurs i elations diplomatiques

DES DISCUSSIONS DÉBUTERONT ENSUITE
« aussi rapidement que possible » entre les deux pays

PANAMA, (UPI-AFP). — Les Etats-Unis et le Panama se sont mis d'accord
pour rétablir leurs relations diplomatiques et pour engager « aussi rapidement
a.ue possible » des discussions sur les problèmes d'intérêt commun.

L'accord a été réalisé par la com-
mission initeraméricaime de paix da
l'O.E.A.

Un communiqué a été publié à oe
•ujet t

« La commission interaméricaine de
la paix, sur la base de ses statuts
qui l'autorisent à offrir  ses bons offices
aux Etats qui les demandent , a eu
des entretiens avec les représentants
de la République de Panama et des
Etats-Unis, et prend note avec satis-
faction du rétablissement de la paix ,
condition indispensable à la compré-
hension et aux négociations entre les
parties.

» En conséquence, la commission in-
teraméricaine de la paix a Invité les
parties à rétablir leurs relations diplo-

matiques aussi rapidement que possi-
ble. Les parties ont accepté cette invi-
tation et, en conséquence , ont accepté
d'entreprendre des discussions qui
débuteront trente jours après que
les relations diplomatiques auront
été rétablies , par l'intermédiaire de
représentants ayant pouvoir de discuter
sans exclusive tous les problèmes exis-
tants, de quelque nature qu 'ils soient ,
qui peuvent troubler les relations en-
tre les Etats-Unis et le Panama. »

Le porte-parole du département
d'Etat américain a bien précisé qu 'il
entendait « discuter » et non « négo-
cier », et qu 'il existait une grande
différence entre les deux termes.

L'OTAN, les rapports est-ouest
et le séparatisme à Québec

au centre des entretiens

LE PREMIER MINISTRE CANADIEN A PARIS

PARIS (UPI) . — Qneltjnes heures seulement après son arrivée
j iler nintin à Paris, M. Lester Pearson, premier ministre du
Canada , qui avait manifesté le désir de se rendre en visite en
France, n été reçu par le président de la République au palais
de l'Elysée.

Ce premier entretien qui a duré une
heure et demie sera suivi cet après-
midi  d'une seconde rencontre. Entre
temps, nn dîner officiel aura permis
aux deux hommes de se mieux con-
naître et de comp léter, sans doute,
les premières conversations.

Les entretiens

Fendant que le premier ministre ca-
nadien conférait avec lo chef de l'Etat,
son ministre des affaires étrangères
en faisait autant ,avec M. Couva de
Murvllle, au quai d'Orsay, mais l'on
a observé, de part et d'autre, dans les
milieux officiels un mutisme quasi to-
tal quant aux sujets abordés tant à
FElysée qu'au quai d'Orsay.

Le premier ministre canadien a été
MOU aveu les honneurs protocolaires
traditionnels à l'aérodrome du Bour-
¦et sur lequel, en raison dn brouillard
recouvrant Orly, son avion spécial
avait dû âtre dérouté au dernier mo-
ment.

Les allocutions prononcées par M.
Fompidon et par M. Lester Pearson
ont permis aux deux chefs de gouver-
nement de réaffirmer les liens tradi-
tionnels existant entre leurs deux pays
depuis des siècles. L'amitié, la langue,
Ja fraternité d'armes pendant les deux
dernières guerres mondiales ont été
eVoquées, sans toutefois faire oublier
k l'un et à l'autre qu'il existait des di-
vergences de vues politiqnes entre Pa-
ris et Ottawa et qu'elles portaient
principalement sur la politique mili-

taire de l'OTAN et les rapports Est-
Ouest.

L'affaire du Québec
Toutefois , ces questions ne seront

sans doute pas les seules à avoir été
évoquées ou à devoir l'être. SI l'on
traitera probablement du problème que
pose l'interdiction de la France de
voir équiper d'ogives nucléaires l'es-
cadrille canadienne stationnée, dans le
cadre de l'OTAN, sur son sol, on aura
parlé on Ton parlera sans cloute, tant
au quai d'Orsay qu 'à Matignon, du
problème du quasi autonomisme de la
province canadienne du Québec et du
désir de sa population de voir « réha-
biliter la langue française comme se-
conde langue au Canada après l'an-
glais. On sait qu 'il y a eu ces der-
niers mois des manifestations assez
violentes dans la province francophone
et que très souvent les manifestants
n'ont pas caché leurs sentiments pre-
français.

Coopération économique
et culturelle

D'autres problèmes moins politiques
seront sans doute aussi au centre des
conversations franco-canadiennes i ceux
de la coopération économique et cultu-
relle entre les deux pays.

M. Paul Martin, ministre canadien
des affaires étrangères après nn en-
tretien avec M. Couve de Murvllle s'est
rendu cet après-midi au siège de
ÎTINESCO pour y rencontrer M. Ro-
bert Maheu. directeur général de l'or-
ganisation internationale.

Vendredi, M. Pearson visitera le
siège de l'OTAN avant de se rendre
à la base aérienne canadienne de Mar-

ville dans la Meuse.
Il déposera une gerbe sur la tombe

du soldat inconnu, recevra le délégué
général de la province du Québec à
Paris M. Lusaier, avec qui 11 visitera
les locaux de la délégation Installée
dans la capitale française.

ISRAËL ENVISAGE
de prendre des mesures

Pour empêcher les Arubes
de détourner les affluents du Jourdain

TEL-AVIV (ATS-AFP) «Pespèl » qne le bon sens prévaudra à la con-
férence du Caire et que les dirigeants arabes ne chercheront pas à nous
empêcher d'utiliser la part des eaux du Jourdain qui nous a été allouée par
le plan Johnston, sinon nous prendrons les mesures qui s'imposent», a
déclaré hier matin, dans une interview an journal «Yedioth Ahronoth », le
président du conseil israélien, M. Levy EshkoL

Dans les milieux responsables Israé-
liens, on se refuse cependant à préciser
quelles seraient les mesures qui se-
raient prises pour empêcher les Arabes

Le problème yéménite
e» voie de règlement ?
U! CAIRE (UPI). — Selon des

sources égyptiennes, le problème yé-
ménlte serait « virtuellement réglé »
après l'entrevue qu'ont eue mardi
soir la roi Séoud d'Arabie et le pré-
ildent Nasser. Selon une autre source
Informée, l'entretien & été < très fruc-
tueux ». Le roi Séoud a reçu le pré-
sident yéménlte Abdallah Sallal dans
son appartement de l'hôtel Hilton,
après le banquet qui a réuni, lundi
soir, les chefs d'Etat assistant à la
conférence de la Ligue arabe.

de détourner les affluents du Jourdain.
Selon les observateurs, cette discrétion
signifie que les Israéliens ne veulent
pas abattre leurs cartes avant que cela
ne soit devenu absolument nécessaire.

An Caire, on déclare dans lea milieux
du « sommet arabe » qu'une action mi-
litaire ne serait pas envisagée contre
Israël. Les chefs arabes envisageraient
de faire jouer sur Israël des pressions
internationales et économiques desti-
nées à retarder la mise à exécution "de'
son plan. C'est ainsi que les Nations

unies pourraient être Invitées à s'oo-
cuper de l'affaire.

Reprise
des relations diplomatiques

entre le Maroc et la Tunisie
LE CAIRE (ATS-AFP). — La Tunisie

et le Maroc ont décidé de reprendre
leurs relations diplomatiques au ni-
veau des ambassadeurs. Les deux pays
avalent rappelé leurs ambassadeurs en
1980, après la reconnaissance de la
Mauritanie par la Tunisie.
Hassan II de retour à Rabat
On apprend d'autre part que le roi

du Maroc est rentré hier à Rabat. Il
a déclaré que des obligations urgen-
tes le rappelaient dans son pays. On
affirme au Caire que le départ du sou-
verain marocain ne signifie nullement
que la conférence an sommet se ter-
mine plus rapidement.

Record au Caire
sur l'exploitation

des eaux du Jourdain ?
LE CAIRE (UPI) . — Aux dernières

nouvelles, on apprend qu'un accord con-
cernant l'exploitation des eaux du Jour-
dain aurait été conclu hier au Caire
où les chefs d'Etat, après s'être entretenu
hier matin en marge de la conférence
et avec l'assistance de leurs ministres
des affaires étrangères, se sont à nouveau
réunis mercredi après-midi au siège de
la Ligne arabe.

De sources généralement bien Informées,
on déclare que le «« sommet », qui s'est
ouvert lundi, devrait en principe se
terminer aujourd'hui.

Un immeuble parisien de douze étages
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s'effondre comme un château de cartes
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14 morts, 18 blessés, six disparus
PARIS, (ATS-AFP). — Quatorze morts, six victimes encore probablement

enfouies sous les décombres, et dix-huit blessés : tel est le dernier bilan
de l'effondrement de l'immeuble parisien du boulevard Lefebvre.

C'était hier que devait être inauguré
cet Immeuble, dont l'énorme carcasse
était pratiquement terminée. Au mo-
ment de la catastrophe, les ouvriers
en étaient à la pose du dernier palier
de ciment armé, au douzièm e étage.

Trois enitirepris.es participaient aux
travaux, et employaient unie etoquatn-
tairne d'ouvriers. Le chiffre définitif
dles victimes, morta et blessés, sera
diffdjcile à établir, étant damné que
nombre de blessés légers ont quitté
les lieux pair leurs propres moyens,
et que d'autres, plus grajvemeint at-
teinte, omit été tramisiportés vans divers
hôpitaux, auissàitôit aiprès le dinaime, par
dea eoawfuotemrs bénévoles.

Damis la nralt, c'est à la lueur d«
groupes électrogèues que les pompions
die cinq caiseraes ont tenté de dégager
au chalumeau kis ouvriers emprisooainés
»ous les dailles d« béton ou dams les
«uchevétaianietnitis de ferraille. Selon les
déclamaitioais du colonne! des sapeurs-
pompiera de Paris, cette tâche se ré-
véla laborieuse, ébamt donné l'épaisseur
des poutrelles à découper.

Des douze étages d'un H.L.M., il n'est
plus resté en quelques secondes qu 'un
énorme amas de béton et de ferraille
qui ne dépasse pas dix mètres -de haut.

C'est vers 16 heures que la catastro-
phe se produisit. Dans un fracas de
tonnerre, les douze étages s'effondrè-
rent comme un château de cartes, en-
gloutissant les ouvriers sous les pou-
trelles et les blocs de béton.

Les premiers travaux avaient com-
mencé il y a trois ans, mais avaien t été
interrompus pendant dix - huit mois
faute de crédits. C'est donc sur des
fondations vieillies que les travaux
avaient repris.

Au moment de la catastrophe, la
pression exercée sur les éléments de
la construction était, dit-on, d'une tonne
par mètre carré.

Peu arvarat 20 heures, alors que M.
Jean Aubuntin, président du conseil
municipal de Paris, venait d'airrjivesr
sur les lieux de la catastrophe, les
pompiers dégageaient un homme, un
blessé enfoui depuis presque quatt*
heuires sous un effiroyable amas. $a
béton et de poutrelles d'acier.

L'homme, M. Djebbouis, était hnmé-
diiatement transporté en ambulance ' à
l'hôpital Goohim. Etendu sur un bran-
card, il avait la jambe gauche prise
dams un plâtre.

Mais, trente mètres plus loin, un
autre ouvrier, encore prisonmier sous
un bloc épais de plusieurs métrés,
gémissait, et un médecin lui donma.it
les premiers soinis,
¦ A ce moment,, le colonel " Robert
Cassât", commahidant 'du 7'regîm'eht""dés
sarpeaiDS-ipom'piens de Paris," sur les
lieux depuis 16 h 30, établissait :un
bilan de l'accident : quatorze morts,
doiuit onze avalent été dénombrés sous
les décombres, et dix-huit blessés, dotrat
un S'ewl n'avait pas encore été ressorti.

Selon un décompte fait d'après Je
nombre des hommes présents isuir Ja
chantier danis l'après-midi, unie . dizaine,
sans doute écrasés, n'avaient pas été
retrouvés.

Les experts se perdent en; conjectures
sur les raison s de ' la , catastrophe. Ils
avancent deux hypothèses : "1. l'état du
terrain ; 2, le mauvais ajustement des
poutrelles.

Hier soir, ,une information contre X.
a été ouverte par le parquet de . la
Seine pour blessures Involontaires et
le juge d'instruction , , Garmiche s'est
rendu sur les lieux,. Ce matin, une
commission d'experts désignée, par M.
André Watelot, président de l'office de
HX..M. de la ville de Pari s, commencera
son travail.

LE JOUIS BE mm INJroGURATkMN

LE PATRONAT FRANÇAIS
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Belon le manifeste publié par 1 as-
rablée générale du patronat français,

lutte contre l'Inflation est nécessaire,
mais le gouvernement est intervenu
trop tardivement et certaines des me-
sures du plan Giscard d'Estalng doivent
être rapportées.

Le « plan » doit être € émondé » d'un
Mttain nombre de mesures « artlficlel-
IM » et, pour qu'il réussisse, l'Etat doit
donner l'exemple et gérer de façon plus
c stricte > ses finances publiques.

Accroissement des dépenses
réelles du trésor public

Au cour» de» huit premiers mois de
ttoft» U* dépenses réelle» du trésor pu-
Hit te pont accrue» de 17 % par rap-
tMKrt à I* même période de 1062 et c'est
M un facteur d'inf lat ion.

Le blocage systématique des prix
fausse le Jeu des lois économiques et le
dirigisme Interne actuel est incompati-
Ele aveo la libération du commerce
international.

L'accroissement de» dépenses de sécu-
rité sociale (décidé par le gouverne-
ment) pèse lourdement sur les prix de
revient. L'augmentation a été de 12 %
de 1962 à 1963. Pratiquement , les dé-
penses do la sécurité sociale (assurance
maladie) doublent tous les cinq ans.

L'« encadrement du crédit »
D'antre part, les patrons français ré-

elament des mesures dans le domaine
du crédit. L'« encadrement du crédit >,
c'est-à-dire sa l imitat ion , exigée par le
gouvernement dans le cadre du plan
anti-inflation, pose de graves problè-

mes aux entreprises. Les marges béné-
ficiaires se réduisent de manière in-
quiétante et l'autofinancement de» in-
vestissements Indispensables est devenu
pratiquement impossible.

Enfin, les patrons réclament une aide
plus grande de l'Etat pour leur permet-
tre d'affronter la eonourrenee étrangère
sur les marché» extérieurs. Les inves-
tissement» à l'étranger doivent être ga-
rantis et une politique de crédits d'Etat
aux pays étrangers doit être mise sur
pied.

C'est seulement en le corrigeant d'une
part, en le renforçant .de Pautre que
le plan «ntt-Jnfktloh "pourra éviter à
l'économie ïrà'hçaise la récession qui la
menace.

L'affaire da sérum Naessens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A leur sortie, les délégué» rendirent
brièvement compte par haut-parleur des
observations qu'ils avaient présentées
et du résultat négatif de leur démar-
che. Il fut alors décidé de prendre im-
médiatement contact avec les deux cli-
nique» chirurgicales de Bastia en vue
d'obtenir l'admission et le traitement
du petit leucémique.

La foule malgré cela ne devait se
disperser qu'une demi-heure plus tard
sans autre manifestation ni autre in-
cident.

A 20 h 15, la première clinique con-

sultée s'était récusée t faute de place,
fut-Il répondu aux membres du comité.

Devant un double refus, la situation
pourrait prendre une tournure regret-
tabl e, car certains manifestants ont
déclaré qu'en pareil cas, il y aurait lieu
d'envisager d'autres dispositions qu'une
simple manifestation de protestation.

Par ailleurs, M. Naessens a lancé
hier soir un appel pathétique à l'adres-
se de la France comme de l'étranger.
Submergé, a-t-il dit en substance, par
les demandes de familles de leucémi-
ques, J'adjure celles-ci de ne plus en-
voyer de malades en Corse afin de
ne pas ajouter aux souffrances un
voyage inutile car je me trouve dans
l'Impossibilité matérielle d'administrer
mon sérum.

Dans la soirée, M. Louis de Casa-
blanca, animateur du comité da sou-
tien, déclarait que M. Maymard, chi-
rurgien, acceptait d'hospitaliser le pe-
tit Sogaro, sous réserve d'avoir l'auto-
risation étant donné qu'il s'agit d'une
clinique chirurgicale.

Il semble que ce soit en l'occurrence
une simple formalité et que nul obsta-
cle ne devrait surgir, mais une forma-
lité indispensabl e pour que M. Sogaro
puisse bénéficier des remboursements
de la sécurité sociale.

Le professeur Lacassagne, l'un des
promoteurs de l'Union internationale
de lutte contre le cancer et l'un des
signataires de l'appel demandant aux
puissances de distraire une partie de
leur budget militaire pour la consacrer
à combattre le terrible fléau , a quitté
Nice à destination de Paris après une
série de conférences sur la Côte-
d'Azur.

Le savant regagne la capitale pour
assister à une réunion de l'Union inter-
nationale de lutte contre le cancer au
cours de laquelle sera mis au point
un avant-projet concernant la création
d'un institut international de recher-
ches contre le cancer qui serait chargé
de rassembler toutes les informations
scientifiques mondiales sur la ques-
tion et de fournir les instruments de
recherches dont ont besoin tous les
savants de tous les pays.

Interrogé sur ce qu 'il pensait du
sérum Naessens le professeur Lacassa-
gne a répondu :

« Si une grande découverte permet-
tait de guérir le cancer , je ne pense
pas qu 'il faudrait dix ans pour que
ce la ne sache. »

Dernière minute

Des renseignements parvenus tard
dans la nuit , précisaient que vingt-
cinq ouvriers, sans doute, ont trouvé
la mort, écrasés sous la masse de pou-
trelles de fer et de béton de l'immeu-
ble qui s'est effondré , mercredi après-
midi, à Paris;

Triste bilanLa conférence sur Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'une façon ou d'une autre, ajouta
le ministre, 11 faut parvenir à une
solution. Un échec impliquerait iné-
vitablement la tentation pour l'un et
l'autre camp d'imposer par la force sa
propre solution. Si des combats écla-
taient un nouvelle fois , 11 serait encore
plus difficile de lea arrêter.

Après l'Intervention de SI. Sandys ,
la conférence s'est ajournée à demain.

Un accord pas facile
Dans les milieux proches de la con-

férence, on estime Inévitables des
« amendements • aux textes sur lé statut
de Chypre, mais on pense qu 'il n 'est
pas encore possible de définir quelle
orientation prendront les pourparlers ,
dont l'essentiel se déroulera sans doute
dans la discrétion des séances en co-
mité restreint.

On sait que lo président Makarioa
voudrait l'annulation des traités qui
ont établi le statut de Chypre , ce qui
signifie la fin de la garantie anglo-
gréco-turque et le départ dos forces
grecques et turques amenées dans l'île.
Un accord spécial permettrai t  le main-
tien des bases britanniques. Il sou-
haite aussi l'amendement de la consti-
tution sur divers points.

Les Cypriotes turcs , eux , réclament
la partit i on de l'île , sensiblement à la
hauteur  du 35me parallèle , solution que
le président Makarios juge inacceptable.

Quant a la thèse de l'union avec la
Grèce — l'Enosls — elle parait prati-
quement abandonnée.

Lei étudiants manifestent
Trots mille étudiants se sont assem-

blés mercredi devant les portes de l'uni-
versité d'Athènes , afin de manifester
en faveur de l'unité de Chypre et clu
mouvement grec clandestin « Eoka •.

Plusieurs orateurs ont pris la parole
à cette occasion , et notamment l'an-
cien l ieutenant  de l'Eoka, Nlcoa Samp-
son. Les orateurs, pour la plupart  des
Cypriotes sri 'cs, su sont élevés contre
les accords de Zurich et de Londres
sur Chypre et ont demandé le droit
d'autodétermin ation pour la population
Insulaire.

Une manifestation analogue s'est dé-
roulée k Salonlque, groupant 5000 étu-
diants.

M. Erhard
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Je tiens à voir une Europe pros-
père, heureuse et libre, et cela ne peut
se faire qu 'avec la participation de la
Grande-Bretagne », a déclaré le chan-
celier fédéral allemand , M. Erhard ,
dans le discours qu 'il a prononcé à
l'issue du déjeuner offert par le lord-
maire de Londres , Mansion-House.

« Pour que l'Europe puisse jouer son
rôle dans la politique mondiale et
faire sentir son influence, il faut
qu 'elle agisse et travaille en tant que
communauté de nations libres et éga-
les. »

« Pendant des siècles, a poursuivi
M. Erhard , nos deux pays ont entrete-
nu de très bonnes relations. Hélas , au
cours des 50 dernières années , ces
rapports furent obscurcis par deux
guerres mondiales. Ce serait insensé
que de l'oublier et de croire que tout
est oublié. Le pardon et l'oubli ne
sont possibles que s'il existe un désir
sincère de s'aider les uns les autres
et de coopérer. Telle est notre façon
de voir les choses et telle est , je crois,
l'IUltude britannique. Je considère
comme de bon augure pour ma
visite le fait que dans toutes les ques-
tions qui nous font nous rapprocher ,
il y en ait si peu qui nous séparent.

Les conversations officielles entre le
chancelier fédéral allemand , M, Lud-
wig Erhard , et le premier ministre
sir Alec Douglas-Home, ont commencé
hier après-midi avec la participation
du secrétaire au Foreign office , M.
Richard Butler , et du ministre alle-
mand des affaires étrangères , M. Ger-
hard Schroeder.

Les entretiens auxquels assistaient
également un nombre restreint de
hauts fonctionnaires britanniques et
allemands, se sont déroulés dans la
salle de conférences de Downing
Street.

Paul VI : «Sommes-nous
de véritables chrétiens?»

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). - Parlant à une audience générale qu 'ila accordée hier dans la salle des bénédictions dn Vatican, Paul VI à
rappelé les souvenir» de son pèlerinage en Terre sainte, dans le pays deJésus d'où le pape était absent depuis plus da dix-neuf siècles.

f Tout d'abord, a d!|t le Ssiiflt-Père,
UJOUIS devons eoulllignar une chos* très
éfapamige, unie ohoisa qui oom«tltiuia l'um*
des mierveiilll*» die notre siiimguilitar voyage:
au llau die mou» évediller dian» um monde
lniooimiprèherij siblie, au lieu d'être um
étrainiger ou um liniconitiiu, mouis étion s
parfaiibemeut connu et nom seuilenuemit
comme le paipe die Rome, mais comme
le siuooesisieiuT de Pleure, (...) On pour-
rait dlire qu» Pliterre n'était peut-être

Le pape entend-il
supprimer

la garde suisse 1
CITË-DTJ-VATICAN (ATS-Reuter) .

— On apprenait mercredi soir au Va-
tican, de source bien informée, que
le pape Paul VI, en exécutant son
plan de modernisation de la cour pon-
tificale, pourrait prochainement sup-
primer la garde suisse créée en 1505.
On déclare de la même source que
dans les milieux du Vatican , l'im-
pression règne que la garde suisse est
devenue un « anachronisme », mainte-
nant que la police du Vatican remplit
plus ou moins les mêmes tâches.

~.,.»w — _  j  :~ - j .-  i _ .  s,;.p.i.im quie mapui» peu me iciups eic qu .111
était  a t tendu dans sa ville na ta le  pour
y ère accuieMli à cause de la célébrité
qu 'il avait acquise. (...) L'accueil , pres-
que improvisé, qui nous a été réservé
ne l'a pas seulement été die lia part
de nois frères dan s lia foi de Piierr*,
mais aussi de la part de ces frères qui,
depii is des sièc.Iies, sont séparés d'e nous
et même de la part d.e musulmans et
des ju ifs.

« C'était une sorte de confrontation
entre lui , le Divin maître, et nous, un
besoin de stabiliser, de vérifier le rapport
qui existe entre Jésus et notre être, une
question qui a surgi dans notre âme, si-
lencieusement mais accompagnée de tour-
ments : s. Sommes-nous les véritables
chrétiens ?

» Songez quelle fut notre joie de sen-
tir en nou s cett e réponse triomiphamte :
Oui , nous s omîmes chrétien», vénitabl'e-
ment, après de nombreux siècles... noms
sommes encore touj ours comme lui...
ses authen tiques da-sciples, ses authen-
tiques apôtres , ses authentiques repré-
sentants .  Il n 'y a aucun doute.

» En même temps , nous ressentons
de la confusion et de la foi, car il
est vrai que dans l'Eglise et damis cha-
que âme il reste beaucoup à corriger

et à peirfeotlioranier pour devemlir le
type parfait die l'humanité sanctifié»
par la grâce de Jésus-Christ.

» Notre voyage n'a-t-dll pas été, à cet
égaird, un acte humble mai s courageux
de bonne volonté ? Bit le coimcite œcu-
ménique ne oonis'tii;tne-t-i l pas um.e ten-
tative de nous dominer, de donner à
l'Eglise, au monde, une plus grandie
ressembliamice avec Jésus ? »

Quartier des Valangines
GROUPE DES MÈRES

Ce soir , à 20 h 15, le pasteur S. Bonjour:
«MON VOYAGE AUX ETATS-UNIS »

Séance mixte ouverte à tous

Ce soir, à 20 heures - Ecluse 18

Grande réunion missionnaire
présidée par la Commissaire Stobart
chef de l'Armée du Salut en Suisse

avec le concours de 20 officiers mission-
naires de Chine, Indonésie, Ceylan, Ar-
gentine, Brésil, Congo, etc. Projection

d'un film sur les Indes

RENCONTRES FÉMININES DU
QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

« JOURNAL DE ROUTE »
(films sur la Turquie, le Proche-Orient,

etc.)
nar M. Alain NICOLLIER

oe soir, à 20 h. 15, Collégiale 8

LEÇONS de PIANO
à BevaiX Tél. 6 64 96

ACTION CERVELAS
MB BELL V | u
^™B^^* Ristourne à ttêduiro

Patinage arîisffqus
La seconde soirée dea championnats

d'Europe, à Grenoble, a débuté par
l'épreuve imposée pour les couples. C'est
la première fois que cette compétition se
déroule selon cette formule. Il s'agit d'une
expérience que tente la Fédération Inter-
nationale de patinage et qui doit se pro-
longer durant deux années, sauf lors des
prochains Jeux olympiques , au cours des-
quels les couples se présenteront seule-
ment en patinage libre. Classement offi-
ciel après les exercices Imposés :

1. Marika Kilius - Hans-Jiirgen Biium-
ler (Al), 102, chiffre de places 12,5 ; 2.
Ijudmila Belousova - Oleg Protopopov
CBBSS), 102,2, 14,5 ; 3. Tatlana Zhuk -
Alexandre Gravilov (URSS), 85,7, 31 ; 4,
Gerda Johner - Ruedi Johner (S), 93,5,
50,5 ; 5. Sonja Pfersdorf - Gunther Mata-
dorf (Al) , 93,5, 54,5 ;  5. Siegrid Rieoh-
mann - Wolfgang Danne (Al), 91,4, 68,5 ;
7. Agnesa Wiachovska - Peter Bartosie-
wiez (Tch) , 89 ,0, 73. Puis : 13. Monique
Mathys - Yves MHg (S), 86,6, 102.

A noter que le classement officieux pla-
çait le couple russe Belousova - Protopo-
pov en tête...

Par ailleurs, le titre européen de dansa
a été attribué au couple tchécoslovaque
Kva Romanova - Pavel Roman. Classe-
ment officiel :

1. Eva Romanova - Pavel Roman (Tch),
243 ,6, chiffre de places 7 ; 2. Janet Saw-
brldge - David Hickinbottom (G-B),
237 ,9, 14 ; 3. Yvonne Suddlck - Roger
Kennerson (G-B), 225 ,9, 26.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue B (groupe

ouest) : Sion - Sierre 8-2 (3-0 , 2-1, 3-1).
® A Moscou , l'équipe nationale d'URSS
a battu l'équipe olympique du Canada par
8 à 1 (3-0, .2-1, 3-0). C'est H plus lourde
défaite Jamais concédée en match repré-
sentatif pa* les représentants du Canada.

O Le général de Gaulle envisage de faire
bénéficier une centaine de condamnés
O.A.S. de mesures de grâce.

© Au cours de la deuxième journée de
son séjour aux Etats-Unis, le prési-
dent Segnl a prononcé un discours
devant le Congrès .11 a déclaré notam-
ment : « Nous voulons créer une Eu-
rope indissolublement liée à l'Amé-
rique ».

9 Quarante lingots d'or ont été saisis
hier à la frontière franco-espagnole.
Deux tn-fiquant s ont été arrêtés.

A travers le monde en bref



Un pavillon scolaire sera construit
à la rue Jehunne ik Hocliberg

LE VIN ÉTANT TIRÉ...

E Conseil général, lundi soir, a voté,

L

sous le coup de nécessités Impérieuses,
un crédit de 486,000 fr. pour la cons"-
truction d'un pavillon scolaire provi-

soire, qui mettra à disposition de l'école se-
condaire régionale huit salles de classe. Après
bien des recherches — car les terrains appar-
tenant à la Ville dans le centre ou à proxi-
mité du centre sont rares — le Conseil com-
munal a envisagé comme emplacement le
jardin Petitpierre, situé à la rue Jehanne-de-
Hochberg, au sud du jardin du Prince. Ce
terrain, reçu en legs par la Ville en 1862,
comprend un petit pavillon ef des pelouses
encadrées par de grands arbres. Du côté du
lac, la propriété descend en gradins jusqu 'à
la rue de l'Evole. Le jardin était loué jus-
qu'ici au home des Amies de la jeune fille.

Certains vieux Neuchâtelois regretteront
fort la modification de ce coin, qui conser-
vait tout le charme du passé. On se deman-
dera si ce pavillon provisoire ne peut pas
être dressé ailleurs. Puisqu'il faut de toutes
façons faire un sacrifice, temporaire espère-
t-on, on pourrait choisir le quai Osterwald,
devant le Collège latin, quitte à condamner
pendant quelque temps le bassin et son jet
d'eau. Cette «olution n'a pas été retenue,
malheureusement (ou heureusement pour ceux
aul tiennent à conserver le quai Intact).

DE VASTE DIMENSION

Le pavillon qui sera construit est de vaste
dimension, puisqu'il mesurera 36 mètres sur
16 m 80. Les huit salles de classe mesureront
8 m 40 sur 6 mètres, ce qui obéit aux nor-
mes en vigueur, contrairement à ce qu'un
conseiller général a prétendu. Outre les sal-
les, il y aura une petite salle des maître» et
des installation» «unitaire» pour filles et gar-
ççons. Le chauffage général se fera par le
sous-sol.

le pavillon sera disposé dan» l'axe nord-
«ud, oe qui entraînera la disparition de la
maisonnette actuelle et de plusieurs arbre».

L'élolgnement de ce pavillon du centre de
la ville a «uscité lundi soir de vives critiques.
Mais, comme l'a suggéré le Conseil commu-
nal, no» écoles pourraient procéder à certai-
ne» rocades. Ce nouveau pavillon, permettant

Le jardin Petitpierre, dans son état actuel. Il domine la baie de l'Evole.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

d'abriter une section scolaire autonome, pour-
rait être affecté, par exemple, à l'école pri-
maire, celle-ci libérant de ses salle» pour
l'école secondaire. L'idée ne devrait pa» être
écartée.

EN PLEIN IMBROGLIO
L'imbroglio de» locaux scolaires ne peut

être dénoué en un tournemain. Jusqu'à la
construction d'un nouveau bâtiment peur
l'école secondaire régionale au Mail, nous
devon» nou» accommoder de «olution» provi-
soires, boiteuse» et Insatisfaisante*. On ne
peut rien y faire, sinon déplorer que durant
ces dernières années, alors que d'importants
projets de tout ordre étaient réalisés, le» au-
torité» communales ne se soient pas préoccu-
pée! de« locaux de l'école «econdaire régio-
nale. Et le» responsabilité» ne doivent pa»
être imputées, comme nou» l'avons lu, à la
direction de» bâtiment», qui, en l'affaire, ne
fait qu'exécuter ce que la direction de l'Ins-
truction publique lu! demande, aprè» décision
du Conseil communal.

A la décharge de la direction de l'Instruc-
tion publique, il faut retenir que tant la com-
mission consultative de politique scolaire de»
XV, qui «iégea de 1957 à 1960, que k» com-
mission de politique scolaire du Conseil gé-

néral, dont le rapport fut discuté le 7 no-
vembre i960, n'ont proposé la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'école secon-
daire régionale, bien que le directeur de cette
dernière ait demandé quarante nouvelle» «ai-
le» de classe. Le» deux commissions avaient
conclu qu'il fallait attendre la mise en vi-
gueur de la réforme scolaire. Il est bon de
préciser qu'à l'époque l'accent était mi», en
premier lieu, sur le» économie» à faire dan»
le» école» de la Ville et cela sur demande
du Conseil communal.

CE N'EST PAS UNE EXCUSE
On a beaucoup parlé d'un certain rapport

sur l'évolution démographique, qui avait été
commandé à un actuaire en 1957 et qui ne
fut fourni, «auf erreur, que l'automne der-
nier. Ce retard n'est pa» une excuse, car si
cette étude était abtolument nécessaire, elle
pouvait être confiée à un autre spécialiste,
vu la carence inadmissible du premier. Le
Conseil communal avait l'autorité nécessaire
pour prendre cette décision. Il a préféré
attendre... Pourquoi ?

Retenons qu'en 1957 le directeur de l'école
secondaire régionale a demandé quarante
•aile» de classe. En 1957 I

D. Bo.

Cherche

pour porter
écharpe verte...

« Soldes sensationnels ! —
Jamais vu ! — Inouï ! — In-
croyable! — Prix imbattables!
— Tout doit partir ! — Des
marchandises sacrifiées ! ——
Rabais jusqu'à 80 % ! »

-m—j N  lisant les annonces énormes
Ê J et les af f iches  colorées, nous

g 1 , avons, nous aussi, voulu profi-
— ter de ces occasions formidable s.

Tôt le matin, nous avons chaussé un
pas décidé pour aller « faire  des a f f a i -
res », acheter des tonnes de marchan-
dises pour une p incée de sous.

Illusions , rêves, proj ets fous  ont, eux
aussi , été soldés... Première demande :
un paquet de cigarettes. Prix habi-
tuel Pas de soldes dans ce magasin !
Deuxième demande : des p ralinés. Prix
196b Pas de soldes dans cette confise-
rie. Troisième demande : une toute pe-
tite liasse de vieux billets de tangue
usagés. Prix identi ques à ceux des bil-
lets neufs . Pas de soldes dans cette
banque.

Avant de nous arracher les cheveux ,
nous avons demandé à un coi f feur  s'il
faisai t , lui, des soldes.

— Baisser nos p rix, alors que nous
venons de porter la coupe de 3 f r .  50
à b f r .  ? Vous n'y pensez pas !

« Soldes sensationnels ! —
Jamais vu ! — Inouï ! — In-
croyable! — Prix imbattables!
— Tout doit partir ! — Des
marchandises sacrifiées ! —
Rabais jusqu'à 80 % ! »

¦j» -r OU S pensions que les soldes
l\ I étaient peut-être un énorme
I \ poisson d'avril prématuré , que

-L T les marchands lançaient une
bonne blague lorsque nous avons croisé
une personne qui , f i l e t  et sac à provi-
sions au bras, avait vraiment l'allure
d' une femme qui « f a i t  les soldes et en
connaît tous tes trucs ». Et nous l'avons
suivie.

Elle entre dans un grand magasin.
Pas d' erreur , ici, on solde. Elle s'arrête
devant le premier étalage : une mon-
tagne d'écharpes.

Sa main plonge dans les fondements
et réapparaît , gantée de tissu jaune et
vert. L'étiquette est soigneusement con-

trôlée. La différence qui existe entre
le prix barré et celui inscrit en rouge
est grande , car l'acheteuse daigne alors
regarder soigneusement sa marchan-
dise, contrôler longueur , largeur , épais-
seur. L'a f fa i re  est bonne , la caissière
enreg istré l'achat .

Restent à trouver le frère , la sœur
ou la tante qui voudra se charger de
porter l'écharpe jaune et vert...

« Soldes sensationnels ! —
Jamais vu ! — Inouï ! — In-
croyable! — Prix imbattables!
— Tout doit partir ! — Des
marchandises sacrifiées ! —
Rabais jusqu'à 80 % ! »
¦j« -r OUS avons voulu inspecter les
l\ J superbes occasions o f f e r t e s  au

I \l ragon des manteaux. A dix
' mètres du but, alors que no-

tre main frémissait en se promettant
d'ag ir comme celle de l'acheteuse épiée
auparavant , une voix demande :

— Vous désirez , madame ?
La timidité nous emp êche d'avouer

que nous désirons « toucher » et c'est
an mensonge qu 'il f a u t  bien recourir.

— Les cravates ?
— Ce n'est pas ici ; venez , je  vais

vous conduire. Vous voyez , là-bas , à
gauche , vous trouverez ce qu 'il vous
faut...

Suivie par te regard de la vendeuse ,
nous nous promettons d'admirer les
couleurs de toutes les cravates: Nous en
salivons , d' avance , de p laisir.

— Vous désirez , madame ?
— Heu , heu , je suis perdue , je  cher-

che la sortie.
Nous nous retrouvons à l'air f ra is ,

sans paquets , les bras ballants. Et sans
matière pour rédiger un article sur les
soldes...

Nous attendrons quelques jours , lors-
que les acheteuses se décideront à se
ruer vers les étalages , lorsque les em-
bouteillages se formeront à toutes les
portes des magasins, lorsque nous pour-
rons brasser des tissus à p leins bras ,
essayer des manteaux , des robes et des
chapeaux qui , tous , auront une éti-
quette portant deux prix d i f férents .
Nous ferons alors notre apprentissage
d'« acheteuse de soldes ».

RWS. (Photos Avipress — J.-P. Baillod)

SŒUR,
FRÈRE
OU TANTE...

La salle de gymnastique
du collège des Terreaux

a été remise à neuf

Dams quelques jours, la saille de
gymnasti que du collicge des Terreaux,
complètement remise à neu f , sera mise
à disposition des écoles, des sociétés
et des électeurs (qui s'y rendront les
1er et 2 février pro chains) .

Cette salle est uni e des plus am-
cienines utilisées à Neuchàtel . Son amé-
nagement remonte à 1898. Sa moder-
nisation s'imposai t et le 10 juin 1963,
ile Conseil généra l votai t un crédit die
100,000 fr. à cet effet . Pour souligner
l'état de vétusté de la salle, le Consei l
communal donnait dams son rapport
cette précision significative : le fond de
la saille est dans un tel état que _ la
compagnie d'assurance couvrant la vïlie
en responsabilité civile pourrait étire
amenée à refuser ses prestat ions «n
cas d'accident .

Les travaux qui ont été menés à
bien ces dernière mois, ont consisté
dan.s la pose d'un nouveau fond en
liège aggloméré, iden ti que à celui de
la salle de la Coudre, dan s le rafraî-
chissement des peintuires, daims le rem-
placement des engins et dies inisbaillla-
tions électriques. En outre, les grillages
protégeant les baies vitrées ont été
supprimés et les baies remplacées par
du verre incassable. Il reste encore à
aménager uin local de matériel adja-
cent, devant occuper une salle de classe
qui ne peut être libérée pour le mo-
ment.

Les usagers de cette saill e sauront
gré à la direction des bâti ments de
la ville de cette rénovation réussie.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le WEKGIsJIiS à l'origine
de nombreux IIVVAiliiii 4 à&

• A Neuchâtel
• A l'avenue des Alpes

M. H. M., 53 ans, directeur de ban-
que à ta Chaux-de-Fondis, circulant
au votant de sa voituire hier à
9 h 15, à l'avenue des Alpes. Sou-
dain le véhicule dérapa, fit une
embardée et s'arrêta contre une
bairrière. Le condu cteuT, blessé à
l'oreille gauche et au visage, a insi
que sa fem me, qui souffre de con-
tusions à la jambe gauche et d'une
plaie au front , ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles.

• A la rue des Fahys
A 9 h 15 .égallement, urne collision

s'est produite à la rue des Fahys
entre une voiture qui avait dérap é
et une camionnette venant en sens
inverse en tenant régulièrement sa
droite. Les dieux conducteurs, M.
M. de M., de Cernier, et M. G. M.,
de Neuchâtel, ne sont pas blessés
mais les véhicules ont subi des dé-
gâts.

• A la rue de l'Evole
Deux accidents se sont produits

en une heure à la rua die l'Evod'e.
Cest tout d'abord la voiture die
M. C. A., qui, à 9 h 30, a été en-
dlomimaigée aiprès avoir heurté nia
mur.

A 10 h 30, presque au même en^
droit, à proximité de l'Ecole die
droguerie, M. W. R., de Neuchâtel,
a du foeinier bruisquemient pour lais-
ser passer urne voiture en sens
inverse, la cbauissée étant trop
étroite. Son véhicule se mit en tra-
vers de ta route et heuirta celui
de M. I. S., de Neuchâtel égale-
ment. Dégâts aux deux voitures.

Accidents aussi
dans le canton

• Collisions entre Nods
et Lignières...

Un» oolMisiion entir» dtaux vod>-
tui-es s'est produite hier, à 11 h 20,
sur lia route cantonale Nodls^Ligmiè-
res, aiu. lieu dit « Le Moulin ». Alors
qu'il circulait en direction die ÎÂ-
gnièsries, M. P. G., d/Auvemier, a
heurté une jeep conduite par M.
A. J., de Neuichâtel, qui débouchait
SUIT ta route pinilniaipalle. Dégâts aux
deux véhicules mais pas die blessé.

• ... et entre Cressier
et le Landeron

Une file de véhicules roulaient
hier à 12 h en tire Cressier et le
Landeron lorsqu'ils durent freiner
brusquement. Au cours de cette ma-
nœuvre, la voituire de M. J. W., de
Neuchâtel, a été heurtée à l'ar-
rière pair celle de M, C. W., du Lan-
deron . Ces deux véhicules sont en-
dommagés1.

Collision au Grand-Chézard
(c) Mercredi matin, M. J., de Genève,
avait parqué sa voiture devant l'épi-
cerie Soguel , au Graind-Chézaml .
Vers les 10 heuires, il quittait cet
emp lacement pour reprendre la
grande route, en direction de Saint-
Mairtin. Ara-ivé sur ta route prin -
cipale, il fuit fortement tamponné
à l'arrière par un véhicule au vo-
lant duquel se trouvait R.-M. B.,
de Chézaird, venant de la direction
de Cernier. Ce dernier, malgré le
freinage qu'il opéra, ne put éviter
la collision, la chaussée étant ver-
glacée. Pas d'accident de personne.
Dégâts assez impoirbants aux deux
vprHiimïilpi Çi.

Autres victimes :
les piétons

• Chute dans un escalier
à Boudry

L'ambulance de ta police locale
de Nenchâtel s'est rendue hier à
6 b 50 à Boudry pour transporter
M. Joseph Romera 48 an», à l'hô-
pital die (la Providence. En se ren-
dant «n travail, il avait fait une
chute dans un escalier, due au
vengllais, et s'était cassé une jambe.

• Un camionneur de Peseux
se blesse, en descendant

de son véhicule
Un camionneur die Peseux, M. Jo-

seph Pitttet, 37 ans, a glissé en des-
cendant de «on poids lourde Mer à
8 heuires à la Neuveville. Il a été
transporté à l'hôpital de ta Pro-
vidence à Neuchâtel souiftriant douane
comimiotiiom et die douiieuirs dans de
dos.

1 * Vous, lirez |
aussi...

I © IH — Hier soir, au Théâtre de m
Neuchâtel m

H — Au tribunal de police de m
M Boudry m
y — La suite des accidents dus 'M

au verglas
A _ Vingt-six permis de con- g§
li duire retirés en décembre m
§1 dans le canton
fH — Manifestation en faveur du m
il petit leucémique du Jura m
M français B

I © 1
H — D'autres Informations régio- m.
W nales M
M _ Coup d'oeil ferroviaire sur M
m 1963 w

I Quel temps |
| aujourd'hui? |
lH Brouillard, encore, puis tem- |I
'W pératures comprises entre — 5 m
§ el 0 degré. Bise faible à m
M modérée. M

-nr ,,.._.x«œmMim2ml
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Enf in Attila vint !

Attila , mort dans les champs
catalauniques , en l'an 453, res-
suscite sous la form e d'un rou-
leau-compresseur. Nemo ne sait
ce Que vous pensez du nouveau
feuilleton de notre radio ro-
mande, mais il avoue y prendre
un doux p laisir, en mangeant
son potage ou en pela nt son
orange

Cette aventure loufoque , co-
casse, abracadabrante est infini-
ment tonique pour nos esprits
surmenés et nos tympans crevés
— à cette heure-là et tous les
jours —¦ par les mêmes disques
de yé-yé (avez-vous remarqué
que les disques ne changent pas,
mais que le titre de l 'émission
est toujours dif férent  ?).

Attila II , annoncé par une ex-
clamation d' un ton vulgaire, s'in-
troduit sur nos tables et dévaste
nos repas. Les auteurs et acteurs
de ce feuilleton jouent une carte
de p lus en p lus large, celle du
rire gratuit, et ils sont gagnants.
Dès te départ du récit et du mas-
todonte électronique, nous som-
mes maintenus en haleine, car
on prévoit qu'un routeur-com-
pre sseur lancé sur la route du
Midi peut commettre mille bons
(ou mauvais) tours. Et il u a du
« suspense » dans l'air, comme
on dit, car on ne nous dévoile
rien de son moteur mystérieux
et des intentions de sir Arthur.

L'atmosphère des repas est
agréablement allégée, la diges-
tion fac îlitée, l'après-mtdi ds
travail semble plus facile à abor-
der.

Nos enfants ont leur y é-yi.
Nous les adultes , Attila IL En-
f i n, on pensé à nom à la radio.

NHMO.

Le conseil d'administration de h
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, «'est réuni
mercredi, sons la présidence de M. Ro-
bert Gerber.

Il a pris la décision de principe
de commander nn nouveau bateau à
moteur de grande capacité, qui rem-
placera le « Fribourg », datant de 1913,
et mû par la vapeur.

La commande sera définitive lorsque
les Etats de Fribourg et de Vaud
auront donné leur accord sous forme
de décrets des grands conseils de
ces cantons. U semble que cet accord
pourra être acquis dans le courant
du mois de février.

Les journalistes parlementaires
à l'Ecole suisse de droguerie
Invités par l'Union suisse des arts et mé-

tiers, les journalistes accrédités au Palais fé-
déral ont visité hier matin l'Ecole suisse de
droguerie de Neuchâtel. Ils furent salués par
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller communal,
qui se félicita de cette heureuse collabora-
tion entre l'initiative privés et les pouvoirs
publics à laquelle Neuchâtel doit d'abriter
l'établissement de l'Evole.

Les journalistes visitèrent ensuite laboratoi-
res et salles de cours sous la conduite de
M. Weissmuller, directeur Intérimaire, avant
da goûter au vin d'honneur offert par la
Ville.

ta journée se poursuivit par un arrêt à
Douanne où le président de l'Union suisse
des arts et métiers exposa à la presse les
problèmes intéressant la grande association.
Elle se termina par la visite de la centrale
d'achat des droguistes, à Bienne. Notre cor-
respondant de Berne reviendra sur les détails
de cette journée d'information.

La Société de navigation
décide, en principe,

de commander
un nouveau bateau


