
Wattin dit «la Boiteuse»
est sous les verrous

Le chef O.A.S.
a été arrêté

le 31 décembre
à Grandvillard
GRANDVILLARD (UPI). — L'ar-

restation, par la police suisse, de
Georges Wattin , dit « La Boiteuse »,
un des conjurés du Petit-Clamart,
connue samedi matin seulement, re-
monte en fait au 31 décembre 1963.

Recherché par la police française ,
comme l'organisateur de nombreux plas-
tiquages O.A.S. et notamment pour sa
participati on à l'attentat d'août 19S2,
contre le président de Gaulle. Wattin
vivait depuis environ six mois à Grand-
villard , petit village de l'arrière
Gruyère.
(Lire la suite en 15ine page)

Georges Wattyi , dit « La Boiteuse »,
qui a été arrêté à Grandvillard.

Phqto A.S.L.)

L'hôtel de la Gare , à Grandvillard ,
où résidait Wattin.

(Photo Keystone)

M. DEMNEHY
La reconnaissance de Pékin par Paris

(ambassadeur à Tokio)

aurait informé le Japon
des intentions françaises

TOKIO (UPI et AFP) .  — On apprenait samedi, rappelons-le,
que la France reconnaîtrait dans un avenir plus ou nioins proche
la Chine populaire. Le général de Gaulle, lui-même, y serait fer-
mement décillé. Hier, une délégation de sept membres de l'Assem-
blée nationale française est arrivée à Pékin, pour tenter de res-
serrer les relations économiques et culturelles entre les deux
pays.

Cette délégation est conduite par
M. Marie-François Bernard , chef du
Rassemblement de la gauche démocra-
tique.

En outre, M. Etienne Dennery, am-
bassadeur de France à Tokio, aurait
informé le gouvernement nippon de
l'intention de Paris de reconnaître la
Chine. M. Dennery a eu en effet , hier
matin , une entrevue avec M. Chigeno-
bu Chima, vice-ministre japonais des
affaires étrangères. M. Chima a refusé
de révéler aux journalistes ce qui s'est
dit au cours de cette rencontre, mais,
de sources généralement bien infor-
mées, on déclare qu 'il a été question
du projet de la France de reconnaître
le régime de Pékin . Selon les mêmes
sources, le gouvernement japonais ob-
serve une « attitude prudente » vis-à-
vis de ce projet , dont M. Couve de
Murville aurait d'ores et déjà informé

l'ambassadeur du Japon à Paris, M.
Toru Haghvara.

Ces nouveaux « pas » de la France
incitent à penser que la reconnaissance
de Pékin par Paris n 'est plus éloi-
gnée.

Inquiétude à B®nn
A Bonn , le gouvernement fédéral

allemand ne dissimule pas son inquié-
tude. Un tel pas, assure-t-on , pourrait
porter un grave coup à l'équilibre
occidental , et en particulier à celui des
rapports entre Washington et Paris.
On précise qu 'il n'a pas été officielle-
ment question de cette éventualité,
lors des consultations franco-alleman-
des. En revanche, la position de Pékin
a fait  l'objet d'échanges de vues lors
de la dernière visite du chancelier
Erhard à Paris , entre ce dernier et le
président de Gaulle.
(Lire la sui te  en ISme page )

M. Edgar Faure, futur  ambassadeur
de France à Pékin ?

(Photo Dalmas)

Naessens : «Les autorités françaises
font preuve d une prudente réserve
et je pense qu elles ont raison »
LONDRES (ATS-AFP). — « Les autorités françaises font preuve d'une

prudente réserve en ce qui concerne mon sérum , et je pense qu'elles ont
raison », a déclaré samedi soir à son arrivée à l'aéroport de Londres
M. Gaston Naessens, le biologiste français inventeur assure-t-il du sérum
anti-cancéreux « anablast ».

M. Naessens, au cours d'une escale de
50 minutes , avant de reprendre l'avion
pour Edimbourg où il doit rencontrer
un groupe de spécialistes du cancer , a
reçu un accueil comparable à celui qui
est réservé d'ordinaire aux vedettes de
cinéma ou aux hommes politiques im-
portants.

Très détendu , sous les flashes des
photographes et les projecteurs de la
télévision , il a répondu brièvement aux
questions des journalistes , aff i rmant
notamment qu 'il avait obtenu des ré-
sultats positifs dans environ 500 cas
traités avec son sérum.
(Lire la suite- en I S m e  page)

Un exemple «d'information» fédérale
De notre  correspondant de Berne :
Georges Wattin , qu 'un tribunal français a condamné à mort  par contu-

mace pour avoir organisé un attenta t contre le général de Gaulle, est
arrêté en Suisse.

Vendredi dernier , le Conseil fédéral
considère l'individu comme indésirable
— on le serait à moins — estime que
sa présence est de nature à compro-
mettre nos relations extérieures et, en
vertu des pouvoirs qu 'il tient de la
constitution', décide de l'expulser.

Nul n'en souffle mot , car, paraît-il ,
des informations gêneraient les dé-
marches entreprises auprès d'autorités
étrangères, afin de savoir si elles se-
raient disposées à accueillir l'encom-
brant personnage.

L'explication serait valable si l'on
était fondé à croire que le silence en-
tourera longtemps de semblables faits.
Mais , admettre une telle éventualité,
c'est pousser la naïveté au point où
elle risque de perdre son nom.

Pour les gens de l'O.A.S., il n 'y a
pas seulement des juges à Paris, mais
des avocats et qui ne resteront pas
bra s ballants et bouche cousue. Bien
plus , quand la police d'un pays met
la main au collet d'un homme con-
damné pour avoir machiné un crime
contre le chef d'Etat d'un pays voi-
sin, il va de soi que l'événement aura
certaines répercussions sur le plan
internat ional .  C'est dire qu'en l'occur-
rence, le Palais fédéral n 'était plus le
maître  du secret.

Ce qui devait arriver arriva. Moins
de vingt-quatre heures après la déci-
sion du gouvernement , une agence de

presse étrangère diffusait  des infor-
mations sur les faits et gestes des
autorités suisses. Bien plus, celles-ci,
une fois les vannes ouvertes , essayaient
encore de contenir le courant et refu-
saient de donner des renseignements
complémentaires, en particulier sur le
lieu exact de l'arrestation.

Le ministère public ' devait cepen-
dant , quelques heures plus tard , se
mettre de nouveau à la remorque de
l'agence étrangère ct confirmer les
précisions qu'elle donnait.

Des précédents
Dans des cas de ce genre, relevant

de la police et de la justice , ce n'est
pas la première fois que le procureur
général de la Confédération se com-
plaît à jouer les éminences grises et
croit judicieux de couvrir , sous d'in-
soutenables prétextes, son incompré-
hension totale de ce qui pourrait et
devrait être une information utile
aussi au prestige des institutions et
des fonctions.

G. P.

Face à ces problèmes inquiétants,
le gouvernement a donc dû ta ncer unie
double opération de sauvetage :
m Intervenir financièrement pour sou-
lager l'industrie sidérurg ique.
m Chercher des débouchés à l'étranger
pour l'industrie des biens d'équi pe-
ment.

(Lire la suite en I S m e  p a g e )

Un officier aviateur égyptien
choisit la liberté en Israël

APRÈS LE SOMMET ARABE...

Au Caire, un porte-parole officiel a annoncé qu'un avion d'instruction
d'une base du Sinaï s'était égaré en raison du mauvais temps. Les recher-
ches entreprises pour le retrouver, a ajouté ce porte-parole, sont jusqu'à
présent restées vaines.

On annonce à Tel-Aviv qu 'un aviateur
égyptien s'est posé en Israël où il a
demandé asile. Le porte-parole Israélien
a déclaré :

«Un pilote de l'armée de l'air de la
RATJ, le capitaine Mahmoud Hi lmi Abbas
Hilmi , qui volait à bord d'un engin à
piston, s'est rendu en Israël. L'avion
s'est posé sut une des bases israéliennes
après que des avions israéliens eurent
pris l'air pour intercepter d'autres
avions égyptiens qui tentaient de don-
ner la chasse au fugit if .  »

Ï.PS services de sécurité ont Interrogé
le pilote qui est le premier officier
égyptien à chercher asile en Israël de-

puis la campagne du Sinaï en 1956-1957.
Les journaux israéliens du soir ont

sorti des éditions spéciales pour annon-
cer la nouvelle.

De source bien informée on apprend
que lors de leur réunion < au sommet »,
les Etats  membres delà Ligu e arabe ont
décidé d'allouer à la Syrie , à la Jorda-
nie ct au Liban une aide annuelle dé
'5 millions de livres (environ 180 mil-
lions de francs) en se fondant sur la
nécessité pour ces pays, voisins d'Israël ,
de consolider leurs défenses.

Cette aide financière sera mise k la
disposition du commandement militaire
commun , placé sous la direction du
général égyptien Aly Amer.

SÉISME
A FORMOSE:

40 morts
des centaines
de sans-abri

TAIPEH (ATS-Reuter). — L'île de
Formose a été secouée samedi soir par
un fort tremblement de terre. Les pre-
mières informations parlent de plus de
40 morts et de 200 grands blessés.

On précisai t dimanch e que le séisme
avait provoqué des incendies dans le
centre ct le sud de l'ile . Dans la ville
de Chiayi , où plus de mille pompiers
ont été mobilisés pour combattre un
feu de brousse, 400 maisons ont été la
proie des f lammes et des centaines de
personnes sont san s abri .

Les diernières nouvelles indiquent que
Je nombre des morts s'élevait à 87 et
celui des blessés à 320. Sept personnes
sont portées manquantes.

De source officielle, on précise que
903 maisons ont été détruites et 1800
partiellement dans les villes de Chiayi
et Taïuan , dans le centre et le sud
de l'ile.

A Chyai , une douzaine d'incendies
ont détruit 180 foyers à la suite de quoi
745 personnes sont sans abri .

Des Noirs de Géorgie manifestent
contre des membres du Ku-KIux-Klan

Nombreuses arrestations op érées
ATLANTA [Géorgie] (ATS-AFP]. — Trente personnes ont été

arrêtées samedi soir à Atlanta à la suite d'une bruyante manifestation
qui a mis face à face dans une rue de la ville, une foule de Noirs et
un groupe de Blancs appartenant au Ku-KIux-Klan.

L'incident s'est produit devant un
restaurant du centre, le « Kursaal »,
où dix membres du « Klan » venaient
d'entrer , vêtus de leurs robes et de
leurs cagoules. Les Noirs s'attrou-
pèrent devant le restaurant et mani-
festèrent pendant plus de deux heu-
res, tandis que les membres du
« Klan » restaient enfermés dans le
restaurant, toutes lumières éteintes.

Désordre
La police alertée se posta devant

le restaurant , mais la manifestation
n'en continua pas moins, certains
Noirs al lant  iuscru'à se jeter sous les
roues des voitures de police. Un
Blanc , trouvé porteur d'un couteau,
a été arrêté. Un officier de police a
été légèrement blessé.

Vingt-sept Noirs et trois Blancs
ont été arrêtés. Parmi les Blancs
arrêtés figure James Foreman , di-
recteur du comité des étudiante pour
l'action non violente. Les policiers
affirment aue Foreman leur a donné

des coups cle pieds.
La foule de Noirs évaluée de 150

à 200 personnes était furieuse et
parmi les manifestants arrêtés beau-
coup continuèrent à manifester à
l 'intérieur de la prison . 17 d'entre
eux ont refusé cle laisser prendre
leurs empreintes digitales et de don-
ner leurs noms.

Nouvelles arrestations
La situation s'est encore aggravée

par la suite et une Quarantaine de
personnes ont été arrêtées dans la
nui t  de samedi à dimanche à la
suite de manifestat ions devant la
prison de la ville.

La plupart d'entre eux appartien-
nent  à des organisations « intégra-
tionnistes ». Ils s'étaient assis dans
un « parking » face à la prison et
s'étaient mis à chanter des « chants
de liberté ».

Plusieurs d'entre eux ont refusé
de bouger , même après leur arresta-
tion , et ont été portés par les poli-
ciers juseju'aux voitures de police.

L'élément
qu'on ne saurait

oublier
D

EUX des grondes associations
d'employeurs ont maintenant
fait connaître leur avis sur les

avant-projet relatifs aux mesures pro-
pres à freiner la surexpansion. Dans
les textes soumis aux représentants
des cantons et des organisations éco-
nomiques, elles ont découvert sans
peine des Intentions nettement « diri-
gistes » auxquelles certes ne peuvent
trouver aucun plaisir les partisans de
la libre entreprise. D'où les réserves
•t les critiques bien compréhensibles
•xpri-mées tant par la Chambre des
orts et métiers que par la Chambre
•uisse du commerce, résumées, ici
même, il y a quelques jours.

Sur bien des points, l'attitude de
P-un et l'autre organisme concorde et
mur celui-ci d'abord qu'une interven-
tion de l'Etat fédéral ne se justifie
que. *i les pouvoirs publics eux-mêmes
m» soumettent aux restrictions qu'ils
entendent 'imposer ou secteur privé
•t mettent en œuvre, dam leur pro-
pre champ d'influence et d'action, les
moyens qu'ils jugent capables de ra-
mener à un degré plus normal la tem-
pérature de l'appareil de production.
Le* d'nig«onH des arts et métiers,
comme ceux des grandes entreprises
commerciales estiment aussi que s'il!
•fout donner un sérieux coup de frein,
Jl doit porter sur toutes les roues du
véhicule et qu^ill est temps de renon-
cer à réduire la durée du travail.

En revanche, on découvre plus que
des nuances quant à certaines parties
du programme prévu par les autorités.
Tondi» que la Chambre de commerce
estime qu'il vise « à juste titre les
•ecteurs où l'économie suisse est al-
lée au-delà de ses limites naturelles :
le marché des capitaux, le marché du
travail et celui de la construction »,
la Chambre des arts et métiers a fait
connaître son opposition catégorique
ceux mesures destinées à réduire le
volume de la construction.

Certes ce qu'on en sait pour l'ins-
tant — on sera plus exactement in-
formé dans huit jours,.. - T- .n'échappe.
pas à la critique. Si l'on doit arri-
ver à un régime d'autorisation, voire
d'interdiction, avec une multitude de
cas-limites, il est exact que le danger
d'arbitraire existe et qu'il sera sou-
vent malaisé d'appliquer judicieuse-
ment les dispositions conçues par les
bureaux. Nous sommes là dans un do-
maine où toute tentative de régle-
mentation entraîne des inconvénients,
c'est l'évidence même. Il est cependant
tout aussi certain qu'on ne saurait
porter remède à la situation actuelle
sans toucher au secteur de la cons-
truction.

On peut discuter longtemps sur la
part de responsabilités qu'assument les
divers groupes économiques dans l'é-
volution qui oblige le Conseil fédé-
ral à intervenir. Maïs nul ne contes-
tera sérieusement que l'industrie du
bâtiment, surchargée de commandes
qu'elle doit exécuter parfois « à n'im-
porte quel prix » — et l'expression
prend alors son sens le plus lourd —
ne contribue pour une part appréciable
à alimenter le foyer de la surchauffe.
On ne peut donc la laisser hors de
cause. A son propos, un débat est
loisible et légitime sur l'opportunité,
la valeur ou l'efficacité des moyens
proposés, mais non sur le princi pe,
sur la nécessité d'inclure le domaine
de la construction dans le plan d'action
et de défense. Si le Conseil fédéral
ou le parlement l'en détachaient, ils
s'exposeraient, pour le coup, au re-
proche, combien mérité d'incohérence
et d'illogisme.

ta position prise par la Chambre
suisse du commerce , en l'occurrence
est la plus raisonnable et la plus réa-
liste, cor elle tient compte d'une me-
nace qui existe bel et bien, même si
on la prétend moins redoutable de-
puis que le Conseil fédéral a décidé
d'intervenir.

On cite le cas de patient dont la
douleur s'apaise lorsque le dentiste
s'approche avec ses instruments. Mais
ce n'est jamais qu'un rép it et qui an-
nonce bien souvent une rooe plus
violente encore. Georges PERRIN.

Le gouvernement doit venir en aide
à l 'industrie privée et envoie Giscard d 'Estaing

chercher des commandes à Moscou

Il serait osé de parler d'une crise générale de l'industrie française,
mais il est évident que de nombreuses entreprises connaissent de graves
difficultés, la sidérurgie n 'arrive plus à vendre son acier à l'étranger, l'in-
dustrie d'équipement est dans le marasme

La revue officielle du patronat
fra nçai s constate qu 'il! y a un raten-
tis'sement dams l'industrie aiutomobiie,
que les dli f f icuités persistent d'an s
celle du gros matériel mécanique et
des biens d'équipement , que l'éteetro-
nique va mail et qu 'un redressement
s'amorce seuil-ement d'ans ta chimie or-
ganique.

MENACES DE CRISE
dans l'industrie française

J

BERNE (ATS ) . — On apprend au
département fédéral de justice et po-
lice que la France a demandé l'ex-
tradition de Wattin. La demande est
parvenue samedi soir au siège central
d'Interpol à Paris.

La France réclame
l'extradition

CAP KENNEDY (UPI). — Mardi ,
une fusée « Douglas-Delta » à trois
étages quittera sa rampe de lance-
ment pour propulser dans l'espace
« Relay II », la dernière réalisation
américaine en matière de satellites
de télécommunications.

Le nouveau satellite, qui se placera
sur une orbite ayant unie apogée de
7360 km et un périgée die 2120 km,
relaiera les émissioms die radio et die
télévision entre les Etats-Unis, la '
Gnam dte-B.retaignie, l'a France, fAU'ema-
gnie, le Jaipon, l'Italie, le Brésil et la
Suède. Il enverra aiuissl à la terre d&s
informations sur les radiations aiux-
quiellles il pouinraiit être souimis.

à Cap Kennedy :
lancement

de «Relay II»

Les parieurs du Sport-Toto le sa-
vent d' ailleurs . Mais nos services
sporti f s  vous proposent également
aujourd'hui du hockey, de la boxe,
du ski. Vous trouverez de quoi as-
souvir votre app étit en matière de
sports, pages k, 6 et 9.

Oui, football
quand même !



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le [1
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, te vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant \

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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\̂ J/ a  Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
A l'ouest de Neuchatel, dan* un quartier résidentiel

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de 5 et 7 pièces,
2 cuisines , 2 bains et toilettes, 1 douche, chauffage général au

! 

mazout , 2 garages très beau jardin ombragé, situation tran-
quille, vue étendue.

V__ J

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, aux Poudrières, un appartement de

31/2 chambres
tout confort. Loyer mensuel 350 fr., tou t
compris. — S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.

Nous engageons un

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

***» BÔJe, tél. (038) 6 20 21. '

m Département des travaux publics

â " " -'-y
Le service des ponts et chaussées engagerait "

un technicien
ou une personne de formation équivalente

^our sa section des adductions d'eau et de la
protection des eaux.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
de l'expérience dans les problèmes hydrauliques
ainsi que dans les questions administratives.

Traitement selon formation et expérience du
candidat.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des finances, office du
personnel, au château de Neuchatel, jusqu'au 24 fé-
vrier 1964.

VILLE DE H NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs - pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1935

et le 31 décembre 1943, domiciliés sur le ter-
ritoire communal, y compris Chaumont, sont
priés de se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

lundi 20 janvier 1964
de 19 h à 20 h 30

Fbg du Lac 5 - Nouveau bâtiment (1er étage)
Conseil communal.

Importante fabrique d'horlogerie I
cherche pour son département de I jcontrôle

jeune fille
pour s'occuper des travaux d'expé- i
dition tels qu'emballage et con- I j
trôle final. j jEntrée immédiate ou à convenir, I
semaine de 5 jours. Tél. 5 46 12.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine, le ménage et le ser-

¦ - vice. Tél. (031) 67 91 27. Famille
Leuenberger, restaurant Kônig, Mûn-
chenbuchsee (BE).

CAMPING COLOMBIER
Le poste de

GARDIEN DU CAMP
est mis au concours pour la saison
1964.
Adresser offres écrites jusqu'au
5 février à Gilbert Saurer, secrétaire
ADC, Sentier 22, Colombier (NE)
où le cahier des charges peut être
demandé. (Tél. 6 35 46.)

i

cherche

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

Place stable et bien rémunérée , contrat de travail
avantageux, caisse de pension, semaine de cinq jours.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale, Neuchatel 2-Gare, tél.
741 41.

Chauffeur
pour camionnette trouverait occupa-
tion immédiate ou à convenir chez

HAEFLIG ER & KAESER S.A.
Neuchâtefl. Situation d'avenir.

B̂M--_------Ha_---i_________ _̂__ l̂^aH9HB^̂^ lBMnj

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

fîAPr iFÇ permanents etVJMM-.C.3 auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE

GARDES à plein temps
Ecrire à SECURITAS S. A., rue de

I 

l'Ecluse 30, Neuchatel. Spécifier caté-
gorie.

_BBBBm_m__MM__s__n_____n____«___^a^Kajff__«__m*___v.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On cherche
près de Thoune

jeune fille qui voudrait fi-
nir sa dernière année
d'école en Suisse alle-
mande dans petite fa-
mille de 2 personnes, pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres à Mme N. Stettler-
Petermann , Brenzikofen
(BE) près de Thoune.
Tél. (031) 68 35 28.

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois,

cherche pour son bureau technique un jeune

technicien-
horloger

ayant à son actif quelques années d'expérience

dans la construc ' n.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres

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

Pour entrée à convenir, nous cher-
chons

ébéniste
Bon salaire mensuel pour employé
habile et connaissant bien le métier.
Faire offres à Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, Neuchatel.

On cherche

CHEF DE VENTE
OU VENDEUR QUALIFIÉ
pour agence de grande marque de voi-
tures, capable d'assumer des respon-
sabilités.
Situation stable et d'avenir avec condi-
tions intéressantes. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres N W 0212 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs
en chauffage et sanitaire

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

On cherche

aide de médecin
(laborantine)

pour cabinet de médecine générale
dans les environs de Neaichâtel.
Emploi à la demi-journée.
Adresser offres écrites à A M 0247
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche j

îournjturiste expérimentée 1
On formerait apprentie sur ré- I
glages à partir de fin févrieir I j
1964. Se présenter ou téléphoner I j
chez Création Watch Co S. A., I •<
Ecluse 66, Neuchatel, tél. 417 67. I |
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
engagerait i

électricien
pour l'installation et l'entretien des
machines ;

manœuvre-mécanicien
pour des travaux variés et intéres-
sants.
Nous offrons semaine de 5 jours,
bonne rémunération, caisse de pen-
sion et prestations sociales. Faire
offres par écrit ou se présenter.
Tél. 5 72 31.

Travail varié, n'engendrant pas la routine
Fabrique à Neuchâtel-Ouest engagerait

facturiste-sténo
correspondante

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée 1er mars.
Taire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres I. T. 0222 au bureau de
la Feuille d'avis.

hier

aujo urd 'hui *
demain*

UH MENffi

A louer

MEUBLÉ
beau 2 pièces, hall , tout
confort, très belle situa-
tion , haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
WG 0236 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENTREPRISE CONNUE
CHERCHE

locaux
pour magasins

dans la meilleure situa-
tion commerciale.

Adresser les offres,
avec indications détail-
lées , sous chiffres N.

80058 - 1 à Publicitas
S, A., Neuchatel. 

Je cherche à louer (ou
location-vente)

MAISON
de 2 appartements, jar-
din, même à rafraîchir,
aux environs de Neucha-
tel ou à la Béroche. —
Adresser offres écrites à
ER 0251 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 pièces, confort, à
Neuchatel , pour fin avril
1964. Mme Régina Zbin-
den , Progrès 107a, la
Chaux-de-Fonds.

VILLA
de 7 à 8 chambres ou
villa locative de 2 à 3
grands appartements
est cherchée à Neu-
chatel , la Coudre,
Hauterive ou Saint-
Biaise, avec accès aisé
et vue imprenable sur
le lac.

Faire offres détail-
lées, avec prix , à case
postale 984, Neu-
chatel.

A louer

ENTREPÔT
de 400 m2. Peut aussi
convenir pour un dépôt.
Equipes et véhicules à
disposition .

Faire offres à Charles
Oehler transports, Cham-
pion. Tél . (032) 83 16 70.

À louer chambre à mon-
sieur. — Demander l'a-
dresse du No 0249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, dans
les environs immédiats de
Neuchatel ; prix raison-
nable. Adresser offres
écrites à UE 0233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
TERRAIN

à bâtir de 1000 à 1500
m2 pour villa familiale ;
vue sur le lac, possibi-
lités d'accès et services
publics à proximité, dans
un rayon de 12 km de
Neuchatel. Faire offres
écrites sous chiffres GT
0253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

maison familial e
de 4 à 6 pièces ou plus,
dans la région du Vigno-
ble. Faire offres sous
chiffres BN 0248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant
du Littoral

cherche une personne
comme

aide de cuisine
ainsi qu 'une

sommelière
reriplaçante

3 jours par semaine. Date
d'entrée i convenir. Se
nrésea'ter ou téléphoner
au 5 49 61.

Nous engageons un

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

Laboratoire de photographie cher-
che, pour date à convenir ,

employée de bureau
bonne sténodactylographie. Place sta-
ble et bien rétribuée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Pro Ciné,
R. Thévenaz, Wadenswil (ZH).

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la journée ou à la demi-journée.
Faire offres aux Etablissements du
Grand - Pont , département <s Galva-
Sol », Jardinière 123, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 73 13.

La Caisse de prévoyance en cas
de maladie (caisse-maladie suisse -
siège à Winter thour)
engage pour son agence romande à
Lausanne :

une employée
de langue maternelle française, bon-
ne sténodactyl o, pour la correspon-
dance en français et en italien ;

un employé
de langue maternelle française, sa-
chant parler l'allemand et l'italien,
bonne culture générale, pour la ré-
ception.
Entrée en fonction à convenir.
Elle offre des avantages sociaux, la
semaine de 5 jcurs et le 13me sa-
laire.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , indication de référen-
ces, photo et prétentions de salaire,
doivent être adressées à la case
postale 787, Saint-François, Lau-
sanne.

i •On cherche, pour
19 entrée immédiate
m ou date à convenir

i 1 employé (e)
I de bureau
WÈ Travail lntéres-
WÊ sant et varié.
3MB Bon salaire,
a Caisse maladie.

I Faire offres ou se
$9 présenter au
Hj Gara ge WASER
mm Agence M.G.
39 rue du Seyon 34-38
î»ï Neuchatel
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ÉCHANGEZ
YOS vieux meubles
contre des neufs

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

jJfflvBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobilie rs neuf s
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On céderait à prix
avantageux , pour cau-
se spéciale, une

pendule
neuchâteloise

neuve, sous garantie.

Ecrire à case postale
12, Neuchatel 7.

X roujoui» ̂ <̂

/ l'avant-garde \

(JERSEY-TRICOT )
l Seyon 6o /
\ T"û. 6 6191 /
\ Neucbâtel y

Tables Louis Xliï
noyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers, vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Biaise.
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Privilégiés, aussi, ceux qui posséderont
cette année une machine à laver 100 %
automatique

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

• Ci>. V/aag I
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14 I

Tapis i
JBh ITOsEEGZ

Tous nos milieux
Orient-Moquette-Bouclés

Tours de lits !

sont vendus à prix très intéressants Rn

Splendide et immense choix

Facilités de paiement '.
Présentation à domicile le soir également

Fermé le samedi

Maillefer 25 Tél. 5 34 69 !

NOTRE F O R M I D A B L E

VENTE FIN
DE SAISON

Off iciellement autorisée

connaît un succès éclatant...

EN BLAN C
des prix effarants...

Cn lot _ . , „ _^-Valeur 8-00

DRAPS DE LIT f*JMécrus, double chaîne, de très bonne qualité, BHfffl fV^V
dimensions 1621250 cm. U

SOLDÉ *m0
i
^ ____________.._.————————

DRAPS DE LIT v,w ^̂
brodés wj B  IK.
belle qualité, double chaîne | Mgr mmÊ ;n n n "™
broderie couleur SOLDÉ IH ffiJjBffl SI ©T SI ̂ MBÉF B
__________________—————————^————————

Valeur 2A&0

GARNITURES LIMOGES mgm
à carreaux rougelblanc, bleulblanc. | m LH
Fourre de duvet, 135il 70 cm. 1 #tt mM
Fourre de traversin, 651100 cm. H ra §9 ma

SOLDé m ^9#r H

Valeur 2><80

GARNITURES BASIN ¦-¦
blanc Jgr

Fourre de duvet, 135:170 cm. |% gg
Fourre de traversin, 651100 cm. ÊÊ _

Garniture de couleur Valeur 2£ï80 SOLDÉ 20.—

PROTÈGE-MATELAS ^"^
BORDÉ #fc

dimensions 901130 cm. i l&fT'y Mi

SOLDÉ %  ̂9

Les derniers 200 mètres de '

F L À N E L L E T TE «<*• pour pWama 
| ^P

Valeur jusqu'à 2  ̂ SOLDÉ le mètre §|

A flOr/î f RAYON ¦ .
D£ CONFECTION 11fil _^/RABAIS M 11 C%)

jusqu'à ^#^# /Cy

COUVR E
-M-^^M-h.** -̂ ̂* W 

*ĥ  
 ̂*̂  V â ^" \m^%m̂ mm* mm* IèT \mm̂  LJ. f \ .

NEUCHAT EL
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plu» riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

¦ rea. KUNZ DéCORATEUR
ColORlbier Tél. 6 331S Rue Haute 15



Zurich vainqueur de Ytmug Sprinters
peut remercier l'arbitre Madoerin

E&'yii ii wl i W Hiéra rchie respectée dans le championnat
où les premiers ont généralement battu les derniers, mais...

Résultat : Young Sprinters - Zurich 3-5
(0-1, 0-2, 1-2, tiers-temps, 2-2 . tiers-
temps, 3-2 , 3-3, 3-4, 3-5).

Marqueurs : Ehrensperger (profitant
d'une erreur de la défense) à la 5me,
Loher (sur passe de Muller) à la lime,
Grenacher (tire de 10 mètres et le gar-
dien dévie le palet de sa cage) à la lOme
minute du premier tiers-temps. Grenacher
(sur effort personnel) à la 6me minute
du deuxième tiers-temps. Spichty (sur
passe de Martini) à la Gme, Loher (sur
passe de Muller) à la 7me. Muhlebach
(lors d'une mêlée) à la lOme , Wespi
(alors que le but est vide) à la 20me
minute du dernier tiers-temps.

Young Sprinters : Neipp ; Wicki , Ueber-
sax ; Golaz , Paroz ; Spichty, Martini , Che-
valley ; Heller , Santschi. Grenacher ;
Kehrli. Entraîneur : Wenger.

Zurich : Heinzer ; Wespi , Riesch ; Peter,
Muller ; Ehrensperger, Catti, Muhlebach ;
Meier , Loher, Heiniger. Coach : Parolini.

Arbitres : MM. Toffel , de Lausanne et
Madoerin , de Bâle (ce dernier au-dessous
de tout).

Spectateurs : 2000.
Notes : Patinoire de Monruz , temps

frais, glace en excellent état. Young
Sprinters est privé des services de Pe-
thoud (pouce cassé) et Renaud (grippé).
Milo Golaz fait sa rentrée après deux
ans d'absence. Zurich , de son côté , doit
se passer des services de Parolini , sus-
pendu . A la lime minute du premier
tiers-temps, un but de Catti est annulé.
A la 12me minute du deuxième tiers-
temps, M. Madoerin commet une inqua-
lifiable erreur dont on parlera plus loin
et qui vaut 10 minutes de pénalisation
à Uebersax. Dans la dernière minute,
Neipp fait place à un attaquant. Il re-
gagnera son poste après le but de Wespi.
Nombreuses occasions de but manquées
des deux côtés. Ont été pénalisés : Wespi,
Heiniger , Uebersax (deux fois, dont une
de dix minutes).

Ce que l'on craignait
Décidément, à suivre les matches de

Young Sprinters, on a l ' impression que
Tcqui pe neuchâteloise se promène sur
des montagnes  russes : des hau t s , des
bas. Samedi , ce n'était pas un haut .
On l'a vu d'emblée au premier tiers-
temps : Young Sprinters aurait  de la
peine à vaincre, mais on n'allait pas
jusqu'à se douter qu 'il allait perdre.
Cela , ce n 'est peut-être pas tout de
sa faute.  N'emp êche que pendant  toute
cette première période , les Neuchâtelois,
prati quant, un mauvais jeu de position ,
f a i s a n t  de mauvaises passes, dans l'en-
semble, avaient  piètre mine. Alors quoi ,
le bel élan du match contre Davos
ctait-il déjà coup é ? La cause ? Une
hypothèse : voyant que cela marchait
bien le samedi précédent, les Neuchâ-
telois ont peut-être  cru que Zurich —
et sans Parolini encore ! — allait se
laisser manger tout cru ! Hélas, il se
produisa i t  exactement  ce que l'entraî-
neur neuchâtelois craignait : Zurich
marquai t  deux buts pendant la pre-
mière période... A partir de ce moment,
les visiteurs croyaient fermement — et
avec raison — à leur chance.

L'événement
Heureusement, à cette pani que de

début de match , a succédé une meil-
leure période dans l'équi pe locale. Après
le premier but de Grenacher, on s'est
réveillé. La première pause s'est donc
passée dans l'op t imisme  pour les sup-
porters neuchâtelois. Hélas , la mal-
chance s'en est mêlée. Mart ini  descend ,
arrivé seul devant Heinzer, le trompe
en l'a t t i rant  hors de sa cage , t ire :
poteau. Le palet revient sur Spichty
qui l'envoie sur la jambe d'un arrière
alors que la cage est vide... Pourtant,
après un bel effort  personnel, le meil-
leur homme sur la glace après Orville
Martini , James Grenacher, parvient à
égaliser . Young Sprinters se sortira-t-il
de sa mauvaise passe ? Non ! car c'est
alors que se produit l'événement qui
faussera toutes les chances neuchâte-
loises. Les poulains de Wenger sont à
l'attaque. Dans le feu de l'action, deux
Zuricois entrent  en collision, l'un d'eux
reste étendu sur la glace. M. Madoerin
arrête le jeu alors que c'est un atta-
quan t  « orange » qui est en possession
du palet... erreur qu 'un arbitre de troi-
sième ligue ne commettrait  pas.

DUEL. — Mart in i  est arrêté de curieuse fa çon par  Vex. joueur
de Young S p r i n t e r s, Cat t i , devant la cage d 'Heinxer.

(Photos J.-P. Baillod).

Uebersax se retourne, frappe sa can-
ne sur la glace et dit :

— Oh non !
Et M. Madoerin punit  d'une péna-

lisation de dix minu te s  le défenseur
neuchâtelois pour indisci p line , bien que
ce dernier porte sur son maillot le
« C » qui lui donne le droit de discuter.
Ce que relève l'autre arbitre, M. Toffel .
Rien à faire , M. Madoeri n persiste
dans son erreur, et Jean-Pierre est bon
pour ses dix minutes « en prison ». Ce
n'est pas regrettable, c'est simplement
scandaleux 1 Dès lors, il ne reste à
M. Wenger qu 'un seul de ses quatre
défenseurs  habituels sur la glace : Pa-
roz. Et « l'auxiliaire » Golaz ! Inutile
de dire que les données sont faussées.
Mart ini  doit jouer en arrière et , comme
il est le seul organisateur efficace, il
est obligé de jouer aussi en attaque
et cela pendant pratiquement toute
l'absence d'Uebersax. Vous imaginez un
peu dans quel état de fatigue Orville
a abordé le troisième tiers-temps !
Et Martini fatigué, il ne faut pas
se faire d'i l lusions, le rendement de
toute l'équipe est diminué...

Et encore !
Oh certes, ce n'est pas là la seule

cause de la défaite neuchâteloise I La
deuxième ligne est décidément bien
faible ! Il y a Grenacher, mais il est
seul. C'est un excellent organisateur
parfois, un homme qui est toujours
en pointe rapidement, mais... il n'y a
personne pour le lancer. On peut dire
que sans lui , samedi soir, c'était la
pani que dans cette deuxième ligne, car
la deuxième ligne zuricoise, elle, est
presque aussi forte que la première.
C'est d'ailleurs là le grand atout de
Zurich 1 L'uniformité des lignes et
dans les lignes... U n'y a guère que
Wespi qui ressorte du lot, et encore.
Chez les Neuchâtelois, les seuls à tirer
leur épingle du jeu ont été, naturelle-
ment, Martini, Grenacher, Uebersax et...
Golaz qui, s'il a de la peine aux dé-
marrages, s'il a perdu sa pointe de
vitesse, n'en conserve pas moins sa
technique et son bon jeu de position.
Avec un peu d'entraînement, il sera
une aide précieuse. Chevalley, Sp ichty,
Paroz n'ont pas été mauvais mais ont
joué en dessous de leurs possibilités.
Nei pp a encaissé des buts évitables,
mais, en revanche, a fait quelques
beaux arrêts...

Samedi , Young Sprinters a perdu une
bonne occasion de se mettre presque
défini t ivement à l'abri. Hélas 1 mais
il n 'est pas temps de désespérer. La
pause olympique va retaper l'équipe,
et les espoirs de l'équi pe. Young Sprin-
ters s'en tirera , même si cela peut
déplaire à certains... arbitres !

Pierre BURKY.

RÉSULTATS
Berne - Kloten 10-0
Davos - Grasshoppers . . . .  4-5
Young Sprinters - Zurich . . 3-5
Villars - Langnau 4-0
Ambri - Viège 2-4

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Villars 12 10 1 1 50 20 21
2. Grasshoppers . 14 10 1 3 56 38 21
3. Viège 12 10 — 2 60 35 20
4. Berne 13 9 1 3 59 31 19
5. Kloten 13 6 1 6 42 51 13
6. Zurich 14 5 — 9 61 69 10
7. Langnau . . . .  13 3 2 8 37 49 8
8. Y. Sprinters . 13 4 — 9 43 57 8
9. Ambri 13 2 2 9 39 61 6

10. Davos 13 — 4 9 25 61 4

En ligue nationale B, les résultats sui-
vants ont été enregistrés : Fleurier - Sion
4-11 ; Sierre - Genève 2-9 ; La Chaux-
de-Fonds - Martigny 2-2 ; Montana -
Lausanne 3-5 ; Arosa - Gottéron 7-3 ;
Bâle - Saint-Moritz 9-4 ; Kusnacht -
Coire 8-2 ; Zurich II - Bienne 3-5.

OUVRE TON AILE AU VENT ! — Ce saut de Kae l in  a eu son
importance dans le décompte f i n a l .  I l  lui a rapporté  la v ic toire

au combiné.
(Fhotopress)

¦--iw^èHÉliiiH-ra du Brassus à l 'heure suisse

Ce champion s'est perfectionné.,, en travaillant
comme typographe tes le plus grand journal d'Oslo

Le Brassus organise chaque
année le plus grand concours
de ski nordique d'Europe cen-
trale. Pour la gloire des au-
tres, puisque les victoires suis-
ses sont extrêmement rares.

Cette fois , cependant , le ski nordi-
que suisse fête un succès retentissant
dans le combiné nordique , grâce à Alois
Kaelin , d'Einsiedeln. Bien sûr , les es-

prits chagrins feront valoir Que c'est
une victoire facile, puisque ni les Fin-
landais, ni les Suédois, ni les Norvé-
giens ne s'étaient fait représenter, afin
de ne pas interrompre leur programme
de préparation olympique. Il y avait
cependant l'élite russe au grand com-
plet : ce qui n'est pas peu dire. II y
avait également trois anciens vain-
queurs : le Tchécoslovaque Oleksak
(1963), l 'Allemand de l'Est Flauger
(1961), le Russe Gousakov (1958). Et
puis , ne l'oublions pas , le champion
olympique Georges Thoma, auquel le
Brassus ne convient pas du tout.

L,a révélation
Alois Kaelin les a tous battus. Net-

tement ! On connaissait ses qualités de
coureur  de fond depuis qu 'il avait rem-
porté l'épreuve de fond du combiné
aux championnats du monde de Zako-
pane en 1962. On le savait en forme,
cette saison , puisqu 'il avait vaincu tous
les spécialistes suisses du fond , chaque
fois qu 'il les avait rencontrés. Mais la
révélation , c'est son résultat au saut :
il a f ranchi  quatre-vingt mètres au
troisième essai , pour la première fois
de sa vie, prouvant  par là que le trem-
plin ne l'impressionne plus. Et il a
obtenu le huitième rang. Il a donc par-
couru sa pleine évolution de spécia-
liste du combiné : aussi fort  dans un
domaine que dans l'autre. C'est là le
f ru i t  d'une longue persévérance, et d'un
entraînement minutieux. Kaelin a ac-
compli plusieurs stages en Norvège, à
ses frais , et il s'est perfectionné pro-
fessionnellement à Oslo en tant que ty-
pographe dans le plus grand journal
de la capitale. Donc, même en Suisse,
le travail paie. Jules ROCHAT.

D SAUT COMBINÉ : Albert La-
n rionov (URSS) ; 2. Akemi Tani-
S guchi (Jap) ; puis : 8. Aloïs Kae-
n Un (S).
ri COURSE DE FOND, 15 kilo-
Ci mètres : 1. Pavel Klotehine
0 (URSS) ; puis : 9. Aloïs Kaelin

? (S) ;
U COMBINÉ NORDIQUE : 1.
? Aloïs Kaelin (S) ; 2. Albert La-
? rionov (URSS) ;
D SAUT SPÉCIAL : 1. John Bal-
g fanz (E.-U.) ; 2 . Heribert Schmid
g (S) .
? COURSE DE RELAIS : 1. URSS I
n ' (Guizatolin , Koltschine, Vaga-
d nov) ; puis : 8. Suisse I (Am-
n manu, Hischier, Kaelin) ; 12.
£¦] Suisse III (Bebi , Haas, Obérer) ;
§ 13. Suisse H (Baume, Rey, Du-
n bois).

¦ssm iliiMHB-MB ÉLBGS C3U^€*S

La valeur des Tunisiens et...
les dispositions du jury

9-M , tel est Se résultat
sec de Sa resicositre Suisse-
Tunisie organisée dans ie
cadre magnifique du Pavil-
lon des sports de la Ghaux-
de-Fonds 2

Le décompte final indique bien que
la confrontation a été serrée, mais il
ne reflète pas fidèlement l'impression
laissée par les combats. Les boxeurs
suisses auraient dû l'emporter.

# Défavorables
Malheureusement, les dispositions pri-

ses par le jury, à savoir accorder le
match nul , ont été défavorables à nos
représentants. Friedli et Vogel , le pre-
mier surtout , ont été lésés. Cette ren-
contre internationale a confirmé ce que
nous savions. Actuellement, en Suisse,
nous sommes très faibles dans les ca-
tégories légères alors que nous dispo-
sons d'éléments cle très grande valeur
dans les catégories lourdes, à partir de
celle des poids mi -welters. Une préci-
sion toutefois : les Kornmann Aeschli-
mann et Schellebaum ne vont pas tar-
der à s'imposer et atténueront notre in-
fériorité dans les petites catégories.

•H On seul
Nos hôtes n'ont pas déçu. Us dispo-

sent d'une bonne technique, d'une con-
dition physique irréprochable et, surtout
d'une volonté magnif ique.  Ben Hassen
a laissé une impression extraordinaire
d'aisance et de puissance. Hedi Oth-
mann a été litéralement étouffé.  Oui,
mais il avait en face de lui Horvath.
C'est tout dire. Un seul de ces boxeurs
ne nous a pas plu , Béchir. Il aurait  sa
place chez des professionnels d'Améri-
que et non pas chez les « purs » tant
sa technique est mauvaise, mais sa
puissance de frappe redoutable. Tarouni
est l'élément le plus faible.

Côté suisse, Schappi n 'a fait qu 'une
brève apparit ion , Friedli  a été malchan-
ceux. Mention honorable pour Durussel
et Stoi'fel, bonne pour Kornmann et

Thomet, excellentes pour Hebeisen , Bu-
chi et Horvath. Et Vogel ? Il a été la
révélation de la soirée.

D'un combat à l'autre
Tarhouni (T) et Durussel (S) font

match nul. Le Suisse, averti pour un
coup de tête, a perdu tout le bénéfice
de ses efforts.

Ouesslati (T) bat Stoftel (S) aux
points. Excellente fin de Stoffel dont le
réveil était hélas tardif .

Turki (T) bat Kornmann (S) aux
points. Kornmann a plu par son style.
Il devrait s'affirmer sous peu .

Ben Hassen (T) bat Schappi (S) par
abandon au premier round. Bref mono-
logue de Ben Hassen ; le Suisse était trop
faible.

Bechir (T) et Friedli (S) font match
nul Friedli est désavantagé. Il est le seul
à avoir boxé. H devait être récompensé.

Galhia (T) bat Thomet (S) aux points.
Beau combat. Thomet aurait dû obtenir
le match nul.

* * *
Hebeisen (S) bat Djendoubi (T) aux

points. Sans éclat, mais sûrement, Hebei-
sen s'est imposé sans discussion.

Boukhris (T) et Vogel (S) font match nul.
Pris à froid et compté, le Suisse s'est
fort bien repris en fin de combat.

Buchi (S) bat Jaoudi (T) par abandon
au premier round. Sûr de lui, Buchi s'est
imposé avec une facilité déconcertante.

Horvath (S) bat Othmann (T) par
abandon au deuxième round. La classe
a parlé. Horvath a ridiculisé le cham-
pion du monde... militaire.

* * *
A l'issue de cette rencontre parfaite-

ment dirigée par M. Aimé Leschot, il
ressort que les boxeurs suisses manquent
de routine dans les confrontations inter-
nationales. Cette lacune devrait dispa-
raître, car le programme des prochains
mois s'annoncent chargé et intéressant.

Swing.

DU DROIT.  — Le remarmiahle Horvath touche une f o i s  de p lus
,- ... *. ï ,.j,,,.f,;,.pt

(Photo Avipress - A. Schneider)

MOSCOU. — Les hockeyeurs
sovié t iques  sont en grande
forme. Qui les arrêtera ? Les
Américains ont perdu par 11-2
(4-0, 3-1, 4-1) sur la patinoire
de Moscou.

SAlNT-ÉTIENNE. — Lors
du match de championnat de
football contre Valenciennes ,
le capitaine de Saint-Etienne
a été victime d'une fracture
de jambe.

MUNSTER. — L'ailier gau-
che de Preussen M u n s t e r ,
Bensmann, n'a pas eu de chan-
ce lors du match de football
du championnat d'Allemagne
contre Eintracht Brunswick.
Lors d'un choc avec le gardien
de Brunswick, Bensmann a
heurté le sol gelé avec la tête
et a été conduit à l'hôpital,
victime d'une mauvaise frac-
ture du crâne.

Suarez : payé comme un ministre
et se comportant comme un manant

Les footballeurs étrangers
s'en donnent à cœur j oie

Regards de nouveau braqués sur l'étranger pour les parieurs
du Spcrt-Toto. Les championnats d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Italie accaparaient leur attention. On a évidemment joué éga-
lement ailleurs, en France, notamment , mais... l'intérêt d'abord.

Comme la semaine précédente, 11 y
a eu un renvoi et, comme la semaine
précédente, on a recouru au tirage aw
sort cher aux savants organisateurs
de notre grand concours. On vous
fera grâce de notre rengaine concer-
nant les matches dits de réserve ; et
pourtant...

Humiliation
Des surprises ? Borussia Bortmund

a subi plus qu 'une défaite , une véri-
table humil ia t ion,  contre Munich. De
la part d'un champion , et d'un quar t
de f inal is te  de la coupe d'Europe, c'est
toujours  étonnant.  En Angleterre ?
Pas de quoi fouetter un chat ! Et en
Italie ? Le derby Inter-Milan a réuni
cent mille spectateurs. Les spécialis-
tes considéreront la victoire de Milan
(par 0-2) comme une  surprise, car la
tradi t ion veut  que  ce ne soit jamais
l'équipe la mieux cotée, par consé-
quent la plus for te  du moment , qui
s'adjuge le derby rie la « Madonnina ».
Or, cette fois , c'est bel et bien le
plus fort qui a gagné. Ce match a
été palpitant  et caractérisé, vers la
fin , par le comportement regrettable
de deux des protégés d'Helenio Her-
rera.

Les nerfs !
Suarez et Corso, auteurs de voies

de fait , ont été expulsés. Voilà des
gens, couvés comme des seigneurs, re-
cevant des paies de ministres, qui se
comportent comme des manants .  Que
voulez-vous , ce sont les nerfs,  s'excla-
meront peut-être les partisans d'Intcr.
L'excuse ne tient pas. Suarez n 'en est
pas à son premier... accès d 'humeur.
Il y a peu de temps, n'a-t-il pas froi-
dement gif lé  un journaliste à l'aéro-
port de Milan ? Si ce sont réellement
les nerfs, son entra îneur , Ilerrera ,
qu 'on dit un fin psychologue, aurait
avantage à lui conseiller de se faire
soigner.

Dans ce championnat  d 'I tnlie , le sol
a t remblé à Bologne. La sympa th ique
équipe de Bernarc l .n i  a été impi toya-
ble avec Roma, qui ne cesse de chan-
ger d'entraîneurs, de fo rmules , mais
qui reste d'une grande constance dans
la défaite. Fiorentina a capitulé , sur
son propre sol , contre l'ex-équipe
d'Alleman, Mantova , dont l'un des pi-
liers est l'arrière a l l emand  Schnellin-
ger. Sinon , rien de spécial. Mais
avouons que c'est déjà assez 1

Angleterre
Arsenal - Fulham 2-2 ; Birmingham

City - Burnley 0-0 ; Blackburn Revers -
Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Black-
pool - Tottenham Hotspur 0-2 ; Chel-
sea - Aston Villa 1-0 ; Everton - Ips-
wich Town 1-1 ; Leicester City - Bolton
Wanderers 1-0 ; Nottingham Forest -
Stoke City 0-0 ; Sheffield Wednesday -
Sheffield United 3-0 ; West Bromwich
Albion - Manchester United 1-4 ;
West Ham United - Liverpool City 1-0.

Classement : 1. Tottenham, 26-37 ;
2. Blackburn, 23-35 ; 3. Liverpool, 25-
34 : 4. Sheffield Wed., 27-33 ; 5. Ar-
senal, 28-33.

Allem-agne
Eintracht Francfort - Meiderich, ren-

voyé ; Schalke - Kaiserslaiitem 4-0 ;
Carlsrtihe - Cologne 2-2 : Hertha Ber-
lin - Stuttgart 0-2 ; Munich - Bo-
russia Dortmund 6-1 ; Preussen Muns-
ter - Eintracht Brunswick 0-2 ; Wer-
der Brème - Nuremberg 2-1 ; Sarre-
bruek - Hambourg, renvoyé.

Classement : 1. Cologne , 17-25 : 2.
Schalke, 16-22 ; 3. Meiderich, 16-20 ; 4.
Stuttgart, 16-20 ; 5. Borussia Dortmund,
17-20.

Italie
Dix-septième journée : Bologna - Roma
4-0 ; Inter - Milan 0-2 ; Fiorentina -
Mantova 0-1 ; Lazlo - Juventus 0-2 ; To-

rlno - Eari 1-2 ; Sampdoria - Genoa 0-1;
Atalanta - Spal 0-0 ; Catania - Messina
2-0 ; Modena - Vicenza 2-3.

Classement : 1. Milan et Bologna , 17
matches, 27 points ; 3. Inter , 16-23 '; 4.
Juventus, 17-22 ; 5. Fiorentina , 17-20 ; 6.
Atalanta et Vicenza , 17-17.

Espagne
Dix-septième journée : Valladolid

Athlêtieo Madrid 0-3 ; Murcia - Sara-
gOEse 2-0 ; Pontevecira - Barcelona 0-2 ;
Valence - Séville 4-1 ; Betls - Levante
3-0 ; Espagnol -Oviedo 3-0 ; Ccrdoba -
Athlético Bilbao 2-0 ; Rea.1 Madrid -
Elche 1-0.

Classement : 1. Barcelona , 17 matchc?,
27 points ; 2. Real Madrid , 17-25 ; 3.
Elche, 17-23 ; 4. Betls , 17-22 ; 5. Sa-
rogosse, 17-20 ; 6. Murcia , 16-17.

France
Dix-neuvième j ournie : Valenciennes -

Saint-Etienne 1-2 ; R:;cing - R;nnes 0-2;
Toulouse - Nice 2-1 ; Angers - Stade
Français 1-3 ; Rouen - Monaco 4-0 ;
Nîmes - Reims 4-0 ; Sedan - Nantes
2-0 ; Bordeaux - Strasbourg 2-0 ; Lyon-
Lens, renvoyé.

Classement : 1. Saint-Etienne. 17 mat-
ches, 25 points ; 2. Lyon . 17-22 ; 3. Bor-
deaux, 19-22 ; 4. Lens. 18-21 ; 5. Valen.
ciennes et Monaco, 19-21.

Un Américain a gagné le
saut spécial au Brassus. At-
tention aux skieurs améri-
cains, ils pourraient bien
collectionner les médailles
à Innsbruck ! Autre son de
cloche à notre rédaction ;
ce sont les Allemands qui
vont surprendre adversaires
et spectateurs ! On sera
bientôt fixé.

il;:.. ::..
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Concours No 21 des 18 et 19 janvier:
Birmingham - Burnley 0-0 ; Black-
pool - Tottenham 0-2 ; Chelsea - As-
ton Villa 1-0 ; Sheffield Wed. - Shef-
field Unit. 3-0 ; West Bromwich -
Manchester United 1-4 ; West Ham -
Liverpool 1-0 ; Internazionale - Milan
0-2 ; Lazio - Juventus 0-2 ; Modena -
Vicenza 2-3 ; Sampdoria - Genoa 0-1 ;
Eintracht Francfort - Meiderich ren-
voyé ; Carlsruhe - Cologne 2-2 ; Mu-
nich - Borussia Dortmund 6-1.

Colonne des gagnants :
.Y 2 1  - 1 3 1  - 2 2 2  - 2 1 x 1

Le tip du match No 11 (Eintracht
Francfort - Meiderich) renvoyé a été
tiré au sort.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 580,663 francs ; somme attri-
buée à chaque rang 145,165 fr. 75.
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Une lettre entre Cent... Actuellement vous assimilez en
quelques mois, alors qu il vous

" I fallait des années, auparavant,ECOLE FRANÇAISE
^ T ,„-Zl * . 2HHiOT.b i5.-5.i963. rirâro aECttlB Fl-ÏTêe «grête par U) CorrcSpon dan< -<-, Secrétariat: V-S 1 CI V W CiCanton de Znrid» 30, Hottingeratr^w, Zurich 7/32 mW

Tél. 24M55
irnitiinii m
T-fl.84.-S0M 

^̂ ^̂

AVISTOMAT
Méthode naturelle n Avietomat •
Ed. Ritter, Klausstr. 44z°rieh 8/43 le sensationnel appareil d entraîne-
•• "~1— ment pour apprendre les langues.

En ce XXe siècle, os parle soxrrent «le
réVoltrtîoii. VAvistomat n'est pas moins qu'une révolu-
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet» 00 ¦ ¦ flcombien de temps, combien d* années ne sont-elles pas ,nnit|flL jtlffll JfflHli B-fl mmmm\ î AÉMMi mWËkM ËB& Wi BBB 9H 9consacrées à l'étude des langues et souvent sans succès. 

HP" mm̂ m BT mmT ^kïw mmmmm T[ j & Si  Wmïïmt A (UA H ^%»L WJF I * WDans nos écoles , nous voulons conserver certaines tra- Pjr*nir H M Tfflm, L̂ifflf B « 16 8 H fi laS 'ïW flfmlB Bditions classiques, elles sont louables sans doute, mais BBBB B ¦̂-.̂ ¦P  ̂B B̂P JB B̂B B B ¦'BH B7 W m^mM m
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait '- .
beaucoup plus profitable h tous nos enfants. Ils appren- mb.f # •¦• "" #• "• I ldraient sans peine et mille fois mieux les langues vi- W% m «« %«, ?r-3ti#*| I i'fr iSk I W*f KAlf a Kl ûvantes qu'ils désirent. Notre souhait s tt Que le sys- B/ U I IC  I CI W111 I C? I ¦ IWI M J diVï vT.tàme Avistomat puisse bientôt prendre une place très
large dans nos écoles "• Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfanta se mettraient a travailler plusieurs langues
si nocessaiïes ponr la vie de noire XX e siècle.» I ¦

p&p Henri Jô'y&t Mr. En 15 minutes = 10 phrases | \#\# /O
Y&B* rf&^&T? En 1 heure = 40 phrases _ _
' / En 2 heures =: Compréhension ME

/ En 10 heures = Conversation g» m ¦ 
^̂  jy^ M A

1 En fin de cours = Certificat d'aptitude % O C . ̂ L̂  
ïj^ j k

= vous écrivez et parlez couramment
Car vous pouvez constater d une
manière Infaillible s) la méthode

I tient tout ce qu'elle promet

SWISSAIR FONDÉ de POUVOIR PTT 
I 1TII If E7 D mf\ kJGrâce à l'AVISTOMAT qui Malgré mes 53 ans , j 'ai assi- Je travaille actuellement votre i l  M É I 1 ^h 
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A K iLJ 1̂ 1m'inculqua l'italien en quelque mile la matière comme en jouant, cours d'espagnol. Je me suis ^0 ¦ ¦ HHB ¦ 4MP 01 «B ^(^̂  
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^B̂  ¦ ^sorte automatiquement, sans si bien qu'après deux mois déjà si bien assimilé la langue

grands efforts de concentration et demi d'études, j 'ai déjà éfu- que je peux m'entretenir avec 
^̂ f̂c^»*^ 2 .«U M-**¦**.-&¦ BaS>et d'une manière extraordinaire- dié la moitié du cours. Le succès des clients espagnols. Le clou OOOi Oil 6SS3 1 0|3TLIBTment approfondie, je peux au- est dû à votre méthode simple du cours, c'est l'AVISTOMAT - |TW%il »¦¦¦ mm> ******* m ^"««"«¦IB

jourd'hui participer sans difficul- et claire, qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer, Le danger de dis- 

J^%  ̂̂ \ TMfM. ¦ m**. U mM"éP\ JTtion italienne. Il s 'agit d'une mé- Dr S., fondé de pouvoir, traction est évité. 
Ow m%m\âr i l 1 1  HIIUI IwSthode tout à fait nouvelle qui c/o Verlag Walter A.G., Olten. J. S., employé PTT, - •>

fait de l'étude un plaisir et nous
propose une discipl ine beau- 
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R. V., employé à Swissair. 
Trois mois drexpérienCe me Gràee à vous> j-a| apprîs en

prouvent en effet que l'étude du peu de temps, avec joie et fa-

ÉCOLE français est plus facile grâce à cilité, à parler, lire et compren- mmm mg/t mg/rn m^m. mjmm gg ^H ¦*¦ Mi M HM mWÊ mVWi Œ8H HB-J8 Wtm KB SORS SHvotre cours, et que les progrès dre l'anglais. J'ai pu constater ¦ 
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tCOLÉ 06 
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.
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Les vingt-neuf autres buts du championnat
de hockey sur glace de ligue nationale A

Davos - Grasshoppers 4-5
Ce match Davos-Grasshoppers était

une des dernières chances pour les
Grisons d'échapper aux tourments de
la relégation . Les Zuricois qui vien-
nent d' aligner une impressionnante
série de succès paraissaien t nerveux.
Au terme du premier t iers-temps , ils
avaient p r o f i t é  d' une inattention de la
dé fense  de Davos pour mener par an
petit  but d'écart . Mais dès lors , Davos
a rendu but pour but , si bien que le
match devenait passionnant.  Grasshop-
pers a f f i c h a i t , bien sur , une nette su-
p ériorité techni que , mais les coéqui-
p iers de R iesen p laisaient par leur ar-
deur à la lul le . Ce n 'est f inalement

J E U X  D'OMBRES. — Pcttt duo
entre Wirz et Wittiver , lors du
match Viliars-Langnau... Et le
Vaudois passe une f o i s  encore.

neec élégance.
(Photo A.S.L.)

qu 'à deux minutes de la f i n  que le
jeune Heiniger parvenait à obtenir l>
but de la victoire . Buts de Heiniger
<2), Hâgi (2)  et H a f n e r  pour les Zu-
ricois , alors que Davos réussissait ses
points  par Secchi , Krado l f e r , Jenny  et
F lury .  3500 spectateurs étaient pré-
sents et les arbitres étaient MM . Gys-
ler, de Zurich , et Frei, de Bassersdorf .

Berne - Kloten 10-0
A près une longue suite de mauvai-

ses performances , les Bernois devaient
à tout prix redorer leur blason . Les
a f f a i r e s  n 'ont pas trop mal débuté
pour eux. En moins d' une minute ,
Grimm, le gardien de Kloten , avait
déjà cap itulé trois f o i s .  Forts  de cette
réussite , les Bernois ont alors a f f i c h é
une nette supériori té  que Kloten ten-
tait de contester , sans beaucoup de
volonté . Les buis s 'accumulaien t dans
la cage de Grimm, car le duo Stamm-
bach-Diethelm paraissait avoir sur-
monté sa légère baisse de ré gime de
la f i n  d' année. Les proté g és de
Sch lacp f e r , privés de compéti t ion de-
puis deux semaines , assis taient  passi-
vement à la déroule .  Au  tableau des
marqueurs f i guraient P. Schmid t ( 3 ) ,
Diethelm ( 3 ) ,  A . Kunzi  ( 2 ) ,  Stamm-
bach , W. Kunzi .  Plus de cinq mille
spectateurs entouraient la Ka WeDe
bernoise ct les arbitres étaient MM.
Olivier! , de Neuchatel , et Schmidt ,
dp .  Saint-Gall.

Villars - Langnau 4-0
Villars n'a pas été inquiété par les

robustes représentants de l'Emmental.
Pendant deux t iers-temps , les cham-
pions suisses n 'ont pa fo rcé  l' allure
et obtenu quatre but par D. Piller ,
Wirz , R. Chappo t  et R. Berra. Lang-
nau se dé fendai t  avec les moyens du

bord mais échouait régulièrement sur
un Ri golet en bonne forme.  Dans l' ul-
time période , les Bernois s'énervaient
et commençaient à jouer durement.
Les expulsions p leilvaient , mais Ho-
rak parvenait à arrêter tous les tirs.
2000 spectateur s ont assisté à la ren-
contre , diri g ée par MM.  Mul ler  et
Schmidt , de Zurich .

Viège - Ambri 4-2
On se doutait bien que Viège ne f e -

rait pas une promenade de santé sur
la patinoire de la Valascia . Ambri dé-
sirait absolument gagner. Il  a lutté
pendant les soixante minutes avec
courage . Bossi , un de ses meilleurs
éléments , a été blessé à la 12me mi-
nute du premier tiers-temps et n'a
p lus reparu. Malgré cette diminution
des e f f e c t i f s , Ambri a contesté lon-
guement la victoire de Viège . Alors
que la marque était de 3-2 pour les
Romands , une typ ique  action de con-
tre-p ied permettai t  à Anton T r u f f e r
de battre Pcllegrini et du même coup
d' assurer le succès de son équipe.
Viè ge avait ouvert la marque par E.
Schimd , à la 2me minute. C. Celio
égalisait , deux minutes p lus tard. A la
lime minute , Salzmann marquait en-
core . Celait tout pour ce deuxième
tiers-temps . A la ire minute de la
dernière période , Salzmann obtenait
un troisième but déc i s i f .  Ambri se
ruait alors à l' at taque . Il diminuait
l'écart par G. Celio à la I2me minute.
Les situations ép iques se succédaient
devant la cage d'Anton Pfammatter ,
mais la dé f ense  valaisanne parait tous
les tirs. Et brutalement tombait le
dernier but . M M .  Ehrensperger , de
Kloten , et Vuillemin , de Neuchatel ,
arbitraient cette rencontre, suivie pa r
280 spectateurs . \

Le bonjour
de Mathis

Dans le slalom spécial
du Mont-Lachaux

Le slalom spécial, organisé à
Montana-Crans , dans le cadre de la
seconde journée du trophée du
Mont-Lachaux , a été marqué par une
double victoire suisse : celle des
sélectionnés olympiques Fernande
Bochatay et Adolf Mathis. Au com-
biné, la première place est revenue
à Madeleine Felli et à Adolf Mathis.

Ce slalom spécial, dnnt  les pistes
avaient été tracées par l'ancien cham-
pion < Boubi » Rombaldi , s'est ' révélé
difficile.  De nombreuses chutes et dis-
qual i f icat ions ont été enregistrées.

Chez les dames, la jeune Fernande
Bochatay, qui n 'avait pas participé la
veille au slalom géant , s'est imposée
à deux reprises.

Chez les messieurs , le spécialiste
Adolf  Mathis  a réalisé le meil leur temps
de la première manche (55 porlcsl en
53"8 devant Robert Grunenfelder  (55**0*1 ,
Mauduit  (56"3), Zry d et El.stam (56"8).
Dans la seconde (57 portes), il a dû
s'incliner devant Stefan Kaelin.  Toute-
fois , au classement général, la vic toi re
revenait à Mathis qui enlevait égale-
ment le combiné.

Les skieurs de la Brévine
se montrent intraitables chez eux

LE PLUS J E U N E .  — C'est Jean-Pierre Schneider, de l'équipe
de la Brévine, classée deuxième chez les juniors .

(Photo Avipress — A. Schneider)

Spectaculaires championnats jurassiens de relais

Spectaculaires empoignades
que celles qui ont eu lieu hier,
à la Brévine, théâtre des

championnats jurassiens de
relais.

La Brévin e l' a emporté sur les
Cernets , A. Baume réalisant le
meilleur temps individuel , ce qui
n'est pas une surprise.

Voici d' ailleurs les résultats de
ces 21mes championnats jurassiens
de relais :

Caté f / or ie  A 4 fois 8 km : 1. La
Brévine I (Jeanneret , Brand , F.
Huguenin , Baume)  1 h 56' 16" ; 2.
Les Cernets I (P. Rey.  Mast , M.
Rey ,  J u n o d )  1 h 59 ' 46" ; 3. La
Brévine II  2 h 00' 53" 4. La Chaux-
de-Fonds 2 h 02' 02" ; 5. La Bré-
vine I I I  2 h 06' 09". — Meilleur
temps individuels  : 1. Al p honse
Baume, 2S' 24" ; 2. Denis Mast , 28 '
51" ; 3. J .-P. Brand , 28' 53".

Caté gorie junior 4 f o i s  6 km : i.
La Brévine I (Flutri;,  Blondeau , Ro-
sat , Pochon) 1 h 36' ; 2. La Bré-
vine. U, 1 h W 17" ; 3. La Chaux-
de-Fonds 1 h 47' 53".

Fleurier manquait de ressort
Pas de victoire pour les hockeyeurs neuchâtelois de ligue B

RÉSULTAT : Fleurier - Sion 4-11
(1-3, 2-2 , 1-61.

MARQUEURS : Jacot (2) et A. Weiss-
brodt (2) pour Fleurier. Dayer (2),
Schenker (3), Debons (2), Zermatten ,
Bagnoud , Micheloud I et Glanadda pour
Sion.

FLEURIER : Schneiter ; Danmeyer ,
Lischer ; Nlederhauser , Staudenmann ;
Reymond , A. et G. Weissbrod t ; Jeanin ,
Mombelli , Jacot ; Marquis , Leuba. Entraî-
neur : Cruishank.

SION : Roseng ; Bagnoud , Mévillot ;
Zermatten , Balet ; Schenker , Dayer , De-
bons ; Glanadda , Micheloud I, Miche-
loud II ; Chavaz , Moix , Deslarges. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Michettl , de Leysln
et Gunziker. de Courrendlin .

SPECTATEURS : 800.
NOTES : patinoire de Fleurier. Un

brouillard épais retarde le début du
match d'une cinquantaine de minutes. Il
fait très froid (moins dix degrés*

^ Jeanin

manque un penalty pour Fleurier au deu-
xième tiers-temps. A noter qu 'il n 'y a eu
aucune pénalité.

De toutes façons
Remporter deux points représentait ,

pour les deux équipes , un espoir d'accé-
der à la place de dauphin.  Aussi , la
rencontre a-t-elle débuté sur un rythme
infernal .  Mais , bien emmené par son
ent ra îneur  « Chouchou > Bagnoud , Sion
a montré d'emblée qu 'il serait plus apte
à enlever la victoire ! Ainsi donc , lors-
que les Vaiaisans ont pris l'avantage ,
ce n'était que .justice. Mais pour Fleurier ,
le but était évitable. Il est d'ailleurs
étonnant de voir qu 'à chaque début de
match , Fleurier encaisse un but ridi-
cule , bien que l'entraîneur répète sans
cesse à ses joueurs de ne pas feinter
dans le camp de défense... Possédant
un bon gardien , un arrière clairvoyant
en la personne de Bagnoud , une ligne
d'attaque qui ne « tricote » pas, Sion

pratique un hockey pl aisant.  Et Fleu-
rier ? Il a déçu. La cause en est-elle
des restes de la fa t igue  accumulée jeudi?
Ce match a-t-il été pris à la légère ?
Toujours est-il que Fleurier n 'a pas eu
le ressort nécessaire samedi soir ! Une
erreur a peut-être été commise quand
on a fait  tirer le penalty par un très
jeune joueur au moment  où un but
aurait sans doute eu une grande in-
fluence psychologique. De toutes ma-
nières , Sion a amplement mérité sa
victoire...

J. G.

0 Essore un voyage
Les footballeurs de La Chaux-de-Fonds

s'apprêtent à faire un beau voyage. On
croyait qu 'ils se rendraient , une semaine
au Tessin , en février. Mais il est fort
probable qu 'une tournée d'une semaine
en Yougoslavie aura lieu. Deux matches
contre des formations de première di-
vision sont à l'étude. Au retour , cro-
chet par le Tessin et rencontre amicale
à Lugano , comme c'est prévu. Avant ce
déplacement , La Chaux-de-Fonds jouera
un match d'entraînement à Yverdon , le
2 février.

La Chaux-de-Fonds n'a pas réussi
à démoraliser les Vaiaisans !

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Martigny 2-2 .(2-0. 0-1, 0-1).

MARQUEURS : Turler (sur action per-
sonnelle) à la 4me ; R. Huguenin (d'un
tir de la ligne bleue) k la 9me minute
du premier tiers-temps. G. Pillet (sur
passe de Nater) à l'a 15me minute du
deuxième tiers-temns. Imboden (sur cen-
tre de Grand) à la 3me minute du der-
nier tiers-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS: Galll ; Schel-
degger , Hugler ; Debrot , R. Huguenin ;
Sgualdo, Turler , Relnhart ; Leuenberger ,
J.-P. Huguenin , Gentil . Entraîneur : Ba-
dpi'tspViPi*

MARTIGNY : Ber thoud ; Bongard , H.
Pillet ; Schuler, Reichenbach ; Nater ,
Wehrll , G. Pillet ; Grand , Meunier , Im-
boden. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Gunzinger , de Cour-
rendlin et Wollner , de Lausanne.

SPECTATEURS : 2400.
NOTES : patinoire des Mélèzes, glace

en excellent état. Temps magnifique. A si-
gnaler que deux tirs chaux-de-fonniera
ont abouti sur les montants de la cage
valaisanne : un de Turler et un de Sgual-
do. Un tir de R. Huguenin échoue sur la
barre transversale. Spectateurs inatten-
dus : les boxeurs tunisiens qui avaient
combattu le soir précédent contre l'équipe
suisse à la Chaux-de-Fonds. Ont été pé-
nalisés : Huggler , Wehrll , J.-P. Huguenin ,
Turler et H. Pillet.

A relever
Le match nul est équitable ! Les

Chaux-de-Fonniers ont dominé au cours
du premier tiers-temps, mais lie résultat
à la fin de cette période n 'a pas atteint
le moral des Vaiaisans qui dès le
deuxième tiers-temps ont tout mis en
œuvre pour combler leur retard. Rejoint
à la marque au dtébut de la dernière
période , les Neuchâtelois se ressaisis-
saient et s'efforçaient d'arracher la
victoire. Les Vaiaisans spéculant sur la
contre-attaque laissaient au seul Wehrli
le soin de tenter l'échappée. Il y par-
venait à plusieurs reprises mais se mon-
trait maladroit dans la conclusion de
ses actions.

Dans l'ensembl e ce match a été de
bonne qualité.  Le meilleur des Vaiaisans
a été le gardien Berthoud qui , k plus
d'une reprise a sauvé son équipe de la
défaite. Quant aux Chaux-de-Fonniers,
il faut  relever la bonne prestation de
Galli , Turler et Reinhart.

D. S.

Le match Villars-Young Sprinters
reporté au mercredi 11 mars

LE COMITÉ CENTRAL DE LA LIGUE SUISSE
DI HOCKEY SUR GLACE A PRIS DES DÉCISIONS

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace s'est réuni pen-
dant le weekend, ainsi que la com-
mission de discipline.

Au . terme d'une longue séance, ces
deux organes ont pris plusieurs déci-
sions importantes , notamment  sur le
cas du match interrompu , k cause d'in-
cidents, du match de ligue B, Saint-
Moritz - Kussnacht.

Augmentation des effectifs
A l'issue de sa séance du week-end, le

comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace a publié le communiqué
suivant :

1. Le match Villars - Young Sprinters
du 23 février 1364 a été reporté au mer-
credi 11 mars.

2. Il est établi , sans discussion possible
que notre équipe nationale B est une
équipe « d'espoirs », dans laquelle les mê-
mes joueurs ne sont pas toujours incorpo-
rés. Pour les matches Internationaux do
cette équipe , le plus grand nombre de
jeunes joueurs de talent doit être appelé.

3. L'assemblée des délégués de la Ligue
suisse aura lieu les 20 et 21 juin 1964 à
Lausanne.

4. Le nombre des joueurs licenciés de
la Liiue suisse a passé de 6000 environ
la saison passée à 7000 cette saison.

5. A l'issue du premier tour , le classe-
ment de la coupe de « bonne tenue s> est
le suivant : 1. Grasshoppers , 22 points ;
2. Viège, 24 ; 3. Berne , 26 ; 4. Langnau ,
27 ; 5. Young Sprinters , 29 ; 6. Ambri ,
31 ; 7. Kloten , 32 ; 8. Villars, 34 ; 9. Zu-
rich , 35 ; 10. Davos. 41.

Lourdes sanctions
D'autre part , la commission de disci-

pline de la Ligue suisse a pris les déci-
sions suivantes au sujet du match de
championnat de ligue nationale B Saint-
Moritz - Kussnacht du 5 janvier 1964 :

1. Kussnacht ne porte aucune respon-
sabilité dans les Incidents survenus au
cours de cette rencontre.

2. Saint-Moritz devra payer une amen-
de de 400 francs. H est menacé d'une
suspension de sa patinoire au cas où des
incidents , même de moindre importance,
s'y reproduiraient. Le match est donné
perdu à Saint-Moritz par 0-5.

3. Les joueurs Rota et Clavadetscher ,
coupables d'avoir blessé un arbitre , sont
suspendus pour toutes rencontres jusqu 'au
31 mai 1964 ainsi que pour le premier
match de la saison 1964-65. Le joueur
Michel! est suspendu pour les trois pro-
chains matches de championnat.

4. Nino Bibbia , membre de Saint-Mo-
ritz, écope d'un avertissement svrieux
pour conduite Incorrecte envers un ar-
bitre.

Andréas Hefti sourit
mais Bonnet se crispe

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Le
manque de neige dans les Alpes, qui a provoqué l'annulation
des épreuves du Hahnenkamm de Kitzbuhel, a fait l'affaire de
Madonna di Campiglio, dans les Dolomites, dont les épreuves
internationales du groupe B ont pu s'enorgueillir cette fois de
la participation qui caractérise ordinairement les compétitions
F.Ï.S.A.

" WT7Ê A Madonna-di-Campiglio
lièHBfl j où les ÂlSemands se sont réveillés

En e f f e t , tous les skieurs désœuvrés
s'étaient donné rendez-vous à Madonna
di Camp iglio où le programme des « Tre-
Tre.T> était en outre particulièremen t
attracti f  ; deux courses de descente (sur
le même parcour s) ,  mais deux ép reu-
ves de descente tout de même . Evidem -
ment cela intéressait tout le. monde.
La p iste était courte et le temps de
course , en tout cas , d' une minute in f é -
rieur à celui qu 'on enreg istrera bien-
tôt à Innsbruck.  Qu 'à cela ne tienne ,
personne n'a fa i t  la moue. Faute de
grives , on mange des merles. Et avec
délice encore.

Deux saisons perdues
Ces deux premières épreuves de des-

cente de la saison ont marqué le ré-
veil total des Al lemands avec la victoire
de Will y Bogner , samedi et de Bar tels ,
dimanche. Bogner , qui a été la rév é-
lation de la saison ol y m p ique 1900 ,
n'était pour ainsi dire p lus réapp aru
depuis  19(12 . Blessé à l' entraînement
avant Chamonlx , il n'avait pas par tici-
pé aux champ ionnats mondiaux. Puis ,
il s 'était fracturé une jambe. Deux sai-
sons p erdues.

Mais cet été , il s 'était soumis à un
Intense entraînement sur les neiges
chiliennes et , soutenu moralement pa r
l' entraîneur allemand Hans-Peter Lan-
ni g, qui l' a protégé  contre les attaques
de la presse , Bogner remporte là une
victoire, signi f icat ive .  Cependant , on ne
sait pas s 'il sera assez résistant p hysi-
quement pour se comporter de façon
o f f e n s i v e  sur le parcours ol y m p ique
beaucoup p lus long.

Sur sa lancée
Lt succès de Bartels , en revanch e, est

beaucoup moins étonnant.  La sai-
passée , Bartels était , à égalité ,  avec Zim-
mermann et Minsch , un des trois meil-
leurs spéci al is te s  du monde. Il  ne fa i t
que poursuivr e,  sur sa lancée . Ses deux
victoires individuelles sont étay ées par
une impressionnante p erformance d' en-
semble de. toute l 'équipe allemande qui ,
jusqu 'ici , n 'avait guère man i f e s t é  sa pré-
sence que par le talent de Ludwi g Lelt-
ner.

Les Al lemands sont les incontesta-
bles vainqueurs des « Tre-Tre ». Mai s ,
une fo i s  encore , les Autrichiens sont là
et la première p lace de Schranz au com-
biné des deux épreuves semble mar-
quer la progression de la forme  du
champ ion du monde. On s 'étonnera
peut -c i re  du ving t-cinquième rang
d'E gon Zimmermann samedi . Rien de
grave : un mauvais souveni r seulement.
C' est en e f f e t  à Madonna di Camp ig lio
que l 'Autrichien a été brutalement ar-

rêté dans sa marche victorieuse la sai-
son dernière. Chute , commotion céré-
brale , entors e de la cheville. On com-
prend qu 'il n'ait pas pris des risques
inutiles. D' ailleurs , il a magnifi que-
ment corr ig é son résulta t sur le second
parcours puisqu 'il s'est classé deuxième .

Plusieurs cartes
En constatant que les Français ne

parviennen t pas à retrouver leur e f f i -
cacité (cela commence vraiment à de-
venir grave pour l'équi pe d'Honoré Bon-
net qui apparait  de p lus en p lus crisp é)
on relèvera l' excellente performance des
Suisses dont on ne peut décidément p lus
douter. Le ski suisse n 'est pas mal loti
du tout : après les victoires de Favre et
de Bruggmann , la deuxième p lace de
Misch et la quatrième de Giovanoli ,
prouvent qu 'Andréas H e f t i  a désormais
p lusieurs cartes à jouer .

En descente , Giovanoli accède lente-
ment au niveau de l'élite mondiale et
Misch va sous peu retrouver sa forme
de pointe.

Georges DUCRY.

jjjjj Le samedi
1. Willy Bogner (Ail) ; 2. ex

::::: aequo Joos Minsch (S) et Karl
!!::: Schranz (Aut),  puis : 5. Du-
j llll meng Giovanoli (S) ; 13. Willy
jjjj : Favre (S) ; 19. Edmond Brugg-
j|) :: mann (S) ; 24. Georges Gru-
j ljjj nenfelder (S).

Le dimanche
1. Wolfgang Bartels (Ali) ;

i:::: 2. Egon Zimmermann (Aut) ;
:;::; 3. Karl Schranz (Aut) ; 4. Du-
!::!: meng Giovanoll (S) ; puis : 8.

Joos Minsch (S) ; 14. Edmond
¦•il: Bruggmann (S) ; 23. Willy Fa-
:!.': vre (S) ; 24. Georges Grunen-
••";: felder (S).

Combiné des deux descentes:
1. Karl Schranz (Aut) ; 2. Du-

¦¦•;¦ meng Giovanoli (S) ; 3. Wolf-
:...: gang Bartels (Ail ) ; puis : 5.

Joos Minsch (S) ; 17. Willy
Favre (S) ; 18. Edmond Brugg-

':"" : mann (S).

Le Neuchâteloss
Proserpi

dans la commission
technique

L'Association suisse de ski
nautique s'est réunie à Murren

L'assemblée générale de la
Fédération suisse de ski nauti-
que s'est tenue à Mu r r e n .
Trente-cinq délégués de quinze
clubs ont pris part aux débats.

Le président sortant, M. Albert Ku-
rer, ne se représentant pas , des modi-
fications ont été apportées tant an
comité central qu 'à la commission
technique . C'est M. Yuan Cantacuzene
(Montreux) qui a été élu p résiden t.
Son comité est composé de la f açon
suivante : vice-président , M.  Roger
Weil (Genève)  ; trésorier , M . A lf red
Schmoll (Cham) ; secrétaire , M. Kuno
Ritschard (Bâle)  ; pr ésident de . la
commission technique , M. Jean-Jac-
ques Finsterwald (Montreux)  ; mem-
bres adjoints , MM.  Albert Kurer (Ge-
nève) ,  et le brillant représentant neu-
châtelois Aldo Pr oserp i, qui a été jus-
tement élu. A noter que M. Albert
Kurer assume maintenant la charge
de président de l'Union mondiale
(groupe 2) .

Des cours
Pour la commission techni que , M.

Finsterwald sera assisté par quatre
membres , soit MM.  Jean-Jacques Aider
(Chi l lon) ,  Jacques Zbinden (Genève) ,
Albert Su t ter  (Cham) et Paul Her-
mann (Bâle) .

Puis l'assemblée a élaboré dans
ses grandes lignes le calendrier spor-
tif 1964 :

17-18 mai : Montreux . combiné eau-
neige 4-5 juil let  : concours interna-
tional à Genève. 18-19 j u i l le t  : cham-
p ionnats suisses à In terlaken. 27 ju i l -
lets août : champ ionnats d 'Europe à
Rome. 8-9 août : concours internatio-
nal à Montreux. 16 aoiit : concours in-
ternational de saut à Zoug.

En outre , deux camps d' entraîne-
ment pour l'équipe suisse et deux
pour les juniors sont prévus au cours
de. ep f t p .  saison 196&.

I . 
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TUNGSRAM V ... c'est clair !

GRENOBLE. — Pas de sur-
prise aux championnats d'Eu-
rope de patinage à l'artistique.
Le Français Alain Calmât a
conservé son titre. L'Allemand
Schnelldorfer est deuxième et
le Tchécoslovaque Divin, troi-
sième.

KUALA-LUMPUR. — Les
footballeurs bâlois se compor-
tent bien en Extrême - Orient.
Opposés à l'équipe nationale
de Malaisie , les hommes de
Sobotka ont gagné par 5-2
(3-0).

SPITTAL. — La sk ieuse
Marielle Goitschel a remporté
le slalom spécial de Spittal ,
devant sa sœur Christine et la
Norvégienne Astrid Sandwik.
La présumée gagnante, Traudl
Hecher, a été disqualifiée.

S 
PATINOIRE DE MONRUZ É

Samedi 25 janvi er, à 20 h 30 '. ' ]
B GRANDE RENCONTRE AMICALE |i YOUNG SPRINTERS J 934
I avec Ayer - Perrofctet - Cattin - i
| Golaz - Adler - Schindler - Ti- j

i l  nembart - Blank - Wehrli - Bazzi jI - Laliberté - Bongard - Zlmmer- [I man - Grieder - Mombelli.
YOUNG SPRINTERS 1964 \ .I au complet

i Location : BATTUS, TABACS
Neuchatel - Saint-Maurice 4

L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport de ,
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifi ques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ^...—̂ ^^ ^d'EgmoVit un recons- |Wg] SBH^̂ fltituant très énergique O i nT Ĥ w 

il 
S

et indispensable à la jgh5- Wàmk |11
santé de votre enfant. pBÎÉpB*™™ *'"|
Dans pharm., dxo& Fr.4.15, 10.15, 18.90 (

Votre enfant
est-il fafîo ué à l'école ?

F
^Y *̂ La . station de Saas - Fee
•X^nkc

^ 
- surveille consciencieusement

5W>Ç* sa politique cle prix. Elle
3>2ï~7̂  s'oppose énergiquement à
¦YT>7 Z?&j toute e x a g é r a t i o n .  Ses

<"*j:f^> hôtes apprécient son con-
^G  ̂

fort de 
bon goût à des

<̂ ;_> prix raisonnables. Le souci
-T^Esi?* constant des hôteliers de
<Q_J> Saas-Fee i offrir le maxi-
•̂ ë^J 

mum 
de bien-être à leurs

</_lL̂  clients !

.P -IsQ.

y
f* 00S9

^^K.̂  La station d'hiver idéale.
K̂ jO. Pour tous renseignements :
.j *TC I  ̂ Office de tourisme,
5̂ 1=-̂ . Saas-Fee
J^n Tél. (028) 7 81 58

Chez les juniors , on parl e déjà du
tour final du championnat de Suisse.
Là, 11 n 'est pas question de Jeux olym-
piques... Six équipes ont été sélectionnées
pour jouer dans chacun des cinq grou-
pes finaux. Dix équipes ont été choisies
en Suisse romande , dont deux dans le
sous-groupe de Neuchatel soit la très
forte équipe de Fleurier , et Yverdon ,
classées respectivement première et
deuxième de leur championnat. La
Chaux-de-Fonds et Young Sprinters sont
classés à la suite , mais pas sélectionnés
pour le tour final. Fleurier et Yverdon
joueront donc maintenant  dans le groupe
qui comprend encore Saint-Imier , Mou-
tier , Berne et Rotblau Berne.

Les juniors fleurisans
dans le tour final

LUCERNE. — Les handbal-
leurs— -helvétiques ont obtenu
leur qualification pour le tour
final des championnats du
monde à Prague. Ils ont ga-
gné par 36-12 (18-7) dans le
match-retour contre le Luxem-
bourg.

CHRISTCHURCH . — Par
un temps splendide, le pilote
Bruce Mac Laren a remporté
le Trophée automobi l e  de
« Lady Wigram », sur le cir-
cuit de Christchurch.

DAVOS. — Aux champion-
nats suisses de patinage de vi-
tesse, le Zuricois Uster a con-
servé son titre sur 10,000 mè-
tres. Il a même battu le record
suisse en parcourant cette dis-
tance en 17' 01"1.
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100 x 1000 Loterie romande
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 Ch. post. IV. 2002

^r Cofinance S.
A., spécialisée ^^

8̂  dans le financement automobile et ^-H |
gr les prêts aux particuliers, est affl- ^H
r liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes 1* 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
frk auprès de votre employeur jA

<*k ou des personnes ^LX '-
y km *. qui vous sont proches, ^-mk

A vendre

300 coupons
de tissu de différentes dimensions. Miorini,
tapissier, Chavannes 12, Neuchatel.

1 M Ww"

ArÀwŜ mmmmmmy iJJr ^- — ** "*'̂ .,t . ^^2J
HHKD

M|̂ H^V

jJSPae 15 à 16 heures ^tak
Mmr W ¥j *4m ' TaÈÊ Ë̂&ammmv̂ Êà*

¦Ma ufr ' ' A^Sm\ 896 .-̂ ÎSv m .SBH iw

., ¦¦̂ immWmVSB WBI&LAvW ïïXr t&mmWmmmSÊmWlklmm^*--.. ' ,atT"«"-!itfjSMH Tfflflfc
Le journal « La Wallonie » a pu-
blié cette déclarationde «R.B. ».

La construction légère de RFIUAIII fflfl
la R-8. son moteur nerveux IILIi nuLI \̂ nï
et déj à TTOîssânt aux bas ré^
gimes,/^ comm9ûTO smv^nevoiture excep .
||e sa condui te et le confortrt .onneiie à un prix
remarquable qu'elle" procure sensat

*Fr
e699o.-

la pr.euve q^ c^̂ o^ni SSS^ït?-%
remplacement du moteur, ni ffia\iôr42ïui1éSt«
, i * i x  J « • racal Excellente grimpeuselle système de traction qui «sa *n;au^ïo,î
déterminent les qualités rou- fifc ïïp%8!w ,£
11 ère S OU ï a 5TÏH t ̂ TSTfCS"' ÏÏTT froidissement à ci'r

r
cuSit Icellé :

sî Mœ**'*''*̂ ^™ . m . - . Pas d'eau I Pas d'antigel Jcomf mais bien les capaci- s,&?0èn8 ï^K!
tés techniques de ses cons- i^SffiMKrïï
. 1  chacune des portes arrière!
TrUOteUrS. Cockpit rembourré! Coffres

à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!un

2 RENAULT (SUISSE) SA
2 Genève/Regensdorf 2H
< Renseignements auprès des
s 250 agents Renault en Suisse

——WWI I I ill WWW nM É WillWMMIIMMMIMMWB WynWniiWW^^^MMMWi'iMII'IIIIIIIIIIIIW^MaiM^i^lBWIMII^Ill^BllIlM ¦¦—¦.¦¦Illl——^MiMIMIWIIIIII. aMÎ —— I

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et %n 9Qf|2 protège - matelas. ¦* * ¦ £OU."
Garantie 10 ans. Comparez nos prix

^OIT
2S 

Tapis Benoit
Facilités de paiement

Profitez de nos magnifiques

sacs de dames

sel-dés à bas prix

3.- 5.- 750 10.-
Maroquinier Neuchatel

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»
p our la vie...

...po ur la Vie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert tant interruption — Prix très étudiés •

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Un grand roman policier
par 26

A G A T H Y C H R I S T I E
Traduit par Louis P os t i f .

Bobhy hésita un instant  ct demanda à brùle-pourpoint :
— Je vais vous poser une question : connaissez-vous

un certain Alan Carstairs ?
Il vit ses joues s'empourprer.
— Pourquoi cette question ?
— Parce qu 'il est très impor tant  que je sache la vérité.

Selon moi , vous connaissez Alan ( .arstairs et lui avez
remis votre photographie.

Les yeux baissés, elle hési tai t  a répondre. Puis , elle
leva la tête et regarda Bobby bien en face.

— C'est vrai.
— Vous le connaissiez avant votre mariage ?
— Oui.
— Est-il venu vous voir ici ?
— Une fois seulement.
— Il y a environ un mois?
— Oui, c'est cela.
— Il savait que vous habi t iez  ce pays?
— J'ignore comment il l' a appris. Je ne le lui avais pas

dit. Je ne lui ai même jamais écrit depuis mon mariage.
— Votre mari a-t-il eu connaissance de sa visite?
— Non.
— Vous le croyez, mais il est peut-être au courant de

tout.
— En tout cas, il ne m'en a pas dit un mot.

— Avez-vous parlé à Carstairs de votre mari ? Lui
avez-vous fait part de vos craintes personnelles?

— Jusque-là , je ne soupçonnais encore rien.
— Mais vous étiez malheureuse?
— Oui.
— Et vous le lui avez dit ?
— Non. Je ne voulais pas lui montrer que mon ménage

allait mal.
— Il s'en est peut-être aperçu, dit Bobby doucement.
— C'est possible.
— Croyez-vous... Je ne sais comment m'exprimer...

Croyez-vous qu'il ait su les agissements de votre mari...
qu 'il soupçonnât , par exemple, que sa maison de santé
est loin de remp lir les conditions qu 'on attendrait d'elle?

Elle, fronça les sourcils dans un effort de réflexion.
— C'est encore possible , dit-elle enfin. Il m'a posé une

ou deux questions... mais je doute qu'il ait réellement pu
deviner quelque chose.

Bobby demeura silencieux pendant une minute, puis
demanda :

— Votre mari est-il jaloux ?
A la surprise de Bobby, elle répondit :
— Oui. très jaloux.
— Jaloux de vous ?
— Oui, bien qu 'il ne m 'aime pas. Il me considère comme

sa propriété , son bien... Oh ! c'est un homme bizarre...
très bizarre.

Elle fut secouée d'un frisson et demanda brusquement :
— Vous n'appartenez pas à la police au moins ?
— Moi ? Pas du tout.
— Je le craignais. Je veux dire... vous êtes le chauffeur

de lad y Frances Derwent, n'est-ce pas ? L'aubergiste me
l' a dit. J'ai rencontré lady Frances l' autre soir à dîner.

— Je le sais. Il faut absolument que nous la voyions.
Je ne puis lui parler librement au téléphone, mais peut-
être pourriez-vous lui fixer rendez-vous quelque part au
dehors ?

— Certainement.
— Je comprends que tout ceci vous paraisse étrange,

mais vous différiez d'avis quand je vous aurai tout expliqué.

Tout d'abord, il est essentiel que nous ayons une entrevue
avec Frankie le plus tôt possible.

Moira se leva.
— Très bien.
La main sur la poignée de la porte , elle hésita :
— Alan... Alan Carstairs, dit-elle. L'avez-vous vu?
¦— Oui , mais voilà longtemps.
« Bien entendu, elle ignore sa mort », songea Bobby.
— Téléphonez à lady Frances Derwent, reprit-il.

Ensuite, je vous raconterai tout.

CONSEIL A TBOIS

Moira reparut au bout de quelques minutes.
— J'ai donné rendez-vous à lady Frances sous une

tonnelle, au bord de la rivière. Ma requête lui a paru sin-
gulière, mais elle a fini par accepter.

— Bien. A présent , dites-moi où se trouve cette ton-
nelle.

Moira donna une description exacte de l'endroit et
expliqua le chemin pour y arriver.

— Parfait , dit Bobby. Allez-y d'abord , et je vous
rejoindrai.

Moira partie, Bobby s'attarda dans l'auberge pour dire
quelques mots à M. Âskew.

— Voyez comme la vie est bizarre , monsieur Askew.
Autrefois, j' ai travaillé chez un oncle de M me Nicholson,
un Canadien.

Il craignait que la visite de M me Nicholson au chauffeur
de lady Derwent ne déliât les langues des villageois et
que des commérages n'arrivassent aux oreilles du docteur
Nicholson.

— Elle m'a reconnu au volant de la voiture, ajouta-t-il ,
et elle s'est inquiétée de savoir ce que je devenais. Une
charmante femme et extrêmement aimable.

— Elle en a l'air, en effet. Mais elle ne mène pas une
existtnce très gaie à « La Grange ».

— J'aurais choisi un autre endroit , approuva Bobby.
Sûr d'avoir réussi à prévenir les bavardages, il prit la

direction indiquée par Moira.

Arrivé au rendez-vous, il trouva celle-ci qui l'attendait.
Frankie n 'était pas encore là.
Devant le regard interrogateur de Moira , Bobby com-

prit que le moment était venu de lui fournir les explica-
tions promises.

— J'ai beaucoup à vous apprendre, lui annonça-t-il.
— Je vous écoute.
—¦ Tout d'abord , je ne suis pas chauffeur , encore que

je travaille dans un garage à Londres. Je ne m'appelle
pas Hawkins... mais Jones... Bobby Jones. Je viens de
Marchbolt , dans le pays de Galles.

Moira écoutait attentivement, mais ce nom de March-
bolt ne sembla pas l'émouvoir, Bobby alla droit au cœur
de l'histoire.

— Je vais vous apprendre une mauvaise nouvelle.
Votre ami... Alan Carstairs... eh bien ! il faut que vous le
sachiez... est mort.

Elle sursauta et Bobby, plein de tact, détourna les
yeux. Quel sentiment lui avait inspiré cet homme ?

Après un moment de silence, elle prononça d'une voix
lointaine :

— Voilà pourquoi il n'est pas revenu... Je m'imaginais...
Bobby lança vers elle un regard furtif. Il reprit cou-

rage. Certes, elle paraissait triste et pensive, mais c'était
tout.

— Donnez-moi quelques détails, dit-elle.
¦— Il est tombé du haut d'une falaise , à Marchbolt... le

village où j'habite. C'est moi et le médecin du pays qui
l'avons trouvé. Il avait votre photographie dans sa poche.

— Vraiment?... Cher Alan I soupira-t-elle ; sa fidélité
me touche.

Après une pause, elle demanda :
— Quand l'accident est-il arrivé?
— Il y a environ un mois. Le 3 octobre exactement.
— C'était juste après sa venue ici.
— Oui. Vous a-t-il fait part de son intention de visiter

le pays de Galles ?
Elle secoua négativement la tète.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans?



On cherche

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

I réserve de propriété 1
" PAYABLES EN 42 MOIS "

. i n  ¦ ¦ ¦ - i - i.

En cas de décès ou d'Invalidité Pour maladies, accidents, service mlll-
totale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(se l. disp. ad hoc) des mensualités.

I 

CHAMBRE à COUCHER des F,. BSS.- *± #  ̂
Il

à crédit Fr. 999.— avec acompte Fr. 171.— et 42 mois a JËm\ffl. Wfim

SALLE à MANGER, 6 pièces des Fr. «.s,- «g (¦ WÊ
h crédit Fr. 768,— avec acompte Fr. 132,— et 42 mois à I tm • P̂ fflï

SALON avec TABLE, 4 pièces dèS Fr. 270.- *m Mi
à crédit Fr. 308,— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois à * • É̂ &1

STUDIO COMPLET, t s pièces dès ?, i768- m* ™
à crédit Fr. 2065.— avec acompte Fr. 354.— et 42 mois à ~TP ¦ •

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièce» dèS Fr. n88.-«j o
à crédit Fr. 1387.— avec acomp te Fr. 238.— et 42 mois a mÊÊk\ ̂ m* •

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.— *g  ̂ ||||
à crédit Fr. 742.— avec acompte Fr. 127.— et 42 mois à . . . . . .  , I mf • ffi*i%

CHAMBRE à COUCHER « LUX »de, F„ .575,- «| ig H
à crédit Fr. 1839.— avec acompte Fr. 327.— et 42 mois à . . . .. .  . ̂ mW ^Br m I - ,3

APPARTEMENT COMPLET dés 7, un.- IT H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^  ̂ ^L lmu 3v
à crédit Fr. 2660,— avec acompte Fr. 455.— et 42 mois à tÊ0 ^m • 

V- 
"<|

APPARTEMENT COMPLET d è s F 2 i -  ¦
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m^& 

~l 
mmà crédit Fr. 3166.— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois A . . . .  . , ̂ m ^m • * i

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3n9-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M J ^mh crédit Fr. 3643.— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois a * MÊmâ. __

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS S M
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I ||||

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-1 jgjjjj
mam  ̂ Nom / Prénom : _ __.. M
M mW „ ,., «i¦r Rue / No : _ _ -«.=«̂ œ™

Localité i ;

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
Route de Riaz, Nos 10 à 16 {«̂ """ IB —> _ _ _ _ mBa mÊÈ
Sortie de ville direction Fribourg || 

MM
BP H| ï 1 É § El WgÊ*Tél. (029) 2 7518 - 281 29 ÊF **  il J_ tfi{

EUROPE 11|MEUBLES i \t M

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE M

BATTERIE
COMPLÈTE

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

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louei une machina à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la Journée, k la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, rue
Salnt-Honoré, k Neucha-
tel.
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TEINTURERIE René Schenk *=** Nettoyages
votre fournisseur E ¥ m  |<A((; "

Ti  
S 5 W B P0"1 vos ^"̂  IV *#** Ponçage

H IJ - | ARTICLES DE SPORT & Fils M̂!"
I I B !¦ ¦¦ ski - hockey sur glace installations sanitaires T'\ T* t\t\Vt\

F FîKî rVipr et football Machines à laver 1 Ql h n l l h l iJC. T lDlcner .Aiguisage de patins « Schulthess » I KL J DU J Usuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 -

| 5 17 51 5 44 52 Tél. 5 20 58 Rue <LiSSP 20

VéLOS Neu;0rp'rsion g? rooMMD sasT"
WVTiÈX

1 
Serrnrerie Rideaux-Meubles

MT0-ECOLE prJH?5unSlquise Cari Donner & fils TA PIS
ÎJS2Z ,Y0U 7A Té' 531 23 BENOIT

i Théorie et pratique R30I0 " MGIOtly BeHevaux 8 Magnifique chota

et Se9 t^hniclen-, ^SSSS ^tSET
Tel. 7 53 12 „»"' à 2mlS!*T??,a et réparations, Volets C •<  #*

"̂ SDCHATBL à rouleaux, sangle, corde 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H A T E L

5 14 56 0 Z lignes 5 06 21 

S.=îP? 5 42 08 CIGHEUO Charpenterie
^sM* BLANCHISSERIE Héliographie 

MSIUjiSSFÏB

™*"" '̂ ^ N E U C H A T E L  Ç" /̂ ,ous documents

Dépôt à FUurier : Tel. 9 11 78 "<"""' 3^ • N̂ 'hatel 
TéL 

5 " 67

i K ' ° EA " ^ Style et qualité garantis
I ll̂ li Chez rart,san tiF\ JHEPIMS¦• i H Ph. flEBY j  / „ . nnnn „„
IW ' 1' -?fTSr &ag Maurice BAUR , FUS ;

hj\ Tél. /il ,„ JHSSSSSÏI Création , entretien , transformation
! Ift 5 04 17 mi Beaux-Arts 17 «psaB*̂ T| Tél. g 45 Ql 

- CORCELLES
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4 

08 16 
Sj| NEUCHATEL I W I

Beaux choix Je CARTES DE VISITE à l'imprimerie Je ce journal
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Où sont les deux maisons intéressantes qui cher-
chent deux Jeunes flfles de 19 ans, pour faire
tous les

travaux de bureau
pendant une année 1

Nous terminerons & fin mars nos trois ans à
l'Ecole de commerce de la ville de Berne.

Prière d'écrire, en Indiquant conditions, à
Mlle Ursula Reust , Beudenfeldstrasse 19, Berne.

| 

¦

Apprentie

AIDE EN PHARMACIE
serait engagée pour le printemps 1964 ;
école secondaire terminée avec, succès
exigée. Se présenter à la PHARMACIE
M. DROZ.

Apprenti
de commerce

sortant de l'école secon-
daire , est cherché pour
le printemps, par maison
offrant un apprentissage
varié et Intéressant. —
Ecrire à, Piaget Sa Gun-
ther S.A. case postale,
Neuchatel 1.

YVES REBEf-t
Band&giate - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Acheteurs de
NOYERS

frênes blancs, érables ,
tilleuls. Bois coloniaux ,
Colombier (NE). — Tél.
6 32 24 OU 6 30 44. 

Jeune m€nW!SÎtr
Suisse allemand, compre-
nant le français, cherche
place de machiniste dans
une menuiserie moderne
du canton de Neuchatel.
l'aire offres avec indica-
tion de salaire sous chif-
fres AK 0214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant aider la maltresse de maison est cherchée
pour ce printemps dans un ménage soigné à Bâle ;
2 adultes et 2 enfants fréquentant l'école.

Bons soins assurés et pas de gros travaux.
Faire offres à Mme Schotland, Schtltzengra-

ben 16, Bàîe.

Jeune Suissesse allemande, diplômée, cherche
place comme

employée de commerce
pour la correspondance anglaise, allemande ou
française. Bonnes connaissances de lia langue an-
glaisé (séjour en Angleterre) . Libre début mars ou
avril.

Ecrire sous chiffres F. P. 0219 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

TECHNICIEN RADIO-TV
capable de diriger un service tech-
nique. Atelier moderne à disposi-
tion. Fort salaire à personne capa-
ble.
Faire offres sous chiffres H. O.
0254 au bureau de la Feuille d'avis.

m. - 1 1 1  , , .  1 . _

Je cherche

personne de confiance
pour aider au ménage (pas de gros
travaux) pour quelques heures par
jour. Tél. 513 70.

ATELIER DE TERMINAGE
entreprendrait encore 1000 à 1500
pièces par mois, calibre 3 K à 11 Y-i.
Ecrire sous chiffres  H P 0206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant deux ans
de pratique , cherche pla-
ce dans bureau à Neu-
chatel ou aux environs,
pour apprendre le fran-
çais. Entrée à partir du
1er mai 1964. Faire of-
fres sous chiffres F. S.
0252 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
18 ans, possédant di-
plôme de fin d'appren-
tissage, cherche place
pour le 1er avril dans
commerce d'alimentation
où elle pourrait appren-
dre le français . Désire
être nourrie et logée et
jouir de la vie de fa-
mille. Faire offres en in-
diquant horaire de tra-
vail et salaire à Vreni
Rosen , Wiggerweg 21, Zo-
fingue (AG).

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

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

Vos repas
de f amille,

de f êtes
dans les salons

au 1er étage

restaurant
du Théâtre

GUILLOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchatel
Tél . 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Monsieur de 38 ans,
fils unique, désirerait
connaître une fille mère
ou demoiselle dans les 30
à 40 ans. Suissesse ou
étrangère. Faire offres
sous chiffres DP 0250 au
bureau de la Feuille d'a-
vis en Joignant photo qui
sera retournée.

HS****̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

ip™®!̂  
5 89 79

Salon de coiffure

GOEBEL
fondé en 1881

Fabrication de tous
postiches.

Perruques sur mesure
garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets s
pour messieurs

Ouvert sans Interruption
de 8 h k 19 h

Vous pouvez consulter
sans engagement nos
30 dernières coiffures
de Paris, mode 1964
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

( Tommes vamlolses ^l H. MAIRE. Fleury 16J

r Tapis -N
moquette,

dessins Orient,
fond rouge ou beige,
220 x 320 cm,

Fr. 130,-
260 x 350 cm,

Fr. 160.-
K U R T H

Avenue de Morges 9
Tél. (031) 24 66 66

V* Lausanne J

SOLDES ! SOLDES !
50 armoires, 1 ponte bols dur , rayon et penderie Fr. 128.— pièce
20 tables de cuisine formica, 1 tiroir, pieds chromés, 2 rallonges

Fr. 98.— pièce
50 chaises de cuisine formica , pieds chromés Fr. 29.— pièce

100 tabourets de cuisine formica, pieds chromés Fr. 12.— pièce
1 lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts Fr. 268.—

15 divans-lits 90 X 190 cm, avec proiège-matelas et matelas
k ressorts Fr. 128.— le divan complet

1 magnifique tapis moquette, dessins Orient, 260 x 350 im Fr. 190.—
1 canapé transformable en lit et deux fauteuils tissu rouge Fr. 440.—

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

Toutes réparations
devis-transformations

«Soldes»
skis bois

Ire qualité
superbes modèles avec
semelle Koflx , carres ca-
chées, protection avant
et arrière, longueur 205-
210-215 cm. Prix de
vente Fr.. 300.—

soldés à 150 fr.
(Autorisation offlciel-p)

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27

Fleurier. Tél. 9 19 44

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchatel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

Dame cherche
travail

à domicile
horlogerie, partie de flnis-
sage. Tel , 7 43 73. 

Demoiselle cherche pla-
ce pour la

réception
chez un dentiste. — Tél.
4 09 26.Atelier

de mécanique
cherche travail

pour grands et petits
tours, fraises moyennes.
Pour tous renseignements
tél. (039) 2 04 53.

Jeune dame cherche

à domicile
remontage de coqs-barll-
lets ou mécanismes. Fe-
rait apprentissage. Tél.
8 48 21.



HAUTERIVE PLACÉ
SOUS LE SIGNE

Samedi après-midi , l'auberge d'Haute-
rive recevait toute  une assemblée de
f ins  gourmets  venus se constituer en
Union suisse des journal is tes , écrivains
et éditeurs Kastronom.es et vinicoics.
Sous la présidence de M. René Gessler
de Colombier , la nouvel le  union a créé
un prix littéraire, la « l 'Iume d'or •, qui
a été décerné pour 1%1 à M. Charles
Exbraya t, écrivain français, pour l'en-
semble de son œuvre. M. Exbrayat est
le prési dent  de la Fédération interna-
tionale de la presse gastronomique et
vinicole , dont  le consei l  est réuni  de-
puis quelques jours à Hau te r ive .

Le soir , tous ces spécialistes du bien
boire et du bien manger dégustèrent
un repri s préparé p ;ir la Confrérie des
fins  becs de Saint-Biaise. On notai t  la
présence de MM. Bourquin et Guinand,
conseillers d'Etat, Porcha t, chancelier
d'Etat et Richter, président du Conseil
communal  d'Hauterive. I.es mets fu ren t
commentés par M. Ben jamin  Romicux
et les vins par M. Bobert Humbert-Droz ,
directeur de la station d'essais vitico-
lcs d 'Auvernier .  La soirée s'agrémenta
des accords de la « Carolinctte ¦, ban-
delle de Boudry.

DE LA GASTRONOMIE

Un centre coopératif agricole et viticole
a été créé dans le district de Boudry

(sp) A la suite de la démission de
M. Paul-Henri Burgat , gérant de l'office
commercial de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Boudry (Sa-
col), à Colombier , le comité de la société
à dû revoir toute l'organisation dudit
office. Depuis une année environ , des
contacts ont été pris et des pourparlers
entamés avec la Société coopérative du
Moulin de la Béroche. Après de labo-
rieuses séances, la situation générale a
été précisée dans une convention pré-
voyant la fondation d'une société coopé-
rative dénommée : « Centre coopératif
agricole et viticole du district de Boudry »,
et dont le but consistait à régler certains
points concernant l'organisation et les mo-
dalités de transfert des exploitations ac-
tuelles. Au cours des assemblées générales

des deux groupements, tenues en décembre
1963, le principe de l'association fut ac-
cepté et les statuts de la nouvelle orga-
nisation adoptés.

Réunissant les comités respectifs des
sociétés fondatrices, l'assemblée constitu-
tive du nouvel organisme eut lieu samedi
a Saint-Aubin. Ainsi, dès le 1er mars
prochain , le Centre coopératif agricole et
viticole du district de Boudry, Société
coopérative avec siège à Saint-Aubin (NE)
prendra son essor.

Le président a été nommé en la per-
sonne de M. Arnold Schumacher, alors
que M. Jean-Claude Ribaux est vice-
président.

Les agriculteurs du Val-de-Travers
ont parlé du futur avec confiance

Au cours de leur assemblée générale à Trave rs

Csp ) Une centa ine de participants étaient
samedi au château de Travers quand M.
Albert Chédel , de Môtiers , ouvri t l'as-
semblée générale de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers , souhaita la bien-
venue , en particulier k MM. J.-L. Barre-
let , président du Conseil d'Etat , André
Perrenoud , rédacteur à <t Campagnes et
Coteaux » et Louis Ducommun et Arnold
Arn , membres d'honneur. Il a évoqué la
mémoire des disparus, MM. Charles Jean-
nln , de Saint-Sulplce , lequel faisait partie
du comité, André Haldi, des Bayards ,
John Vaucher et Charles-Henri Thiébaud ,
de Môtiers , Henri Erb , de Couvet et Mau-
rice Junod , de Travers.

Une mauvaise année
Dans son rapport , M. Chédel a relevé

les faits saillants de l'année : une sé-
cheresse hivernale onéreuse à cause des
transports d'eau qu 'on dut faire en mon-
tagne , puis un été pluvieux au cours du-
quel les récoltes ont été compromises. Le
président a indiqué qu 'il y a maintenant
un quart de siècle que l'office commer-
cial est géré à la satisfaction de cha-
cun par M. Jean Ruffieux. Celui-ci a
souligné que l'office avait augmenté ses
ventes dans la proportion de 46 % , puis
a donné le détail des comptes. Vérifiés
par une fiduciaire , ils se présentent favo-
rablement et ont été adoptés à l'unani-
mité.

MM. Louis Dreyer , de Couvet , Louis
Thiébaud , de Buttes, James Leuba , de la
Côte-aux-Fées, Willy Fivaz, de Travers,
et Arthur Jeanneret , de Noiraigue , dont
le mandat arrivait à expiration , ont été
réélus au comité où M. Ami Currit , de
Saint-Sulpice remplacera M. Charles Jean-
nin , décédé . Les vérificateurs de comptes
ont été désignés en la personne de MM.
Henri Grisel, de Noiraigue et Fernand
Perret , de Couvet.

Programme ct causerie
Le comité juge opportun de continuer

les concours d'élèves bovins. Celui de cette
année se déroulera le 26 septembre aux
Bayards. Sous les auspices du dépar-
tement de l'agriculture , un cours de ma-
çonnerie est envisagé. Il durerait une
semaine et serait donné par un moniteur
spécialisé. Pour le travail , des groupes
villageois seraient formés. Les inscriptions

devraient être de douze k quinze au moins.
En ce qui concerne la vente printa-

nière des semences de céréales et des
semenceaux de pommes de terre, des
changements notables dans les prix ne sont
pas prévus . En revanche, il surviendra
une majoration pouvant aller jusqu'à
20 % sur les petites graines. Les amélio-
rations foncières et le remaniement par-
cellaire dans le cadre de la mise en chan-
tier de la <t pénétrante » et du dévelop-
pement des localités , tel fut le sujet traité
par M. J.-L. Barrelet en fin de matinée.

Dîner et récompense
Un diner a ensuite été fort bien servi k

l'hôtel de l'Ours où le salut des autorités
locales a été apporté par M. Robert Garo,
conseiller communal . M. Chédel remit
de la part de la société et en témoignage
de gratitude , un plat en étain dédicacé
à M. Jean Ruffieux.

M. Barrelet , conseiller d'Etat,
pendant son allocution.

(Photo Avipress — D. Schelling)

la-ml .<.'«• il de trois millions
à Porrentruy

L'assemblée communale de Porren-
truy a tenu séance vendredi  soir en
présence de 117 contribuables repré-
sen tan t  1S72 électeurs inscr i t s , M. M.
Bcbetez , professeur , présida cette séance
l.inguc ct a n i m é e , qui se termina après
s'être prononcée pour  un  budget de
p lus de, t ro i s  m i l l i o n s  de francs. C'est
la première fois  qu 'une  somme aussi
i m p o r t a n t e  est acceptée par l'assemblée
communa le  de Porrentruy.

Trois cent cinquante ans
de fidélité à la Fédération

jurassienne de musiques
(c) Dimanche à Porrentruy, des vétérans
jurassiens ont reçu le diplôme pour cin-
quante ans de fidélité. Il s'agit d'Ernest
Arber , Boveresse ; Joseph Reppin , Deve-
lier ; Edouard Nlcola , la Neuveville ; Jean
Guber , la Neuveville ; André Chappuis ,
Develler ; Walter Scherz, Bienne ; Oné-
sime Grosjean , Plagne.

NOÏRAiGUE
La vogue de In patinoire

(c) La patinoire , construite il y a sept
ans grâce à l ' i n i t i a t i v e  du pasteur
Claude Monin , conna î t  une saison fasie.
Ent re tenue  avec soin , la glace y est
excellente . Jeunes ot aînés s'adonnent
avec entrait k un sport tonique. Le
club de hockey est en bonne l'orme
et une assemblée record assista ven-
dredi au match do champ ionnat de
troisième ligue que les joueurs locaux
gagnèrent  contre la forte équi pe -de
Savagnier .

Concert de la fanfare
(c) Sous la direction de M. Edmond
Gobbo, la fanfare a offert samedi un
concert qui témoigna du bon travail des
musiciens, k la brèche , par ailleurs, lors
de toutes les manifestations de la vie
locale. C'est avec plaisir que , depuis quel-
ques années, on accueille le groupe théâ-
tral des Verrières, dont Denis Gysin est
l'animateur. Un cas de force majeure ,
malheureusement, ne permit pas à l'ai-
mable troupe de donner la comédie au
programme « La Fraîcheur des fontaines ».
Elle dut se rabattre sur trois actes où
les sentiments avaient moins de fraîcheur .

CERNIER
Quatre cent cinquante-sept
animaux abattus en 1963

(c) Suivant le rapport annuel du con-
trôle des viandes, il a été abattu en
1963, 4 bœufs, 19 vaches, 32 génisses,
86 veaux , 9 moutons, 307 porcs ,au total
457 animaux. 3026 kg de viande ont été
importés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de procès esifrs
radseaisx et PfjÉ&jggLM

Une chanson de Jacques Bf él, « Les
Bourgeois » , avait servi de thème aux
popistes, lors d'une campagne électo-
rale ; ils avaient d i f fusé  cette œuvre
du chansonnier belge dans la rue à
l'aide de haut-parleurs. Les radicaux ,
qui n'avaient guère goûté la chose ,
trouvant les paroles i nj u r i e u s e s ,
avaient déposé plainte contre inconnu.
Le procès n 'aura pourtant pas lieu ,
une conciliation ayant abouti.

LES BRENETS
Le doyen est mort à 94 ans

(c) Le doyen des Brenets , M. Zur-
buchen, est décédé dans sa 94me année.
C'est maintenant  Mme Ali Perret la
doyenne, suivie à quelques mois de
Mme Bobert. Ces deux dames sont
âgées de 88 ans.

Le Groupement  des contemporains
de 1884 a le grand regre t die t'ai™
part à ses membres et amis du décès
die

Hermann BONNY
leur fidèle caissier depuis trente ams.
Nous présentons à sa famM'Mie nos vi-
ves condoléances et gardons du dé fun t
le meil leur souvenir.

L'enterrement aura liieu lundi 20
janvier , à Beauregard , à 11 heures.

Peu d'abandons au Rallye de Monte-Carlo

iiPilBiliMpii iiBlii

Ï^^^BBî^^^Bl L 'automobiliste fran çais Julien-Rome

§ÎÏ^^^B?^'P^3I? porté disparu.. .  par erreur

Au Rallye de Monte-Carlo ,
il n'y a pas encore de sérieux
dégâts dans les rangs des con-
currents. Sur quatre itinérai-
res, il n'y a d'ailleurs aucun
abandon. Il s'agit de ceux de
Glasgow, d'Athènes, de Monte-
Carlo et de Varsovie.

Voici le point  de la si tuation :
It inéraire d'Oslo (91 part ants, 90 en

course).  — Les 90 équi pages sont p as-
sés au contrôle de Bad-Dribourg clans
les délais prévus. Près de. cette ville,
les routes étaient légèrement  verg lacées
et les concurrents ont été invités p ar
l 'Automobile-club d 'Allemagne à em-
prunter  une déviation par Paderborn.
Les concurrents ont poursuivi leur route
en direction de Adenau , qu 'ils ont at-
tein t dans les délais . Le prochain p oste .
de contrôle est prévu à Arnheim.

Glasgow
I t inéraire de Glasgow (27 , 27). — A

l' excep tion de quatre voitures , dont le
retard varie entre neuf  et cinqu ante-
cinq minutes , toutes les autres sont pas-

* Le champion belge Albert van Damme
a gagné le cyclocross international de
Lucerne en battant Hermann Gretener et
Hauser.
m A Cleveland , le boxeur poids mi-
lourd américain Zora Folley a battu le
Canadien Georges Chuvalo aux points en
dix reprises.
m Le Belge Gaston Roelants a failli
battre le record du monde du 3000 mètres
obstacles en salle, lors d'une réunion à
Los Angeles. Il a couvert la distance
en 8'41"4.

sées dans les délais dans les dif férents
postes  de contrôle , situés à Rennes ,
La Rochelle et Ang ers .

Minsk
Itinéraire de Minsk (27, 26). — La

voiture No 28 , p ilotée par les Français
Jul ien-Ronre , n'a pas abandonné comme
il avait été précéd emment annoncé.
En e f f e t , alors que le. contrôle de Pra-
gue avait annoncé le retrait de cet
équipage , à 121 kilomètres de la capi-
tale tchécoslov aque , les trois p ostes
de contrôle allemands de N uremberg,
Franc for t  et Adenau ont sign alé sa pré-
sence. En consé quence , 26 voitures sont
toujour s  en course et f o n t  route en di-
rection de la f r o n t i è r e  germano-ho l-
landaise .

Paris
Itinéraire de Paris (68 , 66). — Tous

les concurrents , qui avaient quitté Li-
sicu.v , sont arrivés à Rennes , à l' excep-
tion du No f7 ,'i , une 'i N.S.U. s> p ilotée
par  les Françai ses Christiane Petit -
Claudine Hanni , qui ont abandonné à
Fougères . O' atitre part , une autre
équipe  f é m i n i n e , Hélène Pierro t - N i-
cole Couraull (Ci t roën) ,  est partie de
Rennes avec 20 minutes de retard .

Francfort
I t inéraire  dp .  Francfor t  (17 , 16). —

Au contrôle de Rennes , tous les équ i-
pages  ont été po in tés  dans les temps
impartis sauf le No 238 , une « N.S.U. »
p ilotée, par les Al lemands Klà nhnrt -
Schuter , dont on était sans nouv elles.

Lisbonne
Itinéraire de Lisbonne (15, 14) . — Les

concurrents  ayant pris le départ  de la
cap itale por tugaise  ont at teint  la Ro-
chelle dans les premières heures de la
matinée . Le seul abandon a été celui
des Espagnols  de Buruaga - Bu esa
« D.KAV. t- , dont le parc-brise était
brisé.

Monte-Carlo
It inéraire de Monte-Carlo (32, 32) .  —

Les 32 partants sont passés dans les

temps aux divers po stes de contrôle.
Ils  poursuivent leur route en direction
d'Angers .

Athènes
I t inéraire d 'Athènes (10 , 10) . — Les

dix concurrents sont pa ssés dans les
temps prévus à Zagreb et à L j ub l jana
et , après avoir fran chi  la f ron t ière  ita-
lienne , ils ont été pointés , toujours
dans les temps impartis , à Partout,

Varsovie
I t inéraire de Varsovie (12 , 12).  —

Après avoir traversé Prague , les douze
équi pages  ont pour suivi en directi on
de Nuremberg, où ils ont passé dans
les délais. Actuellement , ils se dir i gent
vers Francfort .

Observatoire de Neuchatel. 18 janvier.
Tqj npérature : moyenne : — 3,1. ; min. :
— 4,4. : max. : — 2,2. — Baromètre :
moyenne : 733 ,6. — Vent dominant : di-
rection : nord-ouest k partir de 14 h 30
est ; force : faible . — Etat du ciel : cou-
vert par brouillard .

Observatoire de Neuchatel . 19 janvier.
Température : moyenne : — 3,5. ; min. :
— 4,5.; max. : — ' 2 ,7. — Baromètre :
moyenne : 731,5. — Vent dominant : di-
rection : est de 9 h — 20 h 15 sud, sud-
ouest. ; force : faible . — Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : sur le Plateau ciel en grande par-
tie couvert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure du brouillard
voisine de 900 mètres. Température com-
prise entre zéro et — 5 degrés. Ailleurs
beau temps.

Observations météorologiques

YVERDON

(c) Un ressortissant Italien, M. Naza-
remo Comlsso, âgé de 23 ans, a été
victime d'un grave accident de tra-
vail. Alors qu 'il était occupé dans un
chantier du centre de la ville, il reçut
une poutrelle de métal sur la tête.
Il fut  immédiatement hospitalisé. Il
souffre d'une fracture du crâne.

CHEVROUX

(*a'i v* CHassc ;:aiix -reii-ards '
(c) Une chasse aux renards a été ré-
cemment organisée par les chasseurs
cle la région , sous le contrôle de la
gendarmerie. Trois renards ont été
tués au cours de cette journée.

Un ouvrier se fracture
le crâne

Violente explosion
dans une maisonnette

près de Bienne
(c) Dimanche matin , Mlle Heidi Flu-
cklger, âgée de 22 ans, qui habite une
maisonnette à Ipsach , s'apprêtait à
al lumer son réchaud à gaz, quand une
violente explosion se produisit. La dé-
flagration fut  si violente que les tulles
de la maisonnette volèrent en éclats.
La jeune fille , blessée au visage et
aux mains , a pu se rendre jusqu 'à
la ferme voisine pour y chercher du
secours. Puis elle a été transportée s
l'hôpital de district.

Allemands et Autrichiens
ont choisi leur équipe

Après les épreuves de Madonna di
Camp igl io , les sélect ionneurs  autrichien,,
et a l l emands  ont formé leurs sélections
pour Innsbruck. Les voici :

Autriche : Egon Z immermann , Karl
Schranz , Gerhard Nenning,  Heini Mess-
ner, Pep i Stiegler , Hias Leitner , Ernest
Falch et M a r t i n  Burger.

Allemagne : Wolfgang Bartels. Willy
Bogner , Ludvvig  Lei tner , Fri tz  'Wagner-
berger. Benno Franck (Ail. 0.1, Èber-
liard Biedl , Ernest. Scherzer et Peter
Lutzendorf (Al i .  E.).

Les Suisses aussi
A la suite des épreuves dn

Brassus, la Fédération suisse
de ski a décidé de déléguer les
concurrents suivants aux Jeux
d'Innsbruck : Combiné nordi-
que : Aloïs Kaelin. Fond : Hans
Ainmann. Conrad Hischier. Al-
phonse Baume. Hans Obérer,
Franz Kaelin. Georges Dubois.
Saut srtécial : Heribert Schmid.
Eli Scheidegger. Josef Zehnder.
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MAISON HESS
pour vos

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

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur Louis Besson, à Neucha-
tel ;

Madame et Monsieur GtelKte Deutech
et leurs enfants, Benioit et Philippe,
à Paris ;

Madame van Bantwljk-Bornaind et
som fils Arthur, à la Haye et à Ams-
terdlaim. ;

Monsieur Gustave Sueur-Borniaind et
ses filles Marguerite et Nellly, à
Sainte-Groix ;

lies enfants et petits-enfants die feu
Armand Borniamd , à Yverdon , à Lau-
sanne, à Neuchatel, à Genève, à
Sainte-Croix, à Peseux, à Vevey et à
Coit.te.rd. ;

Madame veuve Ediouard Bonnamid ot
fa'millle, à Lausanne ;

les enifamts et petits -«infants die feu
Georges Jaques-Bornand, aux Etats-
Unis . ;,. ,.<;.. ,„.„„ y .. . ...,.,.., ,,.. ,, Ul-

• te» ©nfainis1 et petits-enfants de feu
Emile Jùinod-Borraaimd, à Sainte-Croix,
à Lausanne et à Berne ;

lies enifainits et petits-enfants de feu
Georges Sueur-Bonnand, à Satote-Croiix,
à Lausanne ct à Oonay ;

les enfants  et pet i t s -enfant s  de feu
Charles Boruand, à Sainte-Croix, à
Genève, au Sentier et à Lansa-nine ;

les enSatntts et petite-enfants de feu
Arthur Bornand-Sueuir, à Saintie-
Groix ;

Monsieur et Madame Paul GattoMiat
et leurs, filles, à Ghâteau-d'Oex et à
Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagri n dte faire
part du décès de

Madame Louis BESSON
née Rosa BORNAND

leur regrettée et obère épouse, mère,
grand-mère, tante, graind-ta-n.be et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui d'an s
sa 76'me année.

Neuchatel, le 19 j anvier 19-64 .
Poudrières 45.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 22 janvier.
Cuite à. la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame N. Hillebrand-Challa.nd , k
Yverdon ;

Madame et Monsieur F. Max ton et
leur fils , k Yverdon ;

Mon sieur et Madame Max Hllle-
bra.nd , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Bené H ilHe-
I brand , leurs enfants et petite-filile, à

Zurich et à Borne ;
Mademoiselle Jeanne Hitlebrand, à

Neuchatel , les familles parentes et
aillées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

, Monsieur

Marcel HILLEBRAND
Architecte

leur très cher époux , père, grand-
père, frère , beau-frère et parent, que
Dieu a repris à Lui après une courte
mailiadie , à l'âge de 69 ans.

Neuchatel, le 19 janvier 1964.
Celui qui me suit ne marchera

pas dans les ténèbres, mais 11
aura la lumière de la Vie.

L'inhumation a lieu à Yverdon,
le lundi 20 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux cernrae.
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Guido Bésio-
Petitpierre et leur fille Bina ;

Madame Hélène Wuilleumicr-Petlt-
pierre, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchatel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Pe-
ti tpierre ;

Monsieur et Madame Paul Borel-
Pctitpierre. leurs enfants- ct petits-en-
fants , au Landeron ;

Madame Christian Jossi-Pc titpierre .à
Grindelwald ;

Monsieur Marcelin Benaud-Peti tpier-
re, à Boudry ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Henri  Schild-Peti tpicrre , à Cortaillod
et à Peseux :

Madame Claudine Pavot et sa fille,
à Genève ;

Monsieur  et Madame Edgar Monba-
ron, leurs enfants  et pet i ts-enfants , à
Genève ;

Madame Hélène Monbaron, a Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur René PETITPIERRE
retraité chef du chantier  communal

leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
qu 'il a plu k Dieu de rappeler à Lui ,
subitement ce jour , dans sa CSme
année.

Neuchatel . le 17 janvier  1964.
(Saars 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 20 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

• Â Payerne, une septuagénaire
victime du verglas

(c) Hier matin à Payerne , Mme Bernar-
dine Bossier , 70 ans , a glissé dans la
rue et fait une chute. Souffrant d'une
jambe fracturée , Mme Rossier a été
hospitalisée.

SOLEIL i lever 8 h 08 ; coucher 17 h 15
LUNE : lever 11 h 17; coucher 23 h 31

LUNDI
Aula de l'université : 20 h 15, Comment

les philosophes ont conçu l'espace, con-
férence.

Théâtre : 20 h 30, Un amour qui ne finit
pas.

CINÉMAS
Bio : 15 h , Le Combat mortel de Tarzan.

18 h 15 et 20 h 30, J'Irai cracher sur
vos tombes.

Apolio : 15 h et 20 h 30 , La Cuisine au
beurre.
17 h 30, La Grande Maguet.

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

déchaîne.
Rex : 20 h 30, Crime et châtiment.
Studio : 20 h 30, Leçons particulières.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.
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Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de N euchatel et
environs , a le pénible devoi r d'infor-
mer ses membres du décès du colilègu»

René PETITPIERRE
membre de notre section depui s 21
ans. Pour l'ensevelissement, s'en réfé-
rer à l'avis de la familie .

Le comité de la Fanfare  de la
Croix-Bleue de Neucha tel  a le pénible
devoir de faire part à ses membres1
et arniis du décès de

Monsieur René PETITPIERRE
membre d'honneur et frère de Mon-
sieur Edmond Petitp ierre, membre
d'honneur et actif de notre société .

L'Amicale des contemporains de
1897 a le chagrin d'annoncer lie décès
de

René PETITPIERRE
président de l'Amicale.

Nous garderons un souvenir ému de
cet ami dévoué .

Rendez-vous des contemporains lun-
di 20 janvier à 14 heures, à lia eba-
peïle du crématoire .

Le comité die la Société de secours
mutuels «L'Abeil le » a le p énible de-

• ¦ v-oir. adie, faire part-.à a-Sas . m/emlïPés-.'-dUi
décès de " ''¦'' ¦"'¦•¦

¦¦ :' - • ¦ ' ¦' :.

Monsieur René PETITPIERRE
membre de la société.

Madame Hermann Bonny-Konrad ;
Madame ct Monsieur Ariste Vau-

thier-Bonny et leurs fils ;
Monsieur Jean-Daniel Vanillier ;
Monsieur Robert Vauthier,
les familles Bonny, Bacny, Lon-

champ, Hauser , parentes et alliées ,
ont le profond cliagrin de faire part

du décès cle

Monsieur Hermann BONNY
leur cher époux , papa , grand-papa , on-
cle , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchatel , le 17 janvier  1964.
(Chemin du Soleil 14)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 20 janvier .  Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a ie
profond chagr in  d'*an n oncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris à
Lui leur cher et fidèle ami

Monsieur Hermann BONNY
Jésus lui dit : «C'est bien , bon

et fidèle serviteur ; entre dans la
joie de ton Seigneur.

Mat. 25 *. 21.
L'enterrement aura  lieu à la cha-

pelUe du crématoire , lundi 20 janvier ,
à 11 heures .

¦¦—¦ i un n iiBi™™.|a™™"iTnvi;]i»BrtrïïmTii»nii . ïU

Le comité du Cercle national a. le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur René PETITPIERRE
membre actif , duquel il gardera uni
souvenir a-gréaibic.

Pour les obsèques , consulter l'avis
mortuaire de la i'aim i lle.

«nraFMMreyrâ ^̂ Ĥ y r̂çapi iij m | HBVBmH ÎTmHfJa ĴUI

Les parents, amis et connaissain>ces
sont informés du décès de

Mademoiselle Léa HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
93me année,

Neuchatel, le 18 janvier 1964.
Jean 3 : 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu k Neuchatel , mardi 21 janvier.

Culte à la chapelile du crématoire
k 11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Grossier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
,IWIIII|illNill>ll'IHaM^^wnwlWM»aMia K~BqtnnU
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Henri Peter , à Gormondirèche , in-
forme ses parents, amis et connais-
sances du décès de sa compa.gne,

Madame Henri PETER
née Anna GEISSBUHLER

dans sa 57me année, le 16 janvier ,
après une  longue , pénibl e et cruelle
maladie.

Cormondrèch e, 18 janvier 1964.
L'incinération a eu lieu en toute

simplicité.
IIM.MkJUgL-V.iaKA.'&'al.jMMM'ga.aMIMaj&Bl^1 B—-—— itiMi wrtanfî.T«T»irmrniWTfMiin>

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30 P O MPE S FUN ÈBRE S A RRIGO
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(c) Dimanche matin , le thermomètre
est descendu à 18 degrés sous zéro
dans le fond du Val-de-Travers , tem-
pérature la plus basse enregistrée cet
hiver. Sur les hauteurs , le froid fut
beaucoup moins vif puisque , k Chasse-
ron , le mercure n'est pas descendu
hier au-dessous de — 6  degrés.

Deuil an R.V.T.
(c) Aujourd'hui lundi , on rend les der-
niers devoirs , à la Chaux-de-Fonds, sa
vil le  de domicile , k M. Paul Meyer ,
expert-comptable qui , depuis 1939, fai-
sait partie de l'office de contrôle du
B.V.T.. M. Meyer était le père du curé
de Fleurier.

Dix-huit degrés sous zéro !

(c) Lorsque Henri Christine et Albert
Willemetz sortirent , à la f in de la
guerre de 1914-1918, l'opérette « Phi-
Phi », laquelle obtint un très grand
succès au théâtre des Bouffes Pari-
siens , ils ne pensaient  pas que le
public aurait plaisir à voir ou revoir
leur œuvre quarante-cinq ans plus
tard. Aussi, est-ce devant une bonne
salle que le groupe lyrique du Centre
dramatique romand donnai t  ces trois
actes joués par de bons , nous dirons
même d'excellents premiers rôles , en
tète desquel nous citerons Monique
Leroy, Gaston Presset , Edouard Du-
châhle et André Livier.

L'interprétation sur le plan musi-
cal , en revanche , fu t  un peu décevante.
Nous aurions préféré un bon pianiste
jouant sur un instrument  ayant eu la
visite de l'accordeur quelques jours
auparavant , qu 'un orchestre de trois
musiciens dont le violon , tout spécia-
lement , n 'était pas â la hauteur de sa
tâche. Les autorités de Peseux ont
leur part de responsabili té , car la mé-
diocrité de la salle n'est pas une rai-
son pour laisser un tel piano à dis-
position des troupes de passage ou
des sociétés.

PESEUX
Enfin une opérette : «Phi-Phi »
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Afc/s gi# 'a rfone cef f e Fore/ Taunus 77M pour emballer des milliers d'automobilistes
. suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé aux détails? Le
généreux espace pour cinq passagers ? L Immense coffre ? Ou la beauté classique de sa
ligne profilée peur fendre l'air? Et si c "était simplement son exception- gm. 

^̂  ̂ *nelle valeur pour le prix.? Complète avec freins à disque, ckoke automa-^mJ r̂̂ k 1
tique, boite à 4 vitesses, intérieur• grand' luxe. Plus que jamais, ' ëÊÈL F̂ ~
ta voiture idéale pour la Suisse. Dès Fr. 8940.- IBr iBI âWB
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! ŜTO JÊÊ^MJ M if
V" Freins à disque à l'avant V Intérieur grand luxe V^O à 100 km/h en 18 sec. *JjHaP̂ ^gr m W
V4 vitesses toutes synchronisées V Garnitures de sièges et capitonnages v" Faible consommation en essence: A&ï„ ... m MmmV Qhoke automatique de porte élégants 8,61 aux 100 km. tP^Am̂̂  ̂

mmWm&\ ŜP m̂\ SE WV Lave-glace V Moteur 1,71: 72 CV V 2 ou 4 portes ou Station Wagon ^l# g JOF f f] |  jÈ
V Avertisseur lumineux N/ Coffre extra spacieux Version «TS»: 150 km/h, 83 CV ¦P" M AW S S W  m JE lïré,  ̂ Wsm
V Poignée d'appui pour le put.ûaa-ii dvdut mm \ Ĵk v'A # ImmmmWÊÉÈÈÈB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchatel,
la Chaux-de-Fond , le Locle



Seize millions de francs
pour la santé du monde

LE BUDGET DE L O. M. S.

De notre correspondant de Genève :
S'il est une organisa t ion  internationale dont la mission dans

f i  monde prend une allure de plus en plus spectaculaire, crest
bien l'Organisation mondiale de la santé.

Son conseil exécutif , réuni  en eu
nnn icnt  à Genève , s'apprête à de-
11,'i n.H' i' k son assemblée mondiale de
g saule qui  s'y r éun i r a , à son tour,
iu mois de mars de prévoir , k son
budget pour l'act ivi té  de l'O.M.S. en
1965, 'a somme de 38,380,00(1 do l l a r s ,
j oit  environ cent soixante mi l l ions  et
demi de nos francs.

Accroissement des tâches
Les tâches de l'O.M.S., sous l ' impul-

sion de son directeur généra l , le doc-
teur M. -fi. Candau, s'accroissent , en
effet , sans cesse. Le conseil exécut i f
s'est trouvé , notamment, celte année-
ci , en présence d' un projet de créa-
tion d' un nouveau centre m o n d i a l .
Celui-ci, a u t o n o m e , et qui , se vouant
ent iè re ment  à l 'étude de problèmes de
santé qu 'il n 'est guère possible de
trai ter de façon sat isfa isante  sur le
plan n a t i o n a l , aurait  une importance
pr imordi a le  pour la poursuite  de la
lutte contre les maladies dans tout
l' un iver s .

Ce nouveau centre serait , pour cela ,
doté de toul un ensemble de labora-
toires des t inés  à la recherche san i ta i re
et bio-médicale. Mais u t i l i s é s , de pliui ,
pour la formation du personnel pré-
posé à la récherche.

I»i.v millions de tuberculeux
Dans un rappor t  pré paré , sous les

auspices du docteur Candau , à l'in-
tent i on de cet te  même session du
conseil exécutif  de l'O.M.S., il est fai t
fort j u s t emen t  état , et. de plus , de ce
que l'on est encore loin d'une vic-
toire cer ta ine  sur la tuberculose dans
le monde. M'y compl. e-t.-on pas tou-
jours , comme il est. signalé dans ce
rapport,  de dix k quinze  mil l ions de
cas infe c t ieux  dépistés ?

Difficultés
On est d'a i l l eurs  obligé de constater

aujourd'hui que de sérieuses d i f f i cu l -
tés se présentent  dans l'applicat ion
pratique des moyens de lutte contre
ce doul oureux fléau , selon les con-
naissances théoriques acquises dans les
pays riches , aux habi tan ts  de ces
pays riches ou , au contraire , k ceux
de pays moins favorisés. Il existe , en
effet , un certain décalage entre l'éten-
due do nos connaissances théoriques
et leur application suivant les condi-
tions démographiques des divers peu-
ples.

C'est une question dont l'O.M.S., en
présence des statistiques , se doit d'étu-
dier tout spécialement aussi les don-
nées.
Le grave problème de l'eau
Mais , le conseil exécutif doit se pen-

cher, une fois de plus , sur la toujours

po ignan te  a f f a i r e  de 1 approvisionne-
ment  en eau , dont les données égale-
ment  lui en do ivent  faire considérer
tou te  l'exceptionnelle gravité , pa r t i cu -
l ièrement dans les pays les moins évo-
lués. L'approv i s ionnement  public y
laisse e f f ec t ivemen t  à désirer , selon
un rappor t qui lu i  est soumis , dans
soixante-quinze pays du monde, no-
t ammen t  en Afrique, en Asie et en
A m é r i q u e  l a t i n e .

Les tâches de l'O.M.S. englobent bien ,
on le voit, le monde en t ie r  et ses be-
soins en une santé la meil leure pos-
sible.

Ed. BAUTY.

La ville fédérale
en cinq lettres

O IEX que les distractions augmen-
tent , bien que les libertés indivi-
duelles soient défendues de plus en
plus avec acharnement, bien que
périodiquement, Ton se demande
si l'état ne devrait pas organiser les
loisirs de ses administrés, le peuple,
ce « vieux roi fati gué », ou « roi
fainéant », oublie ses propres luttes
pour se priver de... fumer dans les
trams. L'Administration de la vit-Ire
de Borne avait envoyé récemment
70,300 cartes à chaque ménage, don t
41 ,075 furent retournées dûment
j-emplles. 33,700 personnes, ou le
82 %, ont dit « non » aux fumeurs
d'ans les tram s, a.lors qu'un faible
7,313, ou le 18%, a dit « oui ». Cette
déci sion du peuple parait et an-
namit e quand on sait le nombre
considérable (die fumeurs). Esit-oe
poinr plan.ne aux femmes, ou simple-
ment, est-ce les femmes qui ont
pris l'initiative de répondre ? En
Suisse alémanique, les « FiraïUieinive-
rein » omt urne certa.ine puissance.
Ainsi , un « verboten » de plus va
s'inscrire dans les transports en
commun de la cité chère à M. de
Bubeuberg.

C H ! oui I L'autorité locale avait dé-
cidé d'augmenter les tar ifs  des abon-
nements en nsage SUIT les lignes des
tramways, des trolleybus et des au-
tobus, ceci à partir dn 1er avril
1064. Mais le peuple, jaloux die ses
sous, s'est senti lésé. Un référendum
(ce qui ne s'est encore jamais vu en
ville de Benne, parce que l'ancien
règlement comouunail ne l'anitotrlsait
pas) a été laincé, qui a abouti avec
pins de sept mllllle six cents signa-
tures. Ce faisant, tes Syndicats et
le Parti sociiailiste ont obligé la Mu-
nicipalité d.e Berne à revoir ce post e
qui figniralt au budget de 1964. Ain-
si , il se peut que le 2 février pro-
chain, le corps éiliectoral soit aippelé
à donner son avis sur de nouvelles
propositi ons.

D
F\- IEN die nouveau sons le soleil , cha-

cun, le sait. Ce que noms connaissons
beaucoup moins, c'est d'histoire de
la. vieille république de Berne. Pour-
-taint , ponir peu que l'on s'intéresse
au passé de son pays, les occasions
ne manquent pas pour .augmenter ses
connai ssances, que Ton soit citoyen
de Benne, ou « exile » sur les bords
de l'Aar par les exigences de la vie.
Chaque jour de n'Ouveliles décou-

verte s sont faites sur le territoire
bernois. Le Musée Historique et
l'Université de Berne viennent de
décider de publier une nouvelle
revue, t Acta Bernensia», dans la-
quelle, périodiquement, on nous
parlera des fouilles entreprises et
des découvertes faites concernant la
préhistoire , tout comme le moyen-
âge et les époques plus récentes. L»e
premier ouvrage sera consacré aux
fouilles actuellemen t en cours dans
une grot te  de la vallée de la Birse.
On signale aussi des découvertes
dans le Simmenthal concernant l'âge
de la pierre. Ces travaux se font
sous la direction des professeurs
Bandi , Hofer , Jucker et Strahm. Nou s
aurons donc l'occasion d'en reparler.

IN ON, la population de la ville d«
Berne n 'augmente pas très rapide-
ment . C'est l'« Annuaire stati stique »
qui nous l'apprend . De mai 1062 à
f in  ju in  1063, elle a passé de 169,362
à 170,827 personnes. Chose curieuse,
les naissances sont plus faibles que
les décès , et si la po.pul.ati on a
quand même grossi de 1465 âmes
en un an , eh ! bien, c'est grâce aux
travailleurs venus d'Italie et d'Es-
pagne en particulier et qui ont pris
définit ivement dom icile en ces
lieux... Actuellement, on compte un
étranger pour huit Suisses, ce qui
est un signe que nous avons be-
soin d'eux et qu 'ils nous sont uti-
les, mais ce n 'est, pairaît-il, pas pour
plaire aux autochtones ! Un détail
amusant, pour faire plaisir aux lec-
trices : les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes. Les filles
d'Eve, en . effet , sont 1120 pour un
millier de représentants du sexe dit

. fort, à

¦U NFIN; il est de notoriété publique
que la haute conjoncture devient

. de plus en plus une plaie pour 1©
bon peuple, comme pour toutes les
branches die .l'économie nationale en.
diéfinitive. Au cours du premier se-
mestre die 1963, en ville die Berne
il y avait exactement 2751 places
vacantes dans les usines, les bar-
reaux, les. chantiers., les restaurants,
les .magasins', etc., alors que 1013
paronneis seul/ameut ont cherché un
emploi. Pourtant, si paradoxal que
cela puisse pa-raitre, 1274 jours ont
'été indiemni sés par l'Office de chô-
mage de la villlie, concernant les
chôimeuins à « plein temps », si l'on
peut dire, tandis que 155 jours ont
été indemnisés pouir des chômeurs
à la c demi-journée > . Quant aux
logements libres, ils étaient presque
nulls durant cette période de six
mois, malgré la construction qui se
poursuit à un rythme nommai et
en dépit d'une forte demande, soit
plus de cinq cents ara cours du. pre-
mier semestre die 1963. Quant aux
dépenses en faveur die l'assistance

y aau x - indigents, mallgrê notre haute
; "*•--. Hconjonctiure, cillas accusent encore

. ' un chiFfoe élevé : la ville die Berne
verse chaque année quelque quatre
miillionis die -francs, dont deux ont
été diépeenisiés entre le 1er janvier et
le 30 juin Ii9'63. Et cela ne repré-
sente qu'une partie de l'aidle aux
malheureux, oair las diverses insti-
tutionis die la ville ne lésinent pas
en la matière. En disant cela, nous
pensons à l'Armée dn Salut, à Em-
ïnaûs-Sulsse, section bemoiisie, et à
tant d'autres encore qui ibrarvaiililent
dons l'ombre.

Les deux jeunes Zuricois
sont toujours introuvables

DISPARUS DEPUIS SAINT-SYLVESTRE

De notre correspondant de Zurich :
Depuis le matin de Sylvestre, à 10 heures, deux jeunes gens, d'une con-

duite absolument irréprochable ont disparu : il s'agit de Rosemarie Heuberger ,
née en 1937, employée de bureau et de son ami Fritz Endriss, d'une année plus
jeune et qui travaillait dans une entreprise de transports.

L'amitié des deux jeunes gens ne
donnait  lieu à aucune critique , tous
deux jouissaient  d' une excellente réputa-
tion. Après qucIqiieK jours de vacances,
Mlle Heuberger n 'a pas paru le 6 jan-
vier au bureau , et renseignements pris ,
on constata qu 'il en était cle même de
M. Endriss. La police fu t  in formée  le
7 janvier. Aux deux endroits où les
jeun es gens avaient  leur domicile , elle
fut  obligée de forcer les portes : rien
à l ' intérieur , ne permit de conclure
qu 'il s'agissait d'une fugue  ou d' une es-
capade. Les agents constatèrent nu ",
dans les deux pièces, tout se trouvait
dans un ordre  parfait , ils t rouvèrent
les passeports des deux jeunes gens,

de l'argent , des sacoches de voyage, des
valises, il ne manquai t  aucun vêtement
à part ceux portés par les deux dis-
parus.

Le matin de Sylvestre , Mlle Heuber-
ger déclara à une amie qu 'elle avait
deux billets pour la représentation du
soir au Bernhard-Theater , mais que , re-
nonçant éventuellement à cette soirée,
elle et son compagnon feraient peut-
être une excursion en car. Endriss
emporta son appareil photographique et
un fi lm en couleurs , ce qui permet de
conclure qu 'il avait bien l ' intention
d'entreprendre une excpnvsion : mais
où ? C'est ce que chacun se demande.
La police craint que les deux jeu nes
gens n 'aient été victimes d' un acci-
dent ; peut-être ont-ils quelque part
succombé au froid ou se sont-ils aven-
turés sur une glace qui a cédé.

,1. Ld.

U sort du vallon ds Haut
(c) Le vallon de Nant  deviendra-t-il
une place d'exercice pour blindés ou
une merveilleuse réserve naturel le  de
la flore et de la faune alpestre ?
La question n 'est pas encore tranchée.
Le Conseil munic i pal rie Bex prendra
sa décision dans le courant du mois
de février. Il publiera alors un mes-
sage qui sera transmis au Conseil
communal. C'est à cet organe qu 'in-
combera la lourde tâche de prendre
une décision. Les conseillers commu-
naux pourraient apaiser leur conscience
en proposant que la décision soit lais-
sée aux habitants de la commune.

Si le Conseil communal prend ses
responsabilités et tranche le débat, un
recours populaire restera possible , par
voie de référendum.

Des bornes de secours
à Lausanne

(c) La police lausannoise vient d'ins-
taller, dans cinq quartiers de la ville ,
des bornes de secours. Elles sont toutes
reliées par fil au central de la police.
Chacun pourra donc , si les circ onstan-
ces l'exigent, utiliser ces bornes pour
demander du secours.

Pour ou contre
* les maisons - tours ?

(e)' Un plan de quartier lausannois
est .à l'étude depuis quelques semaines
sans que la commission du Conseil
cptnmunal parvienne à se déterminer.
Ge. plan prévoit , dans le bas de la
ville, près du giratoire de la Maladière,
la construction de trois maisons-tours
de 50 mètr.es. A la suite d'expériences
dont quelques-unes furent malheureu-
ses, les Lausannois restent dans l'ex-
pectative à l'égard des maisons-tours.
Faut-il les construi re au bas de la ville
où.' elles risquent de couper la vue
sur le Léman ou les Al pes ? Faut-il
les construire sur les hauts  et courir
le risque de. voir de nouveaux ensem-
bles semblables à celui de Valmont ?
Un conseiller communal a prié la Mu-nici palité de faire connaître sa doctrine
urbanisti que quant à la question des
« buildings ». Cette prise de position
sera utile pour juger des futurs projets.

Le regret des trams
à Lausanne ?

(c) La disparition du dernier tram
n'a pas plu à tous les Lausannois.
Pour confortables qu 'ils soient, les
trolleybus ont quel ques désavantages.
Tout _ d'abord , ils n'ont pas les droits
prioritaires des tramways, ce qui a
contraint la direction des « Transports
lausannois », en accord avec la direc-
tion de police, à déplacer quelques-uns
des arrêts, voire même à en suppri mer.
D'où, le mécontentement de plusieurs
personnes dont la marche à pied n'est
pas le fort . D'autre part , entre la sortie
de Lausanne et Renens , où le tramway
avait une pist e hors de la route, les
trolleybus et les bus ralentissent quel-
que peu la circulation en causant, à
certaines heures , des « bouchons ».

Quel sera l'avis
de Fribourg?

«SUBCHAUFFE»:

D'importantes mesures sont en vue
pour lutter contre la surchauffe. On
peut craindre qu'elles ne compromet-
tent l'essor économique marqué CCJS
dernières années dan» des canton s jus-
qu'ici économi quement faibles et même
dams d'autres où l'expansion n'a certes
pas atteint encore le plafond désirable.
Les Grison s et Saint-Gall ont pris à
ce sujet officiellement position. Il est
possible que Fribourg fasse entendre
aussi à nouveau «a voix, comme il
l'a fait il y a un an.

Un enfant tué à Flamaf!
FLAMATT (ATS). — Le jet it René

Muttl , âgé de 9 ans, fils d'Ernest, do-
micilié à Flamatt, se rendait à pied
à l'école, samedi matin. Au moment
où il s'engageait sur la route canto-
nale, il a été renversé par une four-
fonnette et tué sur le coup. II était
l'aîn é d'une famille de cinq enfants.

Télégramme^
du Valais

9 Trente-six jeunes gens ont commencé
leur école de recrues dans la gendar-
merie. Cette période de formation durera
jusqu 'au 5 décembre et comportera no-
tamment un stage de six mois dans les
postes de gendarmerie du canton.

9 TJn groupe d'étudiants des universi-
tés de Lausanne et Strasbourg se sont
réunis aux Marécottes, au-dessus de Mar-
tigny, pour échanger leurs opinions sur le
fédéralisme européen.

m Pendant le mois de décembre, 7324
automobilistes ont chargé leur véhicule
sur les trains-navettes du Simplon, Ce
nombre s'est élevé à 107,901 pour l'année
entière.
m On a remarqué dans les stations va-
laisannes : sir John Hunt , à Champéry ;
Charlie Chaplin, Jean-Paul Belmondo et
Gilbert Bécaud à Montana.

B. D.

Les plstars bernois
entrent en guerre

Gsnfre les barrages
BERNE (ATS). — Samedi a été dé- ,

posée à la chancellerie d'Etat du can- '
ton de Berne une initiative populaire
revêtue de 39,322 signataires, tendant '
à accorder aux citoyens le diroit die
discussion en matière d'e concessions
hydrauliques pour la construction d'usi-
nes hydroélectri ques et à introduire le
référendum facultatif dans la const itu-
tion bernoise. Il faut 15,000 signatures
pour l'abouti ssement d'une initiative
constitutionnelle. L'initiative avait été
lancée l'été dernier par l'association des
pêcheurs du canton de Berne.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour k tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 8.30 , la terre est ronde.
0.30, à votre service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi, les
ailes. 12.45 , informations. 12.55 , Ote-tol
de lft , Attila , par F. Berset. 13.05, le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, musique
de ballet.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
(les isolés. César Birotteau. 16.25, musique
à quatre. 16.50 , la marche des idées.
17 h, rythmes d'Europe. 17.30 , perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse nu micro. 10.15, in formations.
19.25, le miroir du monde. 10.45, im-
promptu musical. 20 h , Noces d'argent ,
pièce policière de G. et G. Fass. adap-
tation française par Robert Schmid.
20.40 , plaint e contre X. 22.10 , découverte
de la littérature. 22.30 , informations.
22 .35, La Botte rouge, livret d'après W.
Hauff , version française de Pierre Mey-
lan, musique de H. Sutermeister. 23.30 ,
hymne national.

.Second programme
19 h. émission d'ensemble : mélodies et,

rythmes. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Ote-tol de là, Atti-
la, par Fernand Berset. 20.30 , l'art ly-
rique : Macbeth , livre t de Plave et Mn f-
fei , ' d'après Shakespeare, musique de
Giuspppe Verdi. 21.30 , enrichissez votre
discothèque. 22 h , micromagazine du soir.
22 .30. hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
'¦05, mariage paysan , L. Mozart. 7.25 ,
les trois inimités de la ménagère. 7.30,
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h . Les Patineurs , Meyerbeer.
12.30 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 . concert récréatif. 13.30, L'Oi-
wleur. opérette. C. Zeller. 14 h, émission
féminine. 14.30. émission radioscolalre.
15 h , solistes. 15.20, émission pour les
Personnes àeées.

16 h, actualités. 16.05, concert sympho-
Wque. 17.05 . lecture. 17.15, musique de
chambre . 17.30 . pour les enfante. 18 h ,
mélodies populaires. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 10.30 . Informations ,
écho du temps. 19.55, nouvelles de Cuba.

20 h, concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21.15,
trois discussions au sujet des détenus li-
bérés. 21.45, musique ancienne. 22.15 , In-
formations. 22.20, chron ique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
l'Orchestre de la radio. 23 h, chants,
Hindemith.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Knglish by télévision. 19.45 , ho-

rizons campagnards. 20 h, téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 . l'Inspecteur Leclerc:
La Trahison de Leclerc, film de M. Blu-
wal. 20.55 , le cinéma et ses hommes.
21.35 , le point , information politique.
22.05 , soir-information : actualités, ATS.
22.15, téléjournal , carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjourn al. 20.15 , l'antenne. 20.30 ,

meurtre sur Napoléon . 21 h , Tlm Fra-
zer. 21.45, Informations , téiéjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 . télévision scolaire. 12.30 , II faut

avoir vu. 13 h . actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55 , télévision scolai-
re. 18.25, dessins animés. 18.40 . l'avenir
est à vous. 19.20, bonne nuit , les petits .
19.25 , actualités sportives. 1.9.40, Quan d
on est deux. 19.57, Jeanne achète 20 h,
actualités télévisées. 20.30, le temps de la
chance. 21.30 , portrait-souvenir : Jean
Cocteau. 23 h, jugez vous-même. 23.30 ,
actualités télévisées.

iMAnm
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15. informa-
tions. 8 h. le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h , émission d'ensemble.
12 h. midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45 . informa-
tions. 12.55 , Ote-tol de là , Attila , par F.
Berset. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.45, le disque de
concert.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25, Gabrlel-
le Gent.ill-Verona au clavecin. 16.45, so-
nate. P. Hindemith . 17 h , réalités. 17.20,
la discothèque du curieux. 17.35, cinéma-
gazine. 18 h. bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45. visiteur d'un soir.
20.10, refrains en balade. 20.30 , Mister
Blake. comédie en 3 actes de Frank Laud-

ner et Sidney Gilllat, adaptation française
de Luc André 22.30, Informations. 22.35,
le courrier du¦ cœur.. 22.45 , les chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble i Juke-box,

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
inonde. 20.15 , Ote-tol de là , Attila, par
Fernand Berset. 20.25 , mardi les . gars.
20.35 , ou goût du jour. 21.05, cinémaga-
zine. 21.30 , prestige de la musique, à
l'enseigne de la communauté radiophonl-
que des programmes de langue française.
22.30 , hymne national.

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

laires. 7 h , Informations. 7.05, musique
de film. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voya geant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolalre. 10.50,
danses populaires. 11 h , émission d'en-
semble : œuvres de J. Wlldberger . 11.25,
Orchestre Promenade de Boston. 12 h,
chœur Mltch Miller. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, nildl mu-
sique. .13.30, S.ylvia, 3me acte, Delibes.
14 h , émission féminine. 14.30 , musique
baroque. 15.20 , musique pour un Invité.

16 h, actualités. 16.05. Electre, opéra ,
extrai t R. Strauss. 17 h , Le Berger , récit.
17.20 , fantaisie , Beethoven. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour les amis
du jazz. 19 h, actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , société de musique de Lucerne.
21.35 , chante, Schubert , Schumann et
H. Wolf. 22.15 , Informations. 22.20 , la
chanteuse D. Hlghtower et l'Orchestre
S. Feller. 22.35, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 . télévision scolaire. 12.30. Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55. annonces et météo. 19 h, l'homme
du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit , les pe-
tits. 19.25, magazine féminin . 19.40, Quand
on est deux. 19.55, annonces et météo.
20 h. actualités télévisées. 20.20. concours
ABC. 20.30 , Le Bon Numéro, comédie de
Eduardo de Fllippo. 22 h , les grands
interprètes, 22.35, actualités télévisées.

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que chaque Stella Filtra est judicieusement filtrée et offre
en plus ce vra i bouquet Maryland que j'apprécie spécialement.

Ils savent ce qu'ils fument !

Ce camion des services industriels de la ville de Berne s'est empêtré
dans la ligne aérienne du trolleybus, comme une mouche dans une toile
d'araignée. Les ouvriers, leur travail terminé, avaient tout simplement

oublié de rabattre l'échelle !
(Fhotopress)

COMME UNE MOUCHE !

COrVFÉDÉRATIOiV

Le comité central du parti radical-
démocrati que suisse s'est réuni à Berne
pour s'occuper de la votation fédérale
du 2 février , consacrée au projet d'am-
nistie. Il a décidé à la majorité des
deux t iers  de donner un mot d'ordre '
négatif, comme l'avait proposé le co-
mité directeur , en es t imant  que le
projet avai t  été élaboré trop hâtive-
ment , qu 'il manqua i t  de clarté et qu 'en
outre , il é t a i t  discutable sur le plan
moral et sur le plan f inancier .

D'autre part , la direct ion fédérale des
Jeunes conservateur s et jeunes chré-
tiens-sociaux a décidé de recommander
aux électeurs de repousser le projet
fédéral d' amni s t i e  fiscale. .

Prises de position
avant la votation fédérale

du 2 février

BRIGUE , (ATS). — En fin de se-
maine, alors qu 'il travaillait sur un
vagon de la ligne du Simplon, à
Brigue, un conducteur de locomotive,
M. Claude Hayoz, 26 ans , Fribourgeois ,
père de deux enfants , est entré en
contact . avec une conduite électri que.
Grièvement brûlé, il a succombé samedi
à ses blessures.

Vers la construction
d'un nouveau barrage

SIERRE, (ATS). — Des projet s sont
en voie de réalisation en Valais, en
vue de la construction d'un nouveau
barrage dans la région de Réchy, au-
dessus de Sierre . Quatre ou cinq com-
munes propriétaire s des eaux de ce
secteur sont intéressées à ce barrage.
Si les pourparlers aboutissent , les tra-
vaux pourront commencer cett e année

' encore.

d'un conducteur
de locomotive
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Pour le patinage de vitesse Pour la télévision fvec • abonneme;t de fvision *f°-™™ f *i VHI iw nw iiiiusv uv nitvvvv 
p 

¦»« wiwwswmi fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté
Ce sport nous est venu de Norvège vers 1880. A l'ori- La réception parfaite d'émission de télévision suppose par des milliers de familles, vous ne vous assurez pas
gine, simple mode de locomotion sur les lacs et cours une bonne antenne, montée au bon endroit. Résoudre seulement une carte permanente pour une loge chez
d'eau gelés, il est devenu un sport de compétition de le problème souvent fort compliqué de l'antenne est un vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans

premier ordre. La piste sur laquelle les courses se dis- travail de sPécialistes I"»™*»- Radio-Steiner les a. souci des spectacles présentés par la télévision.
L.w , .inn m n» i„„„„0,.,. «? R m Ho lomonr (in nnnrt L'appareil de télévision doit être placé judicieusement Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment deputent a 400 m de longueur et 5 m de largeur. On court r^ r ¦ * . . . ,, .. , . . ,v 

r JtUi \ » • =„„ / , *  , dans l'appartement. Radio-Steiner saura vous conseil- récepteurs soigneusement sélectionnes des dernierssur 5 parcours différents, a savoir 500 m ( I tour plus 
 ̂  ̂̂  dans leque| on regarde ]& té|évi8Jon ne  ̂ modè|es des deux marques mondja|es Schaub.Lorenz

100 m), 1500 m (3 tours plus 300 m), 5000 m (12 tours jamajs  ̂comp|ètement obscurcj > mais éc|airé par et Philips. Notre avantageux
plus 200 m) et 10 000 m (25 tours). A rencontre des une source lumineuse indirecte. Là aussi, Radio-Steiner
championnats du monde et d'Europe , où un seul con- vous îera bénéficier de son expérience. La manipula- BbOMIGIllSnt ÛB t-BlSVlSlOIIcurrent sort généralement vainqueur des 4 parcours , tion d'un téléviseur doit être aussi simple que possible.
les médailles des Jeux olympiques sont attribuées sépa- Les récepteurs modernes exécutent la plupart des opé- offre toute sécurité en ce qui concerne les factures de
rément pour chaque distance. Les temps réalisés dé- rations de commande (correction des variations de con- réparations. Appareils de dernière construction, à
pendent dans une large mesure des conditions exté- traste et de luminosité, suppression des troubles d'allu- l'abonnement, par mois, à partir de 36 fr. Appareils de
Heures: ainsi, la chaleur du soleil rend la surface de la mage, etc.) de façon partiellement automatique. Radio- l'offre avantageuse Rebuilt, par mois, à partir de 18 fr.
glace glissante, ce qui est particulièrement avanta- steiner offre un 9rand choix de teIs aPPareils " Aucun 

geux pour faire de la vitesse. De même que le fartage produit technique - aucun téléviseur non plus-n'est Je VQUS prje de m,envoyBp  ̂
,a dociimentation

des lattes pour le skieur, le choix d'un tranchant de imm
t
U"isé COntre 'es "̂j .8" En *WfW* sûre- concernant votpe abQnnement de té|évjsion_v ment les causes et y remédier rapidement est I affaire

patins adapté à la dureté de la glace est pour le pati- d,une organisation de service bien conçue et fonction. Adresse exacte E8
neur un art et même une science. L'absence de vent est nant parfaitflm8nt< Radio-Steiner met jour après jour (en caracteres d imPrimerie s-v-P-> :
un autre élément favorable à la vitesse. Trois raisons a fa disposition de ses milliers de clients téléspectateurs Nom: 
expliquent l'amélioration rapide des temps records: plus de 70 équipes d'installation motorisées et stations Prénom: .
meilleure technique de course, plus grande endurance de services réparties dans toute la Suisse. Profitez, vous Profession: 
des athlètes, perfectionnement des patins de compéti- aussi, de cet. avantage. Rue.
tion. Ces derniers n'ont plus de taille en creux, la lame .„ , . „.  . ¦ ;„... 5„„ s , . , . .„ ,,- L'abonnement de télévision de Radio-Steiner qui sup- Lieu ¦
n a que 0,8 a I mm de largeur, en revanche 42 a 45 cm . . ., n prime tous les frais de réparation, est pour vous aussi la
de longueur; cela donne pour la transmission de force 

 ̂so|utjon .̂ .̂  NQUS VQUS consej| |erons avec BERNE Kesslergasse 29 031 2 92 11
une surface d'attaque permettant un rythme extraordi- compétence et sans engagement. Téléphonez-nous ou BALE IVIalzgasse 18 061 23 33 33

j nairement rapide. il y a quatre ans, on a assisté sur les envoyez-nous le coupon ci-contre dûment rempli (sous LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 77
j pistes de Squaw Valley à une véritable hécatombe de enveloppe ouverte, affranchie à 5 et.). Plus vite vous LUCERNE Rankhofstrasse 3 041 612 82
| records , comme on n'en avait encore jamais vu dans agirez, plus vite vous aurez chez vous la télévision, dis- ST-GALL Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
l'histoire du patinage de vitesse. Au total, 14 nouveaux pensatrice de joie et de détente. ZURICH Birmensdorferstrasse 83 051 33 33 01
records nationaux furent établis. La performance uni- 
que et sensationnelle du Norvégien Knut Johannesen
(notre photo) entrera dans l'histoire , car il a réussi à HH ffPPfl?
battre de 46 secondes le record du monde des 10 000 m il 'miiilÉÉi  ̂ Wé^>
qui existait depuis 8 ans. Mofii M | [ {*T* ITMBP / L̂/ .t / / ^/ JPaï
Innsbruck verra s'accomplir de nouvelles performances. I 

^̂Une lutte olympique pour des fractions de secondes! ! ! !
Participez-y, vous aussi — sur l'écran de votre télé-

— ¦' ' — .MMBKsHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gg^̂ ĝggg^̂ gg^
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Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger Ruprecht
Magasin : Grand-Rue la
Neuchatel - Tél. 415 66
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La bonne AÊ Sfe. Pour le bon
enseigne rWS >t commer Ç nnl
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Enseignes sous verre ^
ïïSmmmmmW Enseignes sur  pavatex

et inscri p tions sur vitrines ^H WT ei inscriptions aux vernis
^̂ mm^̂  luminescents

Peinture M. THOMliT FUS Ecluse 15

RrjSS ^S€
' 

du PâVs
I vSÈ 3 H» B seau 2 kg net' fran°° 22 fr -
Bk Ĵf À lljy .flfi Bruno Roethlisberger
' ^̂ ^̂ jj^3| 

Thielle-Wavre Tél. 7 54 69

W mm OFFRE DE LA SEMAINE H
I ATRIAUX DE VEAU

la pièce de 140 g, 70 c

I DEMAIN, VENTE DE
I JAMBON A L'OS j 'i

ÎOO g, 1 fr. 35 M

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

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

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtel, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du
canton d'afvrgovie et feuille d'avis de la ]
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.
i

immm^ WÊWêM

aidons à la ^k. jfjj f§
remise en état f̂ejfi) M
ou à la transforma- -̂m, »
tion de votre maison &. M
en vous accordant des ^^®
prêts rapides et sans for- ^m.
malités tracassières. Envoyez ^%s>ce coupon à ^

iw ŝmmmmmmff lmœmm
Société de É

et de participations s.a. S
Lucinge 16. Lausanne M

Nom_ m

Prénom —M

¦Rue p
Localité Ei
tÏÏmmmmS&WSimWmWSSmWÊ c

• Création de JACQUELINE
sur permanente Orèol-mix te.

m Flou , jeune et f éminin , tendance
cheveux p lus courts et p lus vapo-

i reux.
m Prix très étudiés ( tarifs  A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83

Produits « Dorothy Oray »

La petite resta uratic>n, rafraîchi'sse'menits,
oafé, thé, etc., servis dans nos salons par

I t e s  soins du bar Réverbère

1



Un bienfait
pour votre organisme !

*̂ â,';a -\ ai

KAN 163/64 Su

I

l n'importe quelle route,
§11 chez le concessionnaire Opel le plus proche

DÈS LUNDI 21 JANVIER
^— t̂^T Grande semaine de
fc- ~ ~ ~~ 

Sj^̂ âtS en ilchort 
Q (

y- -̂ réparation 
de 

casseroles
l̂ -̂ -Z-ZC-^è^ !° Remise en état rapide et complète de tout genre de casseroles
ÈC*T>^>>?V|| 

t ""Z™, Pour le Saz et l'électricité
\ ,, / :  ;Mauvaise cuisson
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Tél. 513 34 Seyon 12
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Vous connaissez *AS PRO'
¦V

I idiii

Depuis de très nombreu- vm^.-.-.-.-----.-.-^.,,:,),,, u.'» . _
ses années , ̂ ASPRO' aide Sk «E* RS PO &**la mère de fami l le  à soi- mM '"''"""mi ** B̂ W  ̂Wm. m̂fgner refroidissements , yïïFt̂ p̂ ^«Kffl -mà
rhumes, grippe et fièvre Baî feaA3>S Ŝ
chez petits et grands et M§ a£Tlt VltêPa faire passer plus vite les taU(t . mnmm = ™p

XU V J-W«?
jours de malaise. «̂ ^̂ SoS^Ss «tC'est pourquoi 'AS PRO'a i 1 *7U
sa place dans toute phar- Irvrî n>fâ*mvtnlmacie familiale. lOngieili pS!

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettre» de gage des banques cantonales suisses
émet un B̂ M ¦Emprunt par
lettres de gage

série 89,1964de
Fr.100000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage

4%Taux d'Intérêt ¦ / U
Prix d'émission: 99.40°/o + 0,60'/otimbre fédéral
Durée: 15 ans au maximum
Les souscriptions sont reçues du 17 au 23 Janvier 1964, à midi, auprès des banques où Pon
peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banquo Cantonal» d'ArgovIo Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valala
Barque Cantonale d'Appenzoll Rh. E. Banquo Cantonale Lucernolse Benque Cantonale Vaudoise
Banqu-a Cantonale d'Appeîiicll Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banc,-, dello Stato Banque Cantonale da Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantono Tlclno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banquo Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Balc-Camp.igno Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothéceire
Banque Cantonale do Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale do Berne Banque Cantonale do Soleure Caisse Hypothécaire
Banque do l'Etat do Fribourg Banquo Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale do Glarls Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois
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D' JAQUES PER RENOD E
Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 31 janvier

mwmmmt 
BELL E S O C CASIONS ™^^
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Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 mois.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLE i

Dr GRÉTILLAT
médecine générale

i transféré son cabinet médical rue du Môle 4
(Consultations sur rendez-vous.)

Dr Henri Robert
Chapelle 17,

PESEUX

dorénavant

consultations
sur rendez-vous

Tél. 8 14 28

F̂ VALISIS^
soldées à bas prix

mW&ZS*0̂

NjS W$^^mmWmm%1 ^&^

Profitez de nos occasions

BIEDERMANN

^%m Grand-Rue 2 Mf

%É T H É Â T R E
mT^Z. \ Vendredi 24 janvier, à 20 h 30

WJ^»- M 
La 

Comédie 
de 

l'Est

Les Fausses Confidences
de MARIVAUX

Prix des places de Fr. 4.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rs^mtJmi
Tél. 5 44 66

j Spectacle hors abonnement Réductions aux étudiants

r——^
i Opel Record

| 8 CV, 1955, grise, 2
; | portes, Intérieur drap.

• Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 J¦
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement I
Exposition en ville : |

Place-d'Armes 3

A vendre

un vélosolex
un cyclomoteur

Peugeot, neuf , à prix In-
téressant. Tél. 5 89 79.

j FIAT H 00
J modèle 1956. Em-HBI brayage et freins
I neufs. — Peinture
i neuve. Facilités de

fflffi ; Garage R. Waser
\ Rue du Seyon

1 Morris, Wolseley

Belle occasion Krô|

VW 1200
8 CV, 1954, toit ou-
vrant, brune, très
bon marché. Facilités
de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Plerre-à-Mazel 25
. . Neuchatel

BJS1 Tél. 5 94 12

WÈ& Type de luxe 1957,
K§|1| moteur revisé. La

| Garage R. Waser

Agence Morris

Nos OCCASIONS exceptionnelles :
DAUPHINE 1962, bleu ciel, état de

neuf
VW LUXE 1961, blanche, état de neuf
R8 LUXE 1963, gris métallisé
FIAT 600 D, 1961, bleu, impeccable
FLORIDE «S»  1962, gris métallisé,

comme neuve
CITROËN ID 19, i960, grise, parfait

état
RENAULT 4 CV, i960, turquoise, par-

fait état
FIAT 500 Giardiniera 1961, vert pâle,

parfait état
R8 LUXE 1963, blanche, voiture de

direction
CITROËN 2 CV, belge, 1960, crème,

parfait état
Facilités de paiement

Echanges

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 84-38

Neuchatel
Tél. 5 31 08

"k
DAFFODIL 750
4 CV, 1962, rouge
toit noir, 17,000 km

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3



Livraison immédiate - grara/ifie «OT.E i47WV^£ - Servfe a/»4.wenfe assure, réparation soignée de toutes marques par techniciens sp écialisés
Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse - France - Allemagne suivant régions

CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, CRÉDIT SPÉCIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL co,™  ̂des PTT
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Ĵ " 

*** m Depuis mardi matin

«A TOnjgBjffl * \̂  ̂ de 10 h à 11 h 30 et 
dès 

14 h \

HjP^  ̂ ** P8*5X DES PLACES : H
Parterres : 3.50 et 3.—

Hôtel la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
À bientôt

E. HAYOZ
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PARIS
camionnette bâchée (1,4
tonne) , se rendant à vi-
de à Paris, prendrait
meubles ou marchandises.
Février. Poldi Jaquet ,
transports, Neuchatel. —
Tél. 5 55 65.

I Tél. 038 5 44 04

Auto-école Simca J000
Double commande

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

COUPE AUTORISE

HARDY --%c^
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

*j â*a*>aa*a--laa^aaaa^a'a*a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-al.â î BBHna l̂lB â̂ aVBVfiaH aVB«BVHIâ aV

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

SERVICE RAPIDE
•flRPB HIHI£Ht Seyon 16
WaSmW . JHQD - ¦ Grand-Rue 5

«¦HfgflSËnÊni eP <fi (038) 5 34 2-1
' „„.. ..,,.

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

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

1 I , ¦ l l

A V I S
Par suite de circonstances majeures, nous informons
notre honorable clientèle et le public en général,
que notre entreprise cessera toute activité le 31
janvier 1964.

D'entente avec notre successeur, la maison Wittwer
& Cie, place de la Gare, à Neuchatel, celle-ci
reprendra tous les services que nous avons assurés
jusqu'à ce jour.

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu nous accorder pen-
dant de si nombreuses années et la prions de bien
vouloir la reporter sur nofre successeur qui s'effor-
cera de lui donner entière satisfaction.

Lambert & Cie

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous vous informons
que dès le 1er février 1964, nous reprenons tous les
services de lu maison Lambert & Cie, à Neuchatel ;
camionnage officiel, expéditions, emballages, démé-
nagements et garde-meubles.

Nous conservons les bureaux à la gare aux marchan-
dises, tél. (038) 5 10 60 pour le sert .ce de camion-
nage officiel.

Comme notre prédécesseur, tous nos efforts tendront
à vous donner entière satisfaction.

A. Wiffwer & Cie

Profitez de cette offre et réservez
vos soirées et week-end

La langue de vingt pays et de cent
millions de personnes

On peut , grâce à des méthodes modernes
d'enseignement, apprendre facilement la
langue arabe, la langue de l'Egypte, de
l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Algérie,
de la Jordanie, etc.

I

Ce cours peut être suivi à un prix modi-
que tous les dimanches, le samedi après-
midi et le soir, et tous* les jours de 20 h
à 24 h.

S'adresser à A. Al Hassani , assistant de
la faculté de droit à l'Université, Neuchatel.

% I %w*

.OC m êf % Neuchatel

Jiadia £udec SRM
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



Wattin est sous les verrous
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAG..,

C'est une des plus jolies régions de
Suisse, mais peu fréquentée par les
touristes, ce qui n'était pas pour déplaire
à Wattin , qui n'avait d'ailleurs fait que
suivre l'exemple de Georges Bidault :
celui-ci avait séjourné un certain temps
il y a un an et demi de cela , dans la
pittoresque région de la Gruyère toute
proche.

Georges Wattin logeait à l'hôtel de
la Gare, situé hors du village, sur les
borda de la Sarine, sous le nom de
Jean-Marc Chatellier , auteur , disait-il de
romans philosophiques.

Jusqu 'à une semaine , avant son ar-
restation, 11 vivait seul, passant le
plus clair de son temps dans sa cham-
bre, ne sortant que rarement pour des
promenades le long de la Sarine où il
aimait à pêcher , bavardant aimablement
avec les gens du pays , dont il avait
su s'acquérir la sympathie.

Il se rendait également de temps à
autre à Fribourg ou à Lausanne «pour
y chercher des livres •, disait-il , mais
il recevait assez fréquemment des coups
de, téléphone et avait un courrier assez
abondant.

Une femme et un bébé
C'est M. Albert Sedoux, tenancier de

l'hôtel de la Gare, qui a révélé la date
exacte de l'arrestation de la € Boiteuse»:
cinq policiers conduits par le chef du
poste de gendarmerie de Bulle se pré-
sentèrent le 31 décembre à l'hôtel et
montèrent dans la chambre qu 'occupait
Wattin.

Celui-ci n'aurait d'ailleurs opposé au-
cune résistance, mais aurait parlementé
durant environ un quart d'heure avec
les policiers avant de les suivre à la
prison de Bulle où 11 fut conduit.

Une femme et un bébé de 5 mois se
trouvaient alors à l'hôtel de la Gare où
ils étaient arrivés une semaine aupa-
ravant environ. Us y restèrent encore
huit jours après l'arrestation de Wattin ,
puis « un Français » vint les chercher
en voiture pour les emmener vers une
destination inconnue. Il ne s'agit d'ail-
leurs pas, a déclaré la police, de Mme
Wattin.

Direction Inconnue
Quant à Wattin, on ignore où 11 se

trouve actuellement. Selon des informa-

tions non confirmées , il aurait en effet
été transféré de la prison de Bulle à
un établissement plus sûr , à Berne même
ou à proximité de la capitale suisse.

Mais la police, bien que démentant
formellement les informations selon les-
quelles des agents français auraient pro-
jeté d'enlever Wattin , préfère ne pas
divulguer l'endroit où il se trouve
détenu « parce qu 'il existe toujours , a
dit un porte-parole, un danger de ten-
tative d'enlèvement, comme l'a montré
l'affaire Argoud ».

Recherché par la police
Il y avait déjà plusieurs semaines

avant son arrestation que Wattin était
recherché par la police à la suite d'in-
formations selon lesquelles il aurait pé-
nétré sur le territoire de la Confédéra-
tion sous une fausse identité.

Selon l'article 70 de la constitution
suisse, Wattin , en tant que membre
de l'O.A.S-, ( entrait dans la catégorie
des < étrangers indésirables » devant être
expulsé du territoire de la Confédération
dont ils mettent € en danger la sécurité
intérieure ».

C'est d'ailleurs sa prochaine expul-
sion — ou son internement si aucun
pays ne veut le recevoir — qu 'ont an-
noncée en même temps que son arres-
tation « il y a un certain temps » les
autorités fédérales qui ont en outre pré-
cisé que Wattin ne serait pas extradé
en France — avant même que le gou-
vernement français en ait formulé la
demande — ses crimes étant considé-
rés comme politiques et non de droit
commun.

L'activité de Wattin
U est infiniment peu probable que

les autorités suisses reviennent sur leur
décision après la demande d'extradition ,
bien que le gouvernement français n 'ait
sans doute pas manqué de faire remar-
quer que Wattin , par sa participation
à un attentat contre le chef de l'Etat,
ce qui est universellement reconnu
comme un crime de droit commun,
tombait sous le coup des accords d'ex-
tradition tels qu 'ils existent entre la
France et la Suisse notamment.

Georges Wattin, en effet, expulsé d'Al-
gérie en 1960 pour sa participation à
des attentats contre-terroristes, milita

dès lors activement dans l'organisation
O.A.S.

Il succéda , après l'arrestation de celui-
ci, à Canal , dit « le monocle » à la tête
de la mission III. Organisateur de nom-
breux plastiquages, dont ceux de la
« Nuit bleue », il a participé en outre
à l'organisation et à l'exécution de
l'attentat du Petit-Clamart.

L'enquête a prouvé qu 'il se trouvait
dans une des voitures, dont les occu-
pants avaient éventuellement pour tâ-
che d'achever le général de Gaulle et
les personnes qui l'accompagnaient si
cela était nécessaire. Dans la DS par-
quée rue du Bois , qui prit en chasse
la voiture présidentielle jusqu 'au carre-
four du Petit-Clamart.

Wattin , qui avait à ses côtés Bougre-
net de la Tocnaye, tira plusieurs rafales
sur la voiture du président de Gaulle ,
puis réussit à disparaître à la faveur de
la confusion qui suivit.

II serait en outre l'auteur du projet
d'attentat dit « de l'école militaire »
actuellement jugé par la Cour de sûreté
de l'Etat.

Tel est l'homme qui , après avoir échap-
pé durant plus d'un an à la police
française , vient de tomber aux mains
de la police suisse.

MENACES DE CRISE
dans l'industrie française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement français a été con-
traint  de porter secours à son indus-
trie sidérurg ique afin de lui permet-
tre de réduire ses prix de revient et
die faiire face à la concurrence étran-
gère. Cette intervenition die l'Etat en
faveur d'un secteur industriel privé
a provoqu é une certain* inquiétude,
car la sidérurgie n 'est pa'S ia seule
branche i ndustrielle qui éprouve ac-
tuellem ent êe sérieuses difficultés. Le
gouvernement a cependant décide de
prendre en ohairge le règlement des
première s annuités du prochain em-
prunt de modernisation qui sera
lancé par l'ensemble des entreprises
sidérurgiques. En effet , la sidérurgie
est actuellement la branche irodus-
triellle qud est La plus lourdement en-
dettée, ce qui explique le caractère
spéoiail de l'aide cle l'Etat .

Les autres mesures prises visent à
réduire de façon permanente tes prix
de revient .
m Gécliant ù une vieille revendication
des Industriels de l'acier , l'organisme
d'Etat importateur de charbon étran-
ger réduira le prix du chairbon amé-
ricai n ; cette baisse de pri x devrait,
dans l'esprit du gouvernememit, inciter
les producteurs aillliemauds de la Ruhr
qui fournissant près du tiers des be-
soins des aciéries françaises à réviser
également leurs prix.
• Le gouvernement français a décidé
de réduire la cotisation patronale des
mines die fer à la sécurité sociale die
près de 10 %. En revanche, cette me-
sure provoquera une perte die recette
de l'ordre die un milliard et demi pour
cet organisme dont le budget est déjà
largement déficitaire.
m Des négociations sout en cours en
Belgique et en Allemagne pour dimi-
nuer le coût diu minerai de fier Jor-
ra<im.

Cet ensemble de mesures exception-
nelles d'ordre Intérieur s'accomupaigne
die lia revendication officielle française
d'un relèvement des droits die douane
sur l'acier par la Haute autorité du
pool européen charbon-acier et dfu.n
souhait de la sidérurgie française que
l'acier «ait exclu clés prochaines négo-
ciations du * rouiud Kennedy > à Ge-
nève,

Lie drame
de la sidérurgie française
L'intervention énergique de l'Etat en

faveur die la sidérurgie française s'ex-
pli que par la situation très pantâoufl i ère
de cette industrie. Le min erai de fer
de Lorraine qui était jadi s un ^"niit
pour la I'Yiaiuce est devenu, un. haawJii'Oajp
car son prix de revient, à la porte
même de l'usine qui le ttnanisfonme est
plu» élevé que le mimerai dfouitre-mer
transporté par bateaux ; Ile chairbon
français coûte plus cher que le char-
bon américain transporté à travers
l'A tlantique et livré par chemin de fer
aux usines de l'intérieur du pays.

La France, riche en mimerai et en
charbon, n 'arrive plus pour l'acier
qu 'elle fabrique k établir des prix qui
soient concurrentiels en face dé" cetei
produ.it par des pays qui ne possèdent
n,l fer ni charbon . Les sidérurg ies ita-
liennes ou japona ises, fabriquant sur
leurs côtes de l'acier avec du charbon
et du minerai d'importation, tra ms-
porté de fort loin et à bas prix par

des navires géants, vendent leur acier
moins cher.

Cette situation paradoxale est le dra-
me de 'la sidérurgie française encore
accru par la situation sur le marché
mondial. Jusqu'en 1962, la demande
d'acier dépassait l'offre, mai s les pro-
ducteur* français pratiquaient des prix
relativement bas et moins rémunéra-
teurs parce que le gouvernement frei-
nait la hausse des prix. Pour financer
ses investilssementis elle a dû avoir
recours à l'emprunt ; la cha rge de ceux-
ci représente aujourd'hui 70 % du chif-
fre d'affaires annuel de la sid'érurgle
qui s'est élevé à plus de dix milliards
cle francs l'an dernier ; enfin , il existe
dams le monde une crise de surproduc-
tion , la demande ne s'accroissant chaque
année que de 5 % alors que la capacité
de production s'élève de 6 %,

Le gouvernement françai s qui a freiné
les prises cle bénéficies de l'industrie
française de l'acier à l'époque où la
demande dépassait l'offre et qui est
le plus respon sable des prix élevés du
charbon national et dicis transports inté-
rieurs en tant que patron des houil1-
lères et de la S.N.C.F. nationalisées
et de l'office d'Etat importateur, a
estimé qu'il devait à une industrie na-
tionale privée une aide financière Im-
médiate et permanente en. ce qui con-
cerne 'la diminution des prix de revient.

Le ministre des finances,
commis voyageur

de l'industrie française
Pour les autres industries mienacées

par ,1a crise il importait de trouver
rap idement des marchés nouveaux et
importants ; c'est pour cela que M. Gis-
card d'Estalng, ministre français des
finances et de l'économie, passera une
semaine à Moscou dans le courant de
ce mois, vra.isemblablemient diu 23 au
28 janvier.

Il nie s'ag it pais d'une visite politique
mais d'un voyage d'affaires. Le minis-
tre des finances et die l'économie va
chercher en URSS des oommandies pour
diépanner ' tes industries françaises qui
connaissent le marasme ou sont dian-
gereusement mienacées.

Las , entretiens que M. Giscard d'Es-
taimg a eus ou aura avant son départ
désignant oln iremeut les inidlustriies pour
lesquelles l'Etat a conscience qu'il est
urgent die faire un effort. Les sidérur-
gistes ont été reçus, il y a quelques
jou rs ; le ministre a déjeuné le 10
avec les patrons des industries mécani-
ques ; ill a vu te 17 ceux de l'indus-
trie chimique puis urne délégation de
la construction électrique et plus parti-
culièrement de l'électroniique.

Définissant la tâche de M. Giscard
d'Estalng, aussi bien que celles des
missions économiques qui ont .pris 1«
chemin de Pékin, lie premier ministre
dledaira.it récemment : « Il s'agit die trou-
ver les moyens les plus propres à déve-
lopper les exiporrtatilous françaises ».

Ces moyens, ce sont évidemment le»
crédits, ce qui signifie que la France
va poursuivre sa politique die prêts à

- certains pays pour-leur permettre die»
' achats de biens dféquipement français .

Dans le cas particulier de la Russie,
la France pourrait accroître ses achats,
qui sont relativement peu importants
puisque l'URSS ne se pla ce qu 'au dou-
zième raïug de ses fournisseurs étram-
C. Il est question df augmenter tes

uitures d'anthracite et même de
pétrole, ce qui pourrait être en même
temps un moyen die pression sur Bwn
Bella qui réclame avec insistance des
« royalties » de plus en plus fortes .pour
le pétrol e saharien. Parmi les com-
mandes industrielles que l'URSS pour-
rait passer à lia France fi gurent toutes
sortes de biens d'équipement, notam-
ment pour l'industrie chimique et des
constructions de navires.

Pour Ites onze premiers mois die 1968,
les achats soviétiques en France n'ont
atteint que 298 millions de nouveaux
francs contre 631 pour la même période
de 1962 et les importations françaises
de produits russes 641 millions de
francs contre 500 en 1962 . Il y a donc
de la marge pour conclure des accords.

Davantage d'affaires
avec les pays communistes ?
La mission à Moscou de M. G iscard

d'Estalng s'inscrit dans te cadre d'une
nouvelle poli tique économique française
d'envergure pour relancer l'industrie
des biens d'équipement (dont le niveau
cle production serait retombé à celui
de 1955) par la recherche de débouchés
nouveaux dans certains pays qui comme
ceux du bloc comimumisitie, sont aujour-
d'hui de gros demandeurs d'importan-
tes quantités de matériel mécanique et
électrique moderne, die produits des
industries « nobles », d'engineering in-
dustriel et de biens d'équipement.

C'est un tournant important dlan» lia.-
politi que "économique française des
échanges économiques avec l'étranger
qui , jusqu 'ici , avait surtout visé à équi-
per individuellement les pays «ous-dié-
veloppés et plus partlculièreniient ceux
de l 'Afrique franco phone.

Ce développement voulu dies échan -
ges avec les pays du bloc communiste
constitue une entreprise qui ne man-
quera pas de faire froncer tes sourcil»
aux Américain®.

Marguerite G6LIS.

Les médecins écossais voudraient
des renseignements plus complets

L'AFFAIRE NAESSENS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

G. Naessens a disparu. Pourtant il
est à Edimbourg depuis hier soir.
Mais il est introuvable. Il n 'est pas à
l'hôtel où les Ecossais disaient qu 'il
devait descendre et il n'a pas paru à la
conférence de presse qu 'il devait don-
ner dans ce même hôtel hier.

Quarante journalistes et photographes
ont, en vain , attendu son arrivée.

Peu après un porte-parole du centre
écossais de recherches anticancéreuses,
a déclaré que le biologiste ne voulait
pas parler à la presse.

En remplacement le porte-parole a lu
une déclaration rédigée par les méde-
cins qui , pendant quatre heures, ont
conféré en un lieu secret avec Naessens.

Cette déclaration dit notam ment :

« Nous avons examiné brièvement la
composition du sérum et avons étudié
une sélection des résultats cliniques
qu 'il a obtenus. Ces résultats nous pa-
raissent trop incomplets pour le mo-
ment et le temps trop court pour porter
un jugement sur ce problème extrême-
ment compliqué.

En conséquence, il importe de pro-
céder à un examen indépendant du tra-
vail de laboratoire de Naessens. Nous
lui avons demandé et il a accepïe^'dë'
nous fournir des renseignements com-
plets de ses techniques de laboratoires
et des résultats cliniques obtenus.

Naessens était attendu hier soir à
Londres sur son chemin de retour vers
Bastia.

Khrouchtchev
invite Nehru

à venir en URSS
LA NOUVELLE -DELHI (ATS-Reuter ) .

— On a annoncé of f ic ie l lement  diman-
che à la Nouvelle-Delhi que M. Khrouch-
tch*o avait invité le p remier ministre
Nehru , sou f f ran t  depuis quelque temps ,
à se rendre en Union sov iétique p our
sa convalescence.

La chef du gouvernement Indi en, âg é
de 7* ans, qui avait été victime , il y
a deux semaines, d'une hypertension
ti d'une crise d'af faibl issement  an con-
çris de Bhubanesmar, est rentré , il y
a une semaine, à la Nouv elle-Delhi ,
mais sur l'ordre de la Faculté, il doit
observer un repos comp let de quatre
à six semaines an moins .

Un médicament allemand
sauvera peut-être

un jeune homme russe
HAMBOURG (UPI). — La nuit der-

nière, un naidio-amarteur allemand, M.
Friieder Ktuge, de Baïknamg, près de
Stobgarrt captait un message du club des
radios-amaiteums de Moscou, demandant
d'urgence un médicament pour sauver
un jeune Russe de 17 amis, Gnadlii Pe-
trov, hospitalisé dams une cl tonique de

Moscou à la suite d'urne forme de pé-
ritonite aiiguë.

La clinique de l'université de Ham-
bourg alertée déclara qu'elle était en
mesure de fournir ce produit : la c sy-
gmamycirae » qui existe sous forme de
comprimés et en solution injectable à
des degrés de oomceutratiotnis différents
suivant l'âge du patient.

Un paquet en fut préparé qud devait
être confié au premier avion en par-
tance pour Moscou, mais entre-temps,
le ministère ouest-allemand de la dé-
fense annonça que l'armée de l'air fé-
dérale était prête à envoyer un avion
à Copenhague sur-le-chaimp si les Rus-
ses désiraient venir y chercher le pa-
quet K.

Les Soviétiques ont toutefois décliné
cette offre, en remerciant l'armée de
l'air allemande pour sa proposition,
mais déclairamt que la chose était ir-
réalisable.

Finalement le médicament sera ex-
pédié aujourd'hui à Moscou pair un
avion corrmieroial, via Bruxelles.

La conférence du désarmement
s'ouvrira demain à Genève

LA FRANCE TOUJOURS ABSENTE
GENÈVE, (ATS-AFP). — C'est de-

main mardi que s'ouvrira la conférence
du désarmement à Genève. Mais les
quatre « Occidentaux » cle la conférence
— Etats-Unis , Grande-Bretagne , Canada
et Italie — se réuniront cet après-midi .
Deux personnalités jou issant d'un rang
ministériel, MM. William Poster, direc-
teur cle l'agence du désarmement des
Etats-Unis , ct Peter Thomas , minis t re
d'Etat au Forcign office , se trouveront
parmi eux.

La délégation soviéti que k la confé-
rence du désarmement sera présidée
par l'ambassadeur Semyon K. Tsarap-
kine, représentant habituel cle l'URSS
à la conférence. Elle est arrivée di-
manche k l'aéroport cle Genève.

On laisse entendre cle source diplo-
mati que que la délégat ion soviétique
pourrait ,  clans les semaines qui sui-
vront , être présidée , au moins k t i t r e
temporaire , par une personnali té d'un
rang encore plus élevé.

Etats-Unis : des idées nouvelles
Les Etats-Unis se gardent de t oute

il lusion sur les résultats que l'on peut
escompter de la conférence du désar-
mement , mais ils sont fermement dé-
cidés a ne laisser passer aucune occa-
sion de parvenir  à un accord sur la
l imi ta t ion  ou la réduction des arme-
ments ,  a indi qué M. Wil l iam Fostcr ,
directeur de l' agence américaine f ie con-
trôle des a rmements  et du désarme-
ment, k son arrivée à Genève.

M . Fostcr a a jouté  qu 'il venait  avec
des « idées nouvelles ct constructives »,
qu 'il avait déjà soumises au Conseil de
l'OTAN à Paris.

Après avoir affirm é que les Etats-
Unis  étaient touj ours par t isans d'un
désarmement général et complet, et
host i les  à la prol i féra t i on  des armes
atomi ques, le délégué américain a dé-
claré : « J'espère que l'atmosphère fa-

vorable à la paix qui s'est créée en
1963 se maintiendra en 1964».

On croit savoir que M. Poster res-
tera trois semaines à Genève, soit beau-
coup plus longtemps que prévu , et les
observateurs estiment que le délégué
américain fera ses nouvelles proposi-
tions à la conférence au cours de
ce séjour .

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le poste perma-
nent a dû Intervenir  dimanche soir
dans les bureaux d'une régie d' immeu-
bles, rue de la Corraterie 18, au pre-
mier étage où la porte palière était en
feu. Le sinistre s'est étendu au plan-
cher de la régie et de t'eau s'est ré-
pandue on dessous dans un magasin
d'antiquaire. Il y a pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts. Le sinistre
a été allumé par une main criminelle.
Un liquide i n f l a m m a b l e  aurait été pro-
jeté contre la porte. Des traces ont
d'ai l leurs été relevées sur la porte voi-
sine donnant  dans les mêmes bu-
reaux.

Incendie criminel

ÉTATS-UNIS
PANAMA :

RUPTURE
PANAMA (UPI).  — Une situation

confuse règne à Panaima où les diplo-
mates américains et leurs famil les ré-
sidant k Panama-City ont quitté depuis
samedi leurs demeures pour gagner 1*
zone du canal : en tout , 277 membres
du personnel de l'ambassade des Etats-
Unis «t assimilés, avec femmes et en-
fant s.

Samedi également on apprenait que
le Panama, a fait savoir aux Etats-
Unis qu 'il retirait tout son personnel
diplomatique cle Washington. Le gou -
vernement panaméen a demandé à Cos-
ta-Rica de se charger de ses intérêts
à Washington .

Par ailleurs, les conseils municipaux
panaméens, réunis à Panama en congrès
extraordinaire, ont adopté une résolu-
tion exigeant l' annulat ion des trait \s
exis tant  entre les Etats-Unis et la Ré-
publi que de Panama sur la zone du
canal.

La France et la Chine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se demande, à Bonn , quelles se-
ront les conséquences immédiates d'un
rapprochement entre Paris et Pékin
sur la situation de Berlin et sur la
question de l'Allemagne. La façon dont
le général de Gaulle entend résoudre
le problème des relations avec la
Chine rouge place Bonn , à n'en pas
douter , dans une position fâcheuse.
Lorsque Paris parle d'une reconnais-
sance des réalités dans la question
chinoise, cela ne vaut en aucun cas
pour l'Europe, estime-t-on toujours
dans les milieux de Bonn. Le gouver-
nement de l 'Allemagne de l'Ouest
espère obtenir de celui de Pari s des
précisions quant aux intentions fran-
çaises, notamment lors du séjour de
M. Heinrich Krone , ministre chargé de
mission spéciale, qui sera reçu aujour-
d'hui par le président de Gaulle.

tre volonté inébranlable de lutte con-
tre l'impérialisme et le colonialisme
sous toutes ses formes et manifesta-
tions. Nous saluons aussi votre cons-
tance dans votre prise de position en
faveur du rétablissement des droits
légitimes de la République populaire
de Chine à l'ON U et au Conseil de
sécurité. »

Il tue un homme
ei se fait justice

SAJNT- GALL

SAINT-GALL (ATS). — Un meurtre,
suivi de suicide a été commis dans la
localité d'Abtwil , près de Saint-Gall.

La police avait été avisée samedi
que les deux locataires d'un apparte-
ment d'un nouvel immeuble n 'avaient
pas été aperçus depuis plusieurs jours.
La lumière électrique brûlait sans In-
terruption dans leur appartement.

Les policiers durent  fracturer la por-
te pour entrer. Ils virent alors , gisant
morts sur leurs lits, les deux hommes :
Eugen Strasser , 20 ans , célibataire , man-
œuvre et Walter Wehrli , 32 ans, com-
merçant , veuf , père de deux petits en-
fants.

L'enquête a établi que Wehrli  avait
tué Strasser d'un coup de fusil , puis
s'était donné la mort par le même
moyen.

Le drame s'est déroulé vraisembla-
blement le 14 janvier. Ce jour-là , les
autres locataires avalent entendu deux
détonations , mais n'y avalent accordé
aucune importance.

Les causes du drame ne sont pas
connues .

Une initiative
de M. Erhard

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI). — Selon des informa-
tions recueillies hier à Bonn, l'ambas-
sadeur d'Allemagne fédérale à Wash-
ington , M. Knappstein , aurait informé
ses collègues américain , français et
britannique siégeant à la commission
diplomatique pour le problème alle-
mand , du fait que le chancelier Erhard
veut à tout prix éviter que la reprise
des négociations avec les autorités de
Pankow en vue du libre passage entre
les deux Allemagnes conduise l'Occi-
dent k considérer comme permanente
la division de l'Allemagne.

TROUBLES
AU PAKISTAN :

104 morts
562 blessés

CALCUTTA (ATS-Reuter). — M. P.-C.
Sen, chef-ministre du Bengale occiden-
tal, a fait savoir dimanche que 104
personnes avalent trouvé la mort lors
des troubles au Pakistan oriental.

Sur ce nombre, 39 personnes ont été
tuées par la police. Il y a eu 562 bles-
sés dont 170 atteints par les poli-
ciers. ** '

Le week-end
a été consacré
au problème
de Chypre

A V2Î CHCQUERS

LONDRES (ATS-AFP). — Les entre-
tiens sur Chypre se sont poursuivis hier
aux Chequers , résidence de campagne des
premiers ministres britanniques , entre M.
Duncan Sandys, ministre des relations
avec le Commonwealth , et la délégation
cypriote-turque dirigée par M. lïauï Denk-
tash.

La délégation cypriote-grecque , diri -
gée par M. Glafkos dérides, qui s'était
rendue aux Chequers vendredi, est ren-
trée à Londres sa m edi soir.

Ces entretien s off ic ieux des Chequers ,
auxquels ont participé du coté bri-
tann i que, outre M. Sandys, lord Car-
rington , ministre sans portefeuille au
Foreign Off ice, le duc de Dcvonshire ,
ministre d'Etat aux relations avec le
Commonwealth , et sir A rthur Clark ,
haut-c ommissaire de Grande-Bretagne à
Chypre, permettront , espère-t-on , de
faire quel ques progrès aux t ravaux de
la conférence qui reprend aujourd'hui
à Londres en présence des d'eux délé-
gations cypriotes.

Un porte-parole cypriote-grec a dé-
claré hier matin à propos des entre-
tien^ des Chequers : « I l  s'agit de con-
versations confidentielles. Des point s de
vue sont échang és , mais il n 'y a rien
à révéler à ce stade ».

Un démenti soviétique
NICOSIE (ATS-Reuter). — L'ambas-

sade d'URSS k Nicosie a qualifié de
« fausses, provocantes et calomn ieuses »
les affirmations de M. Denktiaish , chef
de la délégation cypriote-turque à la
conférence de Londres, qui avai t  a f f i r -
mé, il y a une semaine, donis une con-
férence de presse qu 'à la veille du con-
flit entre les deux communautés, à
Noël , le présiden t Ma karios avait eu
des entretiens secrets avec l'ambassa-
deur soviétique , M. Ermochine.

« .. . S»«  i / ^W '' Sa*Sj"NHI un calmant efficaceMigraines : B-ll̂ y/iCrr •» «««•«

Collisions multiples
sur l'autoroute

Près de Sargans

SARGANS (ATS). — Plusieurs véhi-
cules sont entrés en collision , dimanche
matin , sur l'autoroute près de Sar-
gans.

Le brouillard était dense et la chaus-
sée légèrement verglacée. Une auto qui
venait d'en dépasser une autre a fait
une embardée en se rabattant sur la
droite. Le véhicule a heurté la barrière
d'un pont et a été complètement dé-
molie. Une passagère , Mme Doris
Schneeheli-laietschi , 11 ans ,, de Zurich,
a été tuée sur le coup.

Quelques secondes plus tard , une voi-
ture est venue se jeter contre le véhi-
cule accidenté. Puis plusieurs autos —
au total quatre — se sont embouties 1

La collision a fait plusieurs blessés
et des dégâts estimés à 40 ,000 francs.

FRANCE
L'élection présidentielle :

PARIS (ATS-AFP). — Le « mouvement
républicain populaire » (M.R.P.) parti,
français du centre, qui groupe une im-
portante fraction de l'opinion catholi-
que et démocrate-chrétienne, réserve isa
décision quant aux futures élections à
la présidence de la République.

C'est ce qui ressort du congrès que
le parti de l'ancien • président du con-
seil Pierre Pfimlim vient de tenir sa-
medi et dimanche à Paris, deux se-,
maines avant le congrès du parti socia-
liste, qui va se prononcer sur la can-
didature future de M. Defferre, un de
ses leaders contre le général de Gaulle.

Le M.R.P. réserve
sa décision

De rniè re m in ute

_ Réfugié en Israël *-. ;.

TEL-AVIV (ATS-AFP). — C'est parce
qu'il a été indigné par le bombardement
des villages yéménites par les forces
aériennes égyptiennes que le jeune
capitaine aviateur Mahmoud Khîlml a
décidé de déserter et de chercher re-
fuge en Israël, apprend-on dimanche.

II s'est refusé de le dire lors de sa
conférence de presse dimanche, comme
il a également tu qu 'il avait servi au
Yémen.

Cependant , il n'a pas caché aux offi-
ciers Israéliens que telle a été la rai-
son essentielle de sa décision, et sa
poitrine barrée de décorations et d'in>-
signes des campagnes auxquelles il a
participé, ne laisse guère de doute sur
sa participation à l'activité des forces
aériennes égyptiennes au Yémen.

Il semble d'ailleurs avoir bien plus
parlé aux officiers israéliens qui l'ont
fort bien accueilli — il a déjeuné di-
manche dans la maison du commandant
de la base israélienne où il a atterri —
qu'au cours de sa conférence de presse,
durant laquellle il était visiblement ému.

D'ailleurs, à peine avait-il fini qu 'il
éclatait en sanglots dans la chambre où
il s'était retiré.

L'aviateur égyptien
a été indigné

par les bombardements
faits au Yémen
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M. Chou En-lai
et l'entrée de Pékin
aux Nations unies

BAMAKO (UPI). — Prenant la pa-
role à Bamako, où il se trouve actuel-
lement en compagnie du général Chen
Yi, son ministre des • ffaires étrangè-
res, M. Chou Eh-lai a déclaré notam-
ment : € L'occasion nous est donnée
aujourd'hui de saluer de vive voix vo-

Des anti-castristes
tentent de prendre
un cargo cubain

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — On an-
nonce officiellement que le patron d'un
chalutier cubain , le € Siboney », ainsi
que d'autres membres de son équipage ,
ont été grièvement blessés, samedi , au
cours d'un combat qu'ils ont dû li-
vrer en haute mer, à trois € contre-
révolutionnaires » qui s'étalent cachés
dans leur navire et qui , pistolet à la
main , voulaient les contraindre à met-
tre le cap sur les Etats-Unis.

L'Incident s'est produit au large du
littoral nord de la province de Pinar
del Rio. Le patron a réussi à appeler
à la rescousse , par radio , les patrouil-
les navales cubaines.

Les trois contre-révolutionnaires ont
été appréhendés.



ALBERT CAMUS
son destin spirituel

Une conf érence
de M. Olivier Clément
p rof esseur à Paris

Il y a un peu plus de deux ans, comme
l'a rappelé le pasteur Ramseyer , M. Olivier
Clément, professeur à Paris, parlait à Neu-
chatel de Dostoïevski. Dimanche, dans cette
même Salle des pasteurs, il a parlé de
Camus et de son destin spirituel.

UN HOMME AFFAME DE JUSTICE

la mort de Camus, tué à l'âge de 46 ans,
a provoqué dans le grand public un éton-
ncment douloureux, et pourtant, il n'y avait
dans l'intérêt que l'on portait à Camus
aucune raison spéciale, ni politique, ni sen-
timentale. Camus n'avait rien de ces vedettes
qui entretiennent leur notoriété par le scan-
dale. Il n'était connu que par ses livres,
c était l'écrivain seul que l'on salu»it en lui :
un homme debout, affamé de justice, ennemi
du mensonge, aimant la mer et les rochers
de son pays natal ; un maître de la morale,
au sens large du mot.

Après cette introduction, M. Olivier Clément
va suivre pas à pas les étapes de cette vie,
qui seront aussi les étapes de l'œuvre.
La première étape dure jusqu'en 1937 ; c'est
celle des « fiançailles interrompues ».

Né en novembre 1913, Camus était fils
d'un ouvrier agricole, tué à la bataille
de la Marne ; pas plus que Sartre, il n'a
donc connu son père. Par contre, sa mère
compte beaucoup ; c'est une Espagnole, et
l'on repérera la marque de cette origine
à travers toute l'œuvre de Camus, dans
une certaine castillanerie. Les mots préférés
de Camus se rattachent à sa mère et à
la féminité ; ce sont : mer, terre, douleur,
misère, beauté, honneur.

Méditerranéen, Algérien, Camus aurait pu
se laisser aller à une vie facile et sans
problèmes. Très jeune, il a réagi : il com-
mence par une étude de saint Augustin et
de Plotin. Mais l'Augustin qu'il aime, c'est
celui d'avant la conversion ; celui cyprès
l'effraye, l'épouvante par sa doctrine de la
piédestination. C'est au monde et à la vie
que Camus veut adhérer ; il commence par
vivre le temps des fiançailles avec le monde
al ['humnnitp.

C'est alors qu il écrit L'Envers et
I endroit, où il oppose l'émerveillement à
l'angoisse, et Noces, où il chante sur le
mode lyrique la beauté fascinante de ce
monde. Vient ensuite la découverte du mal,
de la mort, de l'absurde. Il écrit Caligula,
et résume ses idées dans le Mythe de Sisyphe.
L'homme étant un condamné à mort, la vie
ne peut être que dérisoire et absurde.
Cependant, tout le monde vit comme si
personne n'y songeait, comme si personne
ne savait. Le paradis étant perdu, il faut
ou se suicider, ou adopter une attitude
de défi et mettre la valeur de la vie
dans l'instant.

Entre-temps, Camus est venu à Paris. Il est
lecteur chez Gallimard et directeur de Com-
bat. Mais l'action publique ne lui convient
guère, et il quitte la direction du iournal.
toute position, toute affirmation, implique
toujours pour lui un examen de conscience ;
c'est pourquoi il s'éloiqne de Sartre. Par
contre, Simone Weil l'intéresse et l'influence.

Dans le Mythe de Sisvphe, il posait la
question : pourquoi est-ce que je ne me tue
nai ? Dans L'Homme révolté, c'est la ques-

tion : puis-je tuer les autres ? La révolte
n'a de sens que si elle postule une valeur ;
or, la valeur est ce qui unit les hommes
et les rend fraternels. Donc, le service des
autres va remplacer l'orgueil solitaire. Il y a
dans le chant de l'unité qu'est L'Homme
révolté une tonalité presque religieuse. Et
pourtant. Camus, clairvoyant, reste dans le
relatif ; il s'agit non de réaliser le paradis
sur cette terre, mais d'empêcher qu'elle ne
devienne un enfer.

M. Clément passe rapidement sur la Peste,
puis il aborde les Justes, où Camus auto-
rise le révolutionnaire à tuer, mais à
la condition qu'il donne sa propre vie
en échange. La révolution ne doit pas être
établie sur le déshonneur ; elle doit être
humaine.

FAVORISER UNE TRÊVE EN ALGÉRIE
Dans sa dernière période, Camus découvre

le sens de la faute et du péché. C'est alors
qu'il publie la Chute, ce récit extraordinaire
qui ressemble à une descente en enfer.
II y a là une parenté avec Bernanos.
En Algérie, Camus cherche à favoriser une
trêve, à créer un réseau de paix entre
Arabes et Européens, mais il échoue. Lors
de l'attribution du Prix Nobel, il prononce
à Stockholm un important discours, propo-
sant de refaire une arche d'alliance avec
tous les hommes.

Enfin, il adapte à la scène française
trois ouvrages de Calderon, de Faulkner et
de Dostoïevski, qui tous trois sont des pièces
chrétiennes. Il semblerait donc que l'itinéraire
de Camus l'ait mené de l'immédiateté à
la révolte, de la révolte à l'humanisme, puis
de l'humanisme à l'aurore de la „qrâce.

Mais, comme l'a fort bien montré. M. Oli-
vier Clément dans cette riche et intelliqente
conférence, la pensée de Camus est touiours
régie par la loi des balancements ; il veut
la totalité, mais sans jamais sacrifier le
concret ; il veut la grâce, mais jamais au
détriment de la justice. En définitive, il reste
à peu près aussi énigmatique qu'Ivan
Karamazov. C'est pourquoi il est impossible
de dire comment il aurait encore évolué
s'il avait vécu plus longtemps.

P.-L. B.

«Ne pas perdre la boule»
préoccupation du Chaux-de-Fonnier

Robert Guyot, champion suisse de billard

Samedi et d imanche s'est déroulé au Cercle de billard de la Chaux-de-
Fonds la f ina le  du championnat  suisse. Au cours de ces deux journées,
un nombreux public a suivi ces joutes sportives qui  ont eu lieu dans une
ambiance par t icul ièrement  sympa th ique  et sous le signe de la sportivité.
L'organisation de la manifestat ion, assurée par la section chaux-de-
fonnière, était parfaite.  Le président de la Société suisse de billard assistait
lui aussi à ce championnat  dont le grand vainqueur a été une nouvelle
fois le Chaux-de-Fonnier Robert Guyot  qui avait déjà , on s'en souvient,
remporté  br i l lamment  l'année passée ce championnat .  Disons encore que
ce talentueux joueur, âgé de moins de 30 ans, partira au printemps à
Rilbao, en Espagne, pour défendre la Suisse au championnat  d 'Europe.

(Photo Avipress - Schneider)

ET VIBRANTE INAUGURATION
de la Semaine de prière
pour I7unité des chrétiens

Tant en plein air qu 'à la Collégiale
et à l 'églis e catholique de Neuchatel

C'est une centaine de personnes qui
avait ré pondu , samedi soir , à l'appel
du Groupe œcuménique des j eunes
Neuchâtelois .

Inaugurant  ainsi la Semaine de
pr ière  pour  l ' unité des chrétiens , cette
assemblée , composée en grande partie
de jeunes  gens et j eunes  f i l l e s , mais
aussi d 'adul tes , de coup les accompagnés
de. leurs en fan t s , de deux pasteurs ,
d'un prêtre ,  et d' un f r è r e  des écoles
chrétiennes, d' une seule voix a chanté ,
médité et prié  pour demander à Dieu
de lès unir.

La cérémonie, qui s'est déroulée en
p lein air (notre  p hoto Avi press  — J .-P.
Bai l lod)  par un f r o i d  assez v i f ,  dans
la cour supérieure du collège des Ter-
reaux, était dirig ée par une jeune f i l l e
ei un jeune  homme, l'un catholique,
l'autre, protestant , et les assistants f u -
rent appelés à antip honer invocations,
prières et lectures de psaumes.

Hier  soir, la même cérémonie s 'est
renouvelée (et  il en sera de même
tons les soirs à 1S h 15 jusqu 'à samedi
prochain , qui tombe, d' une manière
sign i f i ca t i ve , sur l'anniversaire de la
Conversion de saint P a u l) .  Tandis que ,
dimanche soir, simultanément à l 'Eglise
catholi que et à la Collé g iale , un double
o f f i c e  religieux était célébré sous le
signe de l' unité des chrét iens , o f f i c e
concrétisé de part  et d'autre par une.
quête au béné f i c e  d' un étudiant en-
théolog ie chez les catholiques et d'un
f u t u r  prêtre chez les pr otestants.

A la Collé g iale , toute p leine de f i d è -
les , le culte œcuménique revêtait une
grandeur et une solennité exception-
nelles , qui vit o f f i c i e r  tour à tour

un représentant  de l'E g lise ré formée ,
de l'E glise anglicane , de l 'Eglise luthé-
rienne , de l'Eglise orthodoxe bulgare ,
de l 'Eglise catholi que chrétienne ( le
curé Viguier , de la Chaux-de-Fonds) ,
tandis que le prêche , d' une rare éléva-
tion de pensée , était  prononcé par le
p r o f e s s e u r  Olivier Clément , de l'Eglise
orthodoxe de Paris.

Parallèlement à ce culte , une céré-
monie œcuménique avait lieu à l'église
catholique, sur le thème du « Bon Ber-
ger », cérémonie au cours de laquelle
f u r e n t  dites des prières pour l 'unité ,
lus divers textes de l 'Ecriture sainte se
rapportant  au thème du bon berger et
chantés des psaumes ; ceci devant une
assemblée de f i dè l e s  nombreuse et re-
cueillie , elle aussi .

Après l'étreinte f r a t e r n e l l e  que donna
à M gr Athénagoras le pape  Paul VI
lors de son pèlerinage en Terre sainte ;
après le v i f  et f r a t e r n e l  intérêt montré
par les milieux protes tants  ( C f  « La Vie
Protestante  »)  pour les travaux, du con-
cile, de Vatican II , p lus  aucun chrétien
ne peut  douter que quel que, chose de
prodi g ieux est en train de se passer :
Dieu ne peut pas avoir vers é en vain
tant de bonne volonté et de charité
dans tant de cœurs d i f f é r e n t s .

Signalons encore oue le Groupe œcu-
méni que neuchâtelois, oui se rendi t  i!
y a peu de temps  à la communauté
de Grandchamp, pro je t t e  pou r  le mois
de ju in  un voyage à Taizé , où. comme
chacun sait , s'est créé un ordre reli-
gieux protes tant  dont l 'idéal essentiel
réside dans l' un i f ica t ion  de tous les
chrétiens.

Lw.
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cetTiers. fra-oersins m/ P#BF

r^oâ-fefi'ertt: ou f \ Jà\L
{grêf be Fajlnneau ( ^ ^ w

Chef d'Ordre de ta JiHkti..

-gor.Jxe.rie oes ^f)et?aliers
be la gi?tttnasftqite

le samedi dix-huitième jour dudict mois de janvier MCMLX IV
à huit heures de relevée en matière de célébration

du 101e cfta-ptive 6e fci&icfe inclpfe
Confrérie

cy-appeler

(gfy apitve be V̂ mitié
tenue en l'honneur de la S.F.G. Travers

LE SPORT MÈNE À TOUT !

La Confrérie
des chevaliers
de... la gymnastiqueUne rature s'écrase contre un mur

et tombe ions un ravin près d'Estavayer
Les cinq occupants sont blessés

(c) Un grave accident s'est produit
hier, vers 4 h 30, sur la route cantonale
entre Payerne et Estavayer à l'entrée
du village de Frasses. M. Bruno Zanotini,
23 ans, peintre en bâtiment, habitant
Moudon , circulait au volant de sa voi-
ture en compagnie de quatre autres
personnes. Tous rentraient d'une soirée
à Lucens. Soudain , dans un virage le
véhicule dérapa sur la chaussée et alla
s'écraser contre un mur, avant de tom-
ber dans un ravin profond de quelques
mètres.

Sous la violence du choc, les occu-
pants furent éjectés. Le conducteur
souf f re  de profondes blessures à la
tête et au visage. Les autres passa-
gers souffrent  également tous de bles-
sures graves. II s'agit de M. Louis
Gigante, 22 ans, manœuvre, d'Esta-
vayer et de Mlles Georgctte Pittet, 20
ans, ouvrière, d'Estavayer, qui a eu la
joue droite déchirée, Agnès Muller, som-
melière, 22 ans, à Lucens, qui souffre

d'une fracture du fémur droit et Paula
Vasterini, 23 ans, ouvrière à Estavayer,
qui a été littéralement scalpée.

Les cinq blessés furent transportés à
l'hôpital d'Estavayer afin d'y recevoir
les soins que nécessitait leur état. Le
véhicule est hors d'usage. La gendar-
merie d'Estavayer a ouvert une enquête.

est née sous le signe de I amitié dans les celliers traversins
(sp) Président d 'honneur  cle la Société
fédérale de gymnastique de Travers,
M. -'Lucien Frasse fut , l'année dernière ,
le parfai t  ordonnateur des fêtes du cen-
tenaire de sa section. En bon conserva-
teur du Registre foncier, il sait mainte-
nir les traditions mais ne craint pas,
non plus, d'en créer de nouvelles.
L'expérience le lui a démontré : le
sport doit avoir pour corollaire la ca-
maraderie. C'est pourquoi M. Frasse a
pris l ' initiative de fonder  la Confrérie
des chevaliers de la gymnastique.

Elle est née samedi soir, dix-huit ième
jour du mois de jan vier mil neuf cent
soixante-quatre en « l 'hostellerie du
Crêt-de-F Anneau > sous le signe du
Capricorne et de l'ami t ié .  Sur les tables
à banquet des « très précieux cheva-
liers > , sept services furent  présentés
au cours d'un diner assaisonné d'hu-
mour et de commentaires et où les
« Baronnets » ont joué « refrains à boire
et d'amour . k la lueur de quatre-vingt-
sept chandelles. A seigneur l ' honneur .
C'est M. Lucien Frasse qui porte le

Intronisation dans la bonne humeur... et avec un drapeau.
(Photo Avipress - D. Schelling)

principal sur ses (larges) épaules ; il
a été nommé maître de la Confrérie
dont  l'effectif est de quarante-deux
uni tés .  M. Louis Riccia est le chef de
l'Ordre et M. Frédéric Kubler le Chan-
celier.

Douze chevaliers et du twist
Chacun ayant été sustenté à soiihait ,

le Grand conseil de l'Ordre, revêtu des
habits d'appara t, a tenu audience so-
lennelle( !) et a procédé k l'intronisa-
t ion de douze chevaliers. Ce sont Jules
Allemann, de Fontainemelon, Jean Luy,
de Colombier, Angelo Carminati, de
Môtiers , Claude Emery, .Alexandre Zan-
grando et Frédy Juvet de Couvet , An-
dré Duplain , de Bienne , Paul et Jean-
Pierre Vuille du Crêt-de-l 'Anneau , Edgar
Borel et Pierre Boi teux de Travers et
Philippe Gohbi , de Fleurier.

Cette in t ron isa t ion  s'est faite selon
des rites d'autant  plus immuables qu 'ils
sont de toute fraîche cuvée, et tous les
nouveaux chevaliers furent  qu i t t e s  d'un
tour de chant ou d'un twist, comme

pénitence de ne pas avoir surmonté
« l'épreuve » sans aucune défai l lance !

Un orchestre formé au pied levé
contribua encore à corser la joyeuse
ambiance de la soirée, bien obligée de
se terminer à l'heure de police, c'est-à-
dire au moment où les agents étaient
depuis fort longtemps (du moins on
veut le croire) dans les bras de Mor-
phée...

Brouillard jusqu 'à 900 mètres d'aï- <fo w OUStitude. Au-dessus, beau temps. Tempé-
ratures comprises entre — S et zéro de- ÊSsfmy w
ares. "' c*»'

• EN PAGE 9 • L'assemblée générale
des agriculteurs du Val-de-Travers
• Un centre coopératif agricole et
viticole dans le district de Boudry m
D'autres informations régionales.
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Les colombophiles de Suisse
se sont réunis à Neuchatel
Samedi a eu lieu à Neuchatel l'as-

semblée des délégués de l'Association
suisse des colombophiles. C'est à cette
occasion qu'avait lieu la Sine exposition
nat ionale  de pigeons-voyageurs, dont
mous avons donné un reflet samedi, eu
avant-première.

Les débats des colombophilies ont eu
lieu au Château, dains la saille du Grand
conseil. Un vin d'honneur a été ensuite
servi par le Conseil d'Etat dams la saille
des Chevaliers.

Les préoccupations dos élèverais de
pigeons-voyageurs son t de divers or-
dres. Las propositions faites à leur as-
semblée en témoignent :

€ Proposition d'un nourveau mode de
répartition de la graine fournie par
l'armée ; on demande au comité cen-
trail de prenidre garde que les pigeons
nie isoienit pas mis en oage plu» de deux
jours avant te» oonootinf de plus de

500 km ; modification des statuts ; achat
éventuel d'un convoyeur : coût 60,000
francs. »

Les organisateurs ont émis le vœu
que l'exposition de pigeons-voyageurs
de Neuchatel apprenne au public le
rôle de ces oiseaux, les caracitéristiqueis
de leurs missions et donne unie idée
de leurs performances. Ce but a été
atteint et les visiteurs ont été certai-
nement très intéressés par ce fait : la co-
lombe, symbole de paix, peut aussi
avoir unie tâche militaire.

L'assemblée des délégués s'est dérou-
lée on présence du chef d'arme dos
troupes de transmission, le colonel di-
visionnaire Honegger et du chef de
service des pigeons-voyageuns de l'ar-
mée, M. Blaser. Lors du vin d'hommeur,
M. Baimelet, conseiller d'Etat a pro-
notuc-é unie aUoouticxn.

O. H.

lues coiiiniuigïcfiiés « jurassiens »
se suivent...

L'Union des patriotes jurassi ens
(U.PJ.) répond à son tour au dernier
communiqué du Rassemblement  juras-
sien (R.J.) dans lequel celui-ci prena i t ,
posi t ion contre  les proposi t ions de
l 'Union re la t ives  à la so lu t ion  de la
question jurass ienne.  Le communiqué
déclare que l'U.P.J. m a i n t i e n t  sa pro-
position de trêve. Son comité direc-
teur se demande  également  si les sépa-
ratistes « sont prêts à suivre M. Ro-
land Béguel in , secrétaire général du
Rassemblement  », qui a condamn é
d'avance , ajoute le communiqué, toute
t en ta t ive  de rapprochement  entre les
Jurassiens de diverses tendances.

L'U.P.J. répond au R.J.

La commune bourgeoise de Berne
avait invité samedi, à l'occasion de
l' exposition sur le Jura organisée par
le Musée d'histoire naturelle à Berne,
les communes bourgeoises du Jura
bernois à une visite. Lors du déjeuner
qui a suivi, le président du Conseil
de bourgeoisie de Berne a pu saluer
cent quarante délégués jur assiens. Il
s'est réjoui de constater que l'ensemble
des communes bourgeoises de tous les
districts jurassiens étaient représen-
tées.

Les représentants
de toutes les communes

bourgeoises du Jura à Berne

A l'Association suisse
tles professeurs d'universités

L'Association suisse des professeurs
d'universités a tenu son assemblée gé-
nérale samedi, à Zurich, sous la pré -
sidence de M. Louis-Edouard Boulet,
de Neuchatel, en présence de M. Pall-
mann, président du conseil de l'E.P.F.,
et de M. Traupel, recteur de l'E.P.F.
L'assemblée a entendu un exposé du
professeur Gutersohn, sur la coopéra-
tion technique. Elle a élu un nouveau
président : M. Hans Flueck , professeur
extraordinaire à l'Ecole polytechnique
fédérale.

JOURNÉE BAHA'IE ROMANDE
A NEUCHATEL

Les Bahai's de Suisse romande se
sont réunis dimanche à Neuchatel, à
l'occasion de la Journée mondiale de
la religion. Après la lecture de quel-
ques passages des écrits de Baha'u'
llah sur l'unité du genre humain, et
de la religion, M. William Hatcher, ma-
thématicien présenta un exposé inti-
tulé « Christ et Baiha'u'llah » .

Après une .repas pris en commun, M.
Ghadimi, ingénieur à Liège, donna urne
conférence sur le sujet : « Le pool est
jeté entre la matière et l'esprit. » Ana-
lysaniit l'idée d'unit é qui anime las hom-
mes de science et aussi l'unité de la
matière et de l'énergie et die celle de
l'univers qu'ils ont découverte, il s'é-
tonne que cette notion unitaire me s'é-
tende pais encore au domaine de l'es-
prit ou de la religion. Une discussion
mit un terme à cette conférence.

M. L.-E. Roulet de Neuchatel
a passé la main

• Dérapage à la rue Sainte-Hélène
M. K. C, 24 ans, domicilié à Haute-

rive, circulait hier à 2 h 45 au volant
de sa voiture à la rue Sainte-Hélène
d'ouest en est. Le véhicule dérapa sou-
dain sur une plaque de verglas et tam-
ponna une voiture en stationnement. Les
deux véhicules ont subi de gros dégâts.

9 Contre une voiture en
stationnement aux Gouttes-d'Or

A l'occasion d'un match de hockey à
Monruz , les voitures avaient été parquées
en épi sur la rue des Gouttes-d'Or. En
fin  de soirée , il n 'en restait qu'une qui
fut  tamponnée par une voiture conduite
par M. R. S., de Neuchatel, qui circulait
en direction de la ville au moment où
il croisait un véhicule venant en sens
inverse. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Accidents à Neuchatel aussi

A la suite d'un dérapage , une voiture
condu i t e  par M. R. S., de Cressier, s'est
jetée contre un poteau hier à 2 h 30 à
Saint-Biaise , alors qu 'elle roulait  sur
la R.N. 5. La sœur du conducteur , Mlle
Anne-Marie S., 20 ans , de Cressier éga-
lement , a été hospitalisée à Pourtalès.
Elle souffre  d'une commotion et peut-
être de lésions internes. . La voiture est
hors d'usage.

9 Le conducteur n'avait
qu'un permis provisoire

Une  voiture qui circulait  dimanche à
2 h .10 entre Cornaux et Saint-Biaise a
fai t  une embardée et s'est arrêtée dans
un jardin après avoir fait trois ton-
neaux. Elle est hors d'usage. Le con-
ducteur , M. F. S., de Colombier, était
seul à bord du véhicule bien qu'il soit
possesseur d'un permis provisoire. Il
n'a pas été blessé.

• Quatre Payernois
blessés à Bienne

(c) Dimanche matin , quatre jeunes gens,
deux filles et deux garçons, rentraient
de Payerne en automobile. A la sortie
de Saint-Nicolas , leur voiture dérapa sur
ia route verglacée et vint s'emboutir
f ron tn lcment  dans' un arbre bordant la
route. Les quatre occupants furent bles-
sés ct conduits à l'hôpital de Beaumont.
II s'agit  de Mlles Denise et Madeleine
Loup, 21 et 20 ans, domiciliées à
Payerne, de MM. Ficcto Geatan , de
Payerne également, 25 ans, et Moffa
An ton io , 22 ans , de Fétigny, conducteur
du véhicule. Ils souffrent  de blessures
à la tète, aux bras et aux jambes, et de
commotions cérébrales-

• Saint-Biaise : contre un poteau
— une blessée


