
«LA CHOSE» DE DETROIT : DANGER

« La Chose », ou « cosa nostra »
comme disent ses affiliés, c'est la
maffia. Or, le chef de la maffi a
à Détroit a bien failli tomber dans
le piège qui lui était tendu , une
bombe était placée sous sa voiture.
La bombe a explosé et S. Perrone
a eu une jambe déchiquetée...
« Métier » dangereux. (Photopress)

«MIT» DE L'HESS
AUX ÉTHTS-UKÏIS
mmm A GEMèWE
«Abandonnez la f orce multilatérale »

demande leur délégué M. Tsarapkine
GENÈVE (UPI). — A la conférence du désarmement,

le délégué soviétique, M. Tsarapkine, a déclaré que l'URSS
faisait de l'abandon de la force multilatérale le préala-
ble à tout accord sur la non-dissémination des armes
nucléaires.

La délégation américaine a répliqué
qu 'il ne saurait être question de mettre
en cause à Genève la force multila-
térale , qui constitue un élément de la
politique américaine.

Les délégations de la Tchécoslova-
quie et de la Pologne ont repris le
point de vue de M. Tsarapkine en dé-
clarant que la non-dissémination de-
vait exclure tout transfert direct ou
indirect des armes nucléaires.

la non-dissémination des armes nucléai-
res si les Occidentaux ne renoncent pas
à leurs projets de force multilatérale.

Une zone
dénucléarisée

Par ailleurs, M. Naszkowski , ministre
polonais des affaires étrangères, a dé-
fendu à la conférence du désarmement,
la proposition de création d'une zone
dénucléarisée " en Europe centrale — a
tout le mois, a-t-il expliqué, le blo-
cage du volume d'armes nucléaires à
son stade actuel en attendant une com-
plète dénucléarisation.

« Non, jamais ! »
Interrogé par la presse pour savoir

si l'Union soviétique est disposée à
passer un accord contre la dissémina-
tion des armes nucléaires , même si les
Etats-Unis mettent en œuvre leur pro-
gramme de force multilatérale , le dé-
légué soviétique , M. Tsarapkine , a ré-
pondu vivement :

— Non , jamais !
Un porte-parole soviétique expliquait

ensuite :
— Il ne peut y avoir d'accord sur GISCARD A MOSCOU :

«Mous nous intéressons
à votre équipement chimique»

LES ENTRETIENS FRANCO-SOVIÉTIQUES

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. Valéry Giscard-d'Estaing, minis-
tre français des finances et des affaires économiques, est arrivé
hier à l'aérodrome de Vnoukovo-II, près de Moscou

Dès son arrivée à Moscou , M. Gis- Sujet qui l'amène à Moscou en rappe-
card-d'Estaing est entré dans le vif du lant le déséquilibre existant actuelle-

ment au détriment de la France dans
les échanges commerciaux franco-
soviétiques.

M. Nicolas Patolitchev, ministre so-
viétique du commerce extérieur, avait
brièvement souhaité la bienvenue à
son hôte français, en exprimant le
vœu que son premier séjour en URSS
Boit « utile et agréable ».

L'industrie chimique
Répondant à M. Patolitchev, M, Gis-

card-d'Estaing a souligné qu'il était
venu examiner les conditions d'un dé-
veloppement des échanges franco - so-
viétiques « dans le respect des prin-
cipes qui régissent ceux-ci >.

M. Giscard-d'Estaing a également no-
té qu'il existait actuellement « un dés-
équilibre à notre détriment » dans les
échanges entre les deux pays, et que
devait se poser « un problème de réci-
procité », puisque ces échanges se font
suivant le principe des échanges com-
pensés.

Répondant à une question du cor-
respondant de l'agence France-Presse,
le ministre des finances a déclaré en
outre : t Nous examinerons volontiers
les problèmes relatifs à l'équipement
chimique de l'URSS. »

En complet veston
M. Giscard-d'Estaing avait provoqué

la surprise des personnalités soviéti-
ques et françaises venues l'accueillir
en sortant du € Tupolev-lfj i » qui
l'avait amené de Paris en simple ves-
ton, sans manteau, et tête nue, par
un froid véritablement sibérien.

Les conditions m é t é o r o l o g i q u es
avaient d'ailleurs amené les autorités
soviétiques à détourner de l'aérodrome
de Cheremetievo sur celui de Vnou-
kovo l'appareil à bord duquel se trou-
vait le ministre.CONFÉRENCE TRIPARTÏÏE

Indonésie - Malaysia - Philippines

- AU DÉBUT DU MOIS PROCHAIN -

La réunion aura lieu à Bangkok
Soukarno ordonne le cessez - le-feu à Bornéo

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES <

A Djakarta, la haine contre la jeune
fédération de Malaysia se donne
libre cours. Des manifestants se
sont rendus devant l'ambassade bri-
tannique pour protester contre la
création de la Malaysia par la

Grande-Bretagne. (Photopress)

LES PAYSANS FRANÇAIS
REPRENNENT L'OFFENSIVE

Dès le 30 janvier : grève générale
des livraisons de viande de dix jours

Les paysans français ont rompu la trêve que le gouvernement leur avait
demandé d'observer jusqu 'à la conclusion des accords de Bruxelles sur la
politique agricole commune.

J-,a fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles a décidé hier
de_ déclencher, dès le 30 janvier, une
grève générale des livraisons de viande
de boucherie pendant dix jours.

C'est la mesure la plus grave prise
par las paysans dans leiuir lutte, qui
dune depuis plusieurs années , pour ob-
tenir dm gouvernement urne revalorisa-Grâce a une collecte

un petit leucémique
originaire de la Meuse
est arrivé hier à Bastia

LE SÉRUM NAESSENS

METZ (UPI). — Depuis plusieurs mois, le petit
Antonio Clément, 5 ans, de La Neuveville-Saint-Ouare,
dans la Meuse, est atteint de leucémie et, ces jours der-

niers, on notait une aggra-
vation de son état.

Les habitants du village ont fait une
collecte dont ils ont mis le montant
à la disposition des parents du jeune
malade,

Hier matin, une voiture, conduite
par le directeur de l'usine où est em-
ployé M. Clément, prenait la route de
Paris.

A 12 h 45, les parents du petit An-
toine se trouvaient à bord de la «Ca-
ravelle> d'Air-France qui s'envolait vers
Bastia.

Une ambulance attendait l'enfant à
l'aéroport, qui a été aussitôt admis à
llhôipiitail civil de Bastia . Ses panants
espèrent qu'il pourra prochainement
être soumis au traitement Naessens.

tion des prix agricoles à la production.
Jusqu'ici les paysans n'avaient fait que
manifester parfois violemment, blo-
quer les routes, assiéger les préfec-
tures et répandre SUIT la voie publique
les pommes de terre, choux-fleuns ou
artichauts qu'ils ne pouvaient vendre
à des prix rémumérabeums.

(Lire lo suite en 23me page)

Lancement de fusées
soviétiques

PACIF I Q UE :

MOSCOU (UPI). — L'Union soviétique a procédé au
lancement dans le Pacifique de nouvelles versions amélio-
rées de véhicules d'engins spatiaux

Les vols des fusées et le fonction-
nement de tous leurs étages, précise-t-on
de source soviétique , se sont déroulés
normalement. Les derniers étages ont
atteint le périmètre prescrit avec une
grande précision.

L'URSS avait annnocé à la fin de

1963 qu 'elle procéderait à des essais
de fusées dans le Pacifique.

L'agence Tass n'a précisé ni le nom-
bre des lancements ni leur date , mais
elle a annoncé que les périmètres dont
les navires et les avions avaient été
invités à s'écarter durant les essais,
sont maintenant libres pour la naviga-
tion maritime et aérienne.

CONTRASTES ALGÉRIENS
Fatalisme musulman et jeunesse survoltée

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 j anvier)

II
Do noire envoy ée spéciale :
Si les étudiants algériens préfè-

rent les sciences à la littérature,
en revanche, le mil ieu des je unes
écrivains est en pleine effervescen-
ce. Une polémique assez virulente
s'esl engagée entre  Mosla fa  Lâche-
rai, résidant à Paris, collaborateur
des « Temps modernes » et Mourad
Bourbouue, représentant l'op inion
littéraire dans « La Révolut ion afri-
caine », hebdomadaire  pol itique ,
dirigé par M. Harhi. qui est en re-
lat ions étroites avec le président
Ben Bella.

Lacheraf , ayant déf in i  dans « Les
Temps modernes » son op inion per-
sonnelle sur le mouvement  l i t téraire
en Algérie, Bourboune , qui n 'est
pas d' accord sur bien des points
soulevés par Lacheraf , proteste fou-

gueusement  contre l'ingérence
d'un Algérien de France , vivant
confor tablement  à Pari s et qui ne
prend aucune  part aux privations
et aux luttes intérieures de ses com-
patriotes.

J' ai voulu rencontrer  ce bouil-
lant polémiste. J'ai vu arriver un
mince  garçon de 2ô ans , pas du
tout f rondeur  d'aspect. Mais derrière
ses grosses lunettes brille le regard
de l'intellectuel exalté. Il est le
président de la commission cultu-
relle du F.L.N. Il partira incessam-
ment  pour Paris avec l'es membres
de l'Association « Algérie - Fran-
ce » dans le cadre de la coop éra-
tion.  Ils sont invités par le comité
France Algérie.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

(Lire la sui te  en 21me page)

PARIS (ATS-DPA) .  — Le prési-
dent de la Républ i que française , le
g én éral de Gaulle , et Vex-chancelier
allemand , M. Adenauer , ont marqué ,
jeudi , par un échange de télé gram-
mes, le premier anniversaire de la
signature du traité d' amitié franco-
allemand .

De Gaulle-Adenauer :
échange de télégrammes CONGO:

des religieux
belges

assassinés
LEOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Trois

pères oblats de Marie de nationalité
belge, ont été assassinés mercredi par .
des bandes terroristes de Pierre Mn-
Iele, à la mission de Kilembe, à une
centaine de kilomètres au sud-est de
Kikwit (chef-lieu de la province de
Kwllu), sur la route de cette ville à
Tshlkapa (Kasai) annonce-t-on officiel-
lement.

Willy Brandt bientôt
à la tête

des socialistes allemands
SOUS réserve que cette décision

soit ratifiée par le congrès géné-
ral du parti qui se tiendra le

mois prochain, ratif ication qui ne fait
de doute pour personne, c'est le maire
de Berlin-Ouest qui prendra la succes-
sion de M. Ollenhauer, décédé, à la
tête du parti socialiste allemand.

Cette nomination a pu surprendre
au premier abord, puisque Willy Brandi
est maire d'une ville qui ne fait pas
officiellement partie de la République
fédérale et que cette fonction, terri-
blement lourde de responsabilités, ne
doit en outre pas laisser beaucoup de
temps à son titulaire pour s'occuper de
politique pure.

Ce premier moment de surprise
passé, on s'aperçoit au contraire que
la nomination de Willy Brandt est dans
l'ordre logique des choses et relève
d'une tendance de plus en plus mar-
quée de la politique allemande, celle
de « personnifier » les partis. Willy
Brandt, en effet, deviendra candidat
officiel de la gauche, au poste de
chancelier, en même temps que prési-
dent du parti socialiste. Pour l'homme
de la rue, il sera en quelque sorte
« le » parti socialiste.

Cette tendance avait commencé de
te manifester sous Adenauer, qui cu-
mulait lu'i aussi les fonction» die chan-
celier et de chef de son parti, la dé-
mocratie-chrétienne. Elle alla ensuite
en s'accentuont au fur et à mesure que
s'imposait davantage la forte person-
nalité du « vieux monsieur » et cela,
pourrait-on dire, en bien comme en
mal... lorsque, l'âge aidant. Il apparut
que le patriarche tenait de moins en
moins bien les rênes du pouvoir, le
discrédit rejaillit sur tout «on parti , qui
marcha dès lors d'éche* «n échec.

On se décida enfin à lui chercher
un successeur et le choix se porta *w
Ludwig Erhard, le « père du miracle »,
le seul démo-chrétien dont le nom va-
lût tout un programme, et aussitôt la
cote du parti remonta. En 1965, si les
choses restent ce qu'elles sont, les Alle-
mands voteront Erhard avant de voter
démo-chrétien parce qu'ils ont adopté
l'homme, qu'ils l'ont reconnu comme
leur chef. Et ceux qui ne voteront pat
Erhard voteront Brandt avant de voter
socialiste parce qu'ils se sentent urne
sympathie personnelle pour le coura-
geux moire de Berlin-Ouest.

Cette « personnification » de la po-
litique, que nous nous garderons de
confondre avec un quelconque « culte
de la personnalité », est une des ca-
ractéristiques essentielles d* la poli-
tique allemande d'après-guerre. Elle
s'explique de différentes façons, qu'étu-
dieront un jour les historiens. Ils par-
leront sans doute de l'esprit grégaire
des Allemands, de leur besoin de se
sentir dirigés par un « chef », et ils
auront raison. Mais ils retiendront
aussi — et cela, oe sera la nouvelle
donnée du problème — que l'Allema-
gne a librement choisi -de pratiquer la
démocratie à la mode anglo-saxonne,
politique axée sur deux grands partis
se confondant plus ou moins avec la
personne de leur chef. Peut-être le sou-
venir des errements de la République
de Weimar n'est-il pas étranger à cette
évolution, qui permet au moins à la
République fédérale de jouir d'une
stabilité intérieure en tout point con-
forme à ses intérêts.

léon IATOUR.

X X X

P.-S. — Mon papier intitulé « Où se
cache le cheval de Troie d'Ulbricht ? »
a mis très en colère M. Héraklès de
Saint-Yves, le distingué rédacteur de la
* Chronique huronne » de la « Senti-
nelle » , qui me fait l'insigne honneur
de me traiter d'âne. J'en suis vive-
ment touché et regrette simplement que
les fêtes de la Nativité soient passées.
Quelles brillantes possibilités de colla-
boration ne nous auraient-elles pas
offertes, à tous les deux ! Pensez
donc... « L'âne et le bœuf » .

Pages 6 et 19 :
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LIRE AUJOURD 'HUI :

A PARIS

PARIS (UPI). — La Cour de sûreté
de l'Etat a rendu hier soir son arrêt
condamnant ainsi que suit les trois
accusés du complot des conjurés de
l'école militaire :

Jean Bichon , 20 ans de détention cri-
minelle, Paule Kousselet (comtesse de
Liffiac) 18 ans de détention criminelle,
le capitaine Robert Poinard , 15 ans de
détention criminelle.

m Ë&ÈtLm\MÊ,%à &
am procès
de l'Ecole
militaire
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

de 8 heures à midi et de 14 heure»
k 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le !¦
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

néelames 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 avlt tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

> r

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

REPRÉSENTANT 1
pour l'acquisition de commandes auprès de la clien-
tèle privée.
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants.
Introduction complète par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré,
Les offres de débutants sont également prises en
considération.
Faire offres sous chiffres T 78063 à Publicitas, Saint-

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

2 mécaniciens
1 électricien
1 menuisier
1 serrurier

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

çaaaBD VOUMARD MACHINES G> S.A.
^

T&Zr HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

un (e) employé (e)
consciencieux (euse) pour travaux d'héliogra-
phie et de classement de dessins.

Faire offres ou se présenler sur rendez-vous à Voumard Machi-
nes Co S. A., Hauterive - Neuchâtel.
rTgTTtHMTifMtnTitttMttBWrnfflirrHiTrTHf r !fn'flt'TV' 7'ftrîî7r"rnmnMii HBtinrrwT—mtffMMnro
BJBy/y mwmf ijjQ i^ q̂j/ if lmmmmjjf m̂mwmmKuiMiiwMsM^

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & C"
RUELLE DUBLÊ 1 - NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée de bureau
sténodactylographie ayant de bonnes connaissances de la
comptabilité.

Poste complet ou à la demi-journée.

Entrée : 1er février ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , cert i f icats ,
photographie et prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

Une communauté d'intérêts, ayant été constituée
pour la construction d'un

DÉPÔT CENTRAL EN ARGOVIE
avec service de livraisons, cherche partenaire
désirant assurer la livraison d'articles de consom-
mation courante aux magasins et restaurants de
Suisse allemande.
Les industries ou maisons de commerce intéres-
sées à un tel dépôt sont priées de demander tous
les renseignements utiles sous chiffres OFA 5253
L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

S\
¦

i

cherche

UNE DÉMONSTRATRICE
pour son secteur appareils ménagers. Rayon d'activité :
Suisse romande.

Faire offres avec curriculum vitae à : Direction de
SIEMENS S.A., S. A. des produits électrotechniques,
1, chemin Mornex, LAUSANNE

Importante organisation économique cherche, pour entrée
à convenir, un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
s'intéressant aux problèmes de la comptabilité indus-
trielle et aux méthodes modernes de gestion des entre-
prise*.

Le poste à repourvoir implique une activité dynamique
et des responsabilités au sein d'une équipe jeune , dont
le programme est en plein développement.

Langue maternelle française. Connaissances d'allemand
souhaitées.

(Les offres de candidats sortant d'apprentissage ou d'une
école de commerce au printemps prochain seraient éven-
tuellement aussi prises en considération.)

Faire offres manuscrites, avec photo, curr iculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres A S 3432 J aux
Annonces Suisses S.A. * ASSA », Bienne.

Importante entreprise de textiles cherche, pour son service
exportation en France, pays du Bénélux, Scandinavie, une
Suissesse romande possédant de bonnes notions d'allemand
ou d'anglais, ou Suissesse allemande ayant des connais-
sances approfondies de la langue française, si possible
aveo des notions d'anglais, comme

secrétaire pour la correspondance
>

sous dictée, et partiellement de façon indépendante, pour
son service de commandes.
Nous offrons une situation stable et Intéressante avec
rémunération adaptée aux conditions actuelles. Semaine
de 5 Jours et caisse de retraite.
Adresser, le plus tôt possible, offres détaillées au

Service du personnel
METTLER & Cie S. A.
Bahnhofstrasse 8-10, Saint-Gall
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Nous demandons, pour daie à convenir, jeune

caissière
' ; :

parlant l'allemand et le français. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec prétentions de salaire, aux Grands
magasins

AU LOUVRE, MURAT

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une sténodacty lo
sachant le français et si possible l'allemand ;
travail à plein temps, éventuellement à la demi-
journée.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. — Faire
offres, avec curriculum vitae, à CANADA DRY
(SUISSE) 8. A, le Landeron.

Enfreprise au cenire de Neuchâtel cherche pour
une daie à convenir

un opérateur
sur machines h cartes perforées conventionnelle»
IBM. Ce poste pourrait être confié 'à une personne
qui suivrait des cours et serait mise au courant
du travail à exécuter.

Faire offre s de service, accompagnées d'un curri-
culum vifae et de copies de certificats , sous chiffres
W. H. 0294 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
libre Immédiatement, à
Cornaux. Loyer Fr. 145.—
plus chauffage. S'adresser
à l'Etude Ch.-Ant. Hotz
et de Montmollin , Neu-
châtel, tél . 5 31 15.

APPARTEMENT
A louer à l'année ou pour
vacances dans le haut
Jura neuchâtelois, région
calme et ensoleillée, ap-
partement de 3 pièces,
état de neuf , confort mo-
derne. Adresser offres
écrites à HY 0328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise générale cherche

CHAPEURS
MAÇONS
COUVREURS

Places stables bien rétiibuées,
à l'année , pas do chômage in-

! tempéries , pour personnes qua-
lifiées. Toutes charges socia-
les assurées. — Ecrire sous
chiffres E 250074-18, Publici-
tas, Genève.

Nous désirons acheter,
sur le littoral neuchâ-
telois,

UN TERRAIN
pour y construire une
maison familiale ou un
chalet. Faire offres sous
chiffres F N 0204 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A louer , libre Immédiatement, Saars 85

appartement
de 2 pièces

au sud, tout confort . Cuisine installée,
douche.
Prix : 230 fr. + 30 fr. de charges,
par mois.

S'adresser au SERVICE ÉCONOMI-
QUE PRIVÉ , 19, rue de l'Hôpital ,
Neuchfttel. Tél. (038) 5 44 14.

i ¦ i i l

On échangerait bel HFPBHTEMiEOT
de 5 pièces à ta Chaux-de-Fonds contre 5 pièces à
Neuchâtel, région Evole, la Main , Trois-Portes,
Port-Roulant.

Adresser offres écrites a F. U. 0275 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
de 2 pièces à Cormon-
drèche. Confort. Libre.
Adresser offres sous
chiffres RG 0314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

hypothèque
50,000 fr., 6 %, 5 années.
— Adresser offres écrites
à G U 0261 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A louer, à Neuchâtel,

pour le 24 février appar-
tement de VA pièces, tout
confort, 347 fr. tout com-
pris. S'adresser à Pierre
Gorgerat , quai Suchard
14, tél. 5 13 79.

Je cherche

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements dans
la région du Vignoble.
Faire offres sous chiffres
FW 0326 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Dans jolie situation , Jura ,
altitude 1000 m, à louer
de beaux appartements.
Tél. (038) 9 31 07.

VILLE DE H NEUCHATEL
Ecole suisse de droguerie, Neuchâtel

Mise au concours du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
Obligations et traitement : légaux.
Langues exigées : français et allemand.
Titres exigés : licence es sciences, orien-

tation mathématiques et sciences naturelles.
Le poste comprend, outre la direction ,

20 heures d'enseignement, portant sur bota-
nique, physique, marchandises, stoechio-
métrie.

Entrée en fonctions : 13 avril 1964.
Les candidats adresseront leurs offres de

service, accompagnées d'un curriculum vitae
manuscrit et des pièces à l'appui, jusqu 'au
31 janvier 1964, au président de la commis-
sion de l'Ecole suisse de droguerie, M. André
Chappuis, droguiste à Colombier (NE) et en
aviseront le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés au président de la com-
mission, tél. (038) 6 34 79.

Jeune homme de 27 ans, célibataire, désire trou-
ver à Neuchâtel ou aux environs, comme deuxième
Heu de résidence

appartement de 2 pièces + douche
éventuellement cuisine. Meublé pas exclu.

Ecrire BOUS chiffres K 20384 U à Publicitas,
Bienne.

u. .

On demande pour étudiant sérieux

chambre
sans pension , avec confort. Quartier de
l'université. Pour tous renseignements, tél.
5 75 62, le matin.

Salon de coiffure
Première coiffeuse cherche à louer local

au centre de la ville. Eventuellement re-
prendrait salon existant. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à D. T. 0300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons, pour
l'un de nos ouvrier s, lo-
gement de 3 à 4 p ièces ,
prix modeste, k Neuchâ-
tel ou aux environs, —
S'adresser à la maison
Bell S.A. Tél. 4 01 03.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

à Neuchâtel, si possible
pour le 1er février. Tél.
(066) 3 53 63.

Nous cherchons pour
notre personnel :

chambre
et cuisine
meublée

(pour jeune ménage sans
enfants), chambres meu-
blées, 2 lits. Adresser of-
fres à Diserens & Dupuis,
Malllefer 34, Neuchâtel,
Tél. 5 49 64 .

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

ou petit studio meublé,
à Neuchâtel. Tél. 5 87 66.

Couple tranquille cher-
che APPARTEMENT
de trois chambres, dans
maison ancienne, à Ser-
rières ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
CT 0323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
MEUBLÉ

1 ou 2 chambres et pe-
tite cuisine. Ecrire sous
chiffres GX 0327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CARAVANE
grand modèle ou bara-
que démontable est cher-
chée à louer comme dé-
pôt pour 3 mois. Fabri-
que C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel. Tél.
5 24 75.

Je cherche à louer,
pour les vacances horlo-
gères

MAISON
DE WEEK-END

au bord des lacs de Bien-
ne ou de Neuchâtel. —
S'adresser à E. Tschan ,
Sous-la-Tour, Bévilard
(JB). Tél. (032) 92 15 41.

' Deux Suisses sérieux
cherchent en ville (près
du centre) une chambre
à deux lits ; chauffage ;
sans pension. Ecrire à
Bauermeister & Cie,
Place-d'Armes 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 86,

Jeune couple suisse
cherche

APPARTEMENT
die 2 chambres ou stu-
dio (si possible meu-
blé), dan.s la région de
Neuchâtel à Saint-Biai-
se, libre tout die suite ou
pour date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres EU 0301 au bureau
de la Feuille d' avis.

Chambre à louer, au
centra a monsieur tran-
quille. Libre le 1er fé-
vrier. Faire offres sous
chiffres 241-530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre a 2 lits, à per-
sonne sérieuse. Tél.
5 23 47.

A louer chambre meu-
blée avec petit déjeuner ,
au haut de la ville. Tél.
5 53 17.

A louer à étudiants
belle chambre à 2 lits,
bien chauffée , au centre .
Tél. 5 49 34 de 8 â 13
heures.A LOUER

à Boudry, dès le 24 avril
1964, appartement de 3
pièces , tout confort ,
loyer mensuel 275 fr. y
compris garage , chauf-
fage et eau chaude, ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres sous chiffres
RH 0338 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

A louer pour le début
de février , à l'est de la
ville, une

CHAMBRE
a 2 lits, tout confort , avec
pension. Tél. 4 06 19.

A louer une chambre
à un lit ' et une à deux
lits, à demoiselles dès le
1er février, avec pension,
bains. Tél. 5 97 22.

Belle grande chambre
au sud, avec pension soi-
gnée pour étudiant ou
employé. Beaux-Arts 24 ,
2me étage.

Chambre et pemston
soignée pour jeune hom-
me. Tél. 5 51 84 dès 9
heures.

A louer à Peseux jolies
chambres Indépendantes,
aveo confort. Tél. 8 38 84.

A louer, quartier du
Plan , Jolie chambre
chauffée part à la salle
de bains ; de préférence
à jeune fille. Tél. 4 00 20.

A louer tout de suite
beau

LOGEMENT
de 2 chambres, part à la
cuisine et salle de bains.
Grande terrasse avec vue
magnifique. Adresser of-
fres écrites à PG 0337 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 25 janvier

CES

SUPER-
ETiïïîTEl

Dès vendredi 24 janvier
GRANDE JOURNÉE

de COSTUMES TAILLEURS

Ce costume tailleur girl
en tweed ou shetland de homme qualité garni de fourrure véritable
T<ni'|i|es 36-38 Vaiieur 18?.—

Soldé 100.—
Nos costumes tailleurs et ensembles

avec ou sans fourrure soldés avec d'énormes rabais
Voleur jusqu'à 450.— 398.— 298.— 269.— 249.—
Soldé 200.— 180.— 140.— 120.— 80.—

1 lot de costumes tailleurs mi-saison
Voleur jusqu'à 249.— 189.— 179.— 149.—
Soldé 100.— 80.— 70.— 50.—

COUVR E
oZa y uH4sï^e&4A4& SA.

N E U C H Â T E L
La plus importante vente fin de saison officiellement autorisée

Agriculteurs et industriels, attention !

MARQUES A FEU EN TOUT GENRE
APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR MARQUER LE BOIS

Se recommande :

CHARLES YERSIN, articles agricoles et outillages
CHÉZARD (NE) — Téléphone (038) 7 0193
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¦ La ceinture chauffe-reins TERMARIN m

protège les reins, la vessie, les intestins
des refroidissements et prévient

rhumatismes et lumbagos

¦ Démonstration et vente :

I Pharmacie-Droguerie I

! F. TRIPET j
Seyon 8 - Neuchâtel

ENVOIS PAR POSTE

W& WËÊz m̂m SSSSSP^" PlAuswahi|

3 générations de clients satisfaits
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe en

meubles rembourrés —toutes les gammes de prix!
„ 
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• RECORD élégant et confortable ensemble rem-
bourré, exécution très robuste, tissu laine anti-mites, M éT\^\accoudoirs lavables. Un cadeau bienvenu! fcjL^4ta 9 ¦"3 pièces, seulement r̂ W %& m
(Mod.768 K) ,

Collection complète: plus de 300 ensembles rembourrés

• CARINA petit salon moderne et de qualité aveo fm f\ff*±dossiers anatomiques, accoudoirs lavables pour le V^^Bf S H
budget étudié! 3 pièces, seulement \«r̂ #V#B
(Mod. 757 K)

• BELLINA très beau modèle de haute qualité aveo f~\ j ^  **̂rembourrage mousse latex, dossiers anatomiques; ^S^^a J inla grande vedette de la saison! 3 pièces, seulement mmw %Jp\Ju
(Mod. 758 K)

• LUXUOSA élégance classique, coussins à ner- 66
vures, rembourrage crin de haute qualité, sièges j m  f± ^%f%élégamment arrondis, tissus à choix. ^k<T%I 1 m

3 pièces, à partir de 1 W W W H
(Mod. 762 H) 

| Tot:s ces modèles sont livrables séparément. Vente eclusive PFISTER AMEUBLEMENTS.

MiliSSlJ

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie GART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes, très agréables à porter
mmmgmmm 4.90
VyJ Ŝ ĴlppSQH Seyon 16
mm\M̂ m̂Z îm1m̂ gL&mmM9 Grand-Rue 5¦̂¦ ¦̂̂^̂ ¦¦¦  ̂ Neuchâtel

A VENDRE
caméra 8 mm Nizo, en
parfait état. Prix neuve,
650 fr . cédée à 450 fr.
Tél. 5 74 34 entre 19 et
20 heures.

A vendre, à bas prix,

billard anglais
Ecrire au Foyer des Jeu-
nes, Colombier, ou télé-
phoner au 6 32 22.



Un milliard de francs
pour la Genève de demain...

...C' est ce qu'envisagent les urbanistes locaux
D 'un correspondant :
11 n 'est pas Irop. tard. pour__reve-

n i r  sur  la b r i l l an t e  conférence
fa i t e  devant « La Société des arts »
(une  institution fondée  en 1775 !)
par M. Emile Dupon t , conseiller
d'Etat , une des personnali tés  domi-
nan t e s  de la menue  Ré pub l ique  de
Genève.

Pour entendre l' exposé de cet
orateur  habile , subtil... et par-
ticulièrement comp éten t  en la ma-
tière , une  foule  triée sur le volet
se pressait dans  la très bourgeoi-
se « Salle des Abeilles ». Le grat in
des hommes d' a f f a i r e s  et des aris-
tocrates de le Vieille-Vill e était ras-
semblé pour  la circonstance.

M. E m i l e  D u p o n t  avait placé
.son exposé sous le thème de « Ge-
nève face à son avenir  », un sujet
qui pass ionne  tous les Genevois
a m o u r e u x  de leur cité , tous les
« purs », les « n a t i f s  », et aussi —
mais  pour  d'au t res  raisons — les
gens aux patronymes américanisés
... ou à consonance  or ientale , qui
m è n e n t  dans  la cité de Calvin une
exis tence  euphorique... sous le
drapeau de la haute  conjonctu re.

Mais les propos de M. Dupont ,
succédant à son rapide tour d'hori-
zon , aura ient  mérité — par leur
clarté, par leur précision et leur
lucidi té  — une audience infini-
ment  plus large et, pour tout dire ,
plus populaire.  Hélas... les citoyens
tendent  de p lus en plus à se
désintéresser de la chose publi que.
Beaucoup se plaignent de manquer
d'informations, d'être insuffisam-
ment documentés. Il est permis de
leur dire : que n 'assistez-vous à
des séances de cette sorte ?

Elles permettent certaines médi-
tations...

Genève n'en finit pas de subir
Oes affres de la crise de croissance !

Au fond c'est réconfortant pour
une « vieille dame », âgée de plus
de 2000 ans...

Des 150,000 habi tan ts  qu 'elle
comptait avant  la dernière  guerre,
Genève '"sr bondi (le mot n 'est pas
trop fort) à plus de 250 ,000 âmes !

Elle n 'était pas préparée à cela,
ni « ph ysiquement  », ni « morale-
ment  ».

Les urbanistes  de jadis ne
voyaient  pas aussi loin que Jules
Verne. Leurs conceptions étaient
modestes, mesurées au plus juste.
On n'a pas fini de reprocher aux
autorités d'alors de n 'avoir pas su
prévoir assez vaste , assez large, et
on leur fait endosser la responsa-
bilité , la pa te rn i t é , des obstacles
qui se dressent aujourd'hui  devant
le libre essor de la ville des Na-
tions.

Les regrets sont va ins , sauf dans
la mesure où ils peuvent  contri-
buer à éviter la rép étition des
erreurs d'autrefois .  Cela semble
être le cas actuellement.  On peut
même c r a ind re  l'excès cont ra i re  :
la folie des grandeurs. Genève cité
d' un demi-mil l ion d 'hab i tan ts ,
c'est un cliché qui revient sou-
vent dans la bouche des urbanistes
dé l i ran ts  et de ceux qui pensent
qu 'une extension ultra-rap ide et
immodérés de la ville servirait
leu rs desseins et leurs intérêts fi-
nanciei-s. Allusion est fa i t e  ici
aux spéculateurs de tous calibres.

Mais M. Emile Dupont  n 'est pas
utopiste. Loin de se laisser
griser par les perspectives de
science-fiction , il garde la tête
froide et songe surtout à l'ave-
nir immédiat de Genève, à cet
avenir « pal pable », réaliste, qui
intéresse au premier chef la popu-
lation contemporaine.

L'orateur a dressé le tableau
(réjouissant et impressionnant !)
des réalisations actuelles dictées
par l'extension.

Il s'est exprimé au sujet du
« Plan », de ce fameux plan qui
a fait et fera encore couler beau-
coup d'encre dans les styles les

plus distingués, et dont l'armature
se cristallise dans le septième pro-
gramme de grands travaux élaboré
par le Grand conseil au cours de
l'année  dernière.

La gamme étendue de ces pro-
jets fait obligation aux autorités
de voter toute une série de crédits
importants... et, à ce propos, on
pouvait légitimement craindre que
ces « libérations », décidées par une
loi spéciale et pouvant être soumi-
ses à l'approbation de la « vox po-
puli », ne donnent lieu à quelques
référendums... Il n 'en a rien été
jusqu 'à présent, ce qui démontre
sinon l'accord formel de la po-
pulation , du moins l'absence
d'hostilité de sa part. Il est vrai
que les Genevois sont depuis long-
temps indifférents (en apparence)
à la marche des affaires publiques,
et que leur silence peut également
être interprété comme une sorte de
résignation ou -de torpeur engen-
drée par le règne du confort et
de la haute conjoncture. Domma-
ge, car c'est en fait le destin de
la cité qui se joue !

Un mil l iard de francs...
Avec ces quelque cinquante mille

ouvi4ei-s étrangers (dont un quart
de saisonniers) Genève se doit
pourtant  de songer à l'avenir im-
médiat. C'est même un impératif
catégorique qui n 'échappe à per-
sonne. Ces travailleurs d'outre-
frontières , il faut les assimiler, et
c'est peut-être là le problème le
plus ardu du moment, compte tenu
de la crise du logement qud va
s'aggravant de mois en mois...
bien qu 'on nous ait assuré du con-
traire, il y a un an ou deux !

Ces saisonniers ils sont néces-
saires et même indispensables pour
construire les immeubles dont Ge-
nève a besoin. Mais il faut égale-
ment leur assurer un toit et une
existence dignes d'êtres humains
(de récents scandales ont prouvé
que c'est loin d'être toujours le
cas !)

Le régime actuel de la construc-
tion prévoit la naissance de cinq
mille nouveaux logements par an-
née, c'est-à-dire de quoi abriter
environ quinze mille personnes.
Mais si, dans le même laps de
temps, ce sont dix-huit ou vingt-
mille nouveaux venus qu'il s'agit
de loger, la crise s'amplifie d'au-
tant. Or c'est un peu ce oui se
produit actuellement.

11 semble que des mesures puis-
sent être prises pour freiner l'ins-
tallation des étrangers, mais il pa-
raît que cette politique irait à Ren-
contre des intérêts financiers de
la cité. Alors, comme disent cer-
tains, il est urgent de « repenser »
ce problème, afin d'éviter que le
report des non-logés aille chaque
année s'aggravant davantage !

M. Emile Dupont, quant à lui dit
— et il est difficile de ne pas lui
donner  raison — que les mesures
prises par l'Etat doivent être pour-
suivies et que le plafond des cau-
tions accordées par lui doit pas-
ser de 400 à 600 millions.

A ces dé penses s'ajoutent celles
concernant l'équipement (écoles,
routes, chemins de fer , transports,
canalisations, lutt e contre la pollu-
tion des eaux, établissements hos-
pitaliers, assistance sociale, cités
sattelites, police, loisirs pour la
jeunesse , etc. !)

Au bout du compte on arrive à
l'ahurissant total d'un milliard de
francs.

Tel apparaît  le prix exigé pour
l'élaboration de la Genève de de-
main .  Nous précisons bien : de
demain ! Et non pas d'après-de-
main !

Ce chiffre n 'est pas exagéré, si
l'on songe à la nécessité (de plus
en plus évidente) de réaliser une
nouvelle traversée de la rade par
un pont oxi par un tunnel, d'amé-
nager le pont Sous-Terre afi n de
le rendre apte au trafic motorisé.
La Genève moderne n 'a que faire
de passerelles !

On parle encore de la construc-
tion d'un métro, lequel déconges-
tionnerait la circulation de surfa-
ce.

Mais un tel projet nous fait
sortir du cadre de « l'avenir im-
médiat » de Genève...

René TERRIER.

BUDAPEST : La ville où Ton danse le p lus
derrière le «rideau de fer>

sique, puisque 689 cafés, restaurants,
bars ou dancings de province pos-
sèdent également un orchestre.

Pour rien
Quant aux prix des consomma-

tions de ces thés dansants, dîners
en musique, ou bans mondains, ils
feraient rêver lies Occidentaux, ha-
bitués aux « coup de fusil » de cer-
taines « boîtes ». En effet, sauf qua-
tre ou cinq dancings « Chic », fré-
quentés en grande partie par d«s
étrangers, deux « drinks », service
(15%) et supplément de musique
compris, coûtent rarement plus de
40 à 50 fJorims (8 à 10 francs et au
même prix, vous pouvez dliner à
deux — en dansant entre le fro-
mage et la poire — dans un grand
nombre de bons restaxiirants.

Sans oublier que cette somme mo-
deste pour un Français ou un
Suisse, représente en Hongrie le sa-
laire quotidien de la grande ma-
jorité des employés de commerce,
fonctionnaires, voire de jeunes mé-
decins ou d'ingénieurs.

E. BALINT.
(Copyright by Ardopress PAN.)

Touristes et journalistes onit déjà
relaté mainites fois : Budapest est —
avec Varsovie, mais peut-être plus
encore que la capitale polonaise —
la viiliie communiste la plus destali-
nisée du monde. Y compris ses pos-
siMWés de distractions et sa vie
nootaruie.

Les tziganes :,
toujours aussi populaires
que sous l'ancien régime

Unie sitajtisti'quie officielle vient de
confirmer ce fait. Budapest (deux
millions d'habitants) compte aujour-
d'hui pas moins de 314 dancings,
café, bar, expressos ou clubs avec
musique et en généra! avec un véri-
table orchestre ! Je nie sais s'il y en
a davantage à Paris, mais ce n'est
pas certain du tout. Beaucoup d'en-
tre ces musiciens sont des tziganes,
aussi populaires que sous l'ancien
régime. Selon leur coutume auces-
trale, ils vont de table en table pour
jouer les airs préférés des clients —
ce qui leur vaut souvent die géné-
reux pourboires.

Sur ces 314 « endroits avec musi-
que », plus de deux cents sont mu-

nis aussi de pistes de danse. Et on
sait que, contrairement aux autres
démocraties populaires, le twist et
le surf ne sont nullement prohibés
en Hongrie et la ra dio d'Etat, elle-
même diffuse des airs de rock plu-
sieurs heures par jour.

Même en province

Cartes, les orchestres, composés
généralement de quatre... trois,
voire deux musiciens ne sont pas
toujours de tout premier ordre et
— signe des temps — le quotidien
officiel du parti, le «Nepszabatsag »
s'est inquiété récemment du « fâ-
cheux effet qu'un orchestre plus que
moyen peut faire sur des touristes
ou visiteurs étrangers ». Mais il est
difficile de trouver dans une seule
ville plus de deux cents bons or-
chestres, d'autant que les meilleurs
(tout comme à Paris ou à Londres)
jouent souvent à deux voire à trois
endroits : dans un salon de thé,
l'après-midi, dams un restaurant, à
l'heure de dîner, puis dans un bar,
dès 11 heures du soir.

Budapest n'est d'ailleurs paa la
seule ville hongroise à aimer la mu-

Deux villages jurassiens
Grâce à lAide suisse aux montagnards

ne souffriront plus du manque d eau

Une vue du nouveau réservoir en construction.

Sait-on qu'à moins de 4 km à vol
d'oiseau de la route Bienne-Soleure, deux
villages jurassiens souffrent périodique-
ment du manque d'eau ? C'est d'ailleurs
un site charmant autant que retiré, un
vallon parallèle à la route nationale 5
que l'on atteint en quittan t à droite, peu
avant Frinvillier, la route de Sonceboz.
Là, à quelque 870 m d'altitude, Plagne
à flanc de coteau, et Vauffelin au creux
du vallon , cent mètres plus bas, défen-
dent vaillamment, une économie entièi'e-
nient agricole. Allez-y au printemps, quand
tous les cerisiers sauvages sont en fleur ,
et admirez l'église de Vauffelin qui , un
peu à l'écart , semble poser pour un
peintre...

Mais si un incendie éclatait à cet en-
droit , la pression d'eau ne serait pas suf-
fisante... Dans les périodes de sécheresse,
les villageois doivent aller chercher de
l'eau jusqu 'à Frinvillier (5 km) .

Construction d'un réservoir
Cette situation va cepsndant changer.

Avec l' appoint financier de l'Aide stiiEse
aux montagnards , un grand réservoir ali-
menté par une source de la Heutte est en
voie d'achèvement. Déjà , quand la déci-
sion en a été prise, des habitants ont
construit à Plagne , ce qui prouve que de
telles initiatives peuvent enrayer la dépo-
pulation des campagnes.

Tel est lo but de l'Aide suisse aux

montagnards, œuvre pi-ivée qui sollicite
ces jours la généreuse compréhension d'un
certain nombre d'entreprises et de parti-
culiers. Si l'on songe que de modestes
communes comme Plagne et Vauffelin
ont à elles deux un passif de plus de
400,000 fr., et que la construction du
réservoir leur coûte, après déduction des
subventions officielles, encore 214,000 fr.,
on conviendra que cette institution fait
un usage judicieux des sommes qui lui
sont confiées.
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HORIZONTALEMENT
1. Réprobation , proscription.
2. Qui a un petit plumet. — Décla-

rations.
3. Il porte de l'eau à la rivière. —

Il reçoit une bonne trempe.
4. La première en son genre. — Sym-

bole. — Affluent du Rhin.
5. Pièces bouffonnes chez les Romains.
6. Ville de Hongrie. — Conséquemment.
7. Pronom. — Deux voisines. — Me-

sure.
8. Poire lisse précoce.
9. Faubourg asiatique de Stamboul. —

Vibrantes.
10. Possédée. — A son siège.

VERTICALEMENT
1. Belle fourchette. — Mise en circu-

lation.
2. Inculte. — Symbole.
3. Autre symbole. — Fait monter la

température . — Couvre de cris im-
probateurs.

4. Souvent au bout d'une potence. —
Divaguât.

5. Se voit rarement dans la main d'un
poète. — Elle triomphe à l'écran.

6. Fin gibier de plumes. — Transport.
7. Espèce de bugle. — Col en Savoie,
8. Indispensable pour une piqûre.
9. Poussé. — Prénom masculin.

10. Proscriptions. — Rivière de France.
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de sir Arthur Conan Dovle

» Mon frère , continua Thaddens, se mit donc à calculer les di-
mensions exactes de la maison. Puis il reporta ses calculs, les vérifia ,
de telle sorte que pas un centimètre de la construction ne pouvait
échapper à ses investigations. H s'aperçut donc que la hauteur de
la maison était de 25 mètres, mais qu 'en additionnant la hauteur
des pièces superposées, il ne trouvait que 23 m 70.

>¦> Comme vous pouvez le constater , il manquait donc 1 m 30 ;
il ne pouvait être situé qu'en haut de la maison. » Passionnés par
le récit de thaddens, Holmes, Watson et Mlle Morstan ne perdaient

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

aucun mot de ce qu 'il leur disait. « Mon frère, continua Thaddens,
fit alors un trou dans le plafond de la plus haute pièce...

» ... H découvrit une petite mansarde, emmurée de tous côtés ;
elle était restée inconnue de tous. Le coffre au trésor était là , au
milieu de la pièce, reposant sur deux poutres. Bartholomey, après de
longs efforts, réussit à passer le coffre par le trou pratiqué dans
le plafond. Je pense que je vous étonnerai tous en vous annonçant
le montant de ce trésor , reprit Thaddens, nous estimons que sa
valeur est de cinq cent mille livres sterling au moins » (environ
sept millions de francs).

Jacques Piccard termine la mise au point du « Mésoscaphe », ou premier
sous-marin touristique qui , dès les beaux jours , quittera Lausanne et s'en-
foncera dans les eaux du lac Léman avec des passagers qui pourront voir

à travers d'épais hublots les fonds du lac éclairés par des projecteurs.
(Photo Agip)

« L'Auguste Piccard », premier sous - marin touristique

Depuis quelques semaines, on voit s'élancer sur les pentes enneigées, tous les sportifs . Les nouveautés, elles
aussi, sont au rendez-vous. C'est ainsi que nous avons pu voir , dans notre pays, un nouveau sport p ra t iqué
à l'aide d'un engin épousant la forme d'une coquille Saint-Jacques, sur laquelle on aurait installé un siège

amorti et une paire de poignées. Cette nouveauté, c'est le ski-boat...
(Photo Meyer , Genève)

LES NOUVEAUTÉS SONT AU RENDEZ-VOUS
• Pœr monts ei vaux —

X VALAIS X
X CALME AU PAYS SANS BROUILLARD ?

IHÛTEL IflARENDA Wâl\m\
* (Anniviers) *
? ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ?

* Sklllft - Piste de luge - Patinoire ?
? Prix spéciaux pour février-mars ?
X Directeur G. Staub - Tél. (027) 5 51 71X
?????????????????????????
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LE CHAUFFAGE

au gaz butane
est très économique

Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien.
Vous aurw de l'eau chaude partout,
et sans restriction, avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gas très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité
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;;-\ U i**- ; Le sommeil est important. Mais bien dormir l'est encore plus.
L I ^;; ,,̂  Or la bonne lingerie de lit y contribue.
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£_ ' Nous vous recommandons la PERCALE et tous ses avantages.

¦ 1 ĝ0̂  / La PERCALE est douce et fine.

W±f ,#*** éfi ' f La PERCALE s'obtient en teintes pastel modernes.

llfe. j  ̂ / Elle est légère et solide.
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r" I La PERCALE exige peu de place dans l'armoire.

B\ § .:é0  ̂ / 
Faites un essai, dès aujourd'hui !

nV § Ĵ  ̂ 'J I (A Migros bien sûr... regardez les prix !)

|k I / i'; / Drap de dessus en PERCALE
BÈs. I 

f i  avec joli ourlet piqué
¦k 1 1 pr (42-i-«) Grandeur: 170 X 250 cm. 16.50

gt I ! m Drap de dessous en PERCALE
ML m I r («- 1 -4 ') Grandeur: 170 x 260 cm. 16.50
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Fourre 

de 
traversin 

en 
PERCALE

m_¥ \ («-s-î) Grandeur: 65 X 100 cm. 5.50

 ̂
I Taie d'oreiller en PERCALE

WvJi (42-*J) Grandeur: 65 X 65 cm. 4.50

¦Baflam Marchés MIGROS
Rue de l'Hôpital — Avenue des Portes-Rouges

MARCHÉ, rue D.-Jeanrichard ) . _, . _ ,
suce, avenue Léopold-Robert 79 f La Chaux-de-Fonds

Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(pour paiement comp tant  Fr. 250.— net)

complète avec jauge automat ique,  pompe de
soutirage, pieds amovibles, tôle d'excellente
qualité. Ne nécessite aucune installation.
Larg. 66 cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1506 et 2000 litres.

La maison ne vend aucun produit surgelé

-f mgëS^ Grand choix
ËÊir^^mm. Poisaon» frais
(ÇJIsP^^B^^ du lac et de mer
Mptt^Hj  Volaille fraîche

if aM ennua
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h l 5 à l 2 h l 5
de 14 h à 18 h 30

Selle de chevreuil , de marcassin
Civet de lièvre - Lapins frais - Pigeons

Spécialités françaises et italiennes
Samedi dès 10 h et jus qu'à la fermeture

Dégustation de soupe de poissons

SOLDES ! SOLDES !
Incroyable, mais vrai
50 tapis bouclé 160 X 230 cm, fond rouge-
vert ou anthracite, 45 fr. pièce ; 30 tapis bou-
clé 190 X 290 cm, fon d rouge-vert ou anthra-
cite, 65 fr. pièce ; 100 descentes de lits mo-
qu-ette, 60 X 120 cm, dessins Orient, fond
rouge ou beige, 10 fir. pièce ; 5 passages mo-
quette, dessins Orient, fon d rouge, 75 X 330
cm, 39 fr. pièce ; 15 tours de lits moquette,
fond rouge ou beige, 58 fr. les 3 pièces ;
10 foyers 90 X 160 cm, qualité lourde, des-
sins afghans, 38 fr. pièce ; 40 milieux pure
latine, fond beige ou rouge, dessins persans,
190 X 290 cm, ï'46 fr. pièce ; 3 milieux pure
laine, fond beige ou rouge, dessins persans,
240 X 340 cm, 225 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6 - MORGES

Tél. (021) 71 39 49
Envois contre remboursement, reprise en cas

de non-convenance, argent remboursé.

B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

v /



Le hockey suisse ne parvient pas à se ressaisir
fl OUI /v»> H *4fe_

LA FAUTE? *^
Il Y a quelques solutions
Nous proposons un remède

Le hockey suisse ne par-
vient pas à se ressaisir. On
a cru ressentir un renouveau
l'année passée, lors des
championnats mondiaux de
Stockholm. Sans lendemain.
C'était un printemps provo-
qué par la seule présence de
Martini.

Qui est responsable ? Les dirigeants ,
les joueurs , l'argent en abondance , le
manque d'ambition sportive , l'absence
fj e volonté ? Tout ça à la fois sans
doute. Et beaucoup d'autres choses
peut-être. A commencer par le talent
parcimonieux.

Mais , aujourd 'hui , un fait est cer-
tain : dans les conditions actuelles ,
ipême un entraîneur national à plein
temp s, étranger et canadien de sur-
croît , ne réussit pas à faire mieux que
les entraîneurs de bonne volonté que
l'on a tant accablés. Injustement , dans
la plupart  des cas. On le remarque
maintenant.

C'est monotone
Avec les joue urs dont on dispose

en ligue nationale , l'entreprise paraît
impossible. Vouée à l'échec. Toujours
les mêmes défauts , toujours les mêmes
fautes , toujours les mêmes manque-
ments. Une petite exception par-ci par-
là : un hon match par saison. C'est
monotone ; d'un immobil isme décou-
rageant. Alors , on exige n 'importe
quoi , n 'importe qui. Des jeunes , des
anciens. On dit : « 11 aurait fallu es-
sayer de convaincre Stammpach et
Diethelm. » (19fi3). On convainc Stamm-
bach et Diethelm et maintenant qu 'ils
sont la, on vo i t  qu 'ils ne sont pas

meilleurs que les autres. Lalonde a
eu tort : il aurait  dû rappeler Keller
dont personne ne parle p lus jamais.
Ainsi de suite.

Cette équipe suisse est un château
que l'on bâtit sur le sable. Tout
s'écroule, et sans cesse, et indéfini-
ment , durant  la période de construc-
tion même.

Les matériaux ne sont pas bons et
l'on n 'a pas le temps de les ajuster.

De vieux jeunes
Pas la peine de promouvoir des jeu-

nes. Ils sont immédiatement  contami-
nés. Ils deviennent tout aussitôt de
vieux jeunes.

Alors, pourquoi ne tenterions-nous
pas une expérience nouvelle , fondamen-
tale ?

L'équipe nationale des juniors  vient
de remporter , sous la conduite de Ro-
bertson , deux succès sur les Alle-
mands. Pourq uoi , alors , ne pas cons-
truire à longue échéance ? Conserver
cette équipe , la compléter au besoin ,
la réunir régulièrement pour des stages
d'entraînement. Lui trouver des adver-
saires à sa mesure, doser la progres-
sion , la difficulté.

Rnbertson est un entraîneur avisé.
Après avoir inondé le mUrché suisse
de joueurs pendant cinq ou six ans ,
il a formé une équipe à Zurich (Grass-
hoppers) en l'espace de deux saisons.

Pendant quel ques années
Il sait enseigner le hockey. On peut

lui confier des juniors : il en fera
certainement quelque chose.

D'autant que les juniors sont moins
occupés que les joueurs de ligue na-
tionale par le championnat.  Ils ont le
temps de travailler à leur perfection-
nernent .

On part donc aujourd 'hui  avec eux.
On tente une nouvelle  aventure  ; on
la poursuit  pendant quelques années.

L'équipe suisse de 1968, ou de 1970.
Mais une équipe.

Guy CURDY.

LE D E R N I E R .  — C'est le match joué par l'équipe suisse contre
les Etats-Unis à Bâle. Et c'est aussi lu dernière défaite. Une de

plus au de moins... au point où nous en sommes !
(Photopress)

DU CIEL. — Ne prétende* pas que Rohertson n'aime pas les
jeunes,. Cette photo (A.S.L.)  nous tomhe presque du ciel . L'équipe
de Grasshoppers s'intéresse vivement aux jeunes. Plus rie cent
écoliers s'entraînent une f o i s  par semaine au Oolcler. Et qui leur
riouiie des conseils ? Nous ne vous f erons pas l'injure rie préciser

qtri est l'homme de droite.

L'AVENIR. — Il est représenté par ces auinins qui jouent les
resquilleurs à Ui patinoire rie Davos.

(Photo A.S.L.)

Hefti : battre les Zimmermann et les Périllat
était un rêve et un cauchemar pour mes jeunes !

Avant de partir Gérald Matthey a interrogé le resp onsable
pour innsbruck ^es sk ieurs alp ins de notre p ay s

Il doit être sans doute actuellement plus facile de rencontrer
le président de la Confédération qu'Andréas Hefti , grand régis-
seur du ski alpin helvétique ! Entre les séances d'entraînement
et les multiples courses internationales préludant aux Jeux olym-
piques, il a eu toute la peine du monde de trouver quelques heu-
res pour venir embrasser sa femme à Leysin... avant de repartir
avec les skieurs suisses pour l'Autriche.

; Oe sont don c de précieuses minutes
qu 'il noms a accordées avec une gentil-
lesse et urne amabil i té devenues déj à
proverbiailles iloin à la ronfle. Aivclrea is
Hef t i , l 'homme t.rainquiil le, comme on l'a
surnommé , est , ô paipadoxe , terrible-
ment préoccup é. Kl comme le ski est
pour lui urne vérit able profession de
foi , on peut iniais;iner de quelle ma-
nière il honore les responsabilités qui
lui ont été confiées.

Attention au complexe !
— Des nouvelles, s'il vou s plaît , de

votre équip e die casse-cou ?
— L'équi pe est en par fa i te  condition

p hysi que ; elle l 'a prouvé.  Les coureurs
suisses a f f i c h e n t  tous de larges sou-
rires et éclatent de joie et de santé.
Nous avons créé une véritalbe équi pe
de camarades ; c'est un privilège et
une exp érience merveilleuse que de
s 'occuper de ces garçons .

— Commuent êteis-vous pairven-n à
Insuffler un tel esprit et uinie t eille
maturité à vos jeuiraes et fougueu x
coursiers ?

— Il leu r manquait l' expérience des
grandes comp étitions internationales
et , surtout , la conf iance en leurs
moyens . Je vous assure que de voir
les équi pes françaises et autrichienne s
travailler , il y a de quoi vous donner
un sérieux comp lexe d ' in fér ior i té .  Nos
jeunes  skieurs n 'avaient pas la f o i .
Battre les Zimmermann , Péri l lat  et
compagnie, était  leur rêve et leur cau-
chemar quotidiens.  La victoire, de Fa-
vre au Critérium de la première neig e
à Val-d'Isère a prouvé à nos jeunes

coureurs qu 'ils pouvaient faire jeu
égal avec les meilleurs . Ils  sont ren-
trés en Suisse avec le désir de se
per f ec t i onner  encore. A l' excep tion
du slalom , nous pouvons prétend re
classer nos cinq hommes dans les ving t
premiers... C' est un exp loit si l' on songe
à la grande valeur des comp étiteurs et
du degré de per fec t ion  techni que attein t
par tous . Un centième de seconde et
vous avez gagné... ou perdu ! Il n'y
a pas si long temps , tes coureurs étaient
encore chronométrés au dixième de
seconde . Dernièrement , les vingt pre-
miers coureurs n'ont été séparés que
par deux secondes l i

tâinsch de rien
— Minsieh a-t-il retrouvé la forme

qu 'il aff ichai t  Tain dentier en fini die
saison '?

— Oui I Notre champ ion suisse a
eu beaucoup de peine à se remettre
en jambes . Il a été retard é dans sa
préparat ion par de nouveaux souliers
qui l'on f a i t  sou f f r i r .  Il  a rattrap é
son retard et s 'est juré  d'être prêt
pour le rendez-vous d'Innsbrucl; . La
descente, de Patcherkofel qu 'il a gagné e
l' an dernier convient parfa itement à
son tempérament et à sa prod ig ieuse
résistance p hysique.

—- Comment est résolu le difficile
problème du fartage ?

— Je choisis en collaboration avec
les coureurs te far t  qu 'il convient
d' utiliser. Je m'occupe moi-même de
prendre la temp érature de la nei ge et
de l' air . Nous  chronométrons ensuite
les essais . C' est, un travail qu 'on ne
doit pas mésestimer. Les cond itions
sont sensiblement les mêmes pour tous.

La porte étroite
— On attend de Mathis l'impossible

exploit ; qu'elle est actuellement sa va-
leur ?

— On a cherché à exp liquer le man-

que de réussite de notre meilleur sla-
lomeur . Math is  se glisse , avec une vi-
tesse f o l l e  entre les p ique t s , va de p lus
en p lus vile et tombe soudain dans
un parcours faci le  on ne sait trop
pourquoi . Sa brillante victoire au tro-
phée du Mont-Lachaux est venue à
temps pour lui redonner confiance.
Si Mathis  obtient le meilleur temps
dans la première manche, à InnsbrncU ,
il sera d i f f i c i l e  de le bat tre .  Je  per-
siste à croire qu 'il peut  réaliser un
exp loit . Il le mérite bien d' ailleurs .

« Surchauffe »
chez les Français

— Que pensez-vous' de vo>s adversaire ,
des Français et des Autrichiens en par-
ticulier ?

— Je vous l' ai déjà la issé entendre ,
le ski a connu une révolution sur le
p lan technique et la qualité du maté-
riel . Les résultats le prouvent ; cent
dix kilomètre s à l'heure , c'est une vi-
tesse qui aurait e ff r a y é  p lus d' un cham-
pion il y a dix ans... Les Autrichiens
seront très for ts  chez eux ; les Amé-
ricains et les Al lemands joueront les
trouble- fê te . Quan t aux Français, ils
passent par une cris e de croissance . H
y a t s u r c h a u f f e  ». Abondance de biens
nuit ... Méf iance  des coureurs à l'é gard
des uns des autres , mésentente. Ils
ont couru pour obtenir leur sélection
et non pour gagner . Honoré Bonnet
n 'est pas à envier . Toute fo i s , Péril lat ,
Viollat et Bonlieu sont de taille à s 'im-
poser avec panache. Mais on en a fa i t
des machines...

Une bonne terre
Andréas Heft i attache , on le voit,

une  grande importance à l'ambiance
et k m préparation psychique des cou-
reurs. Dams cet art , i.l est passé maî-
tre. Il n 'est que d'entendre ses proté-
gés parler du « patron ». Le blé semi
pair le regretté Georges Schneider es!
tombé dans  une bonne terre. La reçoit'
s'annoj K e abondante !

Gérald  MATTHEY,

PLUS DURE EST LA CULTE. — Un s o uf f l e , une trace, un bloc de glace, et c'est la chute du
champion qui tournoie comme une f eui l le  mor te... A Intisbruck , il f audra  risquer le tout pour

le tout pour avoir une chance de gagner !
(Photo Avipress - Thews)
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Menu conqru I Une réunion internatio-
nale opposera des boxeurs amateurs à
Schaffhouse. Les cyclistes se retrouvent
sur la piste de Bâle pour trois jours.
Trois jours, c'est le nom de l'épreuve.
Enfin, nos hockeyeurs poursuivent leur
entraînement à Genève. Un entraînement
qu'on dit olympique.
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• Pas d'irrégularité
On s'en souvient , la décision décla-

rant champ ion d'Europe des poids coqs
le Finlandais Risto Luukkonen à l'issue
de son combat contre l 'Espagnol Mi-
moun Ben Ali , n'avait pas f a i t  l' una-
nimité. L'Union europ éenne de boxe a
voulu en avoir le cœur net. Elle a
ordonné une enquête. Résu ltat ; au-
cune irrégularité ou infraction au règle-
ment n'a été commise.

Par la même occasion , l'Union euro-
p éenne a pris la décision d' interdire
toute activité au boxeur américain
Frankie Daniels qui réside actuellement
en Allemagne. L'interdiction sera levée
lorsque un certi f icat  médical , le dé-
clarant apte à combattre , aura été
présenté.

• L'utile à l'agréable
Sepp Herberger , entraîneur f é d é r a l

allemand , veut-il s'assurer , pour les
prochains matches internationaux de
son équipe , les services des f oo tba l leurs
germani ques évoluant actuellement dans
des clubs italiens ? Il  est permis de
le, supposer , puisque , après s 'être rendu
successivement à Milan (Ilorst  Szyma-

niak) ,  Modène (Albert  Brûl is) ,  Mantoue
(Karlheinz Schnel l inger)  et Bologne
( H e l m u t  Hal ler ) ,  l' entraîneur allemand
se trouve à Rome (Jurgen  Schutz) .
Herberger , qui est un homme sachant
joindre l' utile à l' agréable , pro f i t e ra
de son sé jour  dans la cap itale trans-
alpine pour assister , le 29 janvier , au
match Roma - Cologne comptant pour
la coupe des villes de fo ire .

© Sept condamnés
On ne badine pas en Argen tine.

Sept  nageurs ou joueurs de u>aterpolo
se sont vu retirer leur licence . La
cause : Ils ont part icip é aux Jeux des
forces  montantes ( G A N E F O ) ,  à Dja-
karta , malgré l ' interdict ion qui leur
avait été no t i f i ée .  Parmi les condamnés ,
Alberto Julian Ferez , considéré comme
l' un dr.s meilleurs s tyl is tes  en nage
libre de l 'Amérique du Sud.
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Rendez la jeunesse
saine, encadrez-la et ac-
cordez-lui votre confiance I
C'est en substance ce que
nous a dit Zouba à pro-
pos de l'avenir du football
suisse. Pour le hockey, au
fond du gouffre depuis
des années, le remède sem-
ble le même I
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immédiatement CLAY
toujours
loquace

Le poids lourd américain Cassius
Clay ravira-t-il le titre de champion
du monde à son compatriote Charles
« Sonny » Liston ? Nous serons fixés
dans un mois (25 février).  Dans cette
attente , le prétendant au titre pour-
suit son entraînement à Miami Beach.
Chaque jour il affronte plusieurs ad-
versaires. C'est ainsi que le jour de
son anniversaire (22 ans), Clay a boxé
avec cinq partenaires d'entraînement
différents.  Mais cette préparation in-
tensive n 'a pas pour autant rendu Clay
moins loquace. On aff i rme qu 'il con-
serve tous ses dons d'orateur et de
fantaisiste , et qu 'il poursuit ses confé-
rences de presse hautes en couleurs.

E 

Samedi 25 janvier , à 20 h 30

Ww(L\ MATCH INTERNATIONAL

M OIAVOLI MILAN - FLEURIER RENFORCÉ

MILAN. — Expulsés lors
du derby Milan-Inter, les foot-
balleurs d'Internazionale Sua-
rez et Corso ont été suspen-
dus pour un dimanche. Leur
coéquipier Facchetti , qui a
fait l'objet d'un rapport de
l'arbitre, purgera la même
peine.

MADRID. — Opéré de l'ap-
pendicite, le footballeur de
Î'A.C. Milan, Trapattoni , ne
jouera pas mercredi prochain
contre le Real Madrid.

LA PAZ. — Malgré deux
joueurs expulsés, Hirnschrodt
et Nemec, le champion d'Au-
triche de football , Austria
Vienne, a battu l'équipe boli-
vienne Bolivar 3-2 (2-2).

BIRMINGHAM. — Le poids
welters Wally Swift a battu
l'Espagnol Felice Alayeto aux

points en dix reprises. Il s'agit
de boxe.

FLUMS. — Les épreuves
internationales de ski, prévues
pour le week-end, ont été an-
nulées. La cause ? A-t-il neigé
ces temps ?

COPENHAGUE. — Premiè-
re journée du championnat
d'Europe de billard à trois
bandes. Le Belge Steylaerts a
battu notre représentant Jac-
ques Blanc.

Un match sans but, dit-on, est comme
une soupe sans sel. Aîmez-vous la soupe
sans sel ? Des matches de football sans
but, on ne peut hélas I les refuser. On
nous en sert même de plus en plus. Un
entraîneur étant congédié pour un oui
ou une défaite, il coniugue à tous les
temps : no pas perdre. C'est le thème
classique des matches médiocres : la
crainte de perdre l'emporte sur le désir

de gagner. On ne tue pas autrement le
football. Paoto Mazza, le hon dictateur
de Spal , équipe italienne de lre division,
en est conscient. C'est un homme intel-
ligent. Il ne fait pas le travail à moitié.
Quand il a connaissance de l'existence
d'un mal, il propose un remède. Son
remède ? Aucun but dans un match : au-
cun point aux équipes I C'est génial !
Prenez le problème par n'importe quel
bout, pas moyen d'apporter une res-
triction de poids ! La seule, toute théori-
que : si les équipes n'ont marqué aucun
but, elles s'entendront pour en marquer
vite un dans chaque camp afin de ré-
colter un point. Restriction toute théori-
que, nous le répétons. Connaissez-vous
onze loueurs qui, obtenant un but, à cinq
minutes de la fin, baissent les bras pour
se laisser rejoindre ? Et si, pour le mal-
heur du sport , il existait do semblables
maquignons, ne croyez-vous pas eue le
public rappellerait son existence ? Car un
public averti...

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

Un grand roman policier
par 30

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

— .Te ne le sui l  po in t ,  niais les gens incapables de se
débrouiller seuls m 'exasp èrent .

— Voyons, Roger , soyez juste .  Quepeut-el lesansargent ,
ni toit où se ré fugier?

— A sa p lace , Frankie, vous sauriez prendre une déci-
sion.

— Moi ? s'exclama Frankie. surprise.
— Oui , vous n 'hésiteriez pas. Si vous redoutiez d 'être

assassinée par votre mari , vous n 'at tendriez pas placide-
ment qu 'il mette  son projet à exécution. Vous vous sau-
veriez et gagneriez votre vie de quelque façon , ou bien
vous le tueriez d' abord. Enfin, vous feriez quelque chose 1
Vous avez du cran, tandis que .Moira en manque totale-
ment.

Frankie apprécia le comp l iment .  File n 'aimait  pas
ce genre de femme et l' admira t ion  de Bobby pour
M me Nicholson l ' i r r i t a i t  au p lus haut point .

Roger , au contraire,  détestai t  les femmes faibles .De
son côté, Moira ne professait pas une opinion très haute
de Roger : ne l' avait-clle pas accusé de veulerie ? It était
peut-être dépourvu de volonté , mais Frankie lui décou-
vrait un charme indéniable.

Roger ajouta :
— Frankie , vous êtes capable de mener un homme par

le bout du nez.

La Jeune fille éprouva un vif plaisir... en même temps
qu 'un fort embarras. Aussi s'empressa-t-elle de changer
le sujet de la conversation.

— Et votre frère ? Songez-vous encore à lui conseiller
d'aller à « La Grange »?

UNE AUTRE VICTIME

— Non , dit. Roger. Il ne manque pas d' autres maisons
de santé où 1 l' on s'occupera de lui. L'important , c'est de
lui faire accepter l'idée de ce traitement.

— Croyez-vous que ce soit impossible ?
¦— Je le crains. V ous l'avez vous-même entendu l'autre

soir. D'autre part , si nous pouvions provoquer chez lui
un repentir... Tiens , voici Sylvia.

M me Hass ington-ffrench sortait de la maison et regar-
dait au tour  d' elle. Apercevant Roger et Frankie , elle
traversa la pelouse pour venir les rejoindre.

Elle paraissait soucieuse et à bout de forces.
.— Roger , je vous ai cherché partout , dit-elle.
Puis, comme Frankie allait  s'éloigner :
— Ne partez pas , chère amie. A quoi bon user de

cachotteries ? N'ètes-vous pas au courant de tout?
Frankie fit un signe afïirmatif de la tète.
— Alors que moi je demeurais aveugle, continua

Sylvia , tous deux vous avez deviné des-faits que je ne
soupçonnais même pas. Dès que le docteur Nicholson m'a
appris la vérité, je suis allée trouver Henry. Je le quitte
à l ' instant.

Elle é touffa  un sanglot.
— Roger... nous allons le soigner. Il accepte de se

rendre dès demain à « La Grange » et de se confier aux
soir.s du docteur Nicholson.

— Oh 1 non...
Cette exclamation s'échappa simultanément des lèvres

de Roger et de celles de Frankie. Sylvia les regarda d'un
air étonné.

Roger s'expliqua du mieux qu 'il put.
— Ecoutez , Sylvia. Après mûre réflexion , je ne crois

pas que ce soit la clinique qui convienne à Henry.

— Vous pensez donc qu'il pourra se guérir tout seul ?
demanda Sylvia.

— Pas du tout. Mais nous devrions choisir un endroit...
moins rapproché. Ce serait une erreur de le placer si près.

— J'en suis convaincue, jeta Frankie, venant à la
rescousse.

— Pas moi, dit Sylvia. Je ne veux pas qu 'il s'éloigne
et je ne le confierai à personne d' autre qu 'au docteur
Nicholson. Il s'est montré si aimable et si dévoué ! Je me
sentirai rassurée de savoir Henry sous sa garde.

— Tiens , Sylvia I Je croyais que vous ne. pouviez souf-
frir le docteur Nicholson ! s'exclama Roger.

— J'ai changé d' avis. On aurait pu se montrer plus
gentil et plus doux qu 'il ne l' a été cet après-midi. Mes
préjugés à son égard ont entièrement disparu.

Il y eut un moment de lourd silence. Roger ni Frankie
ne savaient que dire.

— Pauvre Henry I dit Sylvia. En apprenant que je
savais tout , il a fai l l i  s'effondi 'er. Pour moi et pour Tommy,
il s'efforcera de se débarrasser de son vice, mais je ne
saurais , m'a-t-il dit , concevoir l 'étendue du sacrifice qu 'il
s'impose. Cependant , le docteur Nicholson a essayé de
me l'exp liquer en détait .  Le besoin de la drogue devient ,
paraît-il, une obsession... ceux qui s'y adonnent perdent
toute responsabilité de leurs actes. Oh I Roger , si vous
saviez comme je souffre 1 Mais j' ai confiance , le docteur
Nicholson le guérira.

¦— Je vous assure qu 'il serait préférable...
Sylvia se retourna brusquement vers lui :
•— Roger, je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-

vous changé d' opinion ? Jusqu 'à présent , vous ne songiez
qu 'à envoyer Henry à « La Grange ».

— Eh bien... j ' ai réfléchi... depuis.
De nouveau , Sylvia l'interrompit :
¦— Quoi qu 'il en soit , c'est décidé. Henry ira à « La

Grange » et pas ailleurs.
Encore un silence.
Enfin , Roger annonça :
— Je vais téléphoner au docteur Nicholson. Il doit

être chez lui à présent. J'ai besoin de lui... préciser cer-
tains détails.

Sans ai tendre  la réponse de sa'belle-sreur , il entra vive-
ment clans la maison , laissant les deuxi'ennnes seules.

— Je ne comprends pas Roger , dit Sylvia avec impa-
tience.

— Je partage son avis, répondit  Frankie. J'ai lu quel que
part quo la cure s'op ère, en de meilleures conditions
lorsqu 'on soigne le malade loin de son foyer.

— Ce raisonnement  ne t i e n t  pas debout , dit Sylvia.
Frankie ne savait quoi pa r t i  prendre. L'entêtement subit

de Sylvia ne simpl i f ia i t  pas la s i tua t ion .  Les sentiments de
Sylvia envers Nicholson avaient changé du tout au tout.
Frankie , à bout d' arguments , eut envie de révéler l' entière
vérité à la jenne femme. Mais celle-ci la croirai t -el le?
Roger lui-même s'é t a i t  montré très incrédule q u a n t  à la
cul pab i l i t é  de Nicholson. Sylvia, nouvelle alliée du méde-
cin , le serait davantage. Peut-être même irait-elle répéter
le tou t  au docteur  Nicholson. Que rie complica t ions !

Il y eut un moment de silence , que coupa le vrombis-
sement lourd d' un avion passant bas rians le ciel déjà
obscur. Quand le bru i t  eut décru dans le lo in t a in , Sylvia
reprit plus calmement :

— Le coup a été sî terrible... Et tous vous voulez
envoyer Henry loin de moi.

— Non 1 Non I protesta Frankie, vous vous mé prenez
sur la nature de nos intentions.  (Elle chercha une expli-
cation.) Nous sommes cei'lains qu'ailleurs il recevrait de
meilleurs soins. Car le docteur Nicholson est à notre avis,un charlatan.

— Je le trouve au contraire très capable.. . il a tou tes
les qual i tés  requises pour sauver Henry .

Elle lança vers Frankie un regard de défi. La jeune fille ,
ne sachant que répondre , garda le silence. Bientôt Roger
sortit de la maison.

— Nicholson n'est pas encore rentré , annonça-t-i l .  Je
lui ai fait  dire de m'appeler.

— Je ne vois pas l' urgence rie lui parler. Les disposi-
tions son t j r ses et Henry accepte.

(A suivre)
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

mwK HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

HUILE D'ARACHIDE
AUX F&IANDS

1er CHOIX
5% net

le litre Ff. 3,20 3.04
ÉTIQUETTE JAUNE

FINE
L̂, le litre Fr. 3. - 2.81

NEUCHÂTEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ĝ | Notre offre fo"f"3j H'

m Thé pointes d'or ¦
EH paquet double n |H|
WÈÈ 2x50 g fr. / ™ HB
HH paquet isolé . n_ §§|§§
Bi 50 g fr. 1-20 HH
« 5% de rabais HH

Hji Goûtez vous-mêmes cet B9
HH excellent thé MERCURE
¦ MERCURE I
HH excellent + avantageux BH

M W Démonstration

{' ¦ \ FS"i8k B@ une Poêle
ïi-i Im-a H JTRiMMM! qui n'attache pas,

21-25 iqnvler la Treille on s'attache...

Paquet économique à 2 tubes de |

PURÉE DE TOMATES
THOMY î

(SJLVA)

Fruitée et onctueuse, la Purée de  ̂*>* jt Profitez des avantages
tomatesThomy vous apporte ' ^0*fÊkmr %*$&&& de l'étui Jumelé"sa riche saveur. Chaque emballage 3«| ' *!*&["¦ jumeic.

renferme la vigueur et l'arôme de I I I S 2 tubes
3 kg de tomates mûries au soleil. lll|tfBlPr p ¦ '¦'-¦ fl /JhMHEH BWIMJFIBT1
Voilà pourquoi la Purée de tomates VdHHH HBHP » I ^Eili fallf llâlllThomy est si profitable. Et en plus, V*£ B̂ iZsJaml«|Wimi,Iwtrès pratique dans son tube idéal: A ^^5| 2BTS
ou peu, vous retrouvez jusqu'à la ""'m CK ifsl jsjdernière bribe l'exquise fraîcheur ||p ' m rr' raaw»r
de la qualité Thomy. - ¦» ; (au lieu de 1.90)

Purée de tomates de THOMY- le favori des gourmets!
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employé capable
le prendre des responsabilités et de tra-
vailler seul ; activité variée, place stable.
VISONS DE L'ORÉE, Bornand & de, les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). — TéL (038)
7 63 67.
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ciers dépendent des possibilités que pour les matériaux utilisés, il donne aux voitures. Vous serez résolument pour Chrysler, vous aussi, lorsque BHgiHH
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l̂ ^̂ Ŝj "• :''^'^"-Jl5wP ĵiJ m̂ s '̂ ^2" ĴÎ ĴB^̂  -fc* "** -% % * ' "i-»-** v*!Ê* *iHI«i

«HpîJ*v< " ¦ ¦¦¦ '¦ xi- ¦¦' ¦ ¦~&fë5&Ç^ -5L if- '̂ ft''*>F ,^̂ «il̂ S' a£ti3Pï** V̂  ̂ * ***¦ -̂ v^-* * fr ~̂y i ** 'J B̂HI
¦ :' ~ ~̂ limW TF ECSS -«. * S Aw '"1 ^*" ¦̂ J$Sî*̂ t wBÊÊa

?̂&  ̂ TTlfflllfllInlro WsimmmWSamimk - ¦ - ¦ '¦¦ ' ¦.. ¦ ¦ ^¦ ¦ ¦. ¦ ¦:- . '' . ' ''Wkn\\&-± M̂t^
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M ""Î T^ij. . "à '̂- V̂"»' vî^v j3afife£^^B
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CHRYSLER VALIANT DODGE-DART

La Maison AMOS Frères
Marie-de-Nemours 10, Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour
entrée i convenir :

monteurs sanitaires
aides-monteurs
et apprentis

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 60 32.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
sérieux et actif au courant de tous les travaux de
bureau. Place stable. Se présenter ou faire offres
écrites à Nuding, Matériaux de constructions S.A.,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

r "̂
Nous cherchons

MÉCANICIENS
possesseurs d'un certifioait fédéral. Fabrication de
petits outillages et jauges. !

Faire offres ou se présenter à
CYLINDRE S. A., avenue du Technicum 42, LE LOCLE.

1

FEMME
DE MÉNAGE

est cherchée d'urgence.
Horaire à convenir. —
S'adresser à Mme Molnar,
rue de la Côte 65, Neu-
châtel. Tél. 5 31 27 .

Qui garderait

ENFANT
de un mois en perma-
nence ? SI possible en
ville. Adresser offres écri-
tes à 241 - 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f \
Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
do courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies ¦ et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-¦ pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces

classées
en 10me page

On demande

RETRAITÉ
on autsre personne pou-,
vaint travailler à la die-
mii-jounnèe, pouir le bur-
T*eau d'une eoitreipri se,
anx environs de Neu-
châtel. Faire offrea, avec
prétentions de salaire,
sous chiffres CS 0299 an
buirea/u de la Feuille
d'avis.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière
TéL (038) 5 48 53.

Restaurant
du Littoral

cherche une personne
comm»

aide de cuisine
Date d'entrée à conve-
nir. Se présenter ou télé-
phoner au 5 49 61.

On cherche pour le 15
avril une

JEUNE FILLE
consciencieuse de 16 à 17
ans, pour aider au mé-
nage (travail peu péni-
ble) . Un jour de congé
par semaine. Bons gages,
vie de famille. Faire of-
fres à famille P. Schny-
der, restaurant Sternen.
Ammannsegg / Soleure,
Bernstrasse. Tél. (065)
7 00 33.

Je cherche

femme de ménage
de confiance, trois après-
midi par semaine, quar-
tier Grise-Pierre. Adres-
ser offres écrites à BS
0322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit commerçant cheiy
che

PERSONNE
compétente (éventuelle-
ment comptable retraita)
pour tenir sa comptabi-
lité quelques heures par
semaine. Faire offres sous
chiffres P 1330 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Agence commerciale si-
tuée à Neuchâtel cher-
che

DÉPOSITAIRES
disposant de 200 à 300 fr ,
pour constitution du
stock ; et de quelques
heures après le travail
pour s'occuper de la vente
de produits de consom-
mation courante. Fortes
commissions. Faire offres
sous chiffres P 1331 N
à Publicitas, Neuchâtel.



Monsieur et Madame
René SUTER - BOURGOIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Nicole
23 janvier 1964

Hôpital Allerhelligenstasse 77
de Granges Grange» (SO)

Madame A. JEANNET .
Madame et Monsieur M. ROPEL -

RYSER et leur petite Christine ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de 'leur petit-fils, fils et frère

Marc - André
le 21 janvier 1964

15, Moorstde
Peseux Wellyn - Garden -
Châtelard 18 City (Angleterre)

JÉES pavs vmmoïs
BAVOIS

Un jeune skieur
se casse une janibe

Le chien qui l'accompagnait
donne l'alerte !

(c) Un jeune garçon de neuf ans,
Willy Bergami , domicilié chez M. Henri
Chalet, à Bavois , était parti à skis
avec le chien de la ferme.  A deux cents
mètres environ de cette dernière , l' en-
fan t  tomba et se cassa une jam be.
Comme personne n'avait remarqué l'ac-
cident , le chien attira l' attention à
la ferme.  Grâce à la présence d' esprit
el à l'intelli gence du chien , le blessé
put  être conduit assez rap idement à
l'hôp ital d'Orbe .

Un... piéton
condamné

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier , sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret , assistés
de Mile M. Olivier! et de M. E. Mas-
sard , qui remplissaient les fonctions
de greff iers .

Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur la
circulation routière, un piéton compa-
rut hier devant le tribunal de céans
pour inf rac t ion  à cette loi fédérale.
En effe t , Mme L. S. n 'avait pas pris
toutes les précautions voulues pour
traverser la chaussée aux Portes-Rou-
ges, de telle sorte qu'elle fut  renver-
sée par une voiture et légèrement
blessée , alors qu 'un passage pour pié-
tons se trouvait à proximité. Elle se
voit infl iger  15 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.
Bonnes intentions mal récompensées

A 2 h du matin , après avoir bu
foi'ces whiskies, dans un bar à Neu-
châtel. H.-R.W.. ne se sentant pas en
état de conduire , décida de passer la
nui t  dans sa voiture.  Comme cette der-
nière se trouvait  en pleine lumière , W.
roula une centaine de mètres pour
parquer dans un endroit plus discret
du faubourg du Lac , où il endomma-
gea une auto en s ta t ionnement . Il fut
alors arrêté par une pat roui l le  de gen-
darmes , qui le soumirent aux examens
d'usage : W. avai t  plus de 2 %c d'alcool
dans le sang. A ce sujet , relevons que
le « breatha lyscr • de Neuchâtel étant
hors d'usage , il fallu se rendre à la
Chaux-de-Fonds pour y examiner l'ha-
leine du prévenu. Le contrôle donna
d'ai l leurs  un curieux résultat de
0.9 %c 1 Cette seconde machine devait
elle aussi ne pas être dans un état
sat isfa isant .  Prenant en considération
les bons renseignements recueillis sur
le compte de W. et son défaut d'inten-
tion de mettre  sciemment en danger la
vie d'autrui , le président condamne le
prévenu à 200 fr. d'amende et 113 fr.
de frais de justice.

Osbtine !
Un citoyen marocain , B.-M.L., a une

véritable passion pour la conduite des
véhicules à moteur. C'est pourquoi il
ne put s'abstenir de se mettre au vo-
lant de sa voiture avant d'avoir un
permis de conduire en règle. Quoique
le tribunal de céans l'ait déjà condam-
né deux fois pour ces raisons , L. ré-
cidiva. Il reconnaît d'ailleurs entière-
ment sa culpabilité , et déclare au juge
que peu lui chaut une amende ou
même une peine privative de liberté,
pourvu qu'il puisse avoir son permis
à bref délai : sans quoi , ajoute-t-il , il
se verra dans l'obligation de quitter
notre pays aux lois trop draconiennes ,
et de rentrer chez lui. Devant la légè-
reté infanti le du prévenu , le juge ne
peut que lui infliger la peine requise
par le procureur général , soit dix
jours d'arrêts sans sursis, 200 fr.
d'amende et 15 Fr . de frais.

F.R. écope de 10 fr. d'amende et
10 fr. de frais pour n'avoir pas gardé
une distance suffisante entre sa voi-
ture et celle qui le précédait le long
de la rue de la Pierre-à-Mazel , à la
bifurcation avec la rue de la Maladière.

• L. M. circulait en voiture à la rue
de la Dîme, en direction de Saint-
Biaise. II tamponna une voiture arrêtée
au bord de la route, causant de légers
dégâts matériels. Sous l'effet du choc,
M. fut légèrement commotionné , si bien
qu'il rentra simplement . chez lui sans
avertir soit les autorités , soit le lésé.
11 est condamné à 70 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Une collision se produisit au carre-
four de la rue du Pain-Blanc avec la
rue Pierre-de-Vingle, qui était alors
transformée en zone de chantier. L'ac-
cident mit en cause M. D., à qui l'on
reproche de n'avoir pas adapté sa vi-

tesse aux circonstances , et J.-P. P., qui
n'a pas accordé la priorité de droite
à D. Comme le choc ne fut pas vio-
lent , il n 'y eut que de légers dégâts
matériels. Le juge condamne D. à 15 fr.
d'amende et 9 fr. de frais , et P. à
20 fr. de la même peine et 12 fr. de
frais.

Pas de chance !
J. A. est condamné à 40 fr. d'amende

et 15 fr. de frais pour une série d'in-
fract ions à la loi sur la circulation
routière commises un soir à l'inter-
section de la route des Terreaux avec
celle de la Boine . A cette occasion , il
avait coupé la route à la voiture de
police qui survenait mal à propos
pour lui.

Sur la route cantonale , près de Li-
gnières , un paysan était en train de
transborder de la marchandise d'un
char en panne sur un autre ; il obs-
truait  ainsi plus de la moitié de la
chaussée. Survint un camion , conduit
par C. E., qui , au lieu d'aider le pay-
san en di f f icu l té , voulut à tout prix
forcer le passage, si bien qu'il f init
avec son camion dans un champ. E.
se voit infl iger  20 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

R . R .  n 'a pas f re iné  assez rapidement
à l'avenue du ler-Mars; alors qu'une
voiture s'arrêtait devant lui. Une col-
lision sans gravité s'ensuivit. Par dé-
faut . R. est condamné à 30 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Le président procéda à une lecture
de jugement dans l'affaire F. L. qui ,
au volant de sa voiture, avait quitté
le < stop > sis à l'extrémité sud de la
rue de l'Orangerie et s'était engagé
sur l'avenue du ler-Mars sans prendre
toutes les précautions voulues. Il con-
damne L. aux réquisitions du procu-
reur général , soit à 30 .fr. d'amende et
15 fr. de frais,

R. Z. est condamné par défaut k
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais,
pour avoir endommagé- une voiture en
stationnement en manœuvrant à la
place de la Gare. Z. avait, en outre,
commis un délit de fuite.

Epilogue d'un grave accident
Dans une lecture de jugement , le

président Beuret condamne G. M. à
70 fr. d'amende et 50 fr. de frais, tan-
dis qu 'il libérait G. F. au bénéfice du
du doute . M. avait circule " à scooter
au faubourg de la Gare, en direction
de l'avenue de la Gare, quand , arrivé
à l'intersection avec la rue des Sa-
blons, il avait obliqué à gauche sans
adapter sa vitesse aux conditions de
la route. Ce faisant , il n'avait pas
accord é la priorité de droite au ca-
mion conduit par F., qui roulait sur
la rue des Sablons. Une violente col-
lision en était résultée , et M. et sa
femme qui l'accompagnait avaient été
si grièvement blessés qu'ils se trou-
vent pour de longs mois encore à
l'hôpital.

E. S. est une habituée de la filoute-
rie d'auberge. En effet , elle a déjà eu
dix-sept condamnations pour grivèlerie.
Maigre cela , elle s'était permis de dis-?
paraître sans payer ses notes à . sa

• maîtresse de pension à Neuchâtel., j ^He
est condamnée , par défaut , à quinze
jours d'emprisonnement sans .sursis,
moins quatre jours de prison .préven-
tive réputés subie et à .KO fr. .d'e frais.

Mon beau sapin..;'
Le 20 décembre dernier , C. H. s en

alla dans la forêt au-dessus de Cres-
sier avec une serpe et y coupa un
jeune sapin de 2 mètres de haut avec
l ' intention , selon toute vraisemblance,
de le dresser dans son salon le soir
de Noël. H. se rendit ainsi coupable
d'infraction à la loi forestière. U écope
de 20 fr. d'amende et de 5 fr . de frais .

U Conseil de ville de Bienne
a tenu sa première séance

de l'année
De notre correspondant :
La première séance de l'année 1964 du

Conseil de ville de Bienne, présidée par
M. H.-R . Leuenberger , a débuté hier à
18 h déjà. L'ordre du jour comprenait
dix points et pas moins de vingt postu-
lats, Interpellations et motions. On sent
que nous arrivons bientôt aux élections
municipales...

M. Hans-Rodolphe Stauffer est nom-
mé instituteur d'une classe de langue al-
lemande à l'école primaire de Mâche,
alors que M. et Mme Sans y Bofill-Cha-
telatn Domingo - Miguel - Marion , et leur
fils, sont admis à l'indigénat communal.

Approbation de décomptes
de construction

Quatre décomptes de constructions sont
acceptés. Il s'agit d'une somme de 70,429
francs 95 pour l'ouverture des routes et
améliorations apportées à ces dernières
lors du tir fédéral de 1958, 28,567 fr. 50
pour la correction de la rue Heilmann,
de 74 ,442 fr. 65 pour la pose de la cana-
lisation de la rue Stâmpfli et... 10 c. (!)
pour la décoration artistique de l'école des
Tilleuls.

Crédits pour stations
transformatrices

Deux crédits de 107,624 fr. 133,500 fr.
sont consentis pour l'érection de deux
stations de transformations à l'école du
Battenberg et à la rue d'Argent. D'autre
part, 11 est voté 113,800 fr. pour la pose
d une conduite de gaz à la route de So-
leure et 310,000 fr. pour des conduites
d'eau et de gaz à la rue Renfer et de
Zurich.

Nomination d'un nouveau scrutateur
officiel . — C'est M. Jean-Pierre Fuchs
qui remplacera M. Geiger comme scruta-
teur officiel des séances du Conseil de
ville.

Réponse à trois Interpellations, motions
et postulats. — n est répondu aux inter-
pellateurs et motionnaires que l'on fera
son possible pour installer dans la future
maison-tour de l'ancienne place de la
Gare, des locaux à l'usage de la Croix-
.Rouge. La gratuité de l'enseignement dans
les écoles moyennes demande réflexion,
alors que la création de trois nouveaux
postes de coordination , d'organisation, de
qualification et de presse ne sont pas
jugés nécessaires, ces organes étant en
pleine réorganisation et les rapports avec
la presse locale et régionale étant excel-
lents.

Des échanges de terrains entre la com-
mune et M. E. Mischler , terrains sis au
chemins Bergfeld et Bartolomé, sont rati-
fiés. Pas moins de 16 motions sont déve-
loppées, dont les principales sont celles
concernant la création d'une maison pour
jeunes gens des mesures de sécurité à
prendre contre la création dans la région
d'une raffinerie de pétrole et d'une fabri-
que de ciment, et celle concernant l'état
des travaux de la piscine couverte et
maison de société. Les réponses aux
quinze interpellations et motions dévelop-
pées à cette séance seront données ulté-
rieurement..

MOTIERS
Le directeur

des finances communales
renonce à une réélection

(c) M. Louis Mauler, directeur des fi-
nances communales, a fait part au
groupe libéral de sa décision de ne pas
solliciter le renouvellement de son man-
dat lors des prochaines élections. Il sié-
geait à l'exécutif communal depuis 1947.

NOIRAIGUE
Le village à la radio

(c) La prochaine émission de la Radio
Suisse romande « Carte de visite » sera
consacrée à Noiraigue. Elle passera
sur les ondes samedi à 18 h 15.

Voyage en Egypte
(c) Le pasteur Eugène Porret, de Boudry,
qui exerça durant plusieurs années son
ministère à l'Eglise suisse du Caire, a don-
né dimanche soir dans le cadre de la Se-
maine pour l'Unité, une conférence sur
« Le Caire , carrefour des religions ».

Le comité internat ionai de la Groix-
Rouge vient d'être durement frappé pair
la disparition de l'un de ses collabo-
rateurs las plus anciens et les plu»
compétouitis , M. Jeam-iPierre Schoen-
holzcr , brusquement décédé à Chypre
où il était arrivé quelques jours au-
paravant pour y accomplir une mission
en faveur des victimes des récente évé-
nements.

Natif die lia Ghaux-de-J/owdis, M.
Schoeiniholzer était entré en 1940 au
C.I.C.R. où, grâce à ses qualités per-
soninielleis et à ses vastes oommiaiissiain-
oes, M aillait nemidre de jjr&rads services.
Il .s'occupa d'abord de l'adlmiiniistoati-oii
et de la rédaction des rapports sur les
visiit.es die camps où éèaliant alors imr
ternes dlas millionis de prisonniers die
guerre. Il se spécialisa -enisuiite daims le
droit médical et lia protection juridi-
que des blessés et malades. A ce titre,
il fut secrétaire die la conférence diplo-
matique (le 1949 qui aboutit à la sigma-
ture des quatre nouvelles conventions
die Genève. Il fut aussi l'un des prin-
cipaux organisateurs du congrès du
centenaire de la Croix-Rouge qui se
tint l'été dernier au Palaiis des Nations.

M. Sohoeniholzar accomplit avec suc-
cès plusieurs missions dons dies oiir-
craiis tain cas souvent délicates. Il se ren-
dit ainsi dans la Sierra-Maestra , à Cu-
ba, lors de la guerre civile qui pré-
céda la chute du .régime Batiste, et fut
par la suite envoyé an Indonésie, au
Congo puis aufin à Chypre où allait
se terminer prématurément cette vie
entièrement vouée à la cause humani-
taire die la Groix-Rouge.

0si Ghaux-eSe-Fonnier
collaborateur du G.I.G.R.

meurt subitement
à Chypre

Trois jours d'emprisonnement
pour ivresse *au volant

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son aiudiiien.ee hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. René Meylan , juge suppléant,
assisté de M. Bric Buschiinii , remplissant
les fonct ions de greffier.

Ch.-P. C. est prévenu d'ivresse au vo-
lant et d'autres infractions à la loi sur
la circulation. Le B octobre 1963, jour
de la Fête des vendanges, à 20 heuu-es,
se rendant à son domicilie à Connon-
dirèche, le prévenu circulait daims l'ave-
nue Beauregaird eu direction du centre
du villa.ge. Routant à gauche de la
route, il est entré on coll ision avec une
voiture venant an sens inverse et te-
nant rcguJiièremont sa droite. A part la
passagère de cette dernière voiture, lé-
gèrement blessée, tous sont sortis in-
diemmes de l'accident, mais las doux voi-
tures ont subi des dégâts assez impar-
tants . Le prévenu a été soumis aux exa-
mens habituais dont les résultats ont
indiqué un taux d'alcool assez élevé. Il
avoue avoir été quelque peu pris de
boisson , eair il rentrait die la fête où il
avait conduit un chair dont la prépara-
tion lui avait pris toute urne semaine.
Le tr ibunal  admet cett e circonstance
atténuante et apprécie • également las
bons rctiscigncinants donn és an faveur
du prévenu , mais il ne peu t oublier le
fait  que celui-ci a déjà été condamné
pour ivresse au valan t il y a neuf ans.
Aires!, Ghairles-Piarre Cosandiey écope de
trais jou as d'emprisonnement et de 50
francs d'amende. Las frais die la cause,
fixés à 123 fr. 50, sont mis à sa charge.

A. K. a endommagé, avec son automo-
bil e, une  voiture .irrètce correctement,
an dehors de la zone de circulation, à
Cortaillod . Le prévenu prét end que, fai-
sant marche arrière , il avait arn heur-
ter un mur, raison pour laquelle il n 'a
pas cherché à prendre contact avec le
propriétaire de la voiture dont it avait
enfoncé la porte droit - . l'n enfant , té-
moin de la maladresse de A. K., avait
renseigné le propriétaire du véhicule
abîmé. A. K. payera 15 fr. d'amen de
et 5 fr. de frais.

Le 21 novembre 1963, à minuit , trois
voitures venant d'Auvernier roulaient à
vive allure , l'une derrière l'autre, en di-
rection de Neuchâtel. M. S. était au vo-
lant de la troisième voitu re. Peu avant
le lieu dit < Grand-Ruau > , où la route
est large et reetiligue, le conducteur du
premier véhicule aperçut une automo-
bile roulant très lentement dans la
même direction que lui ; il réussit de
justesse à l'éviter. Le second automobi-
liste réagit moim rapidement et heurta

avec l'avant droit de son véhicule l'iar-
rière gauche die la voiture en question.
Malgré un brusque coup die volant à
gauche, M. S. a heurté la voiture qui le
précédait . Il n'y a pas eu de blessés,
mais las voitures ont subi des dégâts.
Le tribunal estime que le conducteur
M. S. a fait tout ce, qu'il a pu pour évi-
ter l'accident, c'est pourquoi il le libère
des poursuites pénales et met les frais
à la charge de l'Etait.

Une affaire est suspendue, le juge-
ment d'une autre remis à huiitoiinie.

Hockey sur glace
$ Coupe horlogère: La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-6 (1-2, 1-4, 1-0).
© Championnat de première ligue : Le
Locle - Yverdon 9-2 (3-0 , 1-1, 5-1).
0 Coupe de Fribourg : Diavolt Milan -
Gotteron 4-3 (1-0, 2-2 , 1-1).
Q A Riazan (URSS), l'équipe des ailes
des Soviets de Moscou a battu la sélec-
tion américaine des Ail Stars 5-3 (0-1,
3-0, 2-2).

Boxe
A Bangkok, en présence de 12,000 spec-

tateurs, le Thaïlandais Pone Kingpetch
a reconquis son titre de champion du
monde des poids mouches en battant
aux points en quinze rounds le Japo-
nais Hiroyukl Ebihara. Ce dernier l'avait
dépossédé de son titre le 18 septembre
dernier à Tokio en le battant par K.-O.
au 1er round.

Patinage de vitesse
A Davos, Ruedi lister a battu les re-

cords suisses du 1500 mètres (2' 15" 5
et du 3000 mètres (4' 47" 4).

Cyclisme
Voici le classement provisoire après les

sprints de minuit aux Trois jours de Bâle:
1. Pfenninger-Post (S-Ho) , 40 p ; 2.

May-Roggendorf (Al) , 13 ; 3. Bugdahl-
Renz (Al ) , 3 p ; 4. à un tour : Gal-
lati-Eugen (S-Danl , 23 p ; 5. Wirth-
Raynal (S-Pr), 14 p.

Basketball
A Milan, en match-retour comptant

pour les huitièmes de finale de la. coupe
d'Europe des clubs champions, S.l. Milan
a battu Antwerpe par 90-86 (46-38) .
Vainqueurs du match-aller par 90-84 , les
basketteurs italiens sont qualifiés pour
les quarts de finale où ils affronteront
l'équipe finlandaise de Toverlt.

Automobiliste
Classement officiel du 33me rallye

International de Monte-Carlo : 1. Hop-
klrk - Liddon (G-B) sur « Morris -
Cooper » ; 2. Ljungfeldt - Sager (Su )
sur « Ford-Falcon » ; 3. Carlsson - Palm
(Su ) sur « Saab»;  4. Mauinen - Van-
son (Fr) sur « Morris - Cooper » ; 5.
Mmes Moos - Carlssonwlxth (GB -Su)
sur « Saab s. ; 6. Tranna - Llndstroem
(Su ) sur « Volvo » ; 7. AaJtonen - Am-
brose (Fin) sur « Morris - Cooper » ; 8.
Bohringer - Kaiser (Al) sur « Mercedes
300 » ; 9. Skog - Berggren (Su) sur «Vol-
vo » ; 10. Tolvonen - Jarvl (Fin) sur
« VW » ; puis : 37. Hans Joaohlm Wal-
ter - Werner Lier (Al-S).

SOLEIL : lever 8 h 04 ; coucher 17 h 20
IUNE : coucher 3 h 17; lever 13 h 08

La construction en 1963
(c) Au cours de l'année dernière, on
a construit à Marin vingt-deux immeu-
bles, dont une usine — qui occupe
cent cinquante personnes — une gare,
six maisons familiales et quatorze
maisons locatives dans lesquelles no-
nante-cinq appartements ont été amé-
nagés. Par contre, six appartements
ont été fermés, les immeubles où ils
se trouvent devant être démolis.

Relevons que le bât iment  construit
il y a plus de deux siècles pour la
fabricat ion de toiles peintes ou in-
diennes , a été transformé en maison
locative. Fermée en 1837, cette fabri-
que était  restée dans son état primitif
et avait ensuite abrité une fabrique
d'horlogerie , puis de rouge à polir.
Pendant la dernière guerre , on y avait
logé des soldats polonais internés.

Actuel lement,  trente-cinq logements
sont en construction et des projets
pour plus de huit  cents appartements
sont examinés par les autorités com-
munales , qui auront à résoudre des
problèmes de taille .

Mouvement migratoire
de la population

(c) Le mouvement de la population a
encore augmenté par rapport aux an-
nées précédentes ceci en raison du nom-
bre élevé d'appartements construits en
1963.

Au cours de l'année, la police des ha-
bitants a enregistré 637 arrivées soit 285
Suisses et 352 étrangers. Les départs
s'élèvent à 321 soit 101 Suisses et 220
étrangers.

Avec une augmentation de 301 per-
sonnes, Marin vient au troisième rang
des communes du canton, après Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds.

MARIN - ÉPAGNIER

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17

janvier. Mutrux, Henri-Georges , profes-
seur, et Haag, Simone-Marie, les deux à
Neuchâtel. 18. Godet , Christian-Charles-
Léon , étudian t, et De Luca, Gilda-Maria,
les deux a iNeuchalel. 20. Boomer , Wil-
helm, vendeur , et Wàspi , Elisabeth , les
deux à Neuchâtel. 21. Wicki , Urs-Gaston ,
cuisinier.à Vernier , et Wuillemin , Michè-
le, à Neuchâtel ; Matlle, Georges-Henri ,
repi'ésentant , et Lopvet , Anne-Marie , les
deux à Neuchâtel ; Jacot-Guillarmod , Ro-
bert-Marc , sculpteur à Saint-Aubin et
Apothéloz , Daisy-Annette , à Neuchâtel. 22.
Perret , Charles-Fi'ançois, commerçant , et
Hunzlker , Oriette-Marie-Emilie , les deux
à Chez-le-Bart , précédemment à Neuchâ-
tel ; Garcia , Miguel , typographe , et Cha-
marre , Antonla , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 janvier. Zwahlen née
Comtesse. Marie-Irma , née en 1889, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Zwahlen , Ro-
bert ; Tschudy, Louisa-Elise, née en 1891,
ménagère à Neuchâtel , célibataire ; Peter
née Geissbiihler, Anna , née en 1907, mé-
nagère à Cormondrèche , épouse de Peter
Louis-Henri. 17. Bonny, Charles-Hermann ,
né en 1884, photograveur à Neuchâtel ,
époux d'Aline , née Conrad ; Petitpierre,
René, né en 1897, chef de chantier retraité
à Neuchâtel , veuf de Germaine-Nadine-
Llska née Monbaron. 18. Huguenin-Dumit-
tan , Léa née en 1871, ménagère à Neu-
châtel , célibataire. 19. Besson née Bornand ,
Rosa-Jenny, née en 1888, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Besson, Louis-Albert. 20.
Angibaud , Maurice, né en 1891, mécanicien
retraité à Neuchâtel , célibataire ; Bula Ju-
11a, née en 1895, ménagère à Neuchâtel,
divorcée. 21. Rey, Maxime-Maurice, né en
1889, maçon à Neuchâtel, veuf de Rosina,
née Rubeli.

Réunie sous la présidence de M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, l'assem-
blée des délégués du parti libéral neu-
châtelois a pria position au sujet des
votations des 1er et 2 février pro-
chains. Sur rapport de M. Biaise Clerc,
conseiller aux Etats, elle a décidé à
l'unan imi t é  de recommander aux ci-
toyens de repousser le projet fédéral
d'amnis t i e  fiscale. D'autre part , après
avoir entendu un rapport de M. Fred
Wyss , avocat , elle a décidé par 49 voix
contre 11 et quelques abstent ions d'ac-
cepter le projet de crédit en faveur
de la création d'une école d'aides-
soignantes et d' infirmières à la Chaux-
de-Fonds.

Les libéraux neuchâtelois
contre l'amnistie ftocala

(c) Sous le brouillard , au milieu des
arabesques de givre, Saint-Biaise pré-
pare sa fête annuelle du 3 février.
La commission a mis sur pied un pro-
gramme dans le cadre habituel de cette
manifestat ion : cérémonie au temple,
en l'honneur des jeunes de vingt  ans ,
réception et concours divers. Parmi
ceux-ci , le concours de photographies
et diapositives , dont les résultats ont
déjà été publiés , sera particulièrement
intéressant. On pourra voir tout cela
à l'occasion d'une exposition publique,
et sans doute les meilleures photos
seront-elles publiées dans un ouvrage
en préparation , dont les textes seront
signés par le Dr Olivier Clottu et
M. Marc Eigeldinger.

La fête de cette année aura du pa-
nache ! Sous forme d'une revue villa-
geoise, préparée par le curé Peter , avec
la collaboration de M. E. Vautravers
et surtout le concours de M. Alex Bil-
leter. La direction et la musique sont
assumées par M. E. Blumenstein. La
plupart des sociétés locales ont été
invitées à collaborer à cette entreprise
qui promet de joyeuses soirées.

Saint-Blalse prépare
sa fête annuelle

Madame Dora Jeanneret , à Bôle ;
Monsieur et Madame Henri Jeamneret

et leurs filles Marie et Démise, au Momt-
sur-Travers ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret,
aux Lacherelles-sur-Travers ;

Monsieur et Madame Cari Schmôlz et
leur fils Michaël , à Marnmiheiim,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur tirés char époux, père, gi-and-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, quia
Dieu a repris à Lui, ce jour, dams sa
S9me année.

Bôle, le 23 janvier 1964.
(Bugnon 3)

Soit que nous vivions, soit que
nous mourrions, nous sommes au
Seigneur.

Romains 14 : 8.
L'emisieveliissemenit, avec suite, aura

lieu samedi 25 janvier, à 13 h 30, dé-
part du domicilie mortuaire.

Culte pour la famille au domicilie,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
C C A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel , 23 Janvier.
— Température : moyenne : — 4,9 ; min. :
— 6,3 ; max. : — 3 ,5. Baromètre : moyen-
ne : 733,2. Vent dominant : direction :
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : brouillard élevé sur
le Plateau, par moments également au
nord du Jura et dans les vallées latérales
des Alpes. Sous le brouillard , température
voisine de — 5 degrés. Limite supérieure
du brouillard entre 800 et 900 mètres.
En altitude et dans les autres régions,
beau temps, jou rnée relativement douce.
A 1500 mètres , température comprise
entre zéro et plus 5 degrés.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame André Kœchlitn,
leurs enfants et petiits-enfainitis ;

Monsieur et Ma dame Raymond Kcec.h-
lin , leurs enfants et leur petitc-fiiMe ;

Madame Jacques Warnery et ses en-
fants ;

Monsieur et Madam e Marc Chessex et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel Bernard
et leurs enfants -

Mademoiselle Graf ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Jice KOECHLIN
leur chère sœur, belle-sœur, taintie,
grand-tante, parente et amie, survenu
suibitemanf, dans sa soixante-septième
année, à l'hôpital de Zurich , le 22 jan-
vier 1964.

Rlonay, janvier 1904.
Vous aurez des tribulations dans

le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
Culte à l'église de la Chiésaz-Saiint-

Légier, le samed i 25 j anvier, à 11 heu-
res.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur et Madame Karl Hoppé et
leurs enfants, à Hildesheim (Allema-
gne) ;

Monsieur et Madame Herbert Gerv
genbach-Hoppé et leurs enfants, à Salm»
bach (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Raimund Hoppa
et leurs enfants, à Hildesheim (Alle-
magne) ;

Monsieur Alfred Koch, à Neuchâtel j
les familles Linder-Koch, Borel, Mon-

nier, Lambert, et Cattin, à Neuchâtel
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Alice HOPPE
née KOCH

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
80me année, après une longue maladie»

Neuchâtel, le 23 janvier 1964.
(Ecluse 15).

Mon âme bénis l'Eternel,
Que tout ce qui est en mol
bénisse son saint nom.
Mon âme, bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Ps. 103 :l-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 27 janvier à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles. à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Florent Orlandi ;
Madame Stella Christen-Orlandi ;
Mademoiselle Félicité Orlandi, à Co-

mano ;
Monsieur Jacques Orlandi et ses en-

fants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Baptiste Or-

landi et leurs enfants, à Winterthour |
Monsieur et Madame Attilio Caroi»

j sl, à Lugano ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin do faire part

du décès de

Monsieur Florent ORLANDI
leur cher époux, papa, frère, beau»
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 janvier 1*64.
(Rue de l'Hôpital 6).

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vendredi
Aula de l'université : 20 h 30, La Mar-

quise de Pompadour et la politique,
conférence.

Théâtre : 20 h 30 , Les Fausses Confi-
dences, de Marivaux.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h. Le Guépard.
Palace : 20 h 30, Dragées au poivre.
Arcades : 20 h 30 , Lady Détective.
Rex : 20 h 30 , Le Téléphone rouge.
Studio : 20 h 30, La Bataille de Naples.
Bio : 20 h 30, Le Signe secret de d'Ar-

tagnan.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition

Â t̂ÎMOMX Ŝ

(c) Jeudi , à 14 h 45, un menuisier du
Locle, M. G. B., circulait sur la rue
Girardet et tentait d'obliqu er sur sa
gauche pour atteindre la rue du Le-
vant. Mal lui en prit , car, ébloui par
la soleil , il ne vit pas venir en sens
inverse un camion bernois. Le choc
fut violent et les dégât» importants.
T'as d* blessés.

Violente collision

(e) Jeudi , pen avant 7 heures, M. Frlti
Rufenacht, chef monteur à Nldau , do-
micilié à Port, âgé de 66 ans , se ren-
dait comme de coutume à vélo à son
travail , lorsqu 'il fut  happé par une
automobile . Le malheureux fut tué sur
le coup.

YVERDON
Un piéton renversé

(c) Un piéton , M. René Genier, 25 ans,
a été renversé hier à 17 h 20 près
du pont de Gleyres par un cycliste.
Souffrant  d'une commotion, M. Genier
a été hospitalisé.

Yverdon pratique aussi
la politique du « chalet suisse »
(c) Par suite de la pénurie des classes,
la Municipalité d'Yverdon a décidé d'ins-
taller un pavillon scolaire derrière le parc
d'Entremonts. H abritera une classe en-
fantine ou une classe de première année.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
B. A., 21 ans, à 20 fr. d'amende, pour
avoir molesté un ouvrier étranger qui
poursuivait une j eune fille.

ESTAVAYER
Derniers honneurs

(c) On a enterré à Vuippens, en Gruyère,
M. Louis Terrapon , âgé de 78 ans. Le dé-
funt , qui enseigna durant toute sa vie à
la Roche, était le père de M. Henri Ter-
rapon, secrétaire de la préfecture de la
Broyé , à Estavayer.

Promotions militaires
(c) Les plt. Louis Ellgass, officier dans
les troupes du génie, et Alfred Claren,
pharmacien, viennent d'être nommés capi-
taines. Le lt. Michel Lenweiter, officier
can. DCA , a été promu au grade de pre-
mier-lieutenant. Il en est de même des lt.
Roger Droz, qui est incorporé dans l'ar-
tillerie, et Jean-Pierre Loup dans l'es
transmissions.

Un cycliste tué
près de Bienne

(c) Le tribunal de police a siégé jeudi ,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Luginbuhl , com-
mis-greffier.

M. G. a circulé sur sa bicyclette , alors
qu'il avait trop bu. Il se volt donc Infliger
une amende de 20 fr. et le paiement
des frais soit 5 fr„ qu'il a préféré à
un jour de prison.

Pour ivresse publique , M. D. paiera
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais. Le juge
lui inflige , par surcroît , une interdiction
d'auberge de 6 mois.

Inculpé de violation d'une obligation
d'entretien , G. D. est condamné à 3 mois
de prison sans sursis et aux frais se
montant à 5 fr . Pour filouterie d'au-
berge. A. C. est condamné à 8 j ours
de prison fermes et à payer 50 fr. de
frais.

L. P. a « emprunté » le vélomoteur
d'un ami, ce qui lui vaut une amende
de 20 fr. et 100 fr. de frais.

J.-Ch. R „ prévenu de voies de fait
et de violation de domicile, est condamné
à 80 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.
Cette condamnation sera radiée de son
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 3 ans. Enfin , deux affaires de fautes
de circulation , contestées par la loi du
bon sens, sont discutées. Le jugement
sera rendu à hui aine.

Au tribunal de police
du Locle
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Retrouvez votre svetEesse,plBst<to- de thé constituent «n repas Délicieusement fourré de SSSaLmz- . . , r. •, , • •„ _i_i /-IL j. _*• _i crème enrichie des vitam ines grgTgygSl
plementetplusfacilementquejamaiK complet. Chaque paquet contient et protides indispensables
erâceauxnouveauxbiscuitsMinVitinev les instructions nécessaires. à l'organisme, ie biscuit v^̂ ô̂ N.? _,. X T... t *_ •« A ' _x i ' • • croustillant contient de rex- f m  _ 0\La MinVitme, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- trait de germes de wé, / Pf u \\ Iou en voyage. Que ce soit pour crissant des nouveaux biscuits des oiigo-éiéments, de ta I |_J |_J LJ „ J« • » j „ » f  ir-i;- T» x j . u graisse et de l'albumine Rj, • °/Iun seul repas, pour une journée de MmVitine. Retrouvez votre ligne, végétales. ^s~-̂ /régime ou ime cure complète, il gardez votre ligne-plus simplement ^̂ ^̂ y
suffitd'ouvrirlepaquetetdecroquer, et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent— sous une
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux î ^̂ SE^̂ ^"*MinVitine sous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les sututances d'importance vitale pour iédification
croustillants, quelques biscuits votre droguiste vous renseignera Ŝ T̂St S^W
MinVitine aCCOmpagneS de Café OU VOlontierS. ou amoindrissement de ta capacité do travail.
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la 1ère Soudure de Réparation depuis l90O è̂sré^

offre situation d'avenir à

collaborateur commercial
pour ton département des ACHATS.

Nous cherchons un acheteur expérimenté, si possible dans le secteur
Industriel et métallurgique, connaissant à tond les travaux adminis-
tratifs connexes aux achats (calcul des prix, étude des besoins,
délais, acheminement, dédouanement, etc.). Il doit être bon négo-
ciateur et organisateur, consciencieux et discret.

Le connaissance des langues française, allemande, et si possible
anglaise, est Indispensable.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons i

— travail Intéressant et indépendant

— *emalne d* 5 jour*

— caisse de retraite

— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice

Adresser les offres manuscrites, avec cufdculum vitae, copies de eerft-

f flcst», références, photographie et prétentions de salaire à
j

Ĥ§ ŜS9t9HHHfiB ĤflSBH9il̂ Ĥfl
Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

f

*

Nous offrons à un

JEUNE EMPLOYÉ
une place lui permettant de compléter sa forma-
tion dans notre bureau de vente.

« Nous attendons de oe nouveau collaborateur d»
l'initiative, une coopération active, avec les autres
membres de son équipe et, d'autre part, de solides
connaissances d'allemand.
Le sailaire sera fixé suivant les capacités du titu-
laire.

Nous avons :
— la semaine de 5 jours
— un fonds de prévoyance

BAUBEDARF & HOLZ A.G., BIENNE

Par suite de la prochaine retraite
de la titulaire, le Centre pédagogi-
que de Malvilliers serait désireux
d'engager

une couturière 0
pour garçons, ou toute personne ca-
pable d'assumer la responsabilité de
la lingerie. Couple pas exclu, le
poste de concierge pouvant être con-
fié au mari en cas de convenance.
Place stable, bonnes conditions de
salaire et de travail pour personne
de confiance. Entrée : avril 1964 ou
à convenir.
Prière d'adresser offres de service
manuscrites et détaillées à la direc-
tion, qui renseignera.

Nous cherchons pour le début de
mars une

employée de bureau
de langue maternelle française pour
correspondance française et alle-
mande libre et sous dictée, ainsi que
pour le service du téléphone.
Conditions de travail modernes.
Semaine de 5 jours.
Rétribution selon capacités.
Faire offres écrites à GRANUM S.A^avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Lo Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche un

Il technicien électricien
pour sa section des lignes de corrtact.

Condition d'admission : diplôme de technicien électricien.

f ;  | i Traitement r nouvelle classification et bonnes possibilités
: | d'avancement.

BM^̂ M Congé un samedi sur deux .

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae,
à l'a Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne.

Nous cherchons pour le 1er avril une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, sachant prendre des responsabilités, pour travaux inté-
ressants et variés.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée ; semaine de 40
heures.

Faire offres ou se présenter chez

clichés AC TUAL
Im Grund 38,-Bienne — Tél. (032) 4 42 42

I L a  

fabrique de montres soignées
Roger Puthod , à Neuchâtel, cherche

2 OU 3 JEUNES FILLES
de 17 à 20 ans pour les former sur
diverses petites parties d'horloge-
rie. Un travail intéressant, propre
et soign é serait confié à de jeunes
person nes intelligentes et habiles.
Travail assuré, bonne rétribution.
Faire offres écrites ou se présenter
directement à la fabrique, rue Ma-
thias-Hipp 1, Monruz.

Aimeriez-vous travailler à Berne ?
Nous cherchons une

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française pour la correspondance
française libre et sous dictée, ainsi que pour des tra-
vaux administratifs. Votre travail ne sera jama is de
pure routine, car notre champ d'activité est des plus
variés.
En outre nous offrons une bonne place à une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , habituée à un travail
précis , pour divers travaux administratifs.
Semaine, de 5 jours , cantine à disposition.
Veuillez adresser vos offres détaillées manuscrites au
service du personnel , HALLWA 6 S. A., Berne,
Nordring 4.

Le

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
cherche un

professeur
pour la division technique-horloger» et ml-
crotechnique.

Exigences : ingénieur-horloger on technicien-
horloger ayant une préférence pour la
construction. (Dispositifs d'automation,
outillage, miniaturisation.)

Délai d'inscription t 10 février 1964.

Entrée en fonctions : printemps 1964 ou
époque à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que des ren-
seignements complémentaires, peuvent être
obtenus au secrétariat du Technicum can-
tonal de Bienne, 21, nie de la Source.

Le garage du Littoral, J.-L. Segesse-
mann , Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel ,
tél. 5 99 91, cherche :

un laveur-graisseur
bon salaire, place stable ;

un apprenti vendeur -magasinier
pour le printemps.
Congé un samedi sur deux.
Faire offres ou se présenter avec
certificats. Lire la suite des annonces classées

en seizième page



Une forêt en flammes
au-dessus de Val-d'Hiiez

EN VALAIS

Intervention des «pompiers de l' air»
De notre correspondant :
L'alerte était donnée hier , vêts

14 heures, dans une forêt siae au-
dessus de Val-d'Illiez. L'incendie dé-
truisi t  une quaranta ine  de stères de
bois. L'alerte fu t  donnée par M. Trom-
bert , marchand de bétail. Comme des
chalets se t rouvaient  dans cette ré-
gion , appelée Maulaz , la peur s'empara
de la population qui, en raison de la
sécheresse, crut  que  tout allait flam-
ber sur plusieurs hectares.

Il n'en fut rien, heureusement. On
alerta les communes  voisines, ainsi que
les aérodromes de Sion et de Mon-
treux. Des avions chargés d'eau firent
plusieurs vols en partant  de Château-
neuf .  Vers 17 heures, les f lammes bais-
sèrent d'intensité. Une partie de la
forêt a été détruite, mais les dégâts

sont moins considérables qu 'on ne
l'avait craint. On notait la présence,
sur place, de pompiers venus de Mon-
they et d'une trentaine d'hommes de
Val-d'Illiez. x.

«Surchauffe» : séance décisive
du Conseil fédéral

Un projet de loi sur les traitements du personnel
sera publié lundi en même temps que les arrêtés fédéraux

De notre correspondant  de Berne :

Le Conseil fédéral a tenu , jeudi, une séance ext raordina i re  qui , com-
mencée à 10 heures, i n t e r rompue  par la pause de midi , s'est terminée peu
avant 18 heures. Au cours de cette laborieuse journée, le collège gouver-
n e m e n t a l  a mi* au po in t  le message qui  doit justifier dans l'opinion des
députés  et dans celle du pays les mesures proposées pou r  f re iner  la sur-
expansion économique et retenir le pouvoir d'achat du franc suisse sur
la voie déclive où il est entra îné .

Une dernière modification décidée hier
doit encore trouver sa forme rédaction-
nelle définitive, c'est pourquoi le texte
du message ne sera approuvé que ven-
dredi matin, au début de la séance
ordinaire.

TRAITEMENTS

De plus, le Conseil fédéral  donnt
•on assentiment au projet législatif ,
avec message à l'appu i, concernant les
t ra i tement s du personnel.  Ces docu-
ments  seront publ iés  lund i  matin , en
même temps que les arrêtés relatifs
à la lutte contre la surchauffe.

A ce propos , il n 'est peut-être pas
i n u t i l e  de rappeler dans  quelles condi-
tions le g o u v e r n e m e n t  a été am e n é
k présenter, en f aveu r  des agents de
la C o n f é d é r a t i o n , des propositions qui ,
aux yeux des porte-parole (les grandes
a s s o c i a t i o n s  économiques  et f inanc iè res ,
vont  k l'encontre des e f f o r t s  tentés
pour contenir l'activité débordante des
entreprises privées.

CFF et PTT
Le personnel  des g rands  service;

fmblics — CFF et PTT — estime qiu
a rémunération actuelle et les condi-

t ions  générales  de t r a v a i l  sont Ici-
causes principales des d i f f i c u l t é s  dt
recrutement et des -nombreux départs
créant des lacunes d i f f i c i l e s  à combler,
Ils réc lament  non pas la s imple  com-
pensation du renchér issement,  d' a i l l e u r s
accordée quaisi automatiquement dès
que l ' i nd ice  du coftt de la vie a- a t t e i n t
une ce r t a ine  cote , mais une augmenta -
tion du t r a i t e m e n t  de base, une revalo-
r i sa t ion  du sa la i re  réel et de son
pouvoir  l' achat.

Les pourparlers à ce sujet entre le
dépar tement  fédéral des f i n a n c e s  et
l ' U n i o n  f é d é r a t i v e  durent  d e p u i s  des
mois. Ils semblaient près d'aboutir, à
f i n  novembre, lorsque le Conseil  fédé-
ral décida de renvoyer  l'examen du
pr oblème.

RÉACTIONS
Les réactions furen t  si vives qu 'i

fallut reprendre les contacts et, lt
6 j anv ie r , M. Bonvin recevait les man
d a t a i r e s  de l'Union fédéra tive .  Ton
récemment, l'organe officiel de la Fédé-
rat ion suis.se du personnel  des service:
publics , donna , sur l' e n t r e v u e  et se;
r é s u l t a t s , les r ense ignemen t s  s u i v a n t s

« La délégat ion  du Conseil fédéra
est prête h proposer une  a u gm e n t a t i o i
du salaire réel, dans  le sens de 11
revendicat ion de l 'Union fédérative. A
cela , s'a jou te ra i en t  l'augmentation de:
a l l o c a t i o n s  de résidence et des alloca-
tions pour enfants. (...) Pour le mo-
ment , aucune entente  n'a été réal isée
q u a n t  à la da te  d'app l i c a t i o n  de lu
semaine de travail de 44 heures poui
le personnel  des services d'exploitation
ries entreprises  de la Confédérat ion
(précisément  les CFF et les PTT —
Red. ) .  Le Conseil  fédéral  escompte un
lélai d'a t ten te  que le personnel doit
cons idérer  comme inacceptable .  En re-
vanche , le comité directeur de l 'Union
fédérative s'est déclaré prêt  à f a c i l i t e r
a tâche du Conseil fédéral  dans  une
mesure supportable pour le personnel
IOUS forme d'une renonciat ion a la
réduction de la durée du travail en
1964 ».

REVENDICATIONS
Si les revendica t ions  de l ' U n i o n  fédé-

rative ont été acceptées par le Conseil
fédéra l , elles aura ien t  pour e f fe t  d' aug-
menter  de 4 pour cent le sa la i re  réel
L'allocation pour enfants serait portée
ft 500 francs par an et à fiOO francs.
dès que l'en fan t  aurai t  dépassé l'âge
de 12 ans, le droit à l'allocation pou-
vant  aller jusqu 'à l'âge de 25 ans
lorsque l'adolescent f a i t  des études.

L'Union fédéra t ive  demande en ou t r e
que le personnel bénéf ic ie  dès le début

de trois semaines de vacances annuel-
les et que le droit à la quat r ième
semaine  commence plus  tôt que ce
n'est maintenant  le cas.

On ne tardera donc pas à savoir
dans  quelle mesure le Conseil fédéral
a fait  droit à ces revendications.

G. P.

Bâle réduit 1000 fois : une heure par maison

La réalisation de cette maquet te  de la ville de Bâle a demandé  d ix-hui t
mille heures. Elle représente en effet, au l/1000me, les dix-neuf mille trois
cents maisons de la ville, les rues, les places, les arbres, etc. Ce travai l
a été commandé  par lé dépa r t emen t  des t ravaux  publics.  Une seconde
maquette semblable a été réalisée, et immédiatement découpée en petits

morceaux pour le bureau de planification.
(Photopress)Le drame passionnel

de Bâle
L'assassin nie avoir eu l'intention

de tuer le couple
BALE (ATS). — Mercredi soir, vers

17 heures, un crime s'est produit dani
une petite maison locativo de quatre
étages de l 'Offenburgstrasse, au No 38,
au I'etit-Bâle. On n'en connaît les cir-
constances que par les déclarations du
meurtr ier .

L'ouvrier en bâtiment Kurt  Jakob tua ,
de sa carabine, de cinq coups de feu le
couple René Emhardt  (1929) - Rosalie,
née ICeusen (1941), dans son apparte-
ment. L'assassin, qui , peu après son
crime, avait amené la fi l let te de 4 ans
du couple qu 'il avait abat tu  chez une
amie de Mme Emhardt , se présenta
deux heures plus tard au poste de po-
lice du Lohnhof , où il avoua son for-
fai t  et fu t  incarcéré. On ignore encore
les causes véritables de ce drame. Ce
qui est établ i  est que Kur t  Jakob (qui
avait  déjà été condamné  pour vol et
d'autres délits) entretenait une liaison
avec Mme Emhardt .  Le mari  était au
courant  et cela donnait  de fréquentes
disputes entre les époux.

Lorsqu 'il fu t  question rie divorce , ils
restèrent néanmoins  ensemble, à titre
provisoire. Le jour  du crime, Kur t  Ja-
cob mangea chez ses futures  victimes,
but passablement et déposa à la cuisine
sa carabine , qu 'il avait emportée pour
commettre un suicide. Mais lorsque 17
heures sonna, le couple se mit à danser
au son d' un pick-up et de la radio. Ja-
kob, à qui l'on n'avait pas répondu de
façon d é f i n i t i v e  à propos du divorce,
dev in t  jaloux et se mit  en colère , de
sorte qu 'il tira sur le couple qui dan-
sait et l' abatt i t .

L'assassin, qui au surplus avait sur
lui vingt-quatre cartouches , nie avoir
eu jamais le dessein de tuer le couple.

Prochains crédits bernois
pour le Jura ?

BEHNE (ATS) . — Le ('.-.¦a nd conseil
barn ois tien dira sa prochaine session
dès le 3 février 'prochain . Il anura à se
pronon c-er, notamment sur lcis objets
su ivan t s  : ouverture d'un crédit de 2
millions dje fraïucs pour le pemouyell e-
meint technique d'as chem ins d'e fer die
la Haule-Argoviie - Jura , um crédit de
600,000 f rames à Libre dis roiutnhul.ioin
du caint om aux frais d'aequisil'inni ri'uin
nouveau ba teau  à m o l c u r  par la Com-
pagnie rie navigation dm hue die Bienine
et um crédit de 100.000 f raines pour le
nouveau débaircaidère die l'jle die Saiimt-
Pien-e. Dès l'été 1904, la compaigiiiie dis-
posera d'unie f lo t te  mod ente aivee trois
grandes unités : € Vil le  - de - Bienne »,
• Chassera i . et le nouveau « Berna »
pmiis le t Jura » et le « Seelamd • qui
ont été modernisés et le « Rousseau »
a f f e c t é  primai palemenit am t raf ic  la
Neuveville - Cerlier - Locras.

W tue son frère
par mégarde

SPIEZ (ATS). — Mercredi matin , à
Spiez, un j e u n e  homme de 19 ans ma-
nipulait un pistolet quand un coup par-
tit. La balle atteignit à la tempe son
frère , âgé de 17 ans, qui se trouvait
dans la même chambre . Malgré l 'inter-
vent ion immédia te  d' un médecin , il suc-
combai t  peu après. Circonstance parti-
cu l iè rement  tragique : si les deux gar-
çons se trouvaient ce jour-là à la mai-
son , c'est que leur père était mort la
veille.
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De notre correspondant de Bâle :

Les accidents diminuent...
Pour la première fois depuis bien

des années, le nombre des accidents de
la circulation est en régression dans
les deux Bâles : 228-1 contre 2445 en
ville et 1142 contre 1252 à la campa-
gne. Ces accidents ont fai t  au total
2062 blessés (24R7 en 1962) et 50 morts
(65). Fait à retenir , on ne compte
plus un seul en fan t  parmi les tués de
la route, à B:\le-Ville, ce qui est dû
en premier lieu aux excellentes cam-
pagnes d'instruction organisées par la
police. 936 classes et 25,548 écoliers
et écolières en ont p rof i t é  en 19(12 .
Comme le nombre des acc idents  provo-
qués par des étrangers  est resté curieu-
sement stationnaire (720 contre 723),
cette amélioration est à porter au cré-
dit des automobilistes suisses. Elle
est d'autant plus remarquable que le
nombre des véhicules k moteur  a en-
core augmenté  de 6,7  ̂ à Bàle-Ville
et de 9 % à Bâle-Campagne pour at-
teindre le total impressionnant de 87
mil le  516.

... nsnis l'oxygène augmente

Autre cons t a t a t i on  réjouissante, le
taux d'oxygène de la masse souter-
raine d'eau potable d'Aesch , qui ne
cessait de baisser de façon i n q u i é t a n t e ,
est aujourd'hui en augmentation mar-
quée. La cause ? La fermeture d'une
fabrique qui pol luai t  l'eau de la Birsa
dans la région de Delémont.

La population s'accroît
Le dixième volume des résultats du

dernier recensement fédéral qui vient

de paraître, nous apprend que la po-
pulation de Bàle-Ville a passé de
29,698 habi tants  en 1850 à 225 ,588 à f in
196(1. L'augmentation a encore été de
14,8% de 1950 à fin 1960 et de près
de 10,000 personnes de 1960 à fin 1963
(235,976 habitants au 31 octobre). Fait
à noter, l'augmentation de ces trois
dernières années ne concern e pratique-
ment que les étrangers, dont le nom-
bre a passé de 22,460 à 33,000 en chif-
fre rond. Les ressortissants bâlois , au
nombre de 99,737, continuent d'être en
minori té  dans leur ville.

L'Office fédéral de statistique nou s
apprend encore que, de 1860 à 1960, le
nombre des protestants a passé de 75
a 59,8%  et celui des catholiques de
24 a 3o,8 %. La moyenne des occupants
d un immeuble est tombée, pendant la
même périore , de 13,9 à 10,2 personnes,
et celle d'un appartement de 3,2 à 2,8.

A la Foire d'échantillons

Les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons seront fréquemment occupées en
?,??*' e.n. dé?'1 de la concurrence de
1 Exposition nationale.

La foire elle-même, qui disposera
d un nouveau grand bâtiment, aura
lieu du 11 au 21 avril et sera marquée
par une participation particulièrement
for te  de l ' industrie des machines-outils
et de I électronique industrielle.

Il y aura ensuite la 4me Foire in-
ternat ionale pour le travail du bois,
di te  . Holz 64 , , du 26 septembre au
4 octobre , les journées annuelles des
« ingénieurs en procédés techniques »
organisées par l'Association allemande
des ingénieurs  (VDI), à Dusseldorf , du
4 au 7 octobre, et le championnat du

monde de la coiffure organisé par l'As-
sociation ' suisse des maî t res  co i f feurs
à la demande de la Confédération in-
ternationale de la coi f fure, à Paris,
du 11 au 15 octobre.

Bâle-Ville à l'Expo 64
La journée de Bâle-Ville, à l'Expo 64,

aura lieu le 5 juin. Ses organisateurs
ont décidé d'innover en remplaçant le
traditionnel cortège par un « jeu »
d'une heure et demie, dont le tlième
est Inclus dans le titre : « Voici Bâle >.
Le livret est de Max Aff le rbacb  Félix
Burckhardt (Blas ius)  et Hans ' Georg
Oeri , la musi que de Hans Mocckcl, la
régie de Lucas A m m a n n  et la par t ie
chorégraphi que de Marie-Eve Kreis.
Quel que quatre cents acteurs  profes-
sionnels et f igurants  prendront  part à
ce jeu , qui sera donné trois fois k Bâla
avant d'être présenté aux Lausannois.

On entendra évidemment des fifres
et des tambours, a ins i  que des socié-
tés de musique bâloises. Le soir de la
journée officielle aura lieu, au théâtre
de Beaulieu, une représentation du
« Lac aux Cygnes > par le corps da
ballet du Théâtre municipal.

Cette journée coûtera 280,000 fr., dont
220,000 pour « Voici Bâle », .15,000 pour
le « Lac aux Cygnes » et 25,000 pour
les • divers » ; 50,000 fr. seront fourn i s
par le fonds de la loterie et le reste,
soit 230,000 fr., par la caisse canto-
nale.

Le personnel de l'Etat et de nom-
breuses entreprises privées bénéficie-
ront d'un jour rie congé (voire d'un
petit « subside » spécial dans certai-
nes industries...) pour leur visite à
l'Expo.

L.

Découvtrie macabre
près de Italie

THOUNE (ATS). — On a retrouvé
mercredi soir , dans une forêt , près
d'Uttigen , à six kilomètres de Thoune ,
en direction de Berne, les corps déchi-
quetés de deux garçons, Peter Senn , 14
ans, et Hans-Peter Reusseur , 12 ans,
tous deux domiciliés à Uttigen. On sup-
pose qu 'ils ont trouvé un explosif qui
leur a sauté dans les mains.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATKJNS 22 janv. 23 janv.
3Vi«/. Féd. 1945 , déc. 100.— 100 —
3'/.% Féd. 1946 , avril 99.30 99 30
3 "/• Féd . 1949 . . . 96.— 9e.—
aw/i Féd. 1954, mars 93.70 d 93 70 c
3 •/. Féd. 1955, juin 94.— 94 —
3 •/• CFF 1938 . . . 97.80 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3620.— 3630.—
Société Bque Suisse . 2960.— 2985.—
Crédit Suisse 3065.— 3075.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1815.— 1815.—
Electro-Watt . . . .  2300.— 2325.—
Interhandel . . . . . .  4195.— 4210. 
Motor Columbus . . . 1710.— 1715. 
Indelec 1240.— 1250.—
Itaio-Sulsse . . . . . .  1062.— 1070.—
Réassurances Zurich 3880.— 3925.—
Winterthour Accld. . 950.— 955.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5740.—
Saurer 2010.— 2050.—
Aluminium Chippis . 5340.— 5425.—
Bally 1900.— d 1920.— d
Brown Boveri . . . .  2495.— 2530. 
Fischer i960.— 1975.—
Lonza . . .- 2560.— 2635.—
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3560.—
Nestlé nom 2175.— 2200.—
Sulzer 4040.— 4040.—
Aluminium Montréal 121.50 122.—
American Tel & Tel 631.— 632.—
Baltimore 154.— 154. 
Canadlan Pacific . . 146.— 148.—
Du Pont de Nemours 1086.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 497.— 502.—
Ford Motor 223.50 224.—
General Electric . . . 367.— 366.—
General Motors . . - 336.— 337.—
International Nickel . 307.— 309.—
Kennecott 339.— 342. 
Montgomery Ward . 149.— 150.50
Stand Oil New-Jersey 333.— 336.—
Union Carbide . . . .  525.— 532.—
U. States Steel . . . 244.50 244 —
Italo - Argentine . . . 22.50 22 75
Philips 189.— 188.—
Royal Dutch Cy . . . 224.— 225.50
Sodec 103.— 104.—
A- E. G 527.— 533.—
Farbenfabr Bayer A G 638.— 642.—
Farbw. Hoechst AG . 553.— 559. 
Siemens 636.— 640.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7700.—
Sandoz 7900.— 8050.—
Geigy nom 19800.— 20025.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51600.— 52500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1350.— 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1095.—
Romande d'Electricité 690.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 930.— 930.— d
La Suisse-Vie . . . .  4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 332.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1400.— 1390.—
Physique porteur . . 720.— d 735.—
Sécheron porteur 685.— 700.—
S.K.F 370.— 365.—
Oursina 6350.— 6400.—

Communiqués à titre indicatif
p*r IA Banque Cantonale Neuchâtelois *

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 23 janv. 23 janv.
Banque Nationale . . 625.— 625 — cl
Crédit Fonc. Neuchât . 825.— 800.— d
La Neuchàteloise as. g. 1750.— 1750 
Ap. Gardy Neuchâtel 470.— d 470 — d
Câbl. élect. Cortaillodl2700.— d 13000 —
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100 — d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100 '
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3300 —
Ciment Portland . . . 7700.— d 7700 — d
Suchard Hol. S.A.ïA* 1600.— d 1600 — d
Suchard Hol. S.A.«B» 9400.— d 9350 — d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620 — d
Bté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3'':1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/ai949 98.25 q 98.25 d
Com. Neuch. 3','<1947 96.— d 96. 
Com. Neuch. 3°A>1SI51 92.— d 91 50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99.75 d.
Le Locle SVilS47 99 25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94 50 d
Elec. Neuch. 3°/»1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 d 96 50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 94.— d 94— d
Suchard Hold . 3'/ J 1953 96.— d 96 — d
Tabacs N, Ser. 3V;l953 98.75 d 98 75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

VENDREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h , 1E

bulletin routier. 8.25, miroir-première
8.30 , les écrivains célèbres du XVIIe
siècle. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
compositeurs lausannois. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 , les disque;
nouveaux. 11 h. compositeurs vaudois,
11.30 , sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h , au carillon de midi , le
mémento sportif et le courrier du skieur.
12.30 , pour l'Indépendance vaudolse : ai-
formations. 12.55 , Ote-tol de là , Attila,
par F. Berset. 13.05, la ronde des menus
plaisirs, musique légèi'e et chansons. 13.40 ,
musique populaire vaudolse. 14 h , Suite
des Comédiens, Dimitrl  Kabalevsky.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire,
14.45 , les grands festivals de musique de
chambre, 1963. 15.15, raretés musicales
de l'art vocal italien. 15.45 , Concerto gros-
so, F. Geminiani.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Blrotteau. 16.25. l'or-
chestre Paul Mauriat. 16.30, l'éventail.
17.15, les éléments de la musique vi-
vante . 17.45 , Concerto brandebourgeois,
Bach. 18 h , aspects du j azz . 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse nu mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h , Mademoiselle Irnois
film radiophonique adapté par Gérard Val-
bert du roman de Joseph-Arthur de Gobi-
neau. 20.20 , panorama : musique et chan-
sons. 21 h, au banc d'essai : Renouveau,
nouvelle de Francis Bourquin. 21.40 , les
grands interprètes au studio de Genève.
22.10. l'art dramatique vu par Mme Si-
mone. 22.30 , informations. 22.35 , pince au
bal. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h , musique récréative moderne. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Ote-tol de là , Attila, par F. Ber-
set. 20.30 . de vive voix. 20,50, au fes-
tival de musique légère organisé par la
Radiodiffusion bavaroise : œuvres suisses.
21.10 , musique populaire du Canada. 21.25 ,
sérénatine. 22 h, micromagazine du soir.
22.30 , musique symphonique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique popu-
laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h
informations. 7.05, gais refrains. 7.30
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse, 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, week-end dans la neige
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , mélodies d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 13.30 , ensemble F. Charpin
14 h , émission féminine. 14.30 , émission
radioscolaire. 15 h , chants de J. Marx
15.20, Adam et Eve.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, suite romantique, M. Re-
ger. 17.30, pour les enfants. 18 h, pa-
rade des succès. 18.40 , actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19 .20, communiqués,
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
musique populaire. 20.30 , table ronde,
21.15 , festival international de musique lé-
gère de Munich. 22.15, Informations. 22.20,
œuvres de Schubert.

TELEVISION ROMANDE
19.30, Le Chevalier de Maison-Rouge.

20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.25 ,
l'Expo aura-t-elle une troisième dimen-
sion ? 20.45 , soirée théâtrale : Henri IV
de L. Pirandello. 22.35 , soir-information ;
actualités sportives ; ATS. 22.55, téléjour-
nal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,
Polizischt Wiickerli , pièce en dialecte de
S. Streuli. 21.20, aide aux pays en voie
de développement. 22.20 . téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.05, télé-
vision scolaire. 17.55, télévision scolaire.

18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine fémi-
nin. 19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.35, dessins animés.
19.40, Quan d on est deux . 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20 , à l'occasion de la
Xle journée mondiale des lépreux : ils
travaillent et Ils chantent. 20.30 , sept
jours du monde. 21.15, portrait d'orches-
tre : Jean-Michel Defaye. 21.45, entrée
libre. 33.16, ri te cœur vom ea dit.
33.40, actualités télévisée*.

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, en avant mar-
che. 7.15, Informations. 7.45, bonjour è
quelques-xms. 8.25 , miroir-première. 8.30
route libre. 8.35, le bulletin routier
10.45, miroir-flash. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures
12.45, informations. 12.55 , Ote-toi de là
Attila. 13.05, demain dimanche. 13.40 ,
Romandie en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20 , trésors de notre dis-
cothèque. 14.50 , de la mer Noire à la
Baltique. 15.20, a vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40
per i lavorntori italiani in Swizzera
17.10 , swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 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. le quart d'heure
vaudois. 20.05, des deux côtés de la rue.
20.35 , interview de Friedrich Diirrenmatt,
20.40 , en création : Le Double, pièce radio-
phonique de F. Diirrenmatt, traduction de
J.-P. Porret. 21.25, à dire et à chanter.
21.45 , masques et musiques. 22.30 , infor-
mations. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

;t chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Ote-toi de là,
Attila. 20.25 , les jeux du jazz. 20.45 ,
les grands noms de l'opéra : Les Noces de
Figaro , musique de W.-A. Mozart. 21.35 ,
§chos et rencontres. 22.05 , le frsuiçais
.mlversel. 22.30, les grandes voix humai-
nes. 23 h , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

ballet. 7 h , informations. 7.05, nouveau-
tés musicales. 7.30 , pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
8.30 . cours d'anglais. 9 h , université in-
ternationale. 9.15, trio, Beethoven. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, les leçons
de l'histoire. 10.15, rythmes. 11 h, l'or-
chestre de la radio. 12 h , départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , cartes
postales musicales de Budapest. 13 h,
mon opinion - ton opinion. 13.30, Inter-
mezzo. 13.40, chronique de politique lnte-
-ieure. 14 h, initiation eu. jazz. 14.30, les

paysans de la montagne peuvent-ils sub-
sister ? évocation. 15 h, mélodies de C
Porter. 15.20, l'ensemble champêtre de
Ravensburg. 15.40, récit en patois de
Coire.

16 h , actualités. 16.05 , l'ensemble cham-
pêtre Huserbuebe. 16.45 , disques nouveaux
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail
18.20 , mélodies de films. 18.45, piste el
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches
19.20 , communiqués. 19.30 , Informations
écho du temps 20 h , musique de films
français. 20.30, Le Rayon jaune, pièce
de K. Heynicke. 21.30, revue musicale
anglaise. 22.15 , Informations. 22.20 , musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , remous, aventure sous-marine.

17.25, au troisième rang, Initiation au
cinéma pour la jeunesse . 17.45 , sortilèges
de la route. 18 h, Eurovision . San-Remo :
corso fleuri de la Fête des fleurs. 19.30,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20 h ,
téléjoumal. 20.15 , aventures de Tintin :
Le Secret de la Licorne . 20.30, plaisirs
du cinéma : Edouard et Caroline, film
de J. Beeker , avec A. Vernon. 22 h , les
grands écrivains. 22.30 , Eurovision. Stock-
holm : concerto No 63, Nils Lindeberg.
23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des jeu-

îes. 17.20 , le trésor des 13 maisons.
17.45, La Valie di Muggio, documentaire.
19.30 , jazz made in Switzerland. 20 h ,
;éléjournal. 20.15 , quelqu 'un vaincra. 21.45 ,
roiture-radio 2150. 22.10 , propos pour le
limanche. 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.20 ,
je voudrais savoir. 14.30, télévision sco-
laire. 15 h, des mots pour nous com-
comprendre. 15.30, voyage sans passeport.
15.55, châteaux de France. 16.40, aviation
et espace, 17.25, concert. 18 h, à la vi-
trine du libraire. 18.20, jeunesse oblige.
18.55 , la roue tourne. 19.25, actualités
sportives. 19.40, variétés. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Alfred Hitchcock pré-
sente. 21 h, le théâtre de la j eunesse
présente : Les Aventures de David Bal-
four, de R.-L. Stevenson. 23.4B, concert
de jazz. 33.19, actualités télévisées.
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CONFtlitRATION

BERNE (ATS). — Le hmfct circule
actuellement qu-e des entretiens sino-
français se dérouleraionit à Berne au
saijet de la reprise des relat ions di-
plomatiques entre la France et la Ré-
publique populaire die Chine. Jeudi , les
ambassades de ces deux pays ont fait
savoir, l'une et l'autre, qu 'elles me sa-
viaiiemit rian de tels entretiens.

Le département politique fédéral a
pouir sa part indiqué qu 'aucun visa
d'enirée m'avait été accordé à des res-
sortissants chinois pour participer à
de tels entretiens.

Pas d'entretiens
$ino-frai?çais à Berne

du 23 janvier 1964

Achat Venle
France 86.50 89.50
It;ahe _.68 —.70 Vi
Allemagne 107 _ loa 50
Espagne 7 __ 7 30
?' ?• A 4^29 4^33
Angleterre 12 12 IQ
Beletciue 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre J!O l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

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

lingots 4855.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 janvier 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 >/< 4,32
Canada . . 3 98 4 02
Angleterre . . 12.u6 12 10
Allemagne . 108 45 lns 75
Prance . . . . 87.90 88.20
Belgique 8M ,/, g 68
Hollande m65 ug 9„
Ital'e „ -.6925 -.6950
t

U
£? • • • ¦ • ¦ 16.68 16.73

S . • - - • 83.10 83.35
Danemark . . . . . . . 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.18 7.24

Cours des devises

TIBSSIIV

CHIASSO (ATS).  — On a arrêté le
19 janv i e r  — ainsi que nous l'avons
déjà annoncé — un commiss ionna i re
mineu r  du bureau de poste de Chiasso.
Le jeune homme avait  volé une ving-
taine de sacs postaux..

La police de Chiasso a annoncé jeu-
di que h u i t  cents des deux mi lle  mon-
tres volées avaient  été retrouvées à
Chiasso même. On a aussi re t rouvé
cent v ingt  montres chez un horloger
de Côme. Le receleur italien a été
arrêté.

Quand la jus tice
se montre sévère

LUGANO (ATS).  — Deux procès toir
tentés k des responsables d'accidents
mortels de la circulation en état
d'ébriété se sont terminés  avec des
peines de prison sans sursis devant le
tribunal de Lugano.

Le premier condamné était un moto-
cycliste qui avait provoqué la mont
d'une dame âgée sur un passa.ge pour
piétons . Il fera quatre mois de prison .
Dans un deuxième procès, un automo-
bilist e a été condamné à trois mois
et dieini de prison . Les avocats s>e sont
battus pouir un retour aux aauoiie/nmes
habitudes, mais le ju ge a été inébran-
lable.

Après un vol de sacs postaux

One partie des montres
retrouvée

BERNE ( ATS). — Selon urne ooimmu-
niicait.ioin pairvenriie au département po-
litique fédéral , la colonie suisse au Tam-
ganyik'a est saine et sauve.

* Le référendum contre la loi du 21
novembre 1963, concernant l'Impôt sur
les gains immobiliers, a recueilli 4006
signatures et de ce fait a abouti.

* La campagne que les studios de
la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision ont lancée, par l'intermédiaire de
la Chaîne du bonheur, lors de la catas-
tiophe survenue en octobre dernier dans
la vallée italienne du Piave, a rapporté
la somme de 1,480,000 francs.

Pas de victimes suisses
au Tanganyika
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Une visite chez nous, à Bienne, s'impose |
llFT l̂iliM

«J'aime le linge soigné,
propre et beau blanc...»

Madame Daisy Hanser, ménagère, Arsenal 28, Tavannes BE
«J'aime le linge soigné, propre et beau blanc.
persil est vraiment idéal et tellement pratique:

un seul paquet pour toute ma lessive.

f

Je l'emploie dans l'automate bien sûr, mais également
|. pour les lavages à la main, pour les lainages
É&.V. et pour la lingerie de nylon.

'%k Tout mon linge est merveilleusement propre, souple et doux.»

| soins parfaits du linge
également dans l'automate

'm échangez votre Bon -.40
^
d j  ̂ sans plus attendre !
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BOUCHERIE S TOUT POUR LA PHOTO BAR Q)

l^^^P me de l'Hô p ital  et avenue des Portes-Rouges 1er éfage rue de l'Hôpi ta l  
me de rHo P l,al  

lf a$0r

Une viande f raîche et de première qualité à un prix MIGROS. j ±  ce PRIX , plus d'hésitation, appare il p hoto Aujourd 'hui vendredi 24 janvier, le chef
Ce sont là nos ATOU TS vous propos e...

RÔTI d© foOmf à partir de 
'
-.S© 

^^ X E ̂   ̂Ma 
POULETS OPTIGflL =euT£ eTg'elée

CÔTELETTES «1© P©FC 1-— Réflex 24 X 36 automatique, ouverture 2,8 le M de poulet 1.50
RÔTI haché préparé -.50 Œ£

ec^oré )Q |I samedi 25 j anvier, VENTE SPéCIALE
« « «.n objectifs interchaugeabli Jl vÉl  1 B A f f ï VW C

REE!°STEHK hOnOrOlS 1.1© garantie : 2 ans étui compris WLW M VQg?m\ tT \3 %9 m\tSm ë. Optigal dorloté à la broche, la pièce m9mm

lfl ,T PASTEURISE 1 ll'l IfH f lkfEn emballage perdu TETRA de %, % eM litre, en vente aux MARCHÉS-MIGROS, I t/ Ê STÉ "It */ ^ § *& àt3 C6 9 1 I K  ̂ H ! L™ A ** M
rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. £ |fjg f̂ J  ̂g  ̂g g, <$£ & HBâSKaBiiBWHfHaHBmRttdBr&BlâBnsi
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Ragoût d'agneau
Très avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX M & F M R N N
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Un essai sans engagement !
et vous vous rendrez compte de l'état pairf&it de nos magnifiques occasions

DKW 1000 Sport 1962 blanche
VOLVO P. 1800 sp. 1961 ivoire
PANHARD TIGRE 1961 bleu 2 tons
FIAT 2100 i960 grise
VAUXHALL RIVIERA 1959 bleu m&al
FORD TAUNUS 17 M 1960 noire
PEUGEOT 403 familiale 1957 grise
PEUGEOT 403 1956 grise
RENAULT DAUPHINE (revisée) 1956 blanche
MG Magnette (revisée) 1956 verte

ainsi qu'un GRAND CHOIX dans nos marques

VOLVO B 16 et B 18, modèles 1958 - 1963
DKW 1000, F. 93, Junior, modèles 1956 - 1962

Réservation jusqu'au printemps

NOTRE GARANTIE D'OCCASION !

Grandes facilités de paiement

En cas d'achat, nous of f rons  le dîner et remboursons
les f rais de dép lacement

AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JUKI
LA. CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 3 14 08

k t vudr. A
Austin A 30

I 5 CV, modèle
j  1956, en bon état

I Garage R. Waser
I Neuchâtel, Seyon

Occasions
à prix avantageux

vw
1952, 1000 fr.

Fiat 1100
familiale 1956, 1900 fr.

Taunus 15 M
familiale 1957, 2300 fr.

Opel Rekord
1957, 2450 fr.

Opel Rekord
1954, 1350 fr.

Hillman
1956, 950 fr.

Hillman
1959, 3200 fr .

Toutes ces voitures sont
vendues expertisées, cré-
dit 24 mois.
Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 45 ou 5 39 03.

FORD ANGLIA
6 CV, 1956, belge 2
portes, peinture neu-
ve

Segesseiuann
& Fils
Garage

d» littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Facilités

de paiement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

I +A vendre

MORRIS
MIN0R

I cabriolet, soupape
I en tête. En état
I de marche, prix

i I Garage R. Waser,
I Neuchâtel, Seyon

s k
VAUXHALL

VICTOR
8 CV, 1960, bleu, 4
portes, intérieur si-
mili, soignée.

' Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

; d'occasions
18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

BELLE B|«
OCCASION* ifVtyj

Ford Taunus
12 M

7,6 CV, Super, 1961,
4 vitesses, g r i s e ,
38,000 km, avec ra-
dio, très soignée, de
première main, prix

i très avantageux.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
¦rasa Neuchâtel
P<3S Tél. 5 94 12

Pgf£  ̂ Â-̂ el du pays
¦ BM}  à m W  I 3eaU 2 kg net' franco 22 fr -

^WiWiA Bruno Roethlisberger
I^^^^^^B i 

rhielle-Wavr
e Tél. 7 5-169

Fr. 800.-
fourgonnette

Citroën 2 CV
i960 (petits dégâta de
carrosserie). Excellent
état mécanique. Télé-
phone (038) 6 21 73.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963, blanche ;
parfait état, radio,
13,000 km. Tél. 4 18 33.

A vendre

FUT 500
1961, 30,000 km, en très
bon état. Facilités de
paiement. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.



Les problèmes que pose l'afflux
des visiteurs à l'Exposition nationale

D' un correspondant :
Selon les estimations faites, entre 12

et 17 millions de visiteurs sont atten-
dus à l'Exposition nationale , pendant
les six mois d'ouverture. Cela pose
toutes sortes de problèmes, non seule-
ment , on l'imagine bien , pour les orga-
nisateurs de l'Expo et les bureaux de
tourisme, les compagnies de transport ,
mais aussi pour les autorités fédérales.
Car, sur le nombre total de personnes
qui se déplaceront par la route, par
chemin de fer, par eau, dont 4 mil-
lions d'étrangers, il est probable que
plus de 8 millions en tout cas vien-
dront par la route et 5 millions par
chemin de fer. On compte enfin 3 mil-
lions de visiteurs de la l'égion léma-
nique.

Pour ceux qui viendront
par la route

On sait que les accès routiers à
l'Expo et à la capitale vaudolse oui
subi et sont encore en train de subir
des améliorations très importantes.
Mais , si l'on regarde plus loin , en
direction du Valais par exemple, c'est
un véritable cauchcmai ", surtout le
dimanche. Tant que cette route n'au-
ra pas été améliorée sur toute sa lon-
gueur , le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , qui va s'ouvrir au trafic ce
printemps , ne pourra absorber tout le
mouvement de véhicules que sa capa-
cité prévue permet d'écouler. D'autre
part , la route Lausanne - Saint-Mau-
rice recevra également tout ce qui
vient du Valais central , du Haut-
Valais et d'Italie par la rout e du
Simplon.

Du côté de Genève, il n 'y a plus
de problème, puisque l'autoroute , ou-
verte en décembre 1963, prendra le
gros trafic.

La question du parcage aux abords
de l'Expo et autour de Lausanne (on
déconseille aux visiteurs de traverser
la ville) semble résolue. Les empla-
cements les plus importants ont été
choisis autou r de l'Exposition ; ils
couvrent une surface de 250.000 mè-
tres carrés environ — les jours fériés
et les jours de pointe , j usqu 'à 050,000
mètres carrés — pour un max imum
de vingt-cinq mil le  voilures .

En train...
Aux heures de pointe, un train de

mille voyageurs arrivera et partira
toutes les quatre minutes , selon les
pronostics. La gare de Lausanne élan-:
naturellement incapable d' absor ber
seule un pareil mouvement , une gare
spéciale , on le saiL a été construi te
et sera bientôt terminée, pour le gros
œuvre , à Sévelin , k l'entrée nord de
l'Expo.

Tous les trains spéciaux seront di-
rigés vers cette gare, sans s'arrêter
à celle de Lausanne. Comme pour les
visiteurs du Comptoir suisse venus
par chemin de fer, le billet aller sim-
ple pour Lausanne sera valable pour
le retour. Des compagnies de chemins
de fer étrangères accorderont , de leur
côté, des réductions de tarif sur leur
parcours. Ainsi, la S.N.C.F. fera un
«battement dp 20 Vr . les Chemins de

fer espagnols descendront à 25 %,
ceux de Suède k 35 %. Les Chemins
de fer italiens , comme ceux de la
France, ne baisseront le tarif normal
que de 20 %, et ceci seulement en
dehors de la période du 1er juin au
1er octobre.

... sur Veau...

^ La Compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman délivrera également
des billets aller valables pour le re-
tour. Les services, plus particulière-
ment ceux reliant le port de l'expo-

55 cafés à l'Expo
Tout laisse prévoir que les vis i-

teurs de l'Exposition nationale ne
mourront pas de soif ,  même par les
p lus grosses chaleurs estivales . De
nombreux cafés , restaurants ou bars
ont été aménagés. On en compte 55
en tout.

La direction de l'Exposition a pré -
féré  la solution des nombreux- petits
établissements à celle des grandes
salles. En fa i t , chaque section aura
son établissement où chacun pourr a
se rafraîchir et se reposer.

Cela étant , il existe cependant
quel ques très grandes salles pour
assurer les coups de f eu  aux heures
des repas. La p lus grande compte
3500 places. Au total , 'ces 55 établis-
sements o f f r i ron t  environ 20.000
places aux visiteurs . Rappelons que.
la moyenne des entrées journalières
a été établie à 75 ,000 personnes.

sitiou à la côte française , seront plus
nombreux qu 'on saison de printemps
et d'été habituelle.
Comment loger tout le monde?

Tous les hôtels seront plei ns , bien
sûr, pendant tout l'été, et une partie
riu printemps et de l' automne. Motels
el pensions également.  On a prévu
des dortoirs  et bât iments  spéciaux
peur loger le «trop-plein » de visi-
teurs  désira nt demeurer quel que temps
à Lausanne , sans par ler des chambres
part icul ières qui , dès l'an passé déjà ,
sont demandées par l 'Association des
intérêts  de Lausanne , conjointement
avec les organisateur s  de l 'Exposition.
Reste en f in  le camping, pour les ama-
teurs de promiscuité.

Tous ces moyens de logem ent se
réparti ssent à Lausanne et autour dans
un rayon de trente kilomètr es (com-
prenant notamment Morges , Vevey-
Montreux, Ro ll e i .

Les dortoirs seront formés do deux
grandes salles comptant un mill ier  de
lits qui seront à dispo si t ion d'étu-
diants ou de groupes, l'n troisième
dortoir sera aménagé dans une aile
du palais de Beaulieu , avec environ
six cents lits.

L'auberge de la jeunesse, voisine
immédia te  de la partie orientale , de
l'Exposition , sera agrandie . Il y aura
dix-huit  terrains de camriir .

J.-C. JACCAHD.

Bilan positif et négatif
de la réorganisation de l'armée

Nos efforts dans le domaine de
te défense nationale visent depuis
quelque temps à rendre nombre ar-
mée capable d'accrocher l'ennemi
à nos frontières, de l'y affaiblir
et de ralentir son avance, afin de
l'arrêter sur le Plateau et de le
battre en contre-attaque. La trans-
formation de l'armée, prévue par
l'organisation des troupes 61, de-
vrait rendre cette forme de com-
bat possible.

Le défilé du 2me corps d'armée ,
mii attira en automne dernier à
Diïbendorf des milliers de specta-
teurs, marqua une étape de cette
réforme , en faisant défiler , pour la
première fois depuis l'introduction
de la nouvelle organisation des
troupes, devant  la population civi-
le suisse, deux divisions, ainsi que
des unités de corps et d'armée. Le
déroulement parfait de ce défilé ,
après de dures et longues ma-
nœuvres , indique que nos soldats
ont surmonté  les di ffi cultés inhé-
rentes à une  réorganisation pro-
fonde.

Xnuvciinx moyens iitVt'ssaires
A la lumière de cette expér ien ce

réussi e, il est compréhensible qu'on
soit, en el là, e n c l i n  à se con-
tenter  des résultats acquis. Cepen-
dant  t'OT (il ne s i g n i f i e  pas la
fin de la modernisation de notre
armée. Un cadre a été déf ini , qu 'il
importe de remp lir par l'acquisi-
tion de nouveaux moyens et par
l'introduction de nouvelles métho-
des de combat ou par l'adapta t ion
des anciennes . Au chapitre « ar-

mement », un regard sur les mo-
yens des formations de combat
étrangères prouve la nécessité, voi-
re l'urgence, d'améliorations dans
l'armement de nos divisions et
corps d'armée. C'est ainsi qu'un
renforcement des moyens lourds de
nos unités d'armée se révèle à la
longue inévitable pour s'opposer
avec les meilleures chances de suc-
cès à un adversaire fortement blin-
dé et appuyé par une artillerie à
longue portée, elles ont besoin d'un
grand nombre d'armes antichars
mobiles, d'un puissant soutien par
une artillerie de corps, ainsi que
d'une défense antiaérienne efficace
contre des avions évoluant à basse
altitude.

Utilisation adéquate
dn char blindé suisse Pz 61
Prévu dans le cadre de l'OT 61,

le remplacement du chasseur de
chars G 13 par le char blindé
Pz 61 de fabrication suisse repré-
sente un pas important dans ce do-
maine. On se demande cependant
si l'on ne pourrait pas obtenir de
meilleurs résultats par d'autres mo-
yens. Le chasseur de chars con-
vient certes encore à la collabora-
tion directe avec l'infanterie des
divisions de campagne ; par la li-
vraison accélérée des fusées anti-
chars téléguidées , la force de com-
bat aux unités d'arme précitées en
vue de la lutte ant ichar  serait con-
sidérablement augmentée. En re-
vanche , le char blindé Pz 61 ap-
par t ien t  à la catégori e des chars
légers de combat , dont le poids
varie entre  30 et 40 tonnes , et a
laquel le  appartiennent les véhicu-
les les p lus récents des armées
étrangères. Il s'agit là d'armes des-
tinées à l'attaque et à la contre-
at taque  et qui collaborent étroite-
ment  avec l ' in fan te r ie  mécanisée.
C' est pour cette raison qu 'il y a
quelque temps , l'idée a surgi de
souder les chars blindés Pz 61 aux
unités  de grenadiers de chars pour
en fa i re  un régiment blindé. Cer-
tains sp écialistes proposent d'incor-
porer ce régiment comme troisiè-
me régiment dans les divis ions mé-
canisées. De ces 150 chars blindés ,
on pourrai t  cependant  aussi former
trois bataillions , a t t r ibués  chacun
à une des div is ions  mécanisées.
Cependant ,  il serait probable ment
plus avantageux — pour des ques-
t ions  de ravitaillement et d'instruc-
' ' •MI d'équiper entièrement un *

division de chars blindés Pz 61 et
deux divisions de Centurions. Ces
propositions méritent néanmoins
un examen sérieux.

Lacunes dans l'artillerie
Des mesures de renforcement de

la puissance de feu de nos unités
d'armes sont également urgentes
dans le domaine de l'arme d'appui
classique, l'artillerie. Il s'agit tout
d'abord de munir l'artillerie des
divisions mécanisées d'affûts au-
tomoteurs, afin de lui permettre
de suivre les unités blindées dans
l'attaque, le regroupement et la
contre-attaque. Même si l'attribu-
tion d'affûts automoteurs à l'ar-
tillerie des divisons en campagne
reste pour l'instant une vision d'a-
venir, unie augmentation de la por-
tée de ses pièces actuelles est in-
dispensable et possible. Il faut es-
pérer que les travaux entrepris â
ce sujet aboutiront bientôt à des
résultats positifs.

Dans le domaine de l'artillerie,
un point cependant reste inquié-
tant : l'absence totale d'artillerie de
corps, l'ancienne artillerie de corps
ayant été, en raison de sa portée
réduite, incorporée aux divisions
dans le cadre de la réorganisation
de l'armée. Cela signifie que le
commandant de corps d'armée ne
dispose d'aucun moyen lourd de
feu, par lequel il pourrait influen-
cer le combat de son unité. On ne
se rend pas coupable d'exagération
en parlant à ce sujet d'une lacune
sérieuse. Elle est d'autant plus in-
quiétante qu 'à l'étranger les moyens
lourds d'artillerie se trouvent déjà
au niveau de la division. H suffit
de penser aux régiments d'artillerie
des divisions soviétiques, avec leurs
obusiers de 122 et de 152 mm et
aux chars blindés d'assaut lourds.

Protection antiaérienne
des divisions mécanisées

Un problème également non ré-
solu est celui de la protection anti-
aérienne des divisions mécanisées
contre des avions d'assaut évoluant
à basse altitude — car il faut ad-
mettre que dans une guerre future,
les chars blindés et les rassemble-
ments die véhicules seront attaqués
de cette manière. Le groupe déjà
existant de canons de DCA 20 min
est en soi mobile et convient par-
faitement à la défense d'objets,
mais elle ne répond plus aux exi-
gences modernes, à cause de son
système de simple visée opti que.
Toutes les réflexions nous mènent
à la conclusion que nous avons be-
soin d'une DCA moyenne radarisée,
afin d'assurer aux unités mécani-
sées une protection adéquate con-
tre les attaques aériennes pendant
leurs déplacements et leur engage-
ment. Cette DCA devrait être auto-
niatrioe. Le développement d'un
char blindé DCA suisse, déjà à
l'étude, serait donc désirable , d'au-
tant plus que tous les modèles étran-
gers sont affligés de lourds défauts
et que pour l'inst ant il n 'existe pas
de fusées téléguidées sol-ciel, qui
puissent assumer cette tâche.

Ce rapide tour d'horizon , qui ne
tient pas compte de toutes les ques-
tions, démontre que l'adaptation
d'une armée à l'évolution de la tech-
nique n'est jamais terminée. Le
rythme des progrès en matière de
technique d'armement exige aussi
de notre part des efforts toujours
renouvelés, pour pouvoir mettre à
la disposition de nos soldats les
moyens qui leur permettront, en
cas d'hostilités, de résister avec, suc-
cès à un envahisseur.

D.

En vente dans t o u t e s  les  pharmacie! et drogueries

De la chance !
Au volant de sa voiture , un quidam

brille un l'eu ro u ge , renverse un pié-
ton , s'arrête quelques mètres plus loin.
Il passe la tète par la portière , et
crie :

— Idiot ! Faites doue a t ten t ion  !
— Pourquoi '.' dit  le piéton qui se

relève péniblement.  Vous allez faire
marche arrière ?

Après quoi le malheureux piéton se
tàte fébrilement ,  fouil le toutes ses po-
ches et ouf ! il soupire , soulagé. Non
seulement il n 'a aucun mal, mais en-
core il v ient  de retrouver le billet de
la Loterie romande qu 'il craignait
d'avoir égaré dans l' accident...

Prochain tirage, le 1er février , avec
un gros lot de 100,0110 fr. et cent lots
<!" 1000 fr., sans compter tous les au-

<s» _ corsair
M̂MMMJ i||j * «Le critère des voitures

B̂mm^UÊmmmmimQImmwm B̂Êmmm^rSc&X *-

Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Fr. 84B5.-

vlt*^ B̂ ; , HBBP^̂ ^Ŝ H BSy  ̂-X: .̂ ?^^? {£%: -;X - :- :iX -•^¦'¦SMÉÉ'i'- ïS '̂mmmmit j "f t  ''̂ Sffijhgjjfflffî ^

«£&£ s~i v *.—«drJBBWà Rt&kMË^̂  USHHHiar iiliMÉ^HItW')î lMNftP̂ |l'|'iî llllW4'ii i ii ufljJil i

Rapide: Le moteur ds la Sûre: La Corsair est aussi Spacieuse: C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité; volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre - surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête l'arrièrel La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment Indice d'une voiture très supérieure des portes - sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années - votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
à disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demainl

. cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en courses • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées "
• Vilebrequin à 5 paliers • Grande habitabilité, surtout à l'arrière j |
• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillablea o

séparés • Serrures de sécurité à l'arrière -. ^̂ m». °
• Freina à disque à l'avant • Limousine 2 ou 4 portes W^̂ tl© Construction insonorisée 9 Version GT 85 ch. " j<S«n̂G Construction partiellement «type avion», • Points de graissage lubrifiés à vis nfir f̂fl àWËa double parais • Système de chauffage silencieux à air frais H
• Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ^&̂ 5r fil9 Sièges avant séparés ou banquette • Essuie-glace à vitesse variable, commande 

^  ̂ mmedS&m
® Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace KY jRFî »volant • Eperons de pare-choo * Wllr*/ SmWm

GARAGE DES TROIS-ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, l« Loole

SUPER-SOLDES
comme toujours
à des prix incroyables

PROFITEZ !
Nous soldons
nos dernières collections
de chapeaux
et de bonnets sport

RABAIS JUSQU'A 70 #
3.- 5.- 10.- 15.- 20.-

Ier étage

*S& / Z€H4 *^e<Z *4 f̂ ë SA
NEUCHÀTE l

Vente officiellement autorisée
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TÉLÉVISEURS "'« .r̂ ^to^̂ ^l
^^iryriiOw - ^P̂ POMEY-KHICHATEî^
^UILIVILIIU  ̂ INSTALLES ^FLANDRESS^L̂ ^^
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Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après-vente assuré, réparation soignée de toutes marques par techniciens sp éciaiisés
Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse - France - Allemagne suivant régions

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

ia. 545 24 JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL coacessionnaire ies PTT
H 'h II ' I I ' "' ' l 'HI I'IIWMPliMBTÏII^^

TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode !

.,,, » ..,-,».,.. , ,: ,. „ ï?̂ F?*tKmm]ggmmmim>>- —¦<~~ —~~-- - * —»«—i— ™~~ ,,„w-~-^mrsBesuTBB» - „,„„,™: ..-,—, ,,,
''v : . . " . ¦' ¦ < '¦ \ . - . f. ', " I V '  ' f à

/ \ X j \

\ ''"kmûia i ToB/kr \ ; j
l ' •• I i î i / \ vj

f S j Xgmmm̂ J ' \

oveo bon image

Goûtez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez ff§§f^Sitoujours la préférence. Car ce chocolat au lait au f on- 1
dantdélicat plaît particulièrement aux palais raffinés. laka Ĵâfil

V/r lf vtf rlrr /vy^f ;

f CALYPSO j f

V _ J
.. .une sauce bien ^^ s&k&fc

relevée pour StoeM; Jj gvlïïSES»
entrecôtes, escalopes, jP^SIdeale t :

/^AtolottAC ri 7 i JL Champignons |CO LCieiieS, HZ fcf /V Sauce Curry I
®

¦
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MÊÈtÈÊLf Soyez dans le vent ! 1£|â1£jâ

Séré* = jeunesse 1 JF ^̂ 11^̂Pour tartiner des canapés : Mélanges da sêré avec t̂| É|ÉÉ^?^^ 3r Sdes fines herbes, de là moutarde ou de la purée de "̂ J Ij^^S^^S

Comme dessert : Ajoutez-lui des petits fruits , du ** ;> |̂|g§ lË^StS m\sirop ou encore une macédoine de fruits , pour en ^ : ^%É|S >
Oui , mangez du séré . Il est bénéfique faire une crème. . t f §
pour VGtre ligne , car il contient tous R

accompagner des pommes de terre en robe des > 
^ 

'
^Ê ^les albumines, vitamines, sels minéraux Une pyramide de séré! . 

" 
,«« vdu lait et cependant un minimum de Travaillez 300 g de séré de crème avec un peu de J *- ' * ' x il

substances grasses , donc de calories» lait, la moitié d'un Schabzieger râpé, 1 cuill. à ¦" ' "X
Savoureux , il apaise agréablement votre soupe de persil et l de ciboulette f inement hachésf •, :<: «

J. «f «¦¦'- '-"-' csi ç-au ^m^n u , W U A
V^ assaisonnez d a n  peu de sel. Dressez sur un j oli [.appétit . Il est délicieux , par exemple , p lat en formant une pyramide. [Ij ll M

avec des pommes de terre. I ï

*les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Le magasin spécialisé vous of f r e  le p lus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAILLE 1
fraîche du pays, de notre abattage quotidien

Cuisses de grenouilles fraîches du pays
Escargots au beurre pur

L E H N H E R R  FR è R E S  j
6ro.<i et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Haltes, tél. 5 30 92 Vente au comptant

— XI

*s£ 3* ^^Vm̂ ^k I l  ^3fcf ^Nà l S11™! iî iï QlivllQ
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t m%mm***̂ mtw 11 vitamines
Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr..3.90

assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr. 9.80
éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4.50

l«fi| maintenant. Stella-Jets, les effervescents
^̂ ^p délicieux comprimés à croquer ou

%  ̂ , effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

/  1) Pnp f f p Q H mmimm\t UCLlCLLCd , ( vfsïii

f i\ ¥ ¥\ 1"̂  O &  ̂ * isiMioULUto € A :l|
(autorisation officielle) - \ !
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Pullovers ,/ *'" M,
encolure en V et ras de cou » à "l l»|

longues manches, divers coloris I <

Seulement HÉ^Ë^H llll ls '* S

¦ XY *%*/ M "É /T/'Y "iiî l O '̂ W TMI

.#¦ -- ' n _ Ĵ »,. ^^v «s»
Soldé ^gg^i^ H gÊËk Y^ W
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N E U C H Â T E L  W f

|l Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
i ; à prix très avantageux... Profitez I
I NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,

à partir de Fr. 585.—
igHHHHHHnKBâl Seyon 16
f̂f ^̂ lSBw^̂ ^̂ ^̂ k ! Grand-Rue 5
¦ K ** î?'*?'&t ̂ Ŵ Wt Neuchâtel
n̂WMmMÉÉmW' <jP (038) 5 34 24

B Atelier de réparations toutes marques

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
S de votre appareil w
2 NOVALTEC |

est à votre service O
Parc» S4 Tél. 5 88 62 Z

Bl^̂ lH B̂iBKBmrSî HBaB n̂BBaBBS B̂Bi B̂^HnBaBai^̂ ^̂ nEl

Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3/« •/•
PIGUET E Cie, BANQUIERS

I

Tffl. (024) 2 5171 YVERDON I
Maison privée fondée en 1856
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Petite u s i n e  méca-
nique en plein dévelop-
pement cherche

capitaux
250,000 fr. ; intérêts plus
pour-cent sur le chiffre
d'affaires. — Adresser of-
fres écrites à H V 0262
au bureau de la Feuille
d'avis.



Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche, pour le courant
de février ou pour une date à
convenir,

une employée
de langue maternelle française ,
au courant des travaux de bu-
reau en général. Sténograp hie
pas indispensable. Travail inté-
ressant et exigeant une certaine
initiative.

Ambiance de bureau agréable ,
p lace stable et bien rémunérée.
Faire o f f res  sous chi f f res  0. F.
0336 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante -manufacture d'horlogerie (montre de mar-
que) cherche :

horloger complet
(formation Technicum)

habitué à diriger du personnel et ayant au moins 10
ans de pratique, pour un poste à responsabilités ;

horloger-retoucheur
pour faire la retouche de précision (jeune horloger
serait mis au courant).

Logement peut être mis à disposition.

Faire offres sous chiffres V 40013 U à Publicitas,
Bienne.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

cherche
pour son départemen t administratif

JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL

en qualité d'aide-comptable, susceptible
d'être formé comme comptable complet.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français, si possible bonnes
notions d'allemand.
Préférence sera donnée à candidat ayant
fait son apprentissage dans banque, fidu-
ciaire, entreprise industrielle ou école de
commerce agréée.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, date d'entrée et préten-
tions de salaire, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

I 

Commerce de matériaux de cons-
truction cherche

aide-magasinier actif
éventuellement avec permis de con-
duire pour camionnette.
Entrée immédiate ou à convenir.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffres S. C. 0287
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

vendeurs - magasiniers
spécialisés en pièces détachées et accessoires au-
tomobiles , ayant bonne formation.

Nous offrons fixe , commission , semaine de 5 jours
et autres avantages.

Adresser offres détaillées à M. Eschlei-, Urania-
Aecessoires, case postal e, Lausanne 2-Gare.

Rêve qui peut devenir réalité si;
— vous nous consacrez 2 ou 3

soirs par semain e ;
— vous aimez un travail d'ac-

quisition ;
— vous habitez la ville de Neu-

châtel ou le Vignoble ;
— vous êtes une personne de

bonnes mœurs et de conduite
irréprochable ;

.. . . ¦¦ — vous avez de l'initiative et la
Vmrp VfllîlirR PTmll ÎP volonté de y°us ctréer un
¦ ull u VUIIUI U gl dlUllU gain accessoire intéressant

(200A â 3000 fr. par an).

Ecrivez-nous en indiquant votre
âge, votre profession , votre nu-
méro de téléphone et l'heure à
laquelle une entrevu e vous con-
viendrait. Adresser offres sous
chiffres E. V. 0325 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIERSA S. A.
MARIN

cherche pour son département
simili et ciment un

chef d'équipe
responsable du personnel d'une
halle de fabrication, soit la con-
duite d'environ 20 ouvriers.
Nous demandons une personne
dynamique, consciencieuse et
ordonnée, possédant une bonne
lecture de plans.
Nous offron s une situation In-
dépendante et intéressante à
personne capable, avec possibi-
lité d'avancement, dans une
usine moderne en plein déve-
loppement.

Faire offres, avec copies de certificat, pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée éventuelle à :
PIERSA S.A., Usine d'éléments préfabriqués
MARIN - Tél. 7 4131.

Nous engagerions, pour février ou
mars,

I jeune employé
I rommercial

ayant fait apprentissage de bureau
ou études similaires pour notre ser-
vice de facturation et mise en route
des commandes. Possibilité d'être for-
mé par la suite comme représentant.
Age 20 à 35 ans. Français-allemand.
Poste stable, possibilités d'avance-
ment ; . .

iaciuriste
ayant déjà pratiqué, bonne calcula-
trice, français-allemand , travail va-
rié. Poste stable et bien rémunéré.

Faire offres écrites ou se présenter
• muni de références et certificats à la

Manufacture de papiers A R C  O R ,
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel, Sa-
blons 48, 1er étage.

Nous cherchons pour le printemps :

un employé de bureau
de langue française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et, si
possible, expérience dans la bran-
che ; situation intéressante, com-
portant travail varié dans ambiance
agréable ;

un apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire ;
travail varié dans bureau bien
équipé, donnera à jeune homme sé-
rieux une formation complète et
approfondie.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à F.-Ed. Vessaz, fournitures
indusrielles et électrotechniques,
Marin.

On demande

mécanicien
sur automobiles

Salaire intéressant. Deux samedis
libres par mois. — S'adresser au
garage Terminus, M. Rolf Blaser,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 77. I 

B A R M A I D
est demandée pour nlght-club, près de
Dusseldorf (Allemagne). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Salaire et bons
soins garantis. Jeune fille débrouillarde

J serait mise au courant. Ecrire, en joignant
photo, sous chiffres P 10108 N à Publicitas ,

1 la Chaux-de-Fonds.

Séries importantes et suivies

de réglages Breguet
pour grandes et petites pièces se-
raien t confiées à régleuse bien or-
ganisée.

Ecrire sous chiffres D 5393 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

Famille de Zurich, avec deux en-
fants , cherche

j eune fille
aimable et sérieuse. Entrée avril
1904. Maison soignée et chalet de
vacances. Occasion de prendre part
aux vacances et sorties de famille.
Bonnes possibilités d'apprendre l'al-
lemand. Famille R. Escher, Kelten-
strasse 7, Zurich 7/44. Tél. (051)
24 24 71. Pour renseignements, tél.
(038) 5 89 89.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
Eventuellement nous mettri ons au cou-
rant un bon employé ou horloger
complet ayant dispositions pour le
bureau.
Prière de faire offres manuscrites et
détaillées à Montres DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons un

livreur- chauf leur
(ayant permis de voi ture) ,  actif , sérieux et
connaissant parfaitement la conduite et l'en-
tretien d'une auto.

Entrée en février.
Faire offres à Zimmerman n S.A., Epan-

cheurs 3.

Importante usine, région BELFORT-
MONTBÉLIARD, cherche

dessinateurs projeteurs
Possisibilités de logement. — Ecrire
au No 221351, Bava* Belfort, qui
transmettra.

L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.
à Montreux , cherche un

opérateur- linotypiste
qualifié, de langue française ou alle-
mande pour 1* service d'une Inter-
type, 4 magasins. Travail en équipe.
Place stable, usine moderne, can-
tine.

Faire offres manuscrites, avec bio-
graphie et copies de certificats, à la
direction.

Importante teinturerie de la place
cherche

GÉRANTE
Age : 25 à 40 ans, bonne présenta-
tion, commerçante et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Date d'entrée à convenir. Adresser
offres manuscrites détaillées, avec
photo, sous chiffres X. L. 0295 au
bureau de la Feuille d'avis.^. J

Perdu

chat noir
Récompense. Tél. 5 98 41.

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

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel
cherche

une apprentie
pour le printemps.
Exigence : école secondaire.
Ecrire ou téléphoner au 5 22 90 pour pendre rendez-vous.

Noua cherchons POUR L'EXPORTATION des

SOLDES DE STOCK
de montres (aussi pour remontages), des montres-
bracelet cuir et acier, des pièces de rechange et
cadrans. PAIEMENT COMPTANT.

Faire offres sous chiffres H. 67 à l'agence d»
publicité EOLIJN N. V., Konlngsplein 12-14,
Amsterdam-C (Hollande).

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

fraiseur
rectifieur
perceur
manœuvre

Faire offres ou se présenter.

J'achète toutes quantités de

BOUTEILLES
de marques courantes. Vin - liqueur - sirop - asti.

Tél . (024) 2 57 72 , A. Reyroond, me Léon-
Jaquier 13, Yverdon.

On achèterait d'occa-
sion

Ht d'enfant
Tél. B 21 36.

On chercha

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

Je cherche

GUITARE
à bas prix . Tél. 4 08 83, le
soir.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion, en bon état ,
et on demande également
qui serait disposé à don-
ner des leçons à un en-
fant de 8 ans. (débu-
tant) . Tél. 8 38 13.

On cherche & acheter
d'occasion

BUREAU
avec petite bibliothèque.
Tél. 6 00 64.

!S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

f ^ss&FïmisïÇFTTsrr.'XP-y

On cherche

machine à laver
automatique, à échanger
contre auto. Tél. 7 71 94.

Dr M. RAPIN
Chirurgie esthétiquo

et maxillo-faclale
Lausanne - Avenue

de la Gare 29 (IVe)
jeudi 14 h - 17 h

autres Jours à
YVERDON

de retour

COUTURE
Apprentie est demandée
chez Mlle Nicole, Régio-
nal 1. Téléphone 5 34 07.
Neuchâtel.

Jeune fille cherche pla-
ce d'apprentie

coiffeuse
pour le printemps 1904,
Ecrire sous chiffres B. O.
0256 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier

ferblantier - appareilleur
qualifié. Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& fils, les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 62 61 - 7 61 45,

La maison SGHINZ cherche

VENDEUSE
pour entrée prochaine.
Jeune personne, désireuse d'approfon-
dir ses connaissances dans la branche
porceflaine - cristaux, serait éventuelle-
ment formée. Semaine de 5 jours. —
Faire offres écrites ou se présenter à
la direction , sur rendez-vous par télé-
phone (5 12 14).

On cherche pour tout de suite un
bon

chauffeur de trax
pour machine automatique, conte-
nance 1 Yi n18» ainsi qu'un

aide-machiniste
Faire offres à E. Marti, entreprise
de terrassement. Tél. 5 38 54.

L'entreprise de plâtrerie-peinture

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

APPRENTI PLÂTRIER-PEINTRE
Faire offres écrites.

La papeterie Raymond, rue Saint- ff
ÊÊ Honoré 5, à Neuchâtel, cherche m

I une apprentie vendeuse I
KS pour son département de papeterie. gB
| Une Jeune fille ayant suivi deux »

éÈ années d'école secondaire aurait la Sn
WL préférence. — Prière de se pré- W

senter munie des bulletins scolaires. K

WWVW J *m
Nous cherchons pour le printemps

apprenti vendeur-magasinier
Faire offre écrite à :

TOUT POUR L'AUTO
S. à r. 1. Accessoires pour l'automobile. —
Evole 8a, Neuchâtel.

MERUSA S. A. cherche poux ses ateliers
de mécanique et de fabrication :

1 mécanicien -outilleur
formé comme faiseur d'étampes ;

1 jeune mécanicien
ou aide - mécanicien

1 régleur de machines
Faire offres ou se présenter à nos bureaux,
rue des Pianos 55, Bienne.

iMaison de vins au centre de Neu-
châtel, engage immédiatement ou
pour date à convenir,

employés de cave
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres L. C. 0333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation en ville cherche

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres écrites à N. E. 0335 au

bui-eau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

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

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

Coiffeuse de lre force
est cherchée pour le début de mars
ou date à convenir. — S'adresser à
« Inès », coiffure , Neuchâtel. Tél.
5 55 50.
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VAJLAIXGIN
Rencontre féminine
et fortes émotions...

(c) Le groupe des dames du village s'est
retrouvé mardi soi au collège. Mme de
Perrot , de Cormondrèche, a su captiver
son nombreux auditoire en narrant ses
souvenirs du naufrage de l'< Andréa
Dorla >.

Un nouveau garde forestier
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer un nouveau garde-forestier en la per-
sonne de M. Henri-Roger Bâhler, de Ser-
roue, âgé de 26 ans. M. Bâhler , qui entrera
en fonction le 1er février , succède à
M. Léon Bourquin qui a donné sa démis-
sion pour raison d'âge après avoir travaillé
plus de 50 ans dans les forêts commu-
nales.

DOiHBIlESSON
Des milliers de pinsons

des Ardennes dans nn verger
(o) Mardi matin à neuf heures environ ,
un important vol de pinsons des Arden-
nes (plusieurs milliers) s'est posé dans
le verger de M. Maurice Mougin . Il s'est
ensuite déplacé en direction de la forêt.
Le pinson des Ardennes est un peu plus
petit que le pinson ordinaire. Il a la
queue fourchue , le croupion blanc et la
poitrine blanc-jaun â tre. Nichant en Scan-
dinavie, en Russie et en Sibérie , il tra-
verse la Suisse d'octobre à, avril où il
séjourne quelquefois dans les bois et les
jardins, se nourrissant de graines et de
faines.

BOUDEVIIXIEItS
Alcool : Danger !

(c) Une journée Croix-Bleue-Eglise a été
organisée dimanche dans le cadre de la
lutte antialcoolique. Le matin au temple,
la fanfare de la Croix-Bleue enrichit le
culte de ses harmonies. Une séance de
cinéma réunit une centaine de person-
nes, le soir au collège. Trois films décri-
vant les méfaits de l'alcool précédèrent un
excellent documentaire : « Ce monde mer-
veilleux ».

Une nouvelle source
(c) La sécheresse de l'été 1962 avait
déterminé M. Paul Tissot , administrateur ,
à enti-eprendre de nouvelles prospec-
tions au lieu dit « Suclos ». Il fit appel
à un radiesthésiste de Berne , M. Schwab.
Leurs recherches furen t couronnées de suc-
cès, puisque une source fut découverte et
reliée au réservoir par un pompage de
fortune. Les travaux de raccordement ,
terminés au cours de cet hiver , permet-
tront d'augmenter le débit de 70 litres/
minute.

Un camion heurte
des voitures en stationnement
(c) Mercredi, aiu début die il'aipi-ès-miidi,
um. caimli'Oin. nieuichâteloiis a heurté dies
voituires «n «tationiniement sur la pelouse
devant le garage die Boiidevl'Hiers'. Le
lourd v entaille, roulait en direction d'e
Va'lam giTi, suivait urne foiiirgOin iraeitte qui
M f'Uirqina «n direction du garage. Surpri s,
le chauffeur du camion domina un brmis-
quie coup die volant, dérapa sur 'lie gra-
vier et, après un tête-à-queue, entra
eu ooililisdwn avec îles voitures en sta-
tionnement, causant des dégâts maté-
riels.

La Musique militaire de Neuchâtel
de 13 à 72 ans et cinq nationalités

La première assemblée générale de Vannée

La Musi que mi l i t a i re , musique off i -
cielle de la ville de Neuchâtel , a tenu
le 10 janvier, à l'hôtel City, son as-
semblée générale annuelle , sous la pré-
sidence de M. Edmond Chuard. Une
soixantaine de membres étaient pré-
sents, ce qui d'emblée montra avec
quel esprit de cohésion la société abor-
dait  la nouvelle année et ce qui f i t
forte impression sur les invités : MM.
Pierre Meylan, président du Conseil
communal, Paul Richème, président de

Vn corps de musique dont Neuchâtel peut être fier... (Photo Castellani, Neuchâtel)

l'Association des sociétés de la ville ,
Charles Robert, président du comité
central de la Militaire, et quelques
membres du comité central.

L» Musique militaire connaît, grâce
à «on comité, à son directeur et à l'as-
siduité et au dévouement de ses ins-
trumentistes, une période d' essor. Ce
qui aie traduit par ces quel ques faits :
les âges des membres vont de 13 ans
à 72 ans ; des musiciens viennent de
Bâle, de Laïuisiamme, des Ponibs-die-Mairteil .
de NodTaitgue, suivre les répétitions. Et
cinq nationalités sont représentées har-
monieusement. Sept membres j ouent
leur partition k côté de leur fils.

Une année fructueuse
Après la lecture du procès-verbal de

la dernier» aroeimibïliéa, pair M. G. Gour-
Toisier, secrétaire, M. Charles Robert ,
président du comité centra l, donna
quelque» renseignements sur l'activité
de ce nouvel organe, qui fut créé l'an
dernier afin de procurer à la société
le» moyens nécessaires à son activité,
notamment au renouvellement de ses
Instruments et à l'achat d'uniformes.
M. Robert exprima aux autorités com-
munales ses remerciements pour l'aug-
mentation de la subvention de la ville,
qui a passé de 10,000 à 15,000 fr. Le
livre d or ouvert a recueilli déjà plu-
sieurs milliers de francs. Ces résulats
sont réjouissants. Le comité central
s'est aussi chargé d'organiser un voyage
à l'étranger en 1964.

Dans son rapport , M. Edmond Chuard ,
président, mentionna que, malgré quel-
ques soucis financiers, l'année écoulée
avait été des plus remplies et que,
grftce à la cordialité des rapport s en-
tre musiciens, la Musi que militaire
avait pu continuer à servir dignement
la réputation de Neuchâtel. Les mu-
siciens furent appelés au cours de l'an-
née à quelque 70 services et répéti-
tions, dont un 1er mars glaciail, le
concert annuel de gala qui remporta
Un franc succès, les concerts publics ,
la fête cantonale des musi ques à Cres-
sier, oil la Mil i ta i re  se couvrit de lau-
riers, t out le mérite en revenant à
MM. Riccardio Rovira et Chairles Bour-
quin, directeur et soins-directeur ; la fête
Oeito, j eunesse; le cortège de l'a Fêle des
vendanges ; la sérénade de Sylvestre.
Pour ce dernier service, qui impose des

sacrifices famil iaux aux musiciens , et
qui devient pour cette raison de plus
en plus di f f ic i le  à assurer , il faudrait
trouver une solution, qui serait peut-
être une rotation entre les fanfares de
la ville.

A fin 1964, la Musi que mil i ta i re
comptait  81 membres exécutants plus
3 saisonniers.

M. Edmond Tharin présenta ensui te
le rapport de caisse , qui révéla que la
subvention officielle ne suffit pas à

couvrir toutes les dépenses. C'est en
organisant un match au loto, la fête
de la mi-été et la fête de district que
la Militaire a équilibré son budget.

De la musique avant tout
M. Will y Perrot, président de la

commission musicale, retraça l'activité
de celle-ci. Le concert de gala , à la
Salle des conférences, fut une très belle
réussite, due au directeur Rovira. A la
fête cantonale de Cressier, pour la pre-
mière fois , la société a concouru en
division supérieure, dans la catégorie
excellence, avec les « Danses polovs-
tiennes ». La Militaire obtint un ex-
cellant résultat. Au concours de mar-
che, elle fut classée au premier rang
sur 38 sociétés participantes. Le rap-
port relève aussi une innovation, due
au sous-chef , M. Bourquin : la fin de
la saison des concerts marquée pair la
réunion de toutes des sociétés de mu-
sique de Neuchâtel sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. M. Charles Bourquin ,
à qui va la recommiaiissainoe de chacun
assure bénévolement la formation des
des élèves. Hommage est rendu aussi
aux membres de la batterie, dans sa
formation nouvelle de tambours et
grosse caisse.

En 1964, le 21 mars, se donnera le
concert de gala à la Salle des confé-
rences. On y entendra notamment
l'«Arlésienne», l'ouverture d' «Egmont»
et « Feu d'artifice » de Bécaud. En sep-
tembre, la société sera musique offi-
cielle pour la journée neuchàteloise à
l'Exposition nationale.

M. Henri Quellet, chef du matériel,
souligna qu'une grande partie des ins-
truments ne répondaient plus aux exi-
gences présentes ; il y en a qui ont
30 ans d'âge. Il faut des instruments
de qualité, pour ne pas rester en ar-
rière des fanfares militaires, qui ont
reçu une îustrum enf ration nouvelle.
M. Perrot conclut par deux chiffres : le
p lus ancien membre exécutant est
M. Jnlm Favre (40 ans) et la moyenne
d'âge des membres est de 35 ans.

On entendit enfin le rapport du chef
du matérel d'équipement, M. Raymond
Marthe.

Nominations
Passant aux nominations, l'assemblée

confirma pair applaudissement MM. Char-

les Robert et Edmond Chuard
dans leurs charges de président cen-
tral et président. Le comité comprendra
en outre MM. René Jobin, Alex Mo-
rand , Raymond Marthe, Alain Petit-
pierre , Bernard Paccolat et Martial
Sabbak. La commission musicale sera
formée de MM. Will y Perrot , Charles
Bourquin , Roland Sutter, Jean-Louis
Bochud et Oscar Noverraz. C'est égale-
ment par des app laudissements nour-
ris que M. Ricardo Rovira est réélu

directeur. Les vérificateurs des comp-
tes seront MM. Cl. Voumard et Ch.
Bader, et le supp léant M. Gumy.

Comme de coutume, des distinctions
ont été remises aux membres fidèles.

Aux divers, MM . Willy Perrot et
Charles Bourquin sont désignés comme
délégués à l'assemblée de la Cantonale ;
ils y défendront une proposition de
revision du règlement des concours .
L'assemblée charge le comité central
de revoir la question du service de
Sylvestre.

Enfin , M. Pierre Meylan , président
de la ville, apporta le salut de l'auto-
rité communale et ses remerciements
pour le travail accompli. M. Paul Bi-
chème, de son côté, exprima les vœux
très cordiaux de l'Association des so-
ciétés de la ville.

La Musique miiliitaii're débilita ainsi
l'année « en grande forme ». Elle est
bien décidée à continuer à être digne
de la confiance que les autorités et la
population de Neuchâtel mettent en
elle,

D. Bo.

Réserves et mobilisations
des compétences en Suisse
Thème d'une conf érence donnée à Neuchâtel par M.  Mei l i,

prof esseur à l 'Université de Berne

M. R. Meili est professeur de psycho-
logie à l'Université de Berne. Il tra-
vaille actuellement à une vaste enquête
destinée à évailuer le niveau intellec-
tuel de la population des diverses ré-
gions suisses alémaniques. M. MeiM
était  l'hôte, l'autre soir, du groupe
d'études psychologiques de l'Université
de Neuchâtel, où il fit un exposé ' sur
le problème des compétences et de leur
mobilisation.

Après avoir rappelé que oe problème
est à la mode de par les besoins de
l'économie , M. Meilli nou s dit comment,
lors de la d ernière gu erre, H fut incom-
pris lorsque par des articles et des con-
férences il tenta de soulever le pro-
blème. Histori quement , on peut re-
monter  bien loin et partir d'e Darwin
qui  se préoccupa des génies et de M. de
Cando l l e , natural is te  à Genève, qui
ennuiera i t  dix-huits condit ions devant
permettre  d'augmenter les talents dans
la population.

Trois possibilités
Cependant , en Suisse , le problème est

devenu subitement urgent : enquêtes et
commissions d'études se mul tiplient.
On est. conscient de-la nécessité d'avoir
u.n plu s grand notniue de personnes
hautement  qua l i f iées . Comment  résou-
dre le problème ? Nou s savons que les
psychologu es mesurent les ap ti tudes in-
tellectuelles et autres à l'aide de tests .
Ils savent qu 'à partir d'une certaine
per formance  min imum aux tests, on
peut prédire, on peut  prévoir que le su-
jet réussira probablement ses étudies.
Dès lors , si on veu t augmenter le nom-
bre des individus bien formés, trois
possibilités s'offrent à nous :
— Il est possible, que dan s les limites

indi quées et utilisées par les orieu-
teuirs comme prédictives d'un suc-
cès scolaire , tous les sujets capables
ne soient pas recrutés dams les écoles
Dan ce cas, il faudrait les prospecter .

— Il est également possible que la li-
mite  fixée soit trop élevée et que
beaucou p d'a dolescents remplissant
des conditions moindres puissent
également réussir.

—¦ Enf in , on peut également supposer
que les aptitudes ne sont pas des
dloranées fixées d'avance, une fois
pour toutes. Au contraire, peut-être

que sous certaines con ditions, elles
peuvent en moyenne augmenter.

Une importante réserve
Ceci dit, M. Meili cite quelques en-

quêtes suisses après avoir rappelé que
Terman, un grand psychologue améri-
cain de la première partie du siècle,
avait montré que même chez les plua
doués intellectuellement, il y avait des
déchets : des individus qui abandon-
naient ou n'obtenaient pas l'emploi à
leur niveau pour des raisons vraisem-
blablement sociales. Si on admet com-
me valable la performance minimum
utilisée par les orienteurs pour con-
seiller des études, ou constate que 15 à
16 % de la population remp lissent ces
conditions. Hors, pouir chaqu e classe
d'âge, on constate que seulement le 7 %
des individu s qui y appartienn en t font
dies études. Il y aurait donc là une im»
portante réserve.

De plus, M. Meili constate que des
élèves ayant des résultats légèrement
inférieurs à la norme rappelée ci-de.ssu*
peuvent très bien réussir. Ils sont mê-
me relativement nombreux , et en les
mobilisant , on augmenterait sensible-
ment le nombre des étudiants. Enf in ,
dans les couches salariées , on constate
un tel nombre d'échecs que M. Meili
ne peut s'empêcher de penser à un gas-
p illage des compétences. Alors , peut-
être f au dirait-il envisager certaines ré-
formes scolaires et une intensification
de l'inifo'rmatiom pour y remédier. A ce
propos, M. Meili fai t allusion au sys-
tème de repêchage pair les tests pra-
ti qué depuis p lusieur s années dans la
région neuchàteiloise. Il en indi que les
résultats positifs et montre comment
un certain nombre d'élèves refusés pair
les méthod es traditionnelles de sélec-
tion ont pu suivre avec succès les col-
lèges secondaires.

En fin, il faut souligner avec M. Mei li
que si l'évolution du monde modern e
demande beaucoup de personnel qua-
lifié, il ne suffit pas d'augmenter 1*
nombre des universitaires. Encore fau-
drait-il connaître les tâches qu'ils de-
vront remplir et leur donner une for-
mation adéquate . Nous ne pouvons
qu'approuver M. Meili et souhaiter que
ces adaptations soient étudiées au plus
vite.

M. ROUSSON.

Rencontre des juristes
jurassiens à Delémont

Samedi 18 Janvier a eu lieu, à Delé-
mont, la rencontre d'hiver des juristes
jurassiens. M. A. Comment, vice-président
du tribunal fédéral, M. Patry, professeur
aux universités de Berne et de Genève,
plusieurs membres de la Cour d'appel et
de l'administration judiciaire du Jura,
ainsi que de nombreux avocats et notairea
jurassiens y assistaient.

MOTJTIER
Bientôt huit mille habitants
Moutier comptait, au 31 décembre der-

nier 7981 habitants, sort 174 de plus qu'un
an auparavant.

¦LA CHAUX-BE-FOIVDS
Accident de lia route
au t r ibunal  de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Ponds a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Jean-François Egli . M.
Jean-Claude Glgandet fonctionnait comme
greffier. Une habitante du Locle, A. St., a
été condamnée à 15 jours de prison avec
sursis pendant deux ans, à 20 fr. d'amende
et à 500 fr. de frais. A. St. était prévenue
d'homicide par négligence et d'infrac-
tion à la L.C.R. Centre d'études

et de sports subaquatiques
de Neuchâtel /Suisse

Le 17 janvier 1964 le Centre d'études et
de sports subaquatiques de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale annuelle.

Le président , M. Charles Meier, a été
réélu par de longues acclamations, et
son comité sera présenté comme suit :
vice-président : Ferdinand Maire ; secré-
taire : Simone Wuthrich ; caissier : Jean
Kress ; caissier adj. : Alain Wuthrich ;
chef de l'école de plongée : Charles
Meier ; chef du matériel : Jean-Daniel
Bernasconi; chef technique : Charles Char-
let ; responsable du bateau : Marcel Cor-
bat ; conseUler en génie civli : Aldo Pro-
serpl ; responsable cinéma-photo : René
Chariot ; archéologie : Jean Vuille.

Il a été fait 1084 plongées en 1963, dont
632 d'école ; il a fallu pour ce faire
1900 m3 d'air comprimé. Aucun accident
n'est a déplorer grâce à la grande com-
pétence des responsables et à leur vigi-
lance.

L'assemblée a dû entre autres se pro-«
noncer pour une réorganisation des acti-
vités qui seront divisées en trois groupest
instruction, technique et divers. L'effec-
tif ayant passé en 1963 de 40 à 60 mem-
bres, la venue du nouveau bateau et
d'une camionnette facilitera le déplace-
ment.

Les activités techniques et sportives
s'annoncent déjà nombreuses.

Si le thème de 1963 fut le confort
des membres, celui de 1964 sera axé sur
les inovations, sorties et vacances clubs.LES VOISINS

— Tu fais exprès de ne pas te blesser pour que je
ne puisse pus te soigner ?

Déficit mais satisfaction
après le championnat
suisse de cynologie

(c) La Société de cynologie du Val-de-
Travers a tenu sonassemblée générale au
restaurant du Crêt de l'Eau, à Couvet,
sous la présidence de M. Amédée Schiller,
les Verrières. Rapports et comptes ont été
adoptés et le comité renouvelé de la façon
suivante : MM. Amédée Schiller, les Ver-
rières, président ; Serge Reymond, Fleu-
rier , vice-président ; Léo Goulot, Couvet,
secrétaire ; André Wenger, Travers, se-
crétaire ; Roger Bobillier, Fleurier, chef du
matériel et moniteur ; Roger Bornoz,
Fleurier, sous moniteur ; Jean-Louis Bar-
bezat, Fleurier, assesseur. Le diplôme de
membre d'honneur a été remis à Mme Ro-
ger Bornoz, Fleurier, sous moniteur ; Jean-
Louis Barbezat, Fleurier, assesseur. Le
diplôme de membre d'honneur a été re-
mis à Mme Roger Bornoz, MM. Jean-Louis
Barbezat, Léo Goulot, Serge Reymond, Ro-
ger Bobillier , Marcel Gehret, Ernest Junod,
Jean Fuchs et André Wenger, élu pré-
sident d'honneur. Au cours de cette
séance, les comptes du dernier champion-
nat suisse de cynologie, organisé l'automne
passé à Fleurier, on tété présentés. Les
dépenses ont dépassé 9000 fr . Elles ont été
couvertes en grande partie par la loterie
et par les dons puisque, lors de la ma-
nifestation, aucune finance d'entrée n'a
été perçue. Le déficit net s'est élevé à,
760 fr . ce qui n'es tpas très Important et,
surtout, bien Inférieur à ce qui a été en-
registré lors d'autres championnats. D'une
façon générale, on peut être satisfait et
de l'organisation et du résultat financier
de cette manifestation nationale qui s'est
déroulée pour la première fois au Val-de-
Travers.

NOIR AIGUË
Pas de naissance ni de décès

au village en 1963
(c) L'officier d'état civil n'a enregistré,
en 1963, ni naissance ni décès au village.
En revanche, quatorze bébés ont vu le jour
dans les maternités du Vallon et pros-
pèrent maintenant dans leurs familles. Il
a fallu enregistrer quatre décès survenus
l'extérieur. Les mariages célébrés furent
au nombre de trois et il a été procédé à
la publication de vingt-trois promesses de
mariage.
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Vous qui fumez beaucoup...
prenez de temps en temps un

JaHaé/Z/a
$ le délicieux bonbon ^r. différent des autres i  ̂si bon

pour la gorge ^c rafraîchit l'haleine if. éclaircit la voix
m)f. si tendre et agréable à mâcher j$c avec vitamines C

m)c aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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Un anniversaire
dans l'industrie de la montre

GENÈVE (ATS). — L'Union des fa-
bricant s d'horlogerie de Genève , Vaud
et Valais (U.F.G.V.V.) groupant quelque
septante industriels de la montre des
trois cantons, a fêté à Genève le qua-
rantième anniversaire de sa fondation.

M. Georges Delessert, président de
l'U.F.G.V.V. a tracé le bilan de l'acti-
vité die l' association en matière de
coordination professionmalile sur le plan
régional , not ami ment en ce qui con-
cerne la formation du persoinmel tech-
ni que qualifié.

Rappelant fa contribution importante
de l'U.F.G.V.V. à l'évolution et au dé-
veloppement die ^industrie suisse die ia
montre dans son ensemble, M. Delesisert
a inisiDté en particulier s-ur la nécessité
de défendre le nom die Genève en l'at-
tachant à unie fabrication d'origine et de
quiailiité.

L'assemblée a entendu ensuite un
exposé de M. Pierre Goetschin sur l'é-
tude du marché. Enfin , au cours du
banquet , M. André Ruffieux , chef du
département du commerce, de l'indus-
trie et du travail, a apporté les félici-
tations des autorités genevoises et
M. Gérard Baïuesr, président de la. F.H.,
a traité du rôle nouveau de l'associa-
tioin professiijorjiiieltlie vis-à-vis de ses
jKJhérerrt» dam» l'économie moderne.

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?
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avec 5 points CO-OP

RISTOURNE A DÉDUIRE ! R

Un menu d'hiver...

CIVET DE BOEUF
Faire revenir un peu de farine et ajouter simplement

notre préparation

Les 100 g : Fl\ "".85
(sauce en plus]

t̂frttl2^̂ |jf| C'est un régal !

ÉLECTRICIEN, 24 ans, Allemand, travaillant en
Suisse allemande, expérience dans la construction
de relais et de commande,

cherche place
adéquate. Faire offres sous chiffres OFA, 8119 R
à Orell Fussli-Annonccs, AARAU.

Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
du canton de Neuchâtel

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour Tannée 1964-1965

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

Promotion technique
Ecole technique supérieur» du Technioum neuchâtelois, le Locle et là
Chaux-de-Fand'S :

— Technicien en microtechnique ETS 5 % ans

Formation préparatoire de cadres
Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds i

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger-régleur EHS 4 on*
— Horloger-rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

'
Formation de production
Classe d'horlogerie de Fleurier et dàn's l'Industrie , écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois i

— Horloger-praticlein 3 ans
— Régleuse 1 Vi - 2 ara

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formalion « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.
Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

Inscription et renseignements :
Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038) 9 17 91
Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 3 4 2 1

Délai d'inscription ! 29 février 1964.

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER - UN AVENIR
Les Associations patronales horlogères

neuchâteloises

Jeune fille

garderait enfants
i'après-midi et le soir. Tél .
5 54 12.

La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  places, 4 cylindres, 4 temps , arbre
à came en iête, refroldissemenl à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km-h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km-h en
17 secondes.
Essai sans engagement. Facilités de paiement , re-
prise, échange ; réparation de toutes les marques.

AGENCES OFFICIELLES GLAS ET N.S.U

JULES BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38

Très rapidement x, . i l  I
vos anciens meubles laisseront la place C I ^^V 

Tk. V^*^  ̂̂ ^ ̂ uir*à un mobilier battant neuf. SKRABAL I J T\ l ^̂ mtr"
fait le nécessaire et vous, conseille. g é m  r̂ *̂ ^̂ ^

PESEUX(NE) Grand-Rue 38' Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du LCK. 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

EXPOSITION

ANNE KARINE
« De la danse à la peinture »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS

Durée de l'exposition : du 25 Janvier au 9 février

% 

Chef mécanicien
longue pratique dans la machine-outil et
l'outillage de précision , bon organisateur .

3 ans chef mécanicien
5 ans contrôleur
4 ans chef de fabrication

cherche changement de situation , région
Neuchâtel ou environs immédiats. J. Steiner ,
Beauregard 22 , Moutier. Tél. (032) 93 20 19.

Jeune couple cherche
place pour une durée de
2 à 3 mois ; fera it n'im-
porte quel travail. —
Adresser offres écrites à
241-529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employé de commerce

sachant le français, l'alle-
mand et l'anglais , cher-
che emploi temporaire ,
jusqu 'à fin juillet 1964.
Libre début mars. —
Adresser offres écrites à
221 . 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Petite entreprise de maçonnerie entre- .
prendrait

transformations ou constructions
Ecrire sons chiffres M, D. 0334 au bureau

de la Feuille d'avis.

Electro-dessinateur, 24 ans, Allemand , travaillant
en Suisse allemande, expérience dans la construc-
tion de relais et commande,

cherche place
adéquate. Faire offres sous chiffres OFA, 8120 K I
à Orell-Fiissli-Annonces, AARAU.

Le Conseil d'adminis t ra t ion , la Direction et le Per-
sonnel de Manufac tu re  des Montres D O X A  S. A.,
profondément touchés par toutes les marques d'affec-
tion et de sympathie reçues lors du décès de leur cher
directeur

S Monsieur Emile JAUSLIN
remercient toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages or envois de f leurs , ont pris part à leur

I grande épreuve.
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1 | Très profondément  touchés par la sympathie  et les
| messages de consolation qui nous ont été témoignés

durant ces jours de si cruelle séparation , nous expri-
mons toute notre reconnaissance et notre gratitude aux
personnes qui nous ont entourés.

L'hommage rendu à notre très cher disparu , et les
touchantes paroles prononcées, nous aideront à conti-
nuer la route , et auront  été d'un précieux réconfort.

Madame Emile JAUSLIN et ses enfants ; |
Monsieur Emile JAUSLIN et ses enfants

"é Auvernier et le Locle, janvier 1964.

Profondément touchées par les nom- I
breuses marques de sympath ie  et |
d'affection qui nous ont été témoi- I
gnées lors du décès de notre cher et I

I regretté époux, papa, grand-papa et g
parent

Monsieur

Hermann REYMOND

nous exprimons notre rive reconnais- I
sance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.

Corgémont, janvier 1964.

Les familles affligées.
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Les enfants et petite-fille , ainsi que les
M familles alliées de

Monsieur Ren é PETITPIERRE

I dans l'Impossibilité de répondre à chacun
I en particulier pour les innombrables mar-
I ques de sympathie reçues pendant ces jours
I de douloureuse séparation , remercient itoutes
I les personnes qui leur ont témoigné de la
1 sympathie pendant ces jours de deuil , par
I leur présence, leurs messages et leurs en-
I vois de fleurs. I
¦ Neuchâtel , janvier 19G4.

FACTURATION
Qui donnerait , si possible
à domicile, des travaux
de facturation ou autre
travail de bureau à jeune
homme expérimenté dans
la branch e et conscien-
cieux. Possède déjà ma-
chine à écrire électrique
et dispose de plusieurs
jours de congé durant la
semaine. Faire offres sous
chiffres AR 0321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

SOMMELIÈRE
autrichienne, cherche
place à Neuchâtel-Ville,
dans tea-room ou restau-
rant. Parle l'anglais et
un peu le français. Libre
dès le 1er février. Eli-
sabeth Drechsler , chalet
« Bergheim », Klental
(O.B.)

Personne qualifiée s'oc-
cuperait de votre

correspondance
allemande

ou de

traductions
(français/allemand)

quelques heures ou demi-
journées par semaine.
Neuchâtel .- Saint-
Biaise - Marin. Adresser
offres écltes à DU 0324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien-mécanicien
diplômé, ayant  acquis quelques années de prat ique dans
usine d' un proche parent , dans tine branche horlogère,
cherche un

changement de situation
De préférence : domaine de fabrication , évenluel lement
industrie électrique ou électronique, poste à respon-
sabilités pouvant permettre d'accéder à des fonctions
supérieures.
Bobines notions d'allemand et d'anglais.
Prière d'adresser une  offre  complète à Publicitas S.A.,
Bienne, sous chiffres C 20383 U.

DACTYLO
cherche place dans bu-
reau de la ville , langue
maternelle allemande,
bonnes connaissances du
français. Adresser offres
écrites à CR 0271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bachelière
ayant séjourné 6 mois en
Angleterre et possédant
quelques notions de dac-
tylographie , cherche em-
ploi. Tél. 5 67 68.

Jeune fille cherche emploi , comme

aide
de préférence dans la branche textile , ou autres.
Faire offres sous chiffres J. A. 0330 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 employés de commerce
(32 et 22 ans), de langue allemande, de
bonne formation générale , cherchent places
en Suisse romande pour l'été 1964 , pour la
correspondance allemande et travaux de
bureau en général . Faire offres sous chiffres
K. B. 0331 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en bâtiment
parlant l'allemand , cherche pour le 15 février
1964 une place dans un bureau d'architecte à
Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 1359 N à Publicitas,
Neuchâtel .

VENDEUSE
aimant beaucoup son
métier cherche emploi à
la demi-journée, le matin ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons ; parle le français
et l'allemand et a de
bonnes connaissances de
l'anglais. Adresser offres
écrites à IZ 0329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi chez per-
sonne âgée ou malade.
Tél . 5 90 69.> _ _

, AV IS
Malgré l'épuisement ultra-rap ide des
services que nous annoncions samedi,
nous signalons aux intéressés que nous
cédons encore quelques pièces extrê-
mement intéressantes pour les connais-
seurs, à savoir : 1 service mocca porce-
laine Àugarten, à 85 fr. (valeur 148 fr.),
2 services de table, 8 personnes, porce-
laine Furstenberg et Tirschenreuth, à
150 fr. pièce ( valeur 260 fr. et 320 fr. ),
1 service mocca Langenthal à 75 fr.
(Valeur 128 fr.). Il s'agit de qualités irré-

i prochables, et nous conseillons vivement
aux amateurs de se renseigner au pré-
alable sur la valeur réelle de tels ser-
vices, offerts par la maison Schinz,
Temple-Neuf 4, à l'occasion de sa vente
spéciale, autorisée par le département
de police jusqu'au 3 février. Il est cepen-
dant a prévoir que cette véritable foire
aux occasions ne durera plus que 2
à 3 jours.
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comme président , et A. ^Egenter (Ser-
a-ièt-os) comme chef technique, qui rem-
placera H. llarnseyer (Coi-colites) nommé
mouitiouT caïutbinait..

L'Association dili Ya.l-dic-Ruz a im
nouveau président, Francis Huinnl (Frai-
tainiomelan), et uuii nouveau chef tech-
nique, W. Gosaindior (Savagniter). Colle
du Val-die-Travers gait-de le prôsiidemit
F. Juvet (Couvet), entré eu fonction en
1962) «t soin chef technique, À. Gammt-
natti (Môiiehs), en fdhicitioin. depuis 1958.

Pour le district ail Locle, F. Dubois
garde la présidence qu'il assume depuis
1959. A la Ghaux-ite-Fonds , A. Monitan-
dtiii reprend là présidence de rilinioiri
d'es sociétés de gymnastique 'de la villa
qu'il a déjà assumée de 1951 à 1958 et
on 1963.

POURQUOI CHANGER
Daims les tirais aissooiiaitiomra de gym-

nastique individuels, peu de chainige-
ments daims la direction administrative
et technique.

Chez les artistiques, P. Panrlnjaqueit
(le Lamdpton ) est confirm é à la prési-
dence qu'il assume avec autant de dyna-
misme qui: d'autorité depuis i960. H
sera secondé pair unie équipe de jeunes
collaborait'eurs, de chefs d'e regi'Onis dé-
voués et d'imist.ruotcui-s quat i Fiés.

L'éqiuàpe complète des dirigeants des
« nationaux > et lutteurs reste eu fonc-
tion sous ta présidence die E. Rocher
(Neu châtel) .

Même situation diamis le groupement
cantonal] dies athlètes : le jeune prés i-
dent .l.-F. Mettriez (Fcuiin ) , nommé en
1962, prépare , avec les mêmes coltabora-
teuirs (deux départs compensés par deux
jetiniies forces) une saison bien remplie.

Présidée pnr A. Paitrix (Neuchfttet ) et
dirigée technirrinaiheui t par Mlle S, Zaiiiind
(la Chaux-cle-Fonds), l'Association de
gj'muastique féminin e a réélu tout ison
comité en fonction depu is 1958. Pour-
quoi changerait-on quand -bondit va bien
et (rue l'association est en constante
progression ?

B. G.

Â Zurich le Conseil communal défend
l'emploi qu'il fait des chiens policiers

Quand la gendarmerie a besoin d'un coup de collier

De notre correspondant de Zurich :
Tout le monde n'est pas d'accord avec l'utilisation de chiens policiers,

ainsi que vient de nouveau de le démontrer une question adressée par un
conseiller général au Conseil communal de Zurich, et qui pourrait se résu-
mer ainsi : on constate avec un malaise croissant que de plus en plus des
chines sont lancés à la poursuite des

Le faiit qu'aux Etats-Unis des chiens
font lâchés contre les Nc-ins n» sau-
rait nous laisser indifférentis, car cela
est une grave atteinte portée à lia dli-
jnité humaine. A Zurich, on semble
vouiloiir suivre cet exemple ; à une ou
doux reprises des chien» policiers se
sont attaqués à des blousons notos, ce
qui ne parait pas avoir rencontré l'as-
sentiment, de î ja population dans son
ensemble. Lors de matches d'e foot-
bailll on a eu recours à des chiens. A
Bienne, pair exemple, à l'occasion d'une
exhibition de ce genre, des chiens ber-
ger» appartenant a un olub privé ont
été lâches contre des gens. La piresse
nous a en ouitire Appris qu'lll en fut
de même au cours de lui grève des
plâhriens-peiinitres. Le Conseil commu-
nal ne pense-t-tl pas que remploi de
chieriis contre les hommes a. quelque
chose dio répugnant et de répnêheu-
sible ? Cette autorité est-elle disposée
à donner l'assurance que l'on renon-
cera pour l'avenir à l'emploi de chiens
dressés ? Les beaux chiens policier®
rendant de précieux services comme
ga<rdiiens ou pour la recherche de ori-
miroeilis ne doivent pas être rïarvaliés
au riniig die bêtes dêcliiiraiint sur com-
mandement ; qu'en pense le Conseil
communal ?

Réponse incite...
Le Conseil communal n'a pas eu

de peine à répondre à cette question.
Il rappelle tout d'abord que dans
toutes les organisations policières
l'emploi de chiens est aujourd'hui
chose courante. Ces derniers servent
notamment à la recherche de gens et
de choses dans des régions difficile-
ment accessibles, à la surveillance
do personnes a rrêtées et d'objets, à
la prévention de tentatives de fuite ,
a lia protection des agents de police
et des détectives , au main t ien  de l'or-
dre et à la protect ion de la population.

l*ropliyIaxie on nino
A Zurich , les chiens n'ont jamais

été uti lisés il d' autres f ins , et les
exemples cités par l'auteur de lia ques-
tion pourraient don ner une idée abso-
lument fausse de la vér i tab le  situa-
tion. Jamais encore, à Zun-ioh , des
chiens n'ont été lâchés contre des ci-
toyens inol 'fcnsil ' s. A elle seule la pré-
sence de chiens impose déjà um certain
respect aux individus éventuellement
animés de mauvaises intent ions , ce
qui est une mesure « prop h y lacti que »
dont on aurait  tor t  de minimiser
la s ign i f i c a t i on  ; par ailleurs , le règle-
ment exige formellement que les
chiens soient toujours tenus en laisse .
En tout état de cause, le Conseil com-
muna l estime qu 'en aucun cas il ne
serait possible de renoncer a nos amis
a qua t r e  pat tes  ; si, lors de la grève
des gypsiers . des chiens  ont accom-
pagne les agents , c'était tout sim-
plement  pour empêcher des actes de

gens.
violence en vue de foncer iTaioces des
chanitlers. Pour le moment, l'emploi
de chiens policier» n'a comdluit à Zu-
rich à aucun fait regrettable. Lors
du Knaibenischiesisen de 1962 , à l'AlIbis-
giiMl , uin chien a effectivement atta-
qué urne personne, et pourquoi donc ?
Ùuilqueimenit parce que celle-ci avait
essaye de lui altllonger des coups de
pied, smr quoi lie chien policier s'est
défendu à sa mianiière, en quoi lll a.
eu mille fois raison I

L'airguimenftaitilon, dams la question
précitée, raippellle un peu celle des
gens qui contestent à un agent le
droit de tirer aussi longtemps que le
criminel poursuivi n'a pas déchargé
son arme.

J. Ldi

Vers on projet de révision
du régime du bétail de boucherie

Nous apprenons de source officielle que
le conseiller fédéral H. Schaffner, chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique, va instituer prochainement une
commission chargée de préparer un pro-
jet de révision du régime du bétail de
boucherie. Les dispositions actuelles con-
tiennent un certain nombre de points li-
tigieux qu'il est indispensable de revoir.
Nous croyons savoir que diverses propo-
sitions ont déjà été formulées tant de la
part de la division de l'agriculture que
des milieux privés intéressés.

Un arrêt du Tribunal fédéral vient de
corriger le régime en vigueur sur un point
au moins. Cet arrêt a en effet abrogé
les priorités dans le calcul des contingents
pour l'importation de bétail de boucherie
et de viande. Ces priorités favorisaient
les villes et centres de consommation d'une
certaine importance. Le 18 décembre der-
nier, le conseiller national Revaclier, radi-
cal genevois, développait un postulat clans
lequel 11 faisait part de ses réserves à
l'égard de cet arrêt. Relevant que la dé-
cision a eu de grandes conséquences pour
les villes et centres de consommation d'une
certaine importance, M. Revaclier invitait
le Conseil fédéral à prendre, sous la -forme
d'une revision des dispositions sur le bé-
tail de boucherie, des mesures qui assu-
rent un approvisionnement quantitative-

ment suffisant des villes et des centres de
consommation importants et qui, d'autre
part, assurent l'égalité de traitement des
centres de consommation urbains et des ré-
gions agricoles de production en ce qui
concerne l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande, en particulier
dans la question des prix.

Ce postulat n'a pas été du goût de tout
le monde. Les milieux qui lui sont oppo-
sés font connaître le point de vue de la
façon suivante : le Tribunal fédéral , esti-
mant que les priorités dans le calcul des
contingents pour l'importation de bétail de
boucherie et de viande étalent anticons-
titutionnelles, a décidé de les abolir sans
délai. De cette façon, il a rétabli l'éga-
lité de droit entre la campagne et les
petites agglomérations d'une part et les
villes et centres de consommation Impor-
tants d'autre part. Il en résulte que la
viande Importée, d'un prix sensiblement
plus avantageux que celui de la viande
indigène, profite dorénavant à l'ensemble
du pays. Les quantités admises à. l'impor-
tation sont mesurées par les autorités
compétentes de façon que les prix indigè-
nes puissent être maintenus à un niveau
permettant au producteur de bétail de bou-
cherie de couvrir ses frais. Le boucher,
qu 'il soit à la ville ou à la campagne,
doit établir un prix de vente moyen entre
la viande indigène chère et la viande im-
portée sensiblement moins coûteuse. Pour
cela il faut que les conditions soient par-
tout les mêmes.

La commission a Instituer aura à s'oc-
cuper de ce problème. Mais jusqu'au mo-
ment où le régime revisé entrera en vi-
gueur l'arrêt du Tribunal fédéral aura
force de loi. Les priorités semblent ne pas
avoir bénéficié, dans la loi sur l'agri-
culture, des bases légales nécessaires si
bien qu'elles ne pourront être réintroduites
sans que l'on désavoue le Tribunal fédéral.
Il faudra donc, dans le cadre de la ré-
vision projetée, trouver une nouvelle solu-
tion au problème. Celui-ci se pose égale-
ment pour le contingent d'importation de
la viande dont la moitié est, à priori ,
attribuée à un petit groupe de commer-
çants. La commission devra s'efforcer de
trouver une solution qui arrive à satis-
faire tous les mDieux Intéressés.

(C.P.S.)

Le maillot jaune
à André Perrin ?

La cinquième et avant-dernière  étape
du Maillot ' jaune organisé par le C.T.T.
Neuchâtel a vu une nouvelle victoire
du junior  André Perrin qui , avec hui t
poin ts  d'avance au classement général
remportera , sauf accident , cette com-
pét i t ion .

Classement de la iïme étape : 1. An-'dré Perrin , Cote Peseux : 2. Drever
C.T.T. Neuchâtel ; 3. Gerber Métaux
Précieux ; l. Lombnrdet Métaux Pré-
cieux ; 5. Kruisbrink et Girod , Bote ;
7. Schwab et Bcnda : !). Roland Paupc,
Mme Paupe , Jannausch , Vol lenwcider ,
etc.

Classement généra l : 1. André Perrin ,
Côte Peseux , 42 points  ; 2. Jannausch ,
C.T.T. Suchard , 34;  3. Drever , C.T.T.
Neuchâtel , 32 ; 4. Lomhardct , Méta ux
Précieux , 29 ; 5. Vollenw eider , C.S.G.
Neuchâtel , 28 : fi. Vaucher , Cote Pe-
seux , 27 ; 7. Paupe . Cote Peseux . 26 ;
8. Chassa., C.T.T. Neuchfi tc l , 2! • 9.
Landry, C.T.T. Suchard , 29 ; 10. Bcn-
da , 18, etc.

Les importations d'eaux-de-vie
ont presque tripSé en sept ans
BERNE (ATS). — Le bulletin des mé-

decins suisses souligne que les importa-
tions d'eaux-de-vie ont fortement augmen-
té.

Tandis que les importations d'eaux-de-
vie ont presque triplé entre 1955 et 1962,
celles de whisky ont atteint plus du quin-
tuple. On a importé en 1962 3,330,000
(1955 : 1,277 .000) litres de cognac , whisky,
gin et autres eaux-de-vle, dont 1,084 ,000
(214 ,000) litres de whisky.

La sous-commission pour la recherche
scientifique de la commission fédérale con-
tre l'alcoolisme constate que , grâce à une
habile campagne de propagande , le whis-
ky est devenu chez nous aussi une bois-
son à la mode. Alors qu 'il était autrefois
réservé aux classes sociales privilégiées ,
il a maintenant été adopté par d'autres
classes. Les jeunes en consomment beau-
coup, et outre la publicité dans les jour-
«WIT et les revues , il -v a une  nropagaude

adroite qui essaie de la faire passer pour
sain pour les cardiaques et les diabéti-
ques.

Cette consommation d'alcool accrue ne
devrait pas laisser le corps médical Indif -
férent , car elle ne peut qu 'entraîner cer-
taines affections. En aucun cas les méde-
cins ne doivent y contribuer en prescri-
vant à la légère des besoins alcooliques.
Leur effet pharmoeologique est certain,
mats elles sont également nocives. Et le
médecin qui prescrit de l'alcool dans un
but thérapeutique doit se rendre compte
que , à rencontre d'autres médicaments,
l' alcool peut être acheté sans ordonnance
médicale, ce que le malade fera la cons-
cience tranquille , son médecin le lui ayant
prescrit. Le médecin court également le
risque de prescrire de l'alcool à un ma-
lade menacé d'alcoolisme et de provoquer
ainsi une rechute.

—¦"j P—¦—-d— -A , — »-.—^rr*̂ ez_^___

On sait que le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a autorisé la majoration
du taux dès loyers des logements sub-
ventionnés, dès le 1er mars 1964 , à con-
dition qu'elle ne dépasse pas 10 '/» des
loyers perçus actuellement.

La direction de la plus importante coo-
pérative suisse de construction, k' Allge-
melne Baugenossenschaft », de Zurich ,
se fondant sur l'arrêté du gouvernement
cantonal , a décidé d'augmenter de 10 %
les loyers dans ses immeubles, le 1er avril
prochain. Cette décision fut critiquée à
l' assemblée générale, mais justifiée par le
•s Volksrecht », organe du parti socialiste
suisse, dans son numéro 291 du 11 décem-
bre 1963, qui a relevé la nécessité de
couvrir ï les frais grandement accrus »,
notamment, en ce qui concerne l'entretien
des immeubles.

Tels sont les faits. Ils nécessitent quel-
ques commentaires. En effet, la décision
de la Société coopérative zurlcoise est
intéressante à un double point de vue.
D'une part , 11 s'agit de la plus importante
coopérative suisse de construction —• elle
ne possède pas moins de 2323 apparte-
ments — et d'autre part, le directeur
de la coopérative, qui est conseiller na-
tional et président de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement, est un des
plus farouches adversaires de la démo-
bilisation du contrôle des loyers. Lors-
qu 'on se souvient de la vague de pro-
testation que souleva , le printemps der-
nier , dans les rangs socialistes et ail-
leurs aussi, la décision du Conseil fédé-
ral d'autoriser une hausse des loyers de
7 %, précisément pour couvrir l'augmen-
tation des frais d'entretien des immeu-
bles, il est assez piquant de devoir cons-
tater qu 'aujourd'hui , les mêmes protes-
tâmes doivent admettre qu'une augmen-
tation des loyers est Justifiée I

Et cela d'autant plus que la société
coopérative de construction précitée n'est
nullement dans une situation financière
telle qu 'elle soit obligée d'augmenter les
loyers de ses appartements pour éviter
la ruine. Mais une saine gestion admi-
nistrative l'incite à agir de cette manière,
ce qui est parfaitement conforme aux
exigences économiques. Alors pourquoi ne
pas admettre qu'une démobilisation du
contrôle des loyers s'Impose ? Et que ce
serait , en définitive , le meilleur moyen
de revenir à une situation normale dans
cet important secteur de l'économie ?

C.P.S.

Le renchérissement des frais d'entretien
des immeubles

Crédit assuré par D L RI fl I TA

/

Renault Suisse 11 LllI flU Li  ̂! A

Dauphine Gordini 1964: quatre freins à disque f
A vendre

cuisinière
électrique

blanche, 280 fr ; un haut-
parleur 10 fr ; deux pai-
res de doubles rideaux ,
50 fr . et 80 fr ; un livre
de médecine 10 fr. Le tout
à l'état de neuf. Tél.
8 45 87.

I TOUS vos MEUBLES I
avec 42 mois de vKEl/ l

1 SANS 1
i RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sons formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coOtwuss*

Meubles de quaîWé garanti*
Des millier» d» clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de

i maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en

! cas de décès ou invalidit é totale
! (disp. ad hoc) sans suppl. prix. j
! Vos meubles usagés sont pris en

V IS ITEZT i49 i B Kàm , sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS ^us les jours (lundi ei I
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
j Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY ANEOBLEHENTI 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 
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i Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

CREDITREF0RM
Terreaux 9 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 33

Bureau d'encaissements de toutes créances
litigieuses, etc.

Tarif 10 à 15 %
Renseignements commerciaux et privés
aveo correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger.

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS
SOINS CAPILLAIRES

Salon connu à Genève, placé sur artère fré- $j
quentée, trois vitrines, grands loca.ux , appa- 1
reillage moderne, long bail . Affaire très
saine et prospère à remettre pour raison de :'l
santé.

Georges Klotl , 44 , bd du Pont-d'Arve
Genève, tél. 25 71 37, après 19 h 30 |

i

PRÊTS I
ÉÊk Sons caution Jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

© Discrétion absolue ËSi

Banque OsurviSsîer § 0ie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Belles tripes cuites
Boucherie R. MARGOT
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Petits pois et carottes i WÊÊ
en dés RIVAL boft» 1/1 I."

ta Purée de pommes i BH
£| 4 RIVAL boîte 1/1 I ."

«£ Cornets aux œufs frais t _ HH|
j '-" ."] 500 g I ."

•™ Biscuits Thé-Rex ™, 1.- WÈÊÈ
jflfe I ne UOir »°chet 24 portion, I ."

¦"H Fox liquide •.*.«. 1.- 1111
J» Cacao Dolce «** 250 fl 1.- Bn|

Dessert Régal 1 Hl
1 »achet vanille + 1 *ach:e*t chocoiat | m

m I

5*f Savon de toilette Beldam < _ WÊ
W\ 2 eavowiotrea 900 + 1 savon balm 150 g I i™

Cassoulets Rival **. .n 1.- |B|
— ristourne Hp

PrêtS Jusqu'à Rr.1000a-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie
Gartenetr. 1». Baie, Tél. 061/355330

PRÊTS 1gg= rBi f|||

VJ'rT^ -: m̂ ^  ̂ Avenue Rousseau 5

I Tél. 038 5 44 04

(̂ SOUMISSION
ç&^' Nous mettons en soumis-
9 sion les travaux suivants:

LOT 1 :
Quartier Beau-Site, le Locle :

Travaux de terrassement, maçonnerie, pose
de canalisations et de câbles téléphoniques
ainsi que les travaux de maçonnerie pour le
raccordement au réseau téléphonique souter-
rain d'immeubles existants.

LOT 2:
Mont-Pugin, le Locle :

Travaux de terrassement, pose de canalisa-
tions et de câbles téléphoniques.

Demander les cahiers des charges à notre
bureau de construction, Diraizes 3, à Neu-
châtel, où les plans peuvent être consultés.

Début des travaux : courant avril 1964
(fonte des neiges).

Les offres, sous pli fermé et affranchi
portant la mention « Soumission pour... »,
devront être adressées à la dii-ection soussi-
gnée, hôtel des PTT, jusqu'au samedi 15 fé-
vrier 1964.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

A Tendre
1 bateau
de pêche

avec vivier, 1 paire da
rames. Longueur 5 m 70.
Quelques retouches à
faire. Demander l'adresse
du No 0332 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PATINS
Achats, échanges eti

vente.
G. Etienne, bric-à-

bra c, Moulins 13.

L'AFFAIRE t
DU JOUR

TTJKISSA NOVOMATTO
Fr. 500.—

Machines à coudre Elna
Tavaro. Représentation
S.A., Hôtel-de-Vilie 6,
tél. (038) 5 58 93, Neu-
châtel .

Berger allemand
à donner contre bons
soins. Ami des bêtes. Tél.
5 98 81.

Il est un* règle établie depuis long-
temps chez les gymnastes : celle de
remplir une mission, dans un comité
ou dans une commission, jusqu'à la fin
de sa législature de quatre ans. C'est
à ce moment-là que les cadres admi-
nistratifs et techniques sont renouvelés.

Bien sûr, ces diiirigeatutis «omit drnmé-
diiaitemeinit irééliigiMjlco et confirmés daims
lau™ fonctions s'ils veulent bien conti-
iniuiar de se dévoiiier bénévolemenit pouir
ia cause et s'ils omit donné ce qii' nititen-
dallenit d'eux leurs admiinilistirés. Oe qui
est [presqaiie tonjouirs le eus.

LOURDE TACHE
La staibiiliité dams la direction, admi-

niiistnaitinie et techniiqne des groiupeTncnts
oanitoinanx et des secttionis est aine né-
cessité. Il fanit nne préparation à oe
rôle de dirigeante, aussi biien pour les
postes priiiicipaïux des comités que pour
la tâche primoa'dltale des inist/ructeuins et
dos moniteurs. Si le président 'est l'âme
d'une section, le moniteur en est le
cœur. Attelés au môme timon, loitibs for-
ces réunies feront avamieer allègrement
nnie «eebiion vlwairJite. Mais la tâche n'est
pms toujours facile. Les temps sont plus
durs qxi'ill y a Utié vingtaine d'àiiintées ,
¦surtout pour les groupem-embs gymni-
qu es aimaitem-is à 100 %. Il fanait compter
sur le dévouement et le dés inutéresise-
menit dies diriigeantis comme sur l'aitta-
chemenit et l'intérêt des membres h une
cause qu'ils ont appris à aimer. C'est
pourquoi une des tâches principales dos
diiri'geaulis -est die se préoccuper die l'aive-
riiiir en pireipniraut ceux qui prenidironit la
relève, en formant de jeunes moniteurs,
ch gardant le contact avec tes iirsUu'Ces
fédérales, afin de suivre le progrès «t
les iuinovailiiionis die la méthode de tra-
vail et de la technique dies exercices.

SEIZE NOUVEAUX
Si , comme nous l'avonis vu préb'êd'em-

menit , la fin de période quadiriieinnaile
de décembre dern ier d'à pais aippdrié de
nombreux changements au sein du co-
mité cantainail et des commissions de
i'A.C.N.G., les mutations ont été plus
nombreuses dams les sections masculi-
nes actives : seize nouveaux présidents
d'e sections ont priis relève le 1er jan-
vier. Parmi ceux qui ont remis leur
mandat, on en trouve plusieurs qui ont
tenu le gouvernail de leur section du-
rant diix amis et plus. Ce qui représemite
une belle somme die dévouement ! Qua-
torze nouveaux moniteurs dirigeront les
leçons biihebdomadciires durant cette
année pais trop chn.rgée . pour les Elec-
tions ; ils seront ainsi bleu « rodés »
pour préparer leu r section durant l'hi-
ver prochain et la présenter à la Fête
romande de Sion en juillet 1965.

STABILITÉ
Peu de cha/ngementis damis les comités

des aisisociationis régionales. Colle du Vi-
gnoble garde à sa tête J.-P. 'Mim gu cly
(Hauterive), en fonction depuis Iflti Ô,

Isa . gymnastique
ûwsmS mMw® pays
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¦ V;. .jÉ!PÏ$i& jllflflBSiËll &&i

"¦ 'W&F'' ' '- ' ' ' ' ' ' '- 4 »— -̂ Ŝ *̂*̂  S3s«i ^"ï
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

DYIVIO
Rien de plus facile : choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-

! sèment doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

• Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.m 
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echaliens 94 et
M. Lausanne f Résul-
tat garanti. O. Borel.

De votre fauteuil , vous verrez avec plaisir toutes les [ "A
joutes des . 0J,

JEUX OLYMPIQUES D'INNSBRUCK I
^̂ ŝ^^^ m̂

s!!iimf l^^ Ê̂^W
IWI ^''m£ sur votre téléviseur ! I
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MEDIATOR * | |

livré et installé rapidement par le spécialiste qui vous | 4
assure un service parfait après-vente. | ,  |

Grand choix d'autres modèles en magasin f |

Radio g* IinClTTTi rn 1Télévision u- "Ua 1L11 LLIi |
CERNIER Saint-Maurice 6 | 1
Tél. 716 18 NEUCHATEL j j .: %

Tél. 5 44 42 ||



Après la visite de M. Segni
OUM Etats-Unis

"
" ; ¦ LETTRE DE ROME

Le président de la République ita-
lienne, M. Segni, et son ministre des
affaires étrangères, M. Saragat, sont
de retour à Rome après un séjour
aux Etats-Unis. Les milieux poli-
tiques romains commentent large-
ment les buts et résultats de cette
visite de cinq jours. Il s'agit, en
effet , d'un événement d'importance.
Impossible d'oublier que la majorité
des Italiens considèrent la Républi-
que étoilée comme leur meilleure
amie et puissante protectrice qui leur
a invariablement donné preuve de
compréhension et de sympathie.

D'autre part, grâce au dynamisme
et aux talents du nouveau titulaire
de la Farnesina, M. Saragat , la poli-
tique étrangère italienne vient d'en-
trer dans une phase de vive actua-
lité , ce qui commence à attirer l'at-
tention générale. On a pu l'observer
lors de la réunion récente de la
C.E.E. à Bruxelles , comme lors de
la session du conseil de l'OTAN à
Paris.

A ces deux occasions, les hauts
dirigeants d'outre-Atlantique avaient
apprécié le rôle j oué par la diplo-
matie italienne et son chef actuel.
D'autre part , le général de Gaulle,
s'efforçant de faire relancer prochai-
nement son projet d'union politique
européenne, ne désirerait probable-
ment guère indisposer l'Italie , dont
les bons offices pourraient lui être
utiles.

Les ambitions de Rome
sont favorisées

Or, le fait d'avoir à l'heure pré-
sente une « cote avantageuse », tant
à la Maison-Blanche qu 'à l'Elysée,
favorise les ambitions de Rome. De
fai t, M. Saragat voudrait que l'Italie
puisse jouer un rôle conciliateur au
sein de l'OTAN et parmi les pays
membres de l'Europe des Six. M. Sa-
ragat voudrait aussi que son pays
parvienne à rétablir un minimum de
concorde entre ses alliés d'outre-
Atlantique , d'un côté, et ses parte-
naires européens , de l'autre .

Les récents entretiens de Wash-
ington ont révélé que les dirigeants
américains , anxieux de freiner les
tendances centrifuges au sein de
l'Alliance atlantique, approuvent en-
tièrement les projets italiens. D'ail-
leurs, sur tous les points relatifs à
l'OTAN et aux rapports entre les
Etats-Unis et l'Europe, les hommes
d'Etat de Washington et de Rome
sont tombés d'accord. C'était déjà
un succès évident pour MM. Segni et
Saragat.

Pourtant, dans les milieux poli-
tiques romains, on affirme que l'Ita-
lie aimerait obtenir de Washington
des crédits à longs termes. Cette
information est démentie de source

officielle. On se la répète cependant
de bouche à oreille dans les cou-
loirs de Montecitorio. Car le trésor
italien — afin de pouvoir faire face
à ses engagements antérieurs — au-
rait actuellement besoin d'une aide
financière immédiate. Toutefois, elle
ne saurait lui être accordée sans le
« placet » du département d'Etat. Et
pour l'obtenir, il faudrait persuader
les Américains que le nouveau ca-
binet de Rome n'abandonnera jamais
la « ligne atlantique ».

Mais les marxistes qui participent
à ce cabinet ne cachent point leurs
aspirations neutralistes, bien qu'ils
acceptent d'admettre, à titre provi-
soire, l'appartenance de leur pays
à l'OTAN. A ce propos, entre leur
attitude ambiguë et celle des autres
partis qui comptent ¦— c'est-à-dire
les démo-chrétiens et les sociaux-
démocrates, partisans convaincus de
l'alliance occidentale — on n'a pu
trouver jusqu'ici de vrai dénomina-
teur commun. Tant et si bien que
— pour ne pas faire éclater , au
grand jour, le désaccord essentiel
qui divise les groupements coalisés
— le conseil des ministres de Rome
avait dû s'abstenir de toute discus-
sion sur la politique étrangère avant
le voyage présidentiel aux Etats-
TTnis.

Dissiper
une mauvaise impression

Dans ces conditions , MM. Segni et
Saragat se sont vus obligés, avant
tout , de dissiper à Washington la
mauvaise impression provoquée par
les rapports venant de la ville éter-
nelle. D'après des informations de
sources dip lomatiques , ils auraient
assuré leurs partenaires américains
que la récente scission du parti so-
cialiste vient de libérer ce dernier
de l'hypothèque communiste ou com-
munisante . Ils auraient ajouté encore
que l'obtention par l'Italie de crédit
à longs termes y ferait pencher la
balance en faveur de la fidélité atlan-
tique. Il paraît que ces arguments
ont produit l'effet voulu. Certes, au-
cune négociation financière propre-
ment dite n'est encore engagée.
Néanmoins , dans les milieux qua-
lifiés de Rome, on est franchement
optimiste à ce sujet.

Il faut ajouter que la population
des villes américaines où MM. Segni
et Saragat se sont arrêtés a accueilli
les deux hommes d'Etat avec un en-
thousiasme délirant. Les citoyens
d'origine italienne sont, en effet ,
très nombreux outre-Atlanti que et ils
nourrissent toujours pour la «vieille
patrie » un véritable attachement.
Aussi, quand M. Segni déclara qu 'il
a été fort satisfait de sa visite, ses
paroles étaient empreintes d'une
indéniable sincérité. M. L

CONTRASTES ALGÉRIENS
— Quelles sont les activités oui-

ture/M es de votre parti ? demandai-
j*.

Ij'élsMjitejo*© naturelle
algérienne

Et voilà que le mince jeune
homme s'anime pour m'initier à
leur» réalisations et à leurs projets.
Il paille avec cette éloquence natu-
relile qui m'a frappée chez les
Algériens et les Algériennes que j' ai
rencontrés. On dirait qu'il y a un
atavisme de facilité oratoire dû,
sans doute, au fai t que la langue
populaire, arabe dialectal ou Ka-
byle, n'a pas d'écriture et que les
chants et poèmes se transmettent
oralement de générat ion en géné-
ration. Je prends des notes et j' ai
peine à le suivre.

— Notre association a essentiel-
lement un but d'orientation cul-
turelle. Dans tous les domaines , que
ce soit la littérature, l'art , la mu-
Bique, le cinéma , la radio, le théâ-
tre. Comme il faut semer la cul-
ture à la base, nous multi plions
les écoles, y instaurons l'étude de
l'arabe qui n 'était enseigné que
dans les écoles coraniques et où
l'élève arrivait péniblement au bac-
calauréat.

» Vu la proportion énorme d'anal-
phabètes , nous donnons une at-
tention sp éciale à la radio , au ciné-
ma , au théâtre qui propagent  ora-
lement la cul ture .  C' est noire co-
mité  qui choisit les programmes ,
qui encourage les auteurs dramati-
ques. Le théâtre est un ins t rument
é tonnant  de d i f fus ion , car notre
public y est très sensible. Le Théâ-
tre nat ional  exerce son activité non
seulement  à Alger, mais peut-être
davan tage  on province. Nous avons
joué Shakespeare en t raduc t ion
française  ; de Mérimée , « La Jac-
querie », en français. Calcléron ,
« La Vie est un songe », Brecht, ont
été joués, t r adu i t s  en arabe dialec-
tal. Naturel lement , nous avons aus-
si ' t r adu i t  Molière.

» Nous sommes et) contact avec
des metteurs en scène étrangers.
Vilar , PVanchon viendront probable-
ment donner des représentations.
Vi lar , du reste, est a t t e n d u  inces-
samment.

iKxposilioiis de peintres
algériens

— Vous occupez-vous de l'orien-
tation des artistes, peintres et sculp-
teurs ?

— Nous n ' in tervenons certaine-
mont pas dans leur inspirat ion.
Nous los encourageons en organi-
sant dos oxpositions. en publiant
des brochures sur leur talent  ci
leur conception de l'art. Person-
nellement, j'admire le peintre abs-
tra i t  Issaklem, dont le graphisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

heurté, la valeur des tons, ne sont
pas sans rappeler Braque. Le pein-
tre Baya, qui a exposé à la Galerie
Maeght, à Pari s, a une originalité
plins marquée. Il s'inspire de thè-
mes pharaoniques. Breton lui a
consacré un texte pour son expo-
sition.

— Et les écrivains, font-ils par-
tie de votre centre culturel ?

— Il y a , en effet , un groupe-
ment des écrivains. Je suis mem-

Mrae Fatima Khemisti , députe ,
membre du Comité Algérie-France.

bre de leur comité exécutif. Ils sont
indépendants en ce qui concerne
l ' insp iration de leurs œuvres, mais ,
comme vous avez pu le lire dans
ma réponse à Lachera f , nous ad-
mettons d i f f i c i l ement  que des écri-
vains algériens , vivant  hors du
pays , a f f i rman t  qu 'ils luttent pour
une Al gérie indé pendante et socia-
liste, mais se ménageant une solide
re t ra i te  dans le Paris l i t téra i re  de
Saint-Germain , s'arrogent le droit
de nous représenter. Los Fran-
çais ne se rendent pas compte qu 'il
y a là une véritabl e duperie : les
Algériens se sont battus pendant
sept ans. A par t i r  de ce combat
auquel ils n 'ont pas part icip é, les
écr ivains  algériens du dehors ont
ut i l i sé  le sang versé pour leur lit-
térature.

Vnlgariser la culture
»JSTous sommes habitués à voir

certaines revues françaises, en
fonction d'on ne sait quel critère,
donner des certificats de militan-

tisme aux nôtres, et, au cas où nous
en serions incapables, nous dire ee
qu'il faut en penser.

» Actuellement, nous donnons tout
notre effort à vulgariser la culture,
à encourager les écrivains. Pour
cela, il faut les éditer ; c'est ce que
nous pourrons bientôt réaliser. Une
de nos commissions va lancer une
maison d'édition qui s'occupera
spécialement de rendre le livre
accessible à toutes les bourses et
qui réimprimera des éditions épui-
sées ou interdites pendant l'« occu-
pation ». Nous pourrons tirer jus-
qu 'à 20,000 exemplaires. »

Interview d'une charmante
femme-député

Ma dernière et plus gracieuse ren-
contre fut celle d'une ravissante
jeune femme, Fatime Khemisti, dé-
puté à l'assemblée nationale. Sa
biographie, déjà longue pour ses
27 ans , est étroitement mêlée à la
lut te  de son pays. Elle suit ses étu-
des à Tlemcen , centre de l'islamis-
me

^ 
partageant son temps entre le

lycée français et l'école corani que.
Elle est donc bilingue. Résistante
à 17 ans , elle prend le maquis ;
blessée à la frontière (une mine
qui saute), elle est transportée ail
Maroc ; guérie , elle y reste comme
infirmière.  Mariée à 20 ans , elle est
veuve deux ans après. Son mari,
le colonel Lout fi , est tué à Co-
lomb-Béchar. Deux ans plus tard ,
elle épouse le brillant homme poli-
t ique , ministre des affaires étran-
gères , Khemist i , qui est assassiné en

1963. Dès 1960, elle est député.
Elles sont neuf femmes siégeant
avec 188 députés hommes.

Fatima Khemisti me raconte cela
d'un petit air calme, avec beaucoup
de naturel. Actuellement, elle est
très fière que le projet de loi pro-
posé par elle, ait été accepte à
l'unanimité : les jeunes filles ne
pourront plus se marier avant 16
ans révolus. Cette loi met fin à
d'assez affreux marchandages entre
parents avides et vieux mari, au-
tour d'une fillette de 12 à 14 ans,
à peine nubile. Maintenant, elle veut
obtenir la réglementation du di-
vorce, afi n que la femme ne soit
plus soumise à la répudiation ba-
sée sur un simple renvoi oral du
mari.

La jeune femme député vient de
rentrer des Etats-Unis où elle était
déléguée à l'ONU dans la commis-
sion des droits de l'homme et celle
des affaires sociales. Elle repart
demain pour Paris, comme Bour-
boune, avec l'Association Algérie-
France. La commission doit dis-
cuter d'échanges culturels, de dé-
veloppement économique et de la
question des travailleurs algériens.

Je demande à Mme Khemisti
guelis sont ses goûts en littérature.
Ile sourit gentiment et m'avoue

qu'elle ne dispose pas de beaucoup
de temps pour la lecture, entre ses
occupations politiques et ses obli-
gations familiales : elle a à sa
charge ses deux enfants et six pe-
tits frères et sœurs. Toutefois, elle
réfléchit et me dit qu'elle aime
beaucoup Malraux... tout un pro-
gramme.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.
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La fameuse bière importée directement de Copenhague par
LASSUEUR S. A., LAUSANNE - Tél. (021) 25 31 23
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f DIVAN -UT -\
métallique, 00 X 190
cm, aveo protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans), complet pour

Fr. 145.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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A COUCHER
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphones au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures

BOUCHEBDÎ-
CHARCUTERIB
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#jfl a» S HBO - >- <S HJj£rl

^̂ MSSSSSM^^^ m * . . .  - mmlmmaX- j lïiSM K*>-,. ŝ§«
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente

dans le grand succès du théâtre des variétés à Paris

CHARMANTE SOIRÉE
Comédie gale en 3 actes de Jacques Deva l

avec Jean Lara et Denise Dax

Théâtre de Neuchâtel, le jeudi 6 février 1964, à 20 h 30
Location à l'agence Strùbin, tél. 5 44 66, dès mercredi 29 janvier 1964

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.—

Bons de réduction de Fr. 2.— pour 2 places au maximum sur présentation de
la carte de coopérateur Migros dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux,
ainsi qu'à l'Ecole Club, 1

Banque
s9@ Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Vos repos
de f amille,

de fêtes
dans les salons
au 1er étage

restaurant
du Théâtre

Halle de gymnastique

D OMBRESSON
Samedi 25 janvier

SOIRÉE
DE LA FANFARE
D A N S E
Prolongation d'ouverture
autorisée

Ppf'l  ̂ g 
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ijlil rapides, sans formalités tracassières .:fily
lï^S' Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa Ĵpi
lllll Lucinge 16 Lausanne p|||j
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Chaque soir

aux Halles [
la fondue chinoise
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Restaurant de Pertuis
Samedi 25 janvier

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer
Tél. 714 95

Hôtel la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

Per tutti gll Italiani
desiderosi di imparare rapidamente il francese

LA SCUOLA-CLUB MIGROS
orgonizza corsi spécial! di lingua francese :

Corsi di 8 îezlonî di 1 ora: Fr. 20.-
(materiale scolastlco compreso)

Grazie ad um metodo dldattico semp lificato e ultra moderno —
exclusivité délia Scuola-Club — a.uesto corso vi permetterà di
acquistare gli elementi délia lingua francese necessari per farvi

comprendere ed esprimervi praticamente.

Bollettino d'iscrizione da ritagliare e inviare a :
Scuola Migros, rue de l'Hôpital 16, Neuchâis!, tél. 5 83 49
Segretariato aperto dal lunedi al venerdi dalle 8 aile 12 e dalle 14

aile 21.1S.
i II sabato dalle 9 aile 12.

Nome Cognome Via No . .

Locolità Presse 

S'iscrive al corso dl francese destlnato agli Italiani.
Data 

Firma s

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations eî gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



La Grande-Bretagne a demandé
à participer aux discussions

sur l'unité politique de l'Europe

HIER À LA RÉUNION DE L'U E O.

LA FRANCE A REPOUSSÉ LA REQUÊTE
LONDRES (UPI). — Par la voix de M. Butler, son

secrétaire au Foreign Office, la Grande-Bretagne a de-
mandé à participer dès le début aux futures discussions sur
l'unité politique européenne.

de l'Europe occidentales qui s'est ouverte
hier matin à Londres, que cette de-
mande , la première du genre, depuis
l'échec des négociations de Bruxelles,
a été formulée.

A l'issue de la séance, M. Butler a
déclaré à la presse que ses déclarations
avaient été enregistrées par le con-
seil de l'U.E.O.

De sources généralement bien in-
formées, on déclare que, si l'Italie et
l'Allemagne ont apporté leur soutien
à M. Butler , la France s'est opposée à
sa requête.

De mêmes sources, on déclare aussi
que ia France a bloqué une proposi-
tion émanant de M. Luns, ministre
néerlandais des affaires étrangères,
et demandant au conseil permanent
de l'U.E.O. de rédiger un projet d'u-
nité politique européenne.

M. Couve de Murvi l le  se serait op-
posé à la proposition en disant que

C'est à la réunion des ministres des
affaires étrangères de l'U.E.O. (Union

le moment n'était pas opportun.
Au cours d eleur réunion d'aujour-

d'hui , les ministres des affaires  é t ran-
gères de l'U.E.O. ont , par ailleurs,
évoqué le problème de Berlin et ce-
lui de l'avenir de l'Allemagne, ainsi
que des questions telles que la non-
dissémination des armes nucléaires et
l'établissement de postes d'observation
dans le cas d'un accord sur le dé-
sarmement.

La police française procède
à une nouvelle arrestation

dans l'affaire du Tours-Loches
Les enquêteurs cherchent la « tête »

TOURS (UPI). — De Tours , l'enquête
¦ur le réseau du Mouvement contre-
révolu t ionnai re  a gagné hier Mont-
luçon , où une arrestation a été opé-
rée en début d'après-midi.

Il s'agiiriiii/t d'un conta™ Bscoffier, aip-
prehondé à son Heu de travail, at au
domicile duquel une mitraillette aoiira.it
été d écouverte.

Cet homme, qui a été iiKuiiiteiiui dams
les locaux du comm issairiiat ceirotirail die
Monitihiçon , aurait rendu lies trois mi-
traillettes ayant ¦S'Cu-vi au holcUup or-
ganisé contre le fourgon postal Tours-
Loohes.

Léo taspeoteurs de la P. J. d'Orléans,
Tendus die Touirs à Mo-nitluçon, en oom-
paiguiiB dio Gilbert Pamaguat, orgamiisa-
toiur de l'attaque du fourgon, ont enr-
<ruété sur place avec leurs collègues
de la PJ. de Clormont-Ponrainid, en col-
labarnibfcm arvec la »éouriité miiiliitaire.

A Tours, où on remairquiaiiit également
la présence des Inspecteurs de la PJ.
die Limoges, des enquêteuro ont procédé
«ux frutanrogiatoiaies des trois nouvelles
persounios gardées à vue depuis hier :
l'aubergiste Léon Detoominitte, ison pen-
«lomniaikie Goiy Hénajuit et Pleinr» Le Ga/r-
doomol.

H m'eut pais oonaldiéré comme l>m-
posslihlfl que le M.C.R . sodlt à l'origine
dai holdnirp du la banque ds Bonneval.

Bien que furieusement « grignoté »
par cette eiiquète-éclniiir de la police, le
réseau a conservé sa « t ê te  » .

La police recherche toujours le chef ,
Jean DecQUity, anmsi que « Bruno » et
le véritable capitaine Audiné, dont le
titre auiraiit été usurpé pair Pénaguiat.

Révolte militaire en Ouganda
Un ministre aurait été fait prisonnier

NAIROBI (UPI). — Des informations en provenance de l'Ou-
ganda parvenues à Nairobi, annoncent qu'une unité de fusiliers
cantonnée à Jinja, sur le lac Victoria, à quatre-vingts kilomè-
tres au nord-est de Kampala, s'est révoltée.

Les mutins, mécontents de la
solde et de l'état de leur cantonne-
ment, auraient arrêté le ministre de
l'intérieur, M. Félix Onama, qui
tentait de les ramener à l'obéissan-
ce, et roué de coups un journaliste
africain.

Au cours de la journée, M. Ona-
ma, commentant les désordres du
Tanganyika, avait déclaré que mal-
gré l'existence d'un « petit groupe
d'aventuriers prêts à exploiter la
situation », l'Ouganda était recon-

naissant de l'aide apportée à son
armée par les cadres britanniques,
et qu 'il avait confiance en ses
troupes.

Un faussaire fabriquait
des billets de cent francs
plus vrais que nature

Avec du papier à cigarettes

Arrêté à Paris, il est en prison
PARIS (UPI). — Gzeslaw Bojarski, le génial faussaire aux billets de

cent francs, demeurera pour plus d'une raison dans les annales de la
fausse monnaie en France. En effet , c'est la première fois qu'un « artisan »
est parvenu à ce stade de perfection dans l'imitation.

Pour parvenir à un tel résultat, 11
fallait beaucoup de qualités d'organisa-
tion et de solides connaissances tech-
niques, et cela d'autant  qu 'il avait tout
conçu seul et le réalisa sans aide.

Son chef-d'œuvre est certainement
d'avoir réussi à confectionner lui-
même le papier d'impression dont il
avait besoin comme support et d'in-
clure dans la texture du papier le fili-
grane de la Banque de France.

d'une grave scoliose — il pourrait
assurer l'avenir de sa famille, sa fem-
me -et- ses deux enfants î Tin garçott"'
et une fille.

Àf

Deux idées « de génie »
Bojarski avait eu l'idée lumineuse

de fabriquer son papier en composant
une pAte à base de papier à cigarettes,
de papier à décalquer et d'eau de ja-
vel. Au terme de longues manipula-
tions , il parvenait à reconstituer jus-
qu'au vergé du papier employé par lu
banque. Pour obtenir le f i l igrane et
l'épaisseur nécessaire, il avait mis au
point un procédé de séchage de la
pâte.

Autre trouvaille de Bojarski : son
procédé chimique pour viei l l i r  les bil-
lets et sa machine  — un tambour mé-
tallique — pour les froisser. A l 'inté-
rieur du cyl indre qu 'il faisait  tourner
à grande vitesse, il plaçait les billets
au contact d'objets divers et de pous-
sière.

« L'avenir de sa famille »
« S'il avai t  continué à opérer seul ,

jamais nous n 'aurions pu le prendre »,
ont a f f i r m é  les enquêteurs.

Miné  par la maladie, déçu par plu-
sieurs échecs successifs, cet ancien
polytechnicien formé à Dantzig avai t
décidé , par un étrange ra isonnement,
de mettre son intell igence, ses con-
naissances et son talent au service des
siens. Il avait  ainsi la certitude qu 'au
moment de sa disparition — il souffre

Indonésie - Malaysia - Philippines

- AU DÉBUT DU MOIS PROCHAIN -

La réunion aura lieu à Bangkok
Soukarno ordonne le cessez - le- feu a Bornéo

DJAKARTA (ATS-Reuter). — On apprenait hier, de source indonésienne
autorisée, que l'Indonésie, la Malaysia et les Philippines ont décidé d'orga-
niser une conférence tr ipart i te, au niveau des ministres de affaires étran-
gères, pour discuter de la crise malaysienne.

Cet accord est iinti&rvaiiiu après un
entretien de deux heures quii a eu lieu
mercredi! soir entre le présidant Sou-
karno et M. Robert Kemmody, miniilstiie
de la justice des Ektti.s-Uuiiis et en-
voyé spécial du présidant Johinisom .
Cette conférence .se tiendra a Bauigkok
an début du moiiis prochain.

On apprenti  d'autre part que le pré-
sident Soukarno a annoncé hier matin
qu 'il a donné ordre aux éléments indo-
nésiens de Bornéo de cessez-le-feu.
Celui-ci a été ordonné, précise la dé-
claration présidentielle, afin de « pro-
mouvoir une atmosphère favorable »
dans le sud-est asiatique.

Pas question de retirer
les troupes britanniques

à la frontière de la Malaysia
LONDRES (ATS-AFP). — «La ques-

tion d'un retrait éventuel de forces
br i tanniques  à la frontière de la Malay-
sia ne se pose pas » a déclaré hier le
ministre bri tannique des colonies et
des relations avec le Commonwealth, M.
Duncan Sandys, dans une mise au point
relative au « cessez-le-feu » annoncé par
le président Soukarno d'Indonésie.

La Grandie-Bretagne accueill e avec
satisfaction révolution de la situation
dams cette région du monde, a sou-
l igné M. Duncan Sandys qui a rappelé

qu'u/nie prochaine nonconitire aiu sommet
entre les chefs die gouvernement des
Philippines, die Malaysia et d'IudoiiKisiiie
devait résultai- de la médiaitiiom eiinbne-
pnise pair le .ministre amiériicain de la
justice, M. Robert Kieninedy.

Quant au « cessez-le-feu », a poursuiv i
te ministre, il me pourra étire appliqué
qu'après um diôlaii d'environ unie ste-
maiinie, car oentaimias «imités tadouié-
sienmas ise tirouyenit en terriboiire de
Malaysia.

M. Robert Kennedy
est arrivé à Bangkok

BANGKOK (ATS-Reuter). — M. Ro-
bert Kanmiedy est ainriivé jeudi à Bainig-
kok, où il fera une brève escale «vaut
de poursuivire sion vol vons Lonidires.
DaiD'S la capitall» britainiraiique, il iran-
coinitreira pluisiiieuins membres du gouvor-
nemenit dm Royaume-Uni, auquel iil fera
um rapport isur sa mission die paix con-
cemamit la Malaysia.

Offensive des paysans français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grève des fournitures de bétail
de boucherie est une menace sérieuse
pour le gouvernement, cair la pénurie
entiratnera une hausse dos prix payés
par le consommateur. Or, les Finâncailis
sont gros mangeurs de viamde et le
prix du bifteck est pour eux l'étalon
du coût de la vie. La hausse du prix
de la viande menace la politique de

la stabilisation des prix du gouverne-
ment et peut provoqu er une nouvelle
vagu e de revendications sociales.

Manifestations
d'« information »

D'autre part des mauiifastaitionis d'« in-
formai ion » du public coiumciiicent au-
jourd'hui dams toute la France , mani-
festait ions organisées pair les synd icats
agricoles. Los paysans veulent mon-
trer à l'opinion que las revenus de
« ceu x qui nouirriisisetvt les autres » ne
se sont pas accrus dams la même pro-
pont ion que ceu x des salariés, des com-
merçant et des industriels, qu'ils di-
minuent môme car les prix agricoles
sont bloqués pair le gouvernement alors
que las prix des produits imdmist riais
dont les agriculteurs ont besoin mon-
tent régulièrement , que lorsque les prix
d'as damnées al hnenta iras augmi entent
pour le consommateur, le producteur
n'en bénéficie pas, que la formation
professionnelle du monde paysan est
négligée et que la sécurit é des agrl-
culteuira contre les calamités n'est pas
assurée.

Des raissamblemenits d'à grlcult aura
et l'envoi aux préfets et sous-préfets
de délégations portamt des cahiers de
revendications se déroulent aujourd'hui
dams toutes les villes de province. Des
cortèges auront lieu aussi dams les
rues, mais les ordres des syudioats sont
de ne se livrer nulle part à aucune ma-
nifestation ou incident avec le service
d'ordre.

NEVADA :
tavel essai nneféaire

WASHINGTON (UPI). — La commis-
sion américaine de l'énergie atomiqv^ ,
annonce que le second essai nucléaire
souterrain de l'année a eu lieu hier ,
au Nevada. *"

Mgr Athenagoras, patriarche œcumé-
nique de Constant inople, se rendra aux
Etats-Unis  et , à son retour, rencontrera ,
à Londres, l'archevêque de Cantorbery,
chef do l'Eglise anglicane. On ignore,
pour l'instant, la date de ce voyage.

LE PATRIARCHE ATHENAGORAS
IRA AUX ETATS-UNIS
ET EN ANGLETERRE

Une « première »
hivernale réussie
par une cordée

franco-suisse

FRANCE

CHAMONIX (ATS-AFP). — Une cor-
dée mixte franco-suisse a réussi la
< première » hivernale de l'éperon
Frendo à l'Aiguille-du-Midi (3642 m).
Il s'agit de Jacques Martin , de la Roche-
sur-Forom (Haute-Savoie) , Paul Wolf-
schlag et Erica Stagni, tous deux de
Genève.

Les trois alpinistes avalent  commencé
l'ascension mardi à 9 h 30. Ils sont
parvenus au sommet mercredi à la
tombée de la nuit  après avoir ren-
contré des difficultés pour « s o r t i r » ,
étant obligés de « tailler » et de « "i-
tonner ».

La succession
de i. Aido Moro

ITALIE

ROME (UPI).  — Le conseil natio-
nal du parti démocrate-chrétien d'Ita-
lie s'est réuni hier pour élire un nou-
veau chef à la suite de la formation,
11 y a 50 jours, du gouvernement de
coalition centre-gauche de M. Aldo Mo-
ro.

D'après le» rumeurs de ooulolr», le
candida t le plus souvent cité comme
prochain secrétaire général du parti,
serait M. Mariano Rumor, ancien minis-
tre de l'intérieur et de l'agriculture,
tandis  que M. Arnaldo Forlandi , de
l'aile gauche du parti est cité comme
probable vice-secrétaire général.

L'enquête
sur l'affaire Krueger

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — Le gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Est a invité
M. Bûcher, ministre de la justice de la
République fédérale, à consulter à
Berlin-Est des documents accablant M.
Hans Krueger, ministre des réfugiés,
en congé depuis mercredi.

M. Hans Krueger, avait demandé à
être suspendu jusqu 'à l'élucidation to-
tale des reproches qui lui sont faits
au sujet  de son passé politique.

M. Bûcher s'est borné à remarquer à
ce sujet que les documents de Berlin-
Est peuvent être envoyés aux archives
fédérales de Coblence où ils seront
étudiés.

La IC.D.A. a ajouté le ministre, ne
cherche pas à éclalrclr la situation,
mais à semer le trouble.

Un porte-parole du gouvernement de
Bonn s'est refusé à prendre position
tant que l'affaire suit son cours.

Trois ministres ont été chargés d'étu-
dier les reproches faits à M. Krueger :
MM. Krone (C.D.U.) , Bûcher (libéral)
et Niederalt (chrétien-social).

Au ministère des réfugiés, on déclare
que M. Krueger n'a pas l'intention de
démissionner.

Erhard lundi
à Rome :
relance

de l'Europe
ROME (ATS-DPA). — M. Erhard

partira lundi prochain par train spé-
cial pour l'Italie, où 11 fera une visite
officielle de deux jours. Le chef du
gouvernement d'Allemagne occidentale
?stlmo que le moment est venu pour
un rapprochement entre l'Allemagne et
l'Italie, et il entend consacrer toutes
¦es forces à la réalisation de cet
objectif.

Dans une Interview accordée au jour-
nal romain « Il Globo », le chancelier
a déclaré qu'il avait jus tement  étudié
avec le président de Gaulle une nou-
velle ini t iat ive en vue d'une e relance »
européenne, et cela indépendamment
do l'accord franco-allemand. Il s'agit
en l'occurrence d'un nouvel élan dans
le but d'éviter quo les nations mem-
bres dm Traité de Rome aient l'im-
pression d'être des partenaires de se-
cond rang,

Trois bombes ont explose
à Nicosie

CHYPR E

NICOSIE, . (UPI).  — Trois explosions
se sont produites hier soir dans le
centre de Nicosie.

Il semble que ce sbi't la première
violation grave du cessez-le-feu diff i-
cilement obtenu le 28 décembre entre
Cypriotes grecs et turcs.

L'atmosphère était déjà devenue plus
tendue lorsqu 'on avait appris que les
troupes turques avaient fait mouve-
ment vers des « positions stratégiques »
dans  le nord de l'île. Le président
Makarios avait convoqué le haut-com-
missaire adjoint britannique, M. Pic-
kard, pour l'aviser qu'il s'opposerait
par tous les moyens en son pouvoir
a toute tentative turque de le placer
« devant  un fai t  accompli ».

Deux des explosions visaient les mos-
quées de Gmérie et de Bairaktar, dans
le quart ier  grec de Nicosie. L| minaret
de la seconde a été démoli. Ces deux
mosquées avaient déjà été l'objet d'at-
tentats.

Les actes de violence commis contre
les lieux religieux étant de nature
à provoquer des réactions extrêmement
violentes de la communauté turque,
on craint que celle-ci ne se livre à
des représailles sur les Cypriotes grecs.

Un soldat
français

tué à Alger
ALGER (UPI). — On a appris hier

après-midi que le mi l i ta i re  français,
tué dans la nuit du 22 janvier s'ap-
pelle Noël Rozier, né le 14 décembre
1943, à Saint-Chamond dans la Haute-
Loire.

Selon les Indications recueillies par
le témoin du crime, la sent inel le  G a f f e ,
indications fournies aux autorit és mili-
taires françaises, trois Algériens s'ap-
prochèrent de la sentinelle.

Voyant le ton de la discussion mon-
ter, Gaffe rejoignit Rozier et f i t  une
sommation en manœuvrant la culasse
de son fusil.

A ce moment, l'un des trois individus
sortit un revolver et tira une balle
sur Rozier qui se réfugia au poste de
police bien qu'atteint à la poitr ine.

Les trois individus prirent  aussitôt
la fuite. On pense dans ces milieux,
qu'il s'agit d'un crime crapuleux.

Fidel Castro
est rentré

à la Havane

Venant de Kiev

MOSCOU (UPI et AFP). — Radio-
Moscou a annoncé que M. Fidel Castro,
qui vient de passer dix jours en Union
soviétique, sur l'invitation de M.
Khrouchtchev , est rentré hier soir à la
Havane.

Selon les précisions fournies  par la
radio soviéti que, l'avion «T U  114 », à
bord duquel le leader cubain avait pris
place à Kiev et qui avait  par la suite
fait escale à Mourmansk  s'est posé à
la Havane  à 14 h 30 (heure  suisse).

Le communiqué  conjoint , publié avant
le départ de M. Fidel Castro, de Mos-
cou , déclare notamment  que M. « K »
a obtenu du leader cubain une  appro-
bation officiialiie « des mesures prises
par le comi té  oentrail diu P.C. soviéti-
que , pour mettre f in  aux divergences
existantes  et renforcer la. cohésion dams
les rangs du mouvement commiumiste
in te rna t iona l  ».

Deux Associations suisses d'horlogerie
et sept fabricants déclarés coupables

L'AFFAIRE ANTI TR US T

NEW-YORK (ATS). — Voici le jugement rendu par le juge John Cashin dan«
l'affaire antitrust, à la suite du recours du gouvernement américain i deux
associations et sept fabricants suisses d'horlogerie ont été déclarés coupables.

Il s'agit de la Fédération suisse des
fabricants d'horlogerie (F.H.) et d'Ebau-
ches S.A., ainsi que des sociétés « Bulo-
wa Watch Co. Inc. », ¦ Benrus VVatch
Co. Inc ., « Gruen Watch Co. of Cin-
c innat i  ., « Gruen Watch M a n u f a c t u -
ra» Co. of Swltzerland », » Longines-
Wl t tnaue r  Watch of New-York », « Eter-
na A.G. U h r e n f a b r i l t  » et « Wlt tnauer
and Co. of Swit/ .erland ».

Le cas du dixième accusé, le « Watch-
makers of Swi tzer land  In fo rmat ion
Center » (Cent re  d ' in fo rmat ion  de l ' in-
dus t r ie  horlogère suisse) , de New-York ,
s été disjoint.

MANŒUVRES
Le jugement  déclare les maisons cou-

pables de manœuvres visant à l imi t e r
ou empêcher la vente de montres à
l ' Intér ieur  des Etats-Unis et d'avoir
contrevenu ainsi à la loi ant i t rusts,

di te  loi Sherman , et à la loi Wilson
sur les douanes.

Dans ses at tendus, le tribunal enjoint
les accusés de s'abstenir i l'avenir
d'empêcher toute société de se livrer
à la production et à la vente de mon-
tres ou de parties de montres aux
Etats-Unis ou à l ' importa t ion aux Etats-
Unis de montres ou de parties de
montres.

INTERDICTION
Il leur  est en outre  in te rd it  d'em-

pêcher qu i  que ce soit d'accorder une
assistance f inancière , administrat ive,
t e c h n i q u e  ou indus t r ie l l e , à une  per-
sonne s'occupant  de la product ion de
l'exportat ion , de l ' Importation , ou de
la vente  de montres.

Le jugemen t  ne concerne pas les
montres électriques, électroniques et à
ancre à chevilles.

On fusille
LA HAVANE (ATS-AFP).  — Le tri-

bunal suprême de justice de la Ha-
vane a condamné hier à la mort par
fusillade quatre hommes accusés d'a-
voir assassiné le dirigeant castriste
et compagnon de la première heure de
Fidel Castro , Manuel Marquez. Ce der-
nier avait  été abattu après avoir été
fait  prisonnier lors de la campagne de
la Sierra Mastra.

Les quatre condamnés sont Ignacio
Fonseea, Rodriguez Celso Torres, PI-
tagoras Feroe et Arnaldo Jimenez, tou»
ex-membres de l'armée de Eatista.

Le verdict  du tribunal suprême casse
un jugement  antérieur qui avait con-
damné les quatre hommes à la ré-
clusion à perpétuité.

Johnson disposé
à ouvrir des négociations

avec Panana

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Au coure
d'une conférence de presse tenue à la
Maison-Blanche, le président Johnson a
déclaré que les Etats-Unis étaient dis-
posés à ouvrir des négociations avec
Panama et d'envisager « toutes les solu-
tions pratiques » que pose le fonctionne-
ment du canal.

M A U  L A
f e' 1  Ce soir à 20 h 80

ra^g Conférence Jacques Lc-vron

La Marquise de Pompadour
et la politique

Agence Strubln, tél. 8 44 86
et à l'entrée

M THÉÂT ft E
fc  ̂J 

Ce soir à 
20 

h 30
SS COMÉDIE DE L'EST

Les Fausses Confidences
DE MARIVAUX

Agence Strubln, tél. 5 44 66
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Restaurant de ta Poste
Fontaines

Vendredi 24 janvier, dès 20 heures

Grand match aux cartes
I' n VI1! ï W » Rue Flenry 5>

*%& Ii lillin NEUCHATEli

MONARD
ouvert Jusqu'au 1er février chaque Jour

de 17 h à 19 h '
Mardi et vendredi de 20 à 22 heures

Fermé le dimanche

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Chézard

Tél. (038) 7 10 88

0e soir et samedi soir,
souper bouchoyade

CE som TREMPLIN DES VEDETTES

M^%B|Bflflfflfli»«H IBT 
 ̂̂ fig | *:%

Orchestre « LES ESPIONS » dès 21 h.
Entrée libre.

HÔTEL DU SOLEIL
n Ce soir, au restaurant

^JsfVlj ? dès 19 h 30

M~r %* Soirée RACLETTE
j Z ?  Ijr* avec les accordéonistes

^W  ̂ FROIDEVAUX et GORGERAT

3 pour Mm

COLOIWRÏER - Grande salle
Dimanche 26 janvier

GRAND LOTO DU FOOTBALL-CLUB
(Voir annonce samedi)

L'offre Endives de Bruxelles
du jour: x kg -.80
PHifjî Bananes « Fyf f es »
g«Hj  ; ia % kg -.80

' — ris tourne

Bourse dp New-York
du 23 janvier 19G4

Clôture Clôture
précédente du jo ur

Anied Chemical . . . 56 Vi 56
American can . . .  43 ¦/• 43 '/»
Amer. SmelUng . . .  89 '/< 89
American Tel and Tel 146 V. 145 >/>
Annconda Copper . . 47 'lt 47 '/•
Bethlehem Steel . . . 33 '/< 33 ''»
Canadlan Pacific . 34 '.' 34 '/•
Dupont de Nemours 251 'h 252
General Electrlo . . .  85 85 '/<
General Motor . . . .  78 77*/»
Goodyear 41 '/. 41 '/•
Internickel 72 12 '!,
Inter Tel and Tel . 55 V» 56 V»
Kennecot Copper . . 79 '/• 79 V»
Montgomery Ward , 34 'U 34 V»
Radio Corp. 111 '/» 110 '/¦
Republic Steel 41 v. 41 V»
Royal Dutch 52 ' « 51 'f t
South Puerto-Rtco . 36 Vi 36 ¦/<
Standard OU of N. -J. 77 V» 78 '/»
Union Pacific . . .  40 T.» 40 '-'•
United Atrcraft 41 '!> 41 V»
U S Steel 56 Va 56 V»

La situation s'aggrave
Dernière minute

Un contingent turc arme, de 600 hom-
mes, a occupé de nouvelles positions
notamment le long de la route Nicosie-
Kyrenia, tandis que des Cypriotes turcs,
avec des armes lourdes, ont réapparu
en plusieurs endroits du quartier turc
de Nicosie.

On apprend que Mgr Makarios a con-
voqué M. Cyril Pickard , haut-commis-
saire britannique adjoint, pour lui ex-
primer sa profonde inquiétude en ce qui
concerne les préparatifs des Tues, et leur
refus de respecter la trêve.

Un porte-parole du secrétariat bri-
tannique aux relations avec le Com-
monwealth a annoncé que des trou-
pes britanniques du Kenya ont été
acheminées par avion sur l'Ouganda
« par mesures de précaution » à la de-
mande du gouvernement de Kampala.

Troupes britanniques
envoyées en Ouganda



Pus de propositions fermes
mais plusieurs suggestions

Après 1'UPJ , l'ADIJ écrit à la députation jurassienneJu

Après l 'Union des patriotes jura ssiens
(UPJ),  l 'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ) vient de
faire parvenir à la députation juras-
sienne une lettre concernant la question
jurassienne , lettre que nous publions
in extenso.

Monsieur le pré sident et Messieurs ,
Par la lettre du lti septembre ,

vous avez demandé à l'ADIJ de
collaborer avec la dé putation du
Jura au Grand conseil à la re-
cherche de solutions d'apaisement
dans la question jurassienne . Nous
vous avons répondu le Ï2 octobre
que nous étions disposés à apporter
notre contribution à vos louables
e f f o r t s .

Dans sa séance du 15 janvier ,
le comité de l 'ADIJ a f a i t  un large
tour d'horizon et en son nom nous
avons l'honneur de vous fa ire  part
de quelques considérations générales
et de quelques suggestions.

Reconnaissons d' emblée qu 'aucune
solution prati que ne sera possible
si l' on ne se. place résolument
sur le terrain des réalités. Il  n'y
aura pas non p lus de solution par-
fa i t e , sat is faisant  toutes les ten-

'dances.
C' est la raison pour laquelle le

comité de l 'ADIJ ne vous f a i t  au-
jourd'hui  aucune proposition ferme.
Il renonce aussi à formuler des
requêtes portant sur des points pré-
cis. Il se contente de vous donner
son avis.

1. La question jurassienne est une
a f f a i r e  ps y chologi que et politi que.
Elle ne pourra trouver de solution
que par une décision du souverain.
Celui-ci sera le peup le suisse et les
cantons , s'il s'agit de créer un can-

, ton du Jura. Il sera le peuple du
canton de Berne , s'il est question
de doter le Jura d' un statut parti-
culier dans le cadre du canton . Si
ce statut particulier a des incidences
sur la Constitution fédérale , c'est
encore le. peup le, suisse et les can-
tons qui devront se prononcer. En
dehors de cela , il n'y a pas de
solution possible.

2. La question jurassienne ne peut
être résolue que dans le respect
des principes démocrati ques. Il  sem-
ble évident et naturel que le sou-
verain , le f édéra l  ou le cantonal ,
ne. puisse se prononcer en faveur
d' un nouveau statut du Jura que si
une majorité indiscutable de ci-
toyens habitant le Jura le demande.
Et ces citoyens sont ceux qui exer-
cent la souveraineté dans les sept
districts que la députation repré-
sente au Grand conseil .

3. La d i f f i c u l t é  pour vous consiste
donc à trouver d' abord et avant tout

un terrain d' entente entre les ci-
toyens des sept districts du Jura ,
celui de Laufon ne devant en aucun
cas être ignoré. Ce terrain d' entente
ne pourra pas être celui de la sé-
paration. Le Rassemblement juras-
sien peut-il se rallier à ce point de
vue ? Si cela n'était pas le cas ,
tous vos e f f o r t s  seront vains.

i. Si le Rassemblement jurassien
renonce à lutter pour la séparation ,
il devra le fa i re  par une déclaration
catégori que , se rallier à une solu-
tion de compromis et cesser d' agiter
vainement la vie de. nos districts.
Dans ce cas , il nous paraîtrait op-
portun de rechercher une solution
qui ferai t  suite à la politique du
comité de Moutier.

5. Il est beaucoup questio n , dans
les discussions entre Jurassiens , d' un
arrondissement électoral du Jura sur
le p lan f édéra l  et sur le plan can-
tonal. Il  semble , à priori , que c'est
dans cette direction que l' on pour-
rait trouver une solution de com-
promis . Lors de l'introduction de
la loi sur les élections au Conseil
national par le système de la pro-
portionnelle , en 1919 , il était prévu
que le canton de Berne formerai t
deux arrondissements. La proposi-
tion a été combattue, par un Juras-
sien , représentant du parti conser-
vateur. Il avait ses raisons. Peut-
être sont-elles encore valables. Nous
vous suggérons toutefois  de confier
à des juristes , spécialisés dans le
droit constitutionnel, l'étude appro-
fondie  de la question . Quelles se-
raient les limites du nouvel arron-
dissement ? Celles du Jura actuel
avec ses sept districts , ou celles
des ré g ions de la principauté de
Bâle , qui fu ren t  réunies au canton
de Berne en 1815, c'est-à-dire les
sept districts jurassiens avec Rienne ,
Pieterlen , Meinisberg, Reiben ? Dans
les deux cas, les deux arrondisse-
ments du canton seraient bilingues
et leur minorité linguistique aurait
droit à des égards de la part de
la majorité .

Nous ne nous prononçons pas ,
mais nous estimons qu 'une étude
objective devrait être faite et ses
conclusions publiées , a f in  que cha-
cun puisse prendre position en par-
fa i t e  connaissance de cause.

S. , Nous nous permettons encore
une suggestion. Le grand argument
du Rassemblement jurassien repose
sur l' a f f i r m a t i o n  que la réunion
de l'ancienne princi pauté ép iscopale
de Bâle au canton de Berne , en 1815 ,
a été imposée par l'étranger , dans
la bâte , sous la pression des événe-
ments , et que le peuple du Jura n'a
jamais été consulté au sujet  de son
sort. Cela n 'était pas l' usage au
début du X I X e  siècle , certes. Mais
comme les Jurassiens sont aujour-
d'hui très divisés sur la. légitimité
même de cette réunion , comme ils
l' ont été à p lusieurs reprises au
cours des 150 ans de coexistence
avec Berne , on peut se demander
si une consultation populaire sur la
ratification de l'acte de réunion
n'aurait pas pour e f f e t  de mettre
f i n  à jamais aux tendances sépara-
tistes, à condition , bien entendu ,
que l'issue de la consultation soit
nettement positive. Dans le cas con-
traire , il ne resterait au peuple  du
Jura qu 'à lancer les initiatives cons-
titutionnelles nécessaires pour mo-
di f ier  son statut actuel.

7. Si une consultation populaire ,
dans le sens de la suggestion ci-
dessus , aboutissait à la ratification
de l'acte de réunion par le Jura ,
il y aurait lieu , et ceci est une
suggestion très importante dont la
portée psychologique ne doit échap-
per à personne , de modi f ier  l' em-
blème cantonal qui devrait symb o-
liser dès lors la réunion des deux
parties du canton.

8. Nous nous permettons encore de
vous dire que le comité de l'ADIJ
est passionnément attaché à l'unité
du Jura , et nous esp érons bien que
vos e f f o r t s  aboutiront à la sauve-
garder .

Un ©bfecteur de conscience
devant le tribunal militaire

Une manifestation silencieuse et parfaitement digne a eu lieu hier matin.
Dès 8 heures, un groupe d'hommes et de femmes portant des banderoles
se sont rendus de la place Pury jusqu 'au château , où devait se dérouler
le procès. Notre photo montre l'avant-garde des manifestants arrivant

devant le château.
(Photos Avipress — J.-P. Bai'llod)

Au château de Neuchâtel

Le tribunal de division 2 a siégé
Mer dams la saille des Etats, au châ-
teau de Neuicbâtel, sous la présidence
d/u lieutenant-colonel Williaim Lemoiiir,
gnaind-juge.

Il a jugé um objecteur de conisclemce,
comme l'annonçaient les pancartes ar-
borées par unie vingtaine die jeunes
gens à la place Pury, vers 8 heuireis,
Les manifestants se rendirent en cor-
tège silencieux ara château et leuir
troupe grossit, die sortie quie la salle
des Etats était comble quand le giramdr
juge ouvrit l'audience. Public attentif,
d>ams lequel les jeunes étaient en ma-
jorité.

L'accusé est André Builflinger, domi-
cilié à Genève, né en 1041, soldat sani-
taire dams la Cp. EM fus. 10. U est pré-
venu d'unie part de diésobêiiissamce pour
avoir refusé de donner suite à un ordre
Irai prescrivant de retirer ses effets md-
ïïtaires, et d'autre part de refus die ser-
vir par convictions religieuses en ne
répondant pas à un ordre de marche
pour un cours d'hôpital à Lausanne.

Comme c'est habiltuieMiernent le cas
daims les procès d'objecteurs dte cons-
cience, l'audience se résonna ara dialo-
gue « impossible » entre des juges char-
gés d'appliquer la loi mais conscients
d'avoir affaire à un prévenu agissant
pour des motifs honorables, et un ac-
cusé défendant pied à pied, son atti-
tude, cherchant à mettre dams ses ré-
ponses son drame per sommai et à le
faire comprendre au tribuniai.

BuHimger ne bénéficie qraie die bons
renseignements. Il a fait son diplôme
de technicien-électricien, puis a été en-
gagé par le mouvement Eirene, éma-
nant des communautés quakers, men-
monites et autres, pour travailler à
Agadir, où il a enseigné dans une école
professionnelle.

S'expliquamt sur les motifs die son
refus de servir, il déclare que ses con-
victions religieuses l'ont amené à ré-
pudier l'emploi de la violence, partant
le service dans l'armée. Il avait de-
mandé à être incorporé dans les trour-
pes sanitaires parce que déjà à la veille
die son école de recrues le problème dé
la violence le préoccupait. H a fait
cette école et c'est après coup qu'il a
acquis la conviction que pour lui il y
avait toa.le antinomie entre l'Evangile
et la force armée.

Le grand-juge, donnant un caractère
paternel à l'interrogatoire, objecte à
Bulfllnger certains passages des Ecritu-
res. L'auditeur, le major Yves Maître ,
cite saint Paul. Le prévenu répond que
même comme soldat sanitaire, il ne
peut vivre son témoignage de chrét ien,
car il fait partie d'un mécanisme qui
est l'armée. Et le grand-juge de rétor-
quer que le mécanisme, c'est en réalité
la communauté, dont chaque citoyen
fait parti e, et dont on ne peut s'abs-
traire à moins d'être un saint ou de
vivre sur une île déserte.

Aux questions relatives à la légitime
défense et à l'attitude à prendre en
cas de guerre, l'accusé répon d qu'il
reste un homme ,avec toutes ses fai-
blesses, mai s qu'il espère que Dieu le
rendra assez fort pour renoncer à ré-
pondre à la violence par la violence.

Un incident
Avant d'interroger le prévenu, l'au-

diteur avait signalé au tribuniail la
présence, au premier rang du public,
d'un magnétophone. U demande ara tri -
bunal d'interdire l'enregistrement des
débats, car un tel enregistrement peut
être utilisé de façon tendancieuse. Le
grand juge décl are que le tribunal
a discuté de la chose et a décidé de
ne pas interv en ir. «Le tribunal! n'a
rien à cacher », dit-il. Le major Maître
s'incline , en souhaitant que l'on fasse
un usage, honnête de cet enregistre-
ment.

Des témoignages
On entend quatre témoins. Le pre-

mier est le pasteur Pierre Hausser,
de Genève , qui est convaincu que la
position prise par Bulligor ne résulte
pas d'un emlballlleiment. Le prévenu
a placé la question sur le pMn de la
foi et aussi sur le plan die Ha soli-
darité traimaine, charohant toujours
comment il pourrait aidler les êternisi.

Le pasteur Wiillly Béguin, des Plan-
chettes, a dirigé le centre d'Eirene,
à Agadir, et précise comment Bullin-
gar a pu pratiquer sa foi et son sens
de la solidarité au service dies déshé-
rités marocains. Le pasteur J.-M. D.roin,
capitaine aumônier de Genève, souligne
que la conviction de Butlinger est fer-
me et durable, et M. Guy Perrot,
secrétaire des Union® chrétiennes die
jeunes gens de Genève, responsable du
cambre de loisirs, décrit l'activité du
prévenu dan s cette in stiluition .

Prié par le grand juge de faîne une
dernière déclaration s'il le juge utile,
le prévenu répond en souhaitant que
le dialogue puisse se poursuivre.

[Le réquisitoire et la défense
Ce dialogue souhaité, l'auditeur, ma-

jor Maître, dit l'avoir entretenu ; il
a marché côte à côte avec l'accusé le
plus loin possible pour le comprendre.
Mais finalement, il n'est pas convaincu .
Il est certes certain de la sincérité
des convictions religieuses die Bulllin-
ger. Il n'en estime pas moins que le
refus die servir ne peut être justifié,
sinon ce serait charger les soldats qui
acceptent leurs obligations militaires
d'un préjugé défavorable. L'auditeur
regrette que ces affaires d'objection
de conscience soient mises em vedette
par les amis des accusés et par la presse
(il bran dit un quotidien genevois). Si
l'on veut absolument faire admettre un
statut pour les objecteurs de cons-
cience, qu'on le fasse par des moyens
légaux. C'est systématiquement, dit-il
qu 'on ne veut pais faire un bout die
chemin entre les partisans de l'objec-
tion de conscience et l'armée.

En conclusion, l'auditeur retruiert
six semaines d'emprisonnement, à exé-
cuter sous la forme d'arrêts répressifs
vu las mobiles honorables de l'accusé.
Quant au sursi s, il s'oppose à son oc-
troi, car, à entendre les déclarations
die l'accusé, cette mesure ne l'empê-
cherait pas de refuser un nouvel ordre
de nuarohe.

La défense, assumée par un avocat
civil de Genève, relève que le problème
de l'objectio n de conscience agite unie
grande partie de notre population quoi-
que ne touchant physiquemieut qu 'un
nombre restreint d'hommes, soit des
garçons aux convictions absolues qui
sont les meill eurs citoyens. L'avocat
pense qu'il faudra arriver un jour à
obtenir un statut pour eux dans un
pays qui se déclare chrétien . On nous
dit : « Adressez-vous à l'Assemblée fé-
dérale » . La défense répond : «C' est
vous, les juges du tribun al, qui devez
intervenir ; vous avez le pouvoir de
dire combien le problème vous préoc-
cupe ».

Le jugement
Après délibération , le tribuniai con-

damne André Bultinger à un mois d'em-
prisonnement, à exécuter sous la forme
d'arrêts répressifs. Le sursis est refusé.

X X X
Le chroniqueur aurait-il dû se con-

tenter d' une brève information , p our
ne pas mettre « en vedette » cette af-
faire  ? Il avouera avoir été assez ébran-
lé par la solidité des convictions de
l' accusé et l' attention passionnée que
lui portait le jeune public sympathi-
sant. Il y avait là une soixantain e de
jeunes gens et de. jeunes f i l l e s , et on
sentait bien que. leur problème était
comme celui de Bul l inger de savoir où
se trouve leur devoir de chrétien. Est-ce
leur f a u t e  s'ils ignorent un autre pro-
blème , qui est celui dont l'homme
devient conscient quand il est p lus
âgé , p ère de famil le  et inclus dans ht
société active , nous voulons dire le pr o-
blème de l'Etat et de la partici pation
de l'individu à la communauté suisse.
Pour nous , l'Etat f édéra l  et cette com-
munauté étroite de 5 millions de Suis-
ses de toutes langues et de toutes con-
fessions ne sont pas seulement une
grâce de la Providence , mais également
le résultat d' une volonté constante que
notre petit pays  soit respecté et puis se-
vivre en paix. Sans armée — c'est le
paradoxe suisse — nous aurion s connu
des gu erres. La jeunes se le regrette-
t- 'lie ?

D. Bo.

Leurs résolutions \
d'abandonner la cigarette >J
partent souvent^.̂ ^̂

en fumée

Les Neuchâtelois ont lu le rapport accablant
des cancérologues américains, mais...

Les foules ne semblent pas très émues par le rapport américain
dénonçant les effets néfastes de la cigarette. La meilleure preuve reste
la Bourse. Il y a cinq ans environ, une campagne contre le tabac avait
été déclenchée en Amérique. Les actions des fabriques de cigarettes avaient
enregistré une baisse impressionnante, mais elles remontèrent rapidement
quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, les mêmes actions sont à la
hausse.

Nous n'avons pu atteindre le président de la Ville de Neuchâtel pour
savoir si, comme son collègue d'une municipalité du Texas, il envisageait
d'interdire la vente des cigarettes. Mais nous avons questionné quelques
fumeurs neuchâtelois, qui, dans l'ensemble, resteront fidèles malgré tout
au petit rouleau blanc rempli de tabac noir, brun ou blond.

Un directeur é l'industrie du tabac :
<Attention ! les statistiques sont faussées!»

Depuis de nombreuses années, l'indus-
trie du tabac procède à des études et
à des recherches approfondies pour amé-
liorer ses produits.

— Le problème soulevé actuellement est
des plus complexes, nous déclare un
directeur de l'industrie du tabac, mais
il faut surtout tenir compte des trois
points suivants :

LES STATISTIQUES. - Celles-ci sont
faussées, quoique établies consciencieuse-
ment. L'incubation du cancer est très lente.
Un cancéreux — pour autant qu'il ait été
contaminé par le tabac —¦ a été atteint
il y a dix ans déjà. Or, les ciqarettes
actuelles ne peuvent être comparées à
celles fabriquées en 1954, puisqu'elles
ont été améliorées de 40 % environ. Les
rapports publiés actuellement sont basés
»ur des statistiques qui partent de 1911,
alors que notre industrie en était à ses -
premiers pas. Si le tabac a sa part de
responsabilité dans différentes maladies,
les gaz, les résidus industriels, la pollu-
tion de l'air en général, sont un danger
sans doute encore plus grand I Des ana-
lyses sérieuses ont été faites récemment
en Angleterre. Les cas de cancers du

poumon, dits cancers du fumeur, étaient
dix fois plus élevés dans les villes que
dans les campagnes.

AMÉLIORATION DES CIGARETTES. —
Nous avons déjà dit que la cigarette a
été améliorée de 40 % en une dizaine
d'années, ceci principalement par la fa-
brication de filtres très absorbants. Nous
pourrions porter ce pourcentage plus haut
encore, mais le fumeur ne le désire pas.
Le filtre ultra-puissant exige une aspi-
ration plus forte, le fumeur doit < tirer »
sur sa cigarette comme il le fait avec
un cigare. Cette marchandise n'est pas
appréciée par le consommateur. Précisons
gue tous les filtres suisses sont d'excel-
lente qualité et qu'ils jouent parfaitement
leur rôle.

LA MANIÈRE DE FUMER. — Quarante
cigarettes par jour ne sont pas plus
nocives que dix. Tout dépend de la
manière de les fumer. Le fumeur qui
aspire la fumée de dix cigarettes en
24 heures peut être mis sur le même pied
que celui qui « grille » cigarette sur ciga-
rette, mais rejette la fumée sans l'avaler.
Ce fait, lui aussi, fausse les statistiques.

D. P. VENDEUR DE TABAC :
« LES CLIENTS SONT FIDÈLES »

— Mes clients discutent du rapport des
cancérologues américains... en achetant
leur paquet de cigarettes. Non, ie n'ai
pas remarqué l'absence de clients habi-
tuels, et la quantité de tabac vendue
augmente de plus en plus. Une campagne
contre la cigarette avait été déclenchée
il y a cing ans environ par les Amé-
ricains. Voyez le résultat : nous ne savons
plus où mettre les paquets de ciqarettes,
tant il y a de nouvelles marques.

E. B. OUVRIER
DU BATIMENT :
« J'AIME TANT ROULER... »

— Arrêter de fumer ? Vous n'y pensez
pas. Je roule moi-même mes mégots,
préparant ma provision la veille. N'ayant
pas les moyens de m'acheter une voiture,
je ne tiens pas à perdre ce plaisir
de rouler 1

M. L. EMPLOYÉ
DE BUREAU :
« TOUT OU RIEN »

— Si j'abandonne la cigarette pour
éviter un cancer, je renonce aussi au ski
de peur de me casser une jambe, ie ne
sors plus par crainte d'un rhume, je ne
vais plus voir un match pour ne pas
m'en rouer et Je cesse le travail pour
éviter la fatigue.

F. D. ÉCRIVAIN :
« L'HOMME A LA PIPE »

Comme Maigret, F. D., l'écrivain que
tout le monde reconnaîtra, est fidèle à
la pipe.

— J'aî lu les rapports avec intérêt,
nous dît M. Diirrenmatt, mais ils ne
me concernent pas. Je ne fume que la
pipe et le cigare. Ce que ie ferais
sî l'on découvrait que la pipe est nocive ?
Je penserais en premier lieu qu© le
plaisir est, lui, nécessaire à la santé.
Et je bourrerais certainement une nou-
velle pipée...

Une enquête RWS.

Photos Avipress/J.-P. Baillod.

Les fumeurs neuchâtelois resteront cer-
tainement des fumeurs. Toutes les statis-
tiques que pourront publier les savants
des cinq continents ne les feront pas
changer d'avis. Et, comme le dit si bien
M. Diirrenmatt : le plaisir est, lui aussi,
nécessaire à la santé.

Mais quel est l'avis du corps médical?
Nous en reparlerons.

S ® I¦& — Le tribunal de police de J|
Neuchâtel condamne un pié- §É

& ton. pi
|l — Boudry : Condamnation d'un II
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m — L'amnistie fiscale et le parti â
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Wo Musique militaire de Neu- |l
§§ châtel et d'autres informa- m
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Lie stationnement en ville

M. Claude Junier, conseiller général,
ayant appris par notre journal que
le Conseil communal allait prendre
Biverses dispositions concernant le
stationnement des véhicules, dont la
réintroduction de parcomètres et l'in-
terdiction de stationner sur le tracé
urbain de la R.N. 5, demande par voie
d'interpellation de répondre aux ques-
tions suivantes :

1) Le Conseil général, par un vote
massif , s'est opposé à l'introduction
de parcomètres. Pourquoi la direction
de police , sans même en nantir le
Conseil général , reprend-elle cette idée ,
sans faire Un rapport d'information
à ce sujet ?

2) Pourquoi, malgré les demandes
renouvelées de conseillers généraux et
de d i f fé ren t s  milieux de la population ,
la direction de police se refuse-t-elle
à faire l'essai de la zone bleue ?

3) Pourquoi , avant d'appliquer une
interdiction de stationner sur le tracé
actuel de la R.N. 5, la ville de Neu-
châtel n 'a-t-elle pas proposé au Conseil
généra l une ou deux solutions de
"échange pour le stationnement des
véhicules ?

Dépôt d'une interpellation

Le département militaire c.»iiitona>l
vient du publier l'affiche dos inspec-
tions d'arnues , d'habillement et. d'équi-
pement pour 1064. Dams le canton, la
première inspection anima lien le 10
février, & Saint-Aubin. A Neuchâtel,
Qtes lespieatioais Be dérouteront: dm 1er
au 11 «eptemtaie.

Les inspections mili taires
en 1964

< L'ADIJ n'est
psis sérieuse»

Le RJ répond du tac au tac :

Le secrétariat général du Ra ssemble-
ment j urassien a publié hier soir déjà
une réponse à l'A.D.l.J. :

«Imi tan t  l'U.P.J., l'Association p our
la dé fense  des intérêts du Jura , organe
semi-off iciel , fa i t  connaître d'ores et
déjà les propositions qu 'elle transmet
à la députation en vue de résoudre
le conf l i t  Berne-Jura . Celte pub licité
est regrettable . Elle ne sert pas le des-
sein de la dé putation et al imen te d'inu-
tiles controverses.

» A f f i r m a n t  que les « habi tants  du
Jura s, doivent trouver tout d ' abord un
terrain d' entente , le comité de l'A.D.l.J .
met en cause le Rassemblement ju ras-
sien et voudrait qu 'il renonce form e l -
lement à l' autonomie cantonale du Jura .
C' est chose impossible , car le R. J.
qu 'appuie la majorité des Jurassiens de
langue française , p ense que la créa-
tion d' un canton constitue la meilleure
solution. Si une autre form e d' autono-
mie était proposée , ce n 'est qu 'à l' usage
qu 'on pourrait juger  de sa valeur , et
la renonciation à la comp lète indépen-
dance serait , dans ce cas, une pos sibi-
lité future .

En souhaitant un p lébiscite sur l' acte
de réunion de 1815 , auquel partici pe-
raient les Bernois alémani ques du Jura,
mais dont seraient exclus les ressortis-
sants jurassiens établis à l' extérieur ,
le comité de l'A.D.IJ. se rend comp lice
de la domination bernoise. Il  veut livrer
la minorité ethnique jurassienne à
l ' ê touf fement  d é f i n i t i f ,  au mépris de lo
justice et du droit des peuples . Un tel
scrutin ne ferait  qu 'aggraver encore lu
situation , car jamais le Jura romand
ne reconnaîtra la validité d' un vote
organisé sur de telles bases.

» Il est Infiniment regrettable que lt
comité de t 'A.DJJ. qui a déjà lâché
les Franches-Montagnes dans la ques-
tion du camp militaire , en soit venu
à une semblable concep tion des « inté-
rêts du Jura ». 7/ atteint le sommet
de la lé g èreté , et de l'irréalisme , en
proposant la création ultérieure d' un
emblème cantonal hybride (mi-ours,
mi-crosse ?) amalgame saugrenu que
les Bernois repousseraient aussi bien
que les Jurassiens. »

M Brouillard élevé sur le Pla- p
M teau ; limité supérieure entre II
m 800 et 900 m. En altitude,

p beau temps et journée rela- p
w? tivement douce.

I Quel temps |
I aujourd'hui? I


